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acAÐEi\[IB FRAI\ÇAISE

SÉANCE PUBLIQUE ANNUELLE

Du JEUDI 29 riovr¡¡unr {894.

PROGRAMME DES PRIX DÉCERNÉS

PRIX D'ÉI,OQUENCE.

L'Académie avait proposé pour sujet du prix d'éloquence

à décerner en r8g4:

GEORGE SAND.

Le prix, de la valeun de quatre mille francs, a été ainsr

partagé

ro Un premier prix de la valeun de deuæ mille cinq cents



-30
francs, a é:té décerné à I'ouvrage inscrit sous le no rg, por-
tant pour épigraphe :

Pour être romancier, il faut être romanesque,

Gnoncs Seun, llonsa'eur Sg hsestre, l,

dontl'auteur est M. AucusrB Drv¡,ux;

zo Un deuxième prix, de la valeur d,equinøe cenls þancs,
à I'ouvrage inscrit sous le no g, portant pour épigraphe :

Lux et dux,

dont l'auteur est M. M¡cunl Rpvo¡r;

Une mention honorable a été décernée à |ouvrage inscrit
sous le no 33 portant pour épigraphe :

Ello n'a aucune petitesso dans I'âms. O'est une très noble amie.

Brr,zrc,

dont I'auteur est, M. Eouono Cnmr¡.ussnc, élève de l'École
Nonmale Supérieure.

Le legs d'une somme de deun mille þoncs fait par
M'" veuve 'W,rrrn, en r8gz, pour être décerné au lauréat
du prochain concours du priæ d'éloquence, est attribué à

M. Aucustn Drv,tux.
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PRIX MONTYON

I]ESTINÉS AUX OUVIìAGES LES PLUS UTILES
AUX MOEURS.

L'Académie a rlécerné douze prix de mílle francs, à cha

cun des ouvrages suivants :

En famille, par NI. Hpcron Maror;
Lø Turquie et l'Ilellénisme contemporøin, par M. Vrcron

BÉnanl;
Pingot et Moi, par M. Anr Roä;
De Scribe à lbsen, par M. Rnr,¡É Douiurc;

Les enfants de Grand-Pierce,par M. EucÈrvn Mulr,nn;
Tl¿omas Corneille, par M. Gusr.tvn fìpvNrpn;
Hassan le ,la,nissaire (r516), par M. J,Éo¡t CnHuN;

L'anneatu de César, par M. Alrnun lì,runeuo;

Lesage, par M. EucÈnp Ltil'rtr,uac;
Joseph d,e Maistre, par M. F'. Dnscosras;

Iítudes et Fortrails, par M. Enuol,rr BlnÉ;
Chansons et récits de mer, par M. Yaxn Nrnon;

Quatorze prix de cinq cents francs à chacun des ouvrages

suivants :

L'time d'un missionnaire, par M. I'abbó MoNrnuuIs'

La, marine royale en ry9g, ¡lar M. M¿'untcn l-,orn;

Ximénès, par Jn,tn Bnnrunnov;
La nation car¿a,dienne, par ÙI. Cn¡'nlps G¡,Ilt,v on T¡,u-

RINES;

L'effort, par M. Hnxnv Brénnncnn;
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Sans lendemain, par M" LA BÄRoNNn C' nn B¡'ul't'¡v (Yvrs

on Norv);
L,oncleChambrun'ParMmeM¡'nounnltnBrr-tN(JnlnRol.

l,LnO);

Une ieune fttle, par Mrt'Mlmllqus DÄ'Mlo;

Louise et Louisettør par Mrto Mlnm MHlr'tnn;

Le saut du louP, Par Julns Rtllr'axn;

Au sortir du couuenl, Par M. Clt;
Variétés littéraires et cæterø, par M' Cn' Mlnnllr;
Lâs prisons du aieuæ Paris, par M' Ar'¡pnr Leunnnr;

Vgyage en Frøncq pâr M. Anpoutn-Duu'lzsr'

PRIX GOBERT

L'Académie a décidé que [e grand prix de la fondation

Gonnnr serait maintenu e 
-M. 

r,n coMrE A.r,srnr vexo,u, r pour

ses deux. volumes d'histoire sur: Nøpoléon et Aleaandre I" ;

Le second prix de la même fondation est décerné à

M. L. WI¡:snnnnr pour ses deux volumes intitulés z Le Ré'

gent, ïøbbé Dubois et les Angløis', d"øprès les sources britøn-

niques.

