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ACADtrMIE F'RAI\ÇAISE

SEÄNCE PUBLIQUE ANNUELLE

ou ¡¿u¡r {9 ¡,¡ovrusnn 1891.

PROGRAMME DES PRIX DÉCERNÉS.

PRIX D'ÉLOQUENCE.

L'Académie avait proposé pour sujet du prix de poésie
à décerner en rSqr :

LEGENDE HISTORIQUE OU RELIGIEUSE
' DupnuxrÉn ¡, r'Époeur DU MoïDN AGE.

Le prix, de lavaleur d,e guøtre millefrøncs, a étépartagé
également entre la pièce de vers, inscrite sous ie no r3o,
portant, pour épigraphe :

< Avez-vous lu[Baruch? >

intitulée z le Jongletn, donlt I'auteur est M. LE vrcomrn DE
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Bonnnlr,r; et la pièce de vers inscrite sous le no r75, por-
tant pour épigraphe :

< Viens par ici, corbeau, mon brave mangeur d'hommes. ,r

(Lnconrn ou Ltsr,n.)

intitulée : la Mort d;u, Viking, dont I'auteur. est M. E¡uoxn
H¡.n¡ucounr.

PRIX MONTYOI\

DESTINÉS AUX OUVRAGES LES PLUS UTILES
AUX MOEURS.

L'Académie a décerné trois prix de d,etuø mitte francs à
chacun des ouvrages suivants :

-,Deun 
Ca,mpagnes øu Soudan þançais (1886-1888), par

M. le colonel Grrr,r,rnirr;
Histoire critigue de la prédicøtior¿ de Bossuet, r vol. 1 }Euures

oriitoires de Bossuet, z voLr parM. l'abbé J. Lnn,l.nq;
Le Deuoir social, par M. LÉoN LÉnÉnunn

Quatre prix de quinze cents Írencs à chacun des ouvrages
suivants :

Eæcursions archéologiques en Grèce,par M. Culnlns DruHr,;
Essøi sur le camte de Ca,ylus, par M. RocnnBLAvE;
Un Dtuorceroyal : Anne Boleyn, par Mrru Bl¡,zp nn Bunv;
Moune, par M. Jn¡,n R¿,un¡.u.
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Six prix d e mille /rancs à chacun des.ouvrages suivants :

Aleaandre llardy et te thédtïe lrançais à ta rtn du XVI"
siècle etc., par M. EucÈNn Rrcnr,;

Histoire d'un régiment; la 3zu demi-brigøde, par M. le
lieutenant PlÉnon;

Le Roman øu XVIî siècle, par M. A. Ln Bnnroir;
Paul Rochebert, par M. Cu¡.nl¡s Eouono;
Notes de aoyøge diun hussørd, : un raíd, en Asie, par

M. r,n coMTE np PoNrnvÈs on S,lnnnx;
Princesse Rosalba; par M'o CnÉnon DE LA Bnuyùnr.

Deux prix de cinq cents frøncs, aux deux ouvrages
suivants :

0'Connell, sa uie, snn æuil)re, par M. Nnuouns-GonnrÉ;

La Roche Maudite, par M" Jn¡.NNn C¡.zrN.

PRIX GOBERT

L'Académie décerne le grand prix de la fondation
Gospnr à M. Anrnun Cuuqunr, pour les deux derniers
volumcs de son ouvrage sur /es Guemes de Ia Réuolution;
Jemmøpes, la Trahison de Dumouríez.

Le second prix de la même fondation est décerné à

M. Alrnno B¡.uorulLÀRr, auteur d'un ouvrage intitulé :

Phitippe V et la Cour d,e France.

PRIX THEROUANNE.

Le prix TuÉnou¡,xnn, de la valeur de quøtre mitle francs,
est ainsi réparti :

..,..,\.-,.-.-,.*:
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¡o Un prix de deuæmille þancs,à M. Julns Llrnr.pour son

ouvrage intitulé : Nicolas Foucquet;

zo Un prix de gltinze cents þøncs à M. Lucunrnr, pour
son ouvrage intitulé : les commu.nes françaises à, l'épogue
des Capétdens directs;

3o Un prix de cinq cents francs, à M. Laznn, pour son
ouvrage intitulé : chønsons populaires de la Bøsse-Bretøgne.

PRIX BORDIN.

La somme d'e trois miile francs, montant du prix Bo&orw,
est ainsi répartie

t" Yr prix de quinze cents þancs est décerné à M. ,TrrrÉo-
oonn Rnm.lcu, auteur d'un ouvrage intitul é : Mùhridøte Eu-
pritor, roi, de Pont;

zo Un prix de mdlte francs, à M. Coulr, auteur d,un
ouvrage intitulé : aristophøne et l'ancient¿e cométJie øttique;

3' Un prix de cing eents francs, à M. Gnonors Bsnc'sco,
pour la Bibliogrøphíe des OVuures de Voltaire.

