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PROGRAMME DES PRIX DÉCtrRNÉS.

PRIX DE POÉSIE.

L'Académie avait proposé pour sujet du prix de

poésie à décerner en rB89 :

LE TR.A"VAIL.

Le prix, de la valeur de quatre mdlle þancs, n'a pas été

décerné.

Un accessit, avec attribution d'une somlne de rleuæ mille

fra,ncs, est accordé à Ia pièce inscrite sous le no r9z, por-
tant pour épigraphe :

Travaillez, prenez de la peino. (L.t For,rrenn.)

L'attente a peu duré; I'aile oisive palpite. (Sunr Pnunnouur.)

dont I'auteur est M. Cr,ovrs Huauns.



4&

PRIX MOI\TYOI.{

DESTINÉS AUX OUVRAGES LES. PLUS UTILES

AUX MOEURS.

L'Académie a décerné deux prix de deuæ mille francs
chacun aux deux ouvrages suivants :

L'Alsace, le pøys et ses habitants, par M. Cu¡.nlus Gneo;

Lildéalisme en Angleterce øz¿ XVIII" siècle, par M. Gponcns
Lyolt.

Quatre ¡:rix de guinze cents francs à chacun des ouvrages
suivants :

[:listoire de l'édacation døns l'ancien 0ratoire de France,

¡rar M. I'abbé P.r,ur Lllr,nulno;
[Jtze I'ache d,'encre,par M. Rnnú B,rzrir;

Xl.øcløme de Séuigné, pnr M. RnNÉ V¡,r,l,nny-RlDo'r;

Nizelle, par M. EucÈun Mu¡,r,nn.

Neuf prix de mille þoncs à chacun des ouvrages suivants:

Les lTetnmes d,øns l'histoire, parM'u nn My'rrr;

L'Ùcéan, Pacifrgue, par M. C. on Vlnrcnr;
I-e Littoral de la llt'ønce, pat M*u V.Lrrrnn;

Après le Crim,e, par M. P¡,ur, Prnnrr;

Les Causeurs de la Réuolution, par lVI. Vrcron ou Br,no;

ßraae llille, par M. Il. Clrunrrns ;

Le Million, du Père Raclot, par M. Rrcnnnounc ;
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Contes de la mer el des grèue.s, par JnlN nn Nrvnr,r,n

(M. Cunnrns Canlvrr);

Les Aueugles,par un a,ueugle: par M. M¡.unrcn DE LA Stzn-

IIANNE.

DON d'une somme de s¿æ mille francs fait à I'Aca-

démie, par un Aironvun, le zfi,auril t&Sqr pour augmenter,

cette année, le nombre des récompenses de la fondation

Montyon (ouvrages utiles aux mæurs).

D'apròs les intentions du donateur,l'Académie a décerné

quatre prix de mitte francs chacun aux ouvrages suivants :

Iitudes sur la société frønçøise, par M. Enxnsr BrntIN;

LIn complot sous la Terceurr par 1ÌI. P¡.ul Ga.ulor;

Points obscurs et nouuea,un de la uie Ttriaée de Corneille, pat

M. F. Bouqunr;

De l'A.ttantique au Pøcirtque,par le baron ÉrrnÑnr Hulor'

Quatre prix de cí,nq cents francs à chacun des ouvrages

suivants :

LøJeunesse de l\réd'éric Tzønam, Pâr M. LÉoncn Cunt'tlnn;

Contes francs'comtois, pat M. Hsnnl Boucnor;

Petites lgnorances historiques et littéraires, par M. Cuenlus

Rozrx;

Chansons et danses des Bretons, par M. N. Qunlr'rnn'

PRIX GOBERT.

L'Académie ilécerne le grand prix de la fondation
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Gonnnr à M. le vicomte G. ¡'AvnnEL, pour son ouvrage
intitulé : Richelieu et la Monarcltie absolue.

