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PROGRAMME DES PRIX DÉCERNÉS.

PRIX D'ÉLOQUENCE.

. L'Académie avait proposé pour sujet du prix d'élo-
quence à décerner en rSgo ,

LES CONTES DE PERRAULT.

Un prix, de la valeur de deun mille cing c,enis ftøncq est
décerné au manuscrit inscrit sous le no 3, portant p'our
épigraphe :

Nous allons voir que toutes les opinions du peuple sont très saines.

(pascer,.)

dont I'auteur est AnvÈnn BrrnrNs.

Un prix, cle Ia valeur de guinze cents þønc¡, est décerné
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au manuscrit inscrit sous le no 46, portant pour épigraphe :

Nudi, sunt et rectt et tsenusti,

dont I'auteur est M. Aucusrr Salr,ns, professeur agrégé au

lycée de Caen

Une mention honorable est accordée au manuscrit ins-

crit sous le no 33, portant pour épigraphe :

Livre unique entre tous les livres, mêlé de la sagesse du vieillard et de la

candeur de I'onfant; I'accompagnoment naturel de sa lecture serait le bour-

donnement d'un rouet, le branle assoupissant d'un berceau

PRIX MOI\TYON

DESTINI1S AUX OUVRAGES LES PLUS UTILES

AUX.MOEURS.

L.,'Académie a décerné un prix de deun mille frøncs à

I'ouvrage intitulé : l'liducation athénienne a,u V" et øu IV" siè-

cle auant Jés¿¿s-Chresl, par M. Plul, Glnenn.

Deux prix de quinze certts francs aux deux ouvrages

suivants :

Antonin le Pieuæ et son temps (r 38'r 6 r), par M. G. Llcoun-
Glvnr.

Le Réatisme et le naturalisme dans lø littérøture et dans

l'art, par M. A. Dlvro-S,luv.A,cEor.

Dix prix de mille francs à chacun des ouvrages suivants :

Paris, par M. Aucustn Vrtu;
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Lamartine, étude de motrà,le et d'esthétique2 pàr M. Cs¡'nrns

nn Pomlrnor,s;
Mudame d,e Lø Vallière,, par M. l.'abbé L. P.r.urun; ,

La Confession d'un père, par M. VIcton Founnrl;
Des Andes øu Para, par Nl. M¡'ncrl MorcNt¡n;

L'Épaae mystérieuse, par M" oE Nantrutl;
Marchand d'allumettes,, par A. GsNNnvnlvn (M*'la vicom-

tesse Lmrc);
Le petit Gosse, par M. \Mtru.t¡t BusN¡.c¡r;

Péri en mer,parM. Gusrlvr Tou¡ouzn; ,.

I)ans ma nuit, par M'u BnntHl G¡.lnnon or C.al,o¡tnn.

Deux prix de siæ cents francs, aux deux ouvrages sui-

vants :

Mad,atne d,'Épone, par Bnrnl;
Mon oncle et mon curé, par Jn¡.n on r,¡. BnÈtn.

Six p'rix de cirtq cents francs, à chacun des ouvrages

suivants :

Tu seras agricu,lteut') par M. Hrxnv MIRcH¡'t.¡¡;

Antoine Brasseur, frar M*" G. CnÀux;

Demoisielle trIîcia, par M'' Pon¡,oowsra, née G¡.cunr;

Le Feu à, Formose: pâr M .Jn¡.n D.l,ncùNn;

Madame de Sa,ínte-Beuue et les Ursulines de Pøris þ562-
163o), par Mrr'H. ns Lnvuoxr;

Histoire d'un enfant de Paris(r87o-r87r)rpar M'" G. Mp-

SUREUR.



PRIX GOBERT

L'Académie' décerne le grand prix de la fondation

Gonrnt à M. DonIoL' pour soÛ ouvrage int'itulé : Histoire

cle lti participøtion,¿r'ìo France à t'ét;bhssement d,es'États-

Ilnis d,'Amérique. {

Le second prix de la même fondation est 'décerné à

M. le vicomte on Bnoc, auteur d'un ouvrage intitulé: la

France sous l'ancien Régime'

PRIX THÉROUANNE.

LeprixTgúnou¡'unn,delavaleurdequatiemille|rancs,
est ainsi réParti :

ro Un prix de troismille francs,à M' te vicomte ou Mn¡ux

pour ,rr, åoor"ge intitulé t lø Réforme et lø politique frønçrt'ise
'en 

Eurogtte iusqu'à' la, pa,iæ de Westphalie'

zo Un prix de mitte francs à M' Anronlx DnlouME' pour

son o.rnrige intilulé : les Mønieurs d'argent à'.Rome'

t+4

PRIX HALPHEN

Le prix Har,nltnN, de la valeur ð'e quinze cents frøncs' est

décerné à M. Anolpnn Gulllor, auteur d'un ouvrage inti-

tulé : les Prisons d,e París et les Ttrisonniers'
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PRIX GUIZOT.