PRIX THÉROUANNE.

Ce prix, de la valeur cle qttatre mille frøncs' est ainsi ré-

parti:

ro Un prix de d,eun mille lrøncs à M' Ocr'l'vn Noär" pour

,ot orro*ge intitulé : Commerce dans les Deuæ [l[ondes de-

puis les temPs les Plus reculés ; i
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zo Un prix de milte þancs à M. BorssoNADE, pour son

ouvrage intitulé : Ifistuire de lø réunion de la Nauøme à la
Castille;

3o Deux prix de cinq'eents francs chacun :

A M. H. CnopprN, pour son ouvrage intitulé z llistoire de

Ia caaalerie þançaise;
A M. I'abbé P¡,u1, PrslNr, pour son ouvrage intitulé : Zø

Dalmatie de ry97 cù r815;

4" Des men[ions honorables sont accordées : '

A M. L. Bo¡qnnvrt,ln DE Mnnsli,,rcyr pour son ouvrage in-
tit,ulé ; Le cheualier de Vergennes; son.ambassade à,Constan-
tinople;

A M. LE MAReurs o'AnrrcoN, pour son ouvl.age ayant pour
titre : Le prince Charles de Nassau-Siegen, d'ø,près lø corces-
ponclance inédíte de ry\ft à ry\g.

PRIX BORDIN.

Ce þrix, de la valeur de troismille fra,ncs, est ainsi iréparti :

¡o Un prix de mille francs à l'ouvrage intitulé : Ilistoire
de télotluence romaine depuis la mort de Cicéron jusgu'à I'aaè-
nement de l'empereur Hadrien, par M. Vrcron Cucunvar,;

z" Quatreprix de cing cents /røncs à chacun des ol¡r.rages
suivants :

Le thédh'e d'lúer, par M. I{. Panrcot;
Lescahiers de Saint-Prir, par M. A. Rov;
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Le salonde Madøme llelaétius. - Cabänis et les idëologues,

par M. A. Gurnols;
Les so¿a'cesd,uromønd,e Renart, Pâr M' LÉopor'o Suonn'

PRIX MARCELIN GUÉRIN.

Ce prix, de la valeur de cinq mitle frøncs' est' ainsi

réparti

roQuatre prix.de mitte lrøncs à chacun des ouvrages sui-

vants

L,ørt |rançais.ø't, temps de Richetieu et de Maøarin, par

M. Hnr'qnv LPuonxrnn;

L',éuolution intellectuelle et morale de li enføntr par M ' G' Coru-

prvnÉ; 
-

Êtulde, sur lapeinture et løuitdque d'art dans tøntiquité,

par M. Eu. Bnnrna'no;

Vie d'e søint François d'Assi'se, par M' P ' Sm'l'rrnn;

zo Deux prix de cinq cents lrancs à. chacun des ouvrages

suivants :

Robert Burns; lø uier les æuares' Pâr M' A' Ancnlltrn;

Les corytorøtíons ouarières à Rome depui,s lø chüte de I'em'

pire romain. Par M. RoPocaNAcHI'

t
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PRIX LANGLOIS.

Ce prix, de la valeur de douze cents francs, est partagé
par moitiés égales entre M. C. Tou.r.l,rN, pour une traduc-
tion des Musées arcltéologigues de Rome, cle iVI. Hnlrrc, et
M. E. Rreursz pour une traduction de fuIarie Stuart, d'après
Scsrr,lrn.

I-lne mention honorable est accordée à M. A. Fou"""o,
pour la traduct,ion d'un ouvrage intitulé : Le ßoud,hdt sd,

aie, sø doctrine et sa communøuté, par M. H. Or.npNsnnc.

PRIX ARCHON-DESPÉROUSES.

