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ACADBMIE FRANÇAISE

sÉaN0E PUBUoUE aNNUEtLIi

DU JEUDI 95 novnu¡nn {886.

PROGRAMME DES PRIX DÉCERNÉS.

PRIX D'ÉLOQUENCE.

I-,'Académie avait proposé pour sujet du prix d'élo-

quence à décerner en 1886 :

Discours sør Bn¡'uuÁ'RcHAIs'

Le pr:ix, de la valeur de quatre mílte francs, a été'

ainsi partagé :

ro un premier prix de la valeur de z,5oo francs a é:íé:

décerné à I'ouo*uge inscrit sous le no t5, portant pour épi-

graphe :

L¡ courn. - Une réputation détestablel

Flclno. - Et si jo vaux mieux qu'ollol Y a-t-il beaucoup do

. seisneurs qui puissent 
^rl:i],;:n\t;,,",acre rrr, scène v.)

dont I'auteur est M. on Lnscunu. :

,
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zu Un deuxième prix de la valeuf de rluinze cents fi"a,ncs

à I'ouvrage inscrit soo, l" no lg, portant l.)oul' épigra¡ihe :

' : La fatuité n'était qu'à la tuË1,.1_ï-u,"rr.,

clont I'auteur est M. É,ulln Tnolr,rnr', ¡:rofessettr cle rhéto-

r:ique au lycée cle Nîmes.

PRIX MONTYON

DESTINÉS AUX OUVRAGES LES PLUS UTILES

AUX MOEURS.

L'Académie française a décerné deux prix de deur

mille francs chacun :

A M. G¡,nnlnl SÉa,Illns, auteur d'un ouvrage intitulé :

Essai sur le génie da,ns l'a,rt, I vol' in-8";

A Iv.I*' IrnaNçors un Julr,rot, auteur d'un ouvrage intitulé :

l'erre de llrance, I vol. in'tz.

Quatre prix de guinøe cc'nts francs chacun :

A M. I'abbé Josnrru Roux, auteur d'un ouvrage intitulé :

Pensées, I vol .in-rz;

A M. LúoN Rocnrs, auteut' d'un ouvrage intitulé :

71'ente-d,eur a,n,ç à, trauers l'Islam (r832-r86 4'), z vol' in-Iz

a
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A M. I'abbé Ér,la Múnr., u"t"t" d'un ouvrage intitulé :

Histoire de M. Iimery et d,e t'Egtise de France pertdant la Ré-

uolution, z vol. in-8o;

AM.lebaronE.DEM¡.r'lo¡'t-GRANcEY'auteurd'un
ouvrage intitulé : Dans les Montøgrtes Rocheuses, r vol'

in-lz. '

Six prix de mitte frøncs chacun :

A M. Ennrl,s G¡'Nt'¡snoN, auteur d'un ouvrage intitulé :

l'Amiral Courbet, I vol' in-rz;

A M. LúoN Ar,r,e.nn, auteur d'un ouvrage intitulé : les

Vies m,uettes, r vol. in-rz ;

AM.LoursMonrn,atrteurd'unouvrageintitulé:le
Cal¡aretd,u Puits sans Vin, r vol' in-8";

AM.A,GTNNuVRAYE'auteurd'unouvrageintitulé:Trop
riche, r vol. in-Iz;

AM.legénéralAmnnnr,auteurd'unouvrageintitulé:
Récits militøires,4 vol. in-8";

AM'"JnerlNnCn.zrN,auteurd'unouvrageintitu|é,zl,En-

lønt d,es AlPes, I vol' in-rz'

Deux médailtes d'or sont décernées à deux poètes :

M. Aucustr: Doncul'rn, auteur d'une comédie en quatre

actes envers, intitulée : Conte d'Auril;

M. Lours LncnxonB, auteur d'une comédie en un acte

en vers, intiLulée : CYntltia'

¡' I



38

PRIX GOBERT

L'Ac¿rdémie a décerné le grand prix de la fondation
Gonenr à M. P¡,u1, Tsunn¡,u-DANcrN, pour le troisième
volume del'Histoíre de lø monarchie de Juillot.

L Académie a décidé que le second prix de la rnême
fondation serai[ décerné à M. Fn¡ncrs Dpcnun, pour soû,

ouvrage intitulé : Anne.rJe Montmorency, r vol. in-8o.

PRTX THÉROUANNE

[,e prix TsÉnou.tlsNn, de la valeur d,e quatre mitle francs,
a été ainsi réparti :

ro Un prix de r¡uinze cents þancs, à M. le baron Knnvvi.r
or Lnrrni.¡Hovn, auteur d'un ouvrage intitulé : ,lcs Hugue-
nots et les Gueuæ,6 vol. in-89;

zo Un prix de quinze eents fr,øncs, à M.,RnlrÉ Srounm,
auteur d'un ouvrage intitulé z les Finønces de l'ancien
régime et d,e lø réaolution, z vol. in-8";

3o Un prix de mitle francs, à M. DunÉolr:, auteur d'un
ouvrage intitulé : Histoire du pørlement de Toulouse, z vol.
in-8".
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PRIX THIERS.