Le prix Gurzor, dela valeurde trois mille lrancs, estainsi

réparti :

Mitte francs à un ouvrage sur Touruille et la marine de son

temps þ6t¡z-r7or), par M. J, Dnrmnnn;

Mitte francs à une Ëtude sur Montaigne, accompagnée de

notes, glossaire et index, par MM. H. Motnplu et

D. Jou¡,ust.

, Cinc1 cents francs à un ouvrage intitulé : la, Mission de

Tølleyrand à Londres en r.7g2,par M. Gsonons Pelle'rx;

Cinq cents francs à un ouvrage intitulé : Lasource, d'éputé

(r763-r793), par M. Ceurl,r,n RlsÄ.uo.

PRIX BORDIN.

La somme de trois mitte francs, montant du prix B<lnoln,

est ainsi répartie :

ro Un prix de quinze cents þancs est décerné à M. Alnnrp

Mencs¡,xo, aúteur d'un òuvrage intitulé : les Poètes lyriques

d,e l'Autriche.

z" Cinq cents lrøncs à chacun des trois ouvrages sui-

vants :

Vauuenargues, par M. M¡'unrcp P¡'lÉoloGUE;

Chapelain et nos d,eun premières Aeadémies, par M' I'abbé

Flnnr;
Lø Renaissance d,e ta, poésie øngløise ('t798-r889) et" les
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Poètes modernes de l'Angleterre, par. M. G¡snrnl, S.lnnlzrx.

Une mention très honorable est accordée à M. Érurlu
Sruolro, auteur d'une Histoire du 28" régiment de ligne.

PRIX MARCELIN GUERIN.

Le, prix M¡.ncnlrn GuÉrul,l, de la valeur de cinq mitte

franc,e , est ainsi réparti :

ro Un prix de quinze cents francs est décerné à M. L. on
r¡. Srcor¡Ènn, auteur d'un ouvrage intitulé, : Louis de,Frotté
e t les insut.rectiot¿s normandes (, Z g3- r 832).

zo Trois prix de la valeur de rnilte francs chacun sont
décernés aux trois ouvrages suivants :

La, France actuelle, par M. Rnmon Fnnn.lxnnz;
Histoire littéraire de la Suisse française, par M. Puruppp

Gonn'r;
Le Mouaement littdraire au XIX" siècle,, par M. Groncrs

Pnr,r,rssrnn.

3' Cing cents francs sont attribués à I'Histoire d,e Mørie-
Antoù¿etter pâr M. nn r,¡, Rocurmnrr.

PRIX LANGLOIS

.[:â sonrme de guatorze cents þancs, disponible cette
année sur Ia fbndation Lanclors, est ainsi répartie :
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Un prix de mitte. francs est décerné à M' J' Lorn' pour

la traduction des X[abinogion, chants gallois;

Et quatre cents francs sont attribués à une traduction du

Thécítre anglais d,e christophe Marlowe,par M. Fróux R¡,snr.

PRIX JUI,ES JANIN:

sur la sornme de trois milte lrøncs montant de la lbnda-

tion Julns JenIN, I'Académie décerne :

Deux prix de douze cents þancs chacun

A une tladuction de la Qonsola,tion philosophique de Boëce,

par M. Ocr.c,vn Corrnn¡'u;

A la traduction de la Moselle d'Ausone, par M' H' de

L¡, Vrlln or MInuoNt; :

Et sia cenis þancs sont attribués à ule traduction cle

Salluste par M. L. Cor'¡st¡,ns.

PRIX ARCHON.DESPÉROUSES.

Le prix AncnoN-Dsspúnousns, de la valeur de quatre

milte þøncs, est ainsi réParti :

ro Unprixde quinzecentsfrøncs est décerné à M. G¿snIrL

Vrclrnn, auteur des Ema,uu Bressøns, du Miracle de Søint'

Nicol,as et d'un poème intitulé : Marie-Mødeleine.

zo Deux prix de mitte francs à chacun'des recueils sui-

vants :.
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'Femmes antiques, par Jrlx Bnnrnrnov;
Rêues et oisions, par Mrt'Jne¡¡xn Lo¡sn¡,u.

3" Un prix de. eing cents francs au recueil de vers inti-
tulé : les Pip;squsr pâr Mrr' Rosnuo¡lop GÉn¡,no.

Une mention très honorable est décernée à M. Acurr,r,n
Prrvsenr, auteur d'un recueil de vers intitulé: En famitle,

PRIX VITET.

Le prix Vrrnr, de la valeur de s¿ø mille cent francs, est dé-
cerné à M. P¡,ur, Mns¡l.a,no. :

PRIX tAMBERT.

Ce . prix, de la valeur de seize cènts' franes, est ainsi
réparti :

Mitte francs à M" DlnonNnr DE L.{ Gnlwcnnrn;

Siu cents francs à Mrtu Mlnrn O'KrnNboy;

PRIX MAILLÉ-LATO UR-LANDRY

Ce plix, de Ia valeur d.e onzè cent einquante franbsr es.t'

attlibué à M. F'nÉoÉnrc BÉcrllnó.
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