PRIX MARCEI,IN GUERIN.

Le prix M¡.nc*r¡r GuÉnrN, de la valeur d,e cinq mitte
cinq cents þancs, est ainsi réparti : /:

ro Quatre prix d,e mitte þøncs sont décernés aux guatre
ouvrages suivants;

Coblentø (rZ8g-r7g3), par M. Ennnsr Dauopr;
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Histoire liltéraire de la Suisse romande, par M. Vrncrln
Rosspr,

saint Grégoire vll el laréforme de tiÉgtise au xru siècle,
par M. I'abbé O. Dnr.anc;

Les Derníers ,Iansénistes depuis la ruine rle port-Royøl

iusqu'à nos jours (r7rc-r87o), par M. LÉorv SÉcuÉ.

zo Trois prix de cing cents francs,aux trois ouvrages
suivants :

La Vérité sur l'eæpédition du Meæigue,
Gaur,or;

L'Art gothique, par M. Louls Gonsn;
Etudes sur I Espøgne, par M. A. Monrl-Ferro.

PRIX LANGLOIS.

Le prix Le,ncr,ors, de la valeur d,e douze cents francq est
partagé égalernent entre la traduction des deux ouvrages
suivants :

Mødame de Staët et sontemlts,,de ladyBlennerhassett, par
M. A. Drnrnrcu, et. Le Retour, de Henri Heine, par M. J.
D¡,Nr¡,ux.

PRIX DE JOUY.

Le prix de Jouy, de la valeur de quatorze cents fr;ancs,
est décerné à M. Ju,{,N C.a.nol, auteur d'un ouvrage inti-
tulé : L'Honneur est søtf.

par M. P,rur

.,:l--..,-:#
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PRIX ARCHON.DESPÉROUSES.

Le prix AncroN-Dsspúnousns, de la valeur de quatre

mille frøncs, est ainsi réparti :

ro Un prix de deuæ mille cinq cents francs, à M. r,n vIcoMrD

no Gurnnn, auteur d'un poème intitulé : les Siècles morts :

l'0rient antigue ;

zo Un prix de quinze cents þancs, à M. EucÈr'lr Lnuouät,
pour son recueil de vers intitulé z Enfønts bretons.

PRIX BOTTA.

Le prix Borr.r,, de la valeur de trois mille þøncs, est

ainsi réparti :

ro Deux prix de la valeur d,e rnille þ'øncs chacun sont

décernés aux deux ouvrages suivants :

Autour des Balkons : de Salonigue à Belgrøde et dtt Da,-

nube à l'Adriøtique, par M. RBnÉ Mtrr,nt;
Lø Réfonne de l'édacation en Allemagne au XVIIP siècle,

par M. A. PInlocnn. '

zo Deux prix de cínr1 cents francs chacun sont décernés

aux deux ouvrages suivants :

L'Hetmq,n Manime, par M'u Éunnr.rn Mlncnl;
Bernm'd,, lø gloire d,, ,on uillage, par M. GBoncns F.ltn.

-,,**'eL'
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.PRIX VITET.

Le prix Vrrnr, de la valeur de sà'ø mitte cenl'francs, est

äécerné à I'ensemble des æubres' poétiques de M. JosÉpurx

Sóur,¿nv.

PRIX MONBINNE.

Le prix Mor.tnnno, de la valeur d,e trois mìlle frønas, est

ainsi réparti :

Huit centt þancs, à M. Plul GInts'rv, âuteur de plusieurs
volumes de critique littéraire;

IIui,t cents francc, à M" Julus S.a,uson, pour un volume
d'éducatión-, intitulé : Temps d épreuae;

Iluit ceñts þøncs, à M" Cl,nntrn, pour une série de

Notîcæ biographigues et d'Études uitiques accompagnant

la publication de plusieurs mémoires historic¡ues;
Sia cents þancs, à Mt* A. ns Mtnlx, pour un recueil en

prose et en veps, de Pensées mora,les.

PRIX JULES FAVRE.

Ce prix, de la valeur de mílle frøncs, est décerné à
M" Jn¡,¡cNn Drnur,¡,roy, auteur d'un roman historique, inti-
tulé : Pørysøtis,

7
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PRIX, TOIRAC.

Cq prix, de Ia valeun de quøtre mitle þancs, est"décerné

à M. Hrl¡nI Ltvnp¡.x, auteur d'une comédie, intitulée ¡

Ilne Fømille, représentée en ISgo au Théâtre-Français.

PRIX LAMBERT.

Ce prix, de la valeur d.e seize eents francs, est partagé

également entre M*t nn,Monzm et M. M¡,zol,l. , ' ,