Le prix Thiers, de la valeur de trois mille francs, a été

ainsi réparti :

ro Un prix de quinze cents frøncs, à M. B¡.ntsÉlnuv Foc-

eunr, auteur d'un ouvrage intitulé : les Ùrigines de la' réuo-

lulion en Bretagrte, z vol. in-lz ;

zo IJn autre prix de quinøe cents þøncs est partagé éia-

lement entre les deux ouvrages suivants :

François Miron et liadministration municipale de Paris sous

Ilenri IY þ6ofi-r6o6), par M. MInon on r,'Esrtnav, I vol'

in-8, et I'Histoire des persécutions au h'oisième siècle, pat

M. P¡,ur, Ar,r,ano, t vol. in-80.

PRIX BORDIN.

L'Académie a décidé que le prix BonotN serait décerné

par portions égales :

A M. le comte ou Rnrsnt, auteut d'un ouvrage intitulé :

Mod,es et usages au temps de Mørie'Antoinette, z 'tol' in-4';

A M. Cn. BúNnno, auteur d'un livre intitulé : lø Philoeo-

phie øncienne' r vol. in-8o;

A M. le comte on B¡.u,l,ox, auteur d'tln livre intitulé :

Henriette-Anne d,'Anglelerye, duchesse d' qrléans, r vol. in-8o.
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PRIX MARCEI,IN GUÉRIN

L'Académie a décidé que le prix M,tncnux GuÉnrn, de la
valeur de cing mitte frøncs, serait décerné par portions
égales

A M. Gusrlvn Dus¡A,norNs, auteur d'un ouvragô intitulé :

Le Petit Triønon, r vol. in-[+";

A M. Jur,ns Flvnn, auteur d'une Etude bibtiographique et
littéraire sur hliui,er d,e ilfagny (1529-156r), r voi. ir-8i;

A M. Pnrrr op Jur,r,nvrlln, auterir d'un ouvrage intitulé :

Les comédiens en France a,u mlyen dge, r vol. in-rz;

A. M. LÉopoln Lnnlynec, auteur d'une litude st¿r le
moyen dge, r vol. in-80;

A M. Boscowrrz, auteur d'un livre intitulé : les Tremble-
ments 'de terue, r vol. in-f". -

PRIX LANGLOIS.

Le prix Langlois est ainsi réparti i
Un prix de la valeur de deuæ mitte frønes est décerné à

M. BoucnÉ-LEcLERe pour une traduction cle l'Histoire
grecque de Curtdus, 5 vol. in-Bo, et pour une traduction de
l'Histoire de l'hellénisme de Droysen,3 vol. in-Bo;

Un prix de mille þancs à M. Tn¡.wrNsKr pour la traduc-
tion d'un manuel d'archéologie intitul é : ra vie øntigue d,es

Grecs et des âomains, de MM. Guht et W. Koner,, ooi in-go;
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PRIX ARCHON- DESPEROUSES.

Le prix Ancuox-DnsnÉnousrs, de la valeur
mille /rancs, a été ainsi réparti :

de quatre

ru Un prix de guínze cents frøncs,
BurroN, pour la publication de la
Bu,ffon, de ryzg à ry88, z vol. in-|";

zo Un prix de r¡uinre cents fr.ancs à M. VeN Hemnr, pour
la publication, avec notes e t glossaire, des romans de Cørítè
et Miserere, poèmes de la fin clu XII" siècle;

3' Un prix de mille francs à M. Plur, Rrsrnlsünnn, auteur
d'une édition nouvelle d.es Detæ clialogues du nouaeau lan-
gage t'rançois italianizé par Henry Estienne, z vol. in-8".

PRIX VITET.

Ce prix est cette année de sept milte sept cents fi.ancs.

ll est ainsi réparti :

ro Un prix de cinq mille francs, à ilI. Prnnnn Lorr (Jur,rnn
Vreuo);

z" Un prix de deuæ mille sepl cents francs, à M. Jur.ru¡i
D¡rlr,rùnn.

à rU. N¡o¡.ur.r or
Correqtondance de

6
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PRIX MAILLE-LATOUR-LANDRY.

L'Acad'émie a décerné ce prix à M' Consr¡'nr Auúno'

auteur d,un ouvrage intitulé i tt Tou, d,e France dun petit

Parisien, 3 vol. in-r r'

PRIX LAMBERT.

L'Académie a partagé également ce prix en-tre M' EnrTnsr

o'Hnnvtr,lY, M. Alpnãn,"] ou L¡'uNlv et' ¡flrte G¡'¡nrpr'r'n

;'A.;;¡M'bl Élisabethlsn¡.np on Bnu'ov)' i