Le prix AncroN-DnspÉnousss, d'une valeur annuelle de
quatre mille þancs, est ainsi réparti :

ro Deux prix de guinze cents francs chacun :

A M. Prnnnn nB Nor,uecr pour son volume de poésies in-
titulé : Paysøges de France et d'Italie;

A M, Aucusrs l)oncuerw, auteur d'un volume de poésies
intitulé : Vers Ia lumière;

zo Un prix de milte lrancs à M. EucÈxr'Ln MouËr,r pour
son volume de poésies intitul é : Fleur de bté noir i missei
d'amour.

, -.+.' ,¡ r / ¡.-,:-
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PRIX BOTTA.

TJne mérJaitte d,,orest décern ée en première ligne à M. J.-8.

Jussnn,u¡o, pour Ia publication dirigée par ltri de la Collec-

tion d,es grønd,s écriaøins þønçais '

L'Acpdémie décenre ensuite :

roUnprixdemittefrancsàM.P¡.ul,Pnnnut,auLeurd'un
ouvrag"o intitulé : Mar¿ette André;

zo Lh prix de sin cents þancs à J¡.cQuns Naunouzn, au-

teur d'un ouvrage intitulé ; Les Bardeurs Carbansane. -
Ilistoiro ûune famitle pend,ant cent øns'

3" Trois prix de cinq cents þancs chacun :

A NI*o M¡.cnulntNÈ Ptooux, auf'eur cl'un ouvrage intitulé :

Sin mot* en ltalie;

A M. HpNnl Anonl, auteur d'un ouvrage intitulé : Cæur

de sceptique;

A M'u tn Bnlr-oc, auteur d'un ouvrage intitulé z søinte

Agnès et son siècle.

PRIX JEAN REYNAUD.

L'Académie décerne le prix Jn¡.n RnYnauo, de la valeur

ðe d,ia milte francs, à M. P¡'ur' Dúnour'Èon, autgur desCltants

d,u soldat et des Chants du PøYsan'
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PRIX VITET.

Ce prix, de la valeur de cinq mille quatre cents franes, est
ainsi réparti :

ro Un prix de la valeur de troismilleþøncs, àM^'AnvÈor
B¡,nnrs;

zo Un prix de la valeur" de deun mille quølre cents'francs
à. M. C¡,urlr,n Bnlr,ercun.

PRIX TOIRAC.

Ce prix, de la valeur de quatre mitte ft'ancs,est décerné
à M. Ar,exaNDnE P.Lnoor, pour son drame en vens intitulé :

Lareine J'ùana, reprédenté en r8g3 au Théâtre-Français.

PRIX SAINTOUR.

Ce prix, de la valeur de deuæ mille þønes, esl, décerné å.

M. L. Cn¡,nr,ns Lrvnr, poun son impor[ant travail, intitulé :

Leæique comparé de lø langue de Molière et des a,utres éui-
oains de son temps.

PRIX MAILLE.LATOUR.LANDRY.

Ce prix, de la valeur de douze cents franc,r, est partagé
également, entre M. Gnoncrs Blsttno, auteur d'un ouvrage

a

''.'-';ML.:,Ët¿ic];.i-'.l':lJ:;,:n'...-..;.',.,,.,.;n.0..j.,¿."ls]''..'i:..:.:,.;-a¡l¡"¡l¡¡¿úi..¡o.M
{¡E¡iilryIffiEiÊtr¡
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intitulé z Charges héroiques, et M'o oP Moxzln' Pour un

livre intitulé : RicÌt'elieu.

PRIX LAMBERT.

Ce prix, de la valeur de seiøe cenls franes, est ainsi

réparti :

. Io Un prix de siæ cents þancs à M' Al,snnr Cru, Pour son

dernier ouvrage intitulé : Mes amis et moi;

zo Dettx prix de cinq cents lrancs chacun :

A M. Gponcns Brluun, auteur d'un ouvrage intitulé :

Auæ iardins;
A iU'. Lourss o'Ar,q, auteur d'un ouvrage intitulé z Antho'

logie féminine.