Le second prix de la même fondation est décerné à
M. Eouoxo BrnÉ, auteur d'unvolume intitulé : Pøris en ry93.

PRIX THBROUANNE.

Le prix TuÉnou¿nxn, de la valeur. de guøtre mitte francs,
est décerné à M. Gpnn¡arx B.Lesr, pour son ouvrage inti-
tulé : les Joyaunde la,Couronne.

PRIX THIERS.

Le prix THrnns, de la valeur d.e trois mitle francs, est
décerné à M. An¡l Lnnnanc, auteur d'un ouvrage intitulé :

la Jeunesse de Cøluin

PRIX BORDIN.

Le prix Bonorn, de la valeur de trois mitte þancs, est
décerné à M. Cnlnlns R¡.vlrssox-Mor,r,rnN r pour son ou-
vrage en trois volumes in-folio, intitulé : les Manuscrits d,e

Léonard de Vinci.

PRIX MARCELIN GUERIN.

La somm e de siæ milte francs disponible sur cette fbn-
dation est ainsi répartie :

ro Deux prix, de deun mille þancs chacun :

A M. LÉorr¡ P¡.lusrRr, auteur d'un ouvrage intitulé :

la ßenaissance en France.

'..- âi-4sa -
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A M. Glnnrrl 'BoNvrr,ot, pour son ouvrage intitulé :

Du Ca,ucase d,ut Indes à,lrauers le Pømir.

zo Deux ptix, d,e mitte lrancs chacun :

A M. P¡.ur, Dnscunirrl, auteur de deux volumes intitulés :

Ùrateurs et Hommes rI litat et lligures de femmes.

A M. IluoÈr,w Lrnuls¡,c r poür un ouvrage intitulé :

Beaumarchq,ís et ses æuures.

PRIX LANGLOIS.

Le prix Ltxcr.ors n'est pas décerné.

L'Académie décide que la somme de sei,ze cents þancs
disponible sur cette fondation sera partagée également, à

titre d'encouragement, entre les traductions des quatre óu-

vrages suivants :

L'Allemagne et la Réforme, de M. Jean Janssen, par
M" ÉuslBErH Panrs;

Histoire du peuple anglais, de M. Richard Green, par
M. Aucustn MoNoo;

Voyage de la, < Véga >> a,utnur d,e l'Asie et de I'Europe, de

M. le baron de Nordenskiöld, par MM. Cn. RÀsor et

Cn. L¡,I,I,nMÄND;

Vie et corcesponclørzce de Chørles Darwin, par IVI. H. nn

V¡.nrcnv.

..,..: -., i.,..-¿''¿-aa.":*. l1*;¡+....r,-,,-.-i . . ......
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PRIX DE JOUY.

Le prix on Jouv, de la valeur de quøtorze cenls fr"ancs,
est décerné à M. Eoou¡,no Roo, auteur cl'un ouvrage inti-
tulé : le Sens de løuie.

PRIX ARCHON-DESPÉROUSES.

Le prix Ancuon-DnspÉnousns, de la valeur de qualre
mille francs, a été, ainsi réparti :

ro Deux prix de quinze cents þøncs chacun :

A M. LÉox Drnnx, pour un volume inti{.ulé : Poésies
complètes.

A M. Jælx LeHon, pour un recueil de vers intitulé :

l'Illusíon.

zo Un prix de mille þøncs
A Mtr' HÉlùrle V.lc¡,nnsco, auteur d'un volume intitulé :

Cl¿ants d'a,urore.

PRIX JEAN REYNAUD.

L'Académie décerne le prix Jn¡.r.1 RnvneuD, de la valeur
de diæ mille francs, à I'Histoire des Grecs, dont M. Vlcron
Dunuy est I'auteur.

PRIX VITET.

Le prix Vrrnr, de la valeu r d.e sin mitte þancs, est, décerné
par moitiés égales à M. Aw¡,roLs FnlNcn et à M. CH¡,nLss

Ynu,nrn.


