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ACADtrMIE FRAl\Ç¡.IStr

sÉnxcp PUBI,IQUE ANNUETLE

DU :JEUDr, 2l NovÉlüsnn {8g5

PROGRAMME DES PRIX DÉCERNÉS

PRIX DE POÉSIN

L'Académie avait proposé pour. sujet clu prix cle poésie
à décerner en r8g5 un poème dont le sujeí serait. tir¿ de :

1,,ÉpoQuE DE LA RENAISSANCE

' Le prix, de Ia valeur de quøtre mille francs, a été par-
tagé également entre :

IVI. le vicomte de llonnn*v, auteur de la pièce intitulée :

ia Fonte du Perséq et [1. AN¡nú R¡r,lnssonr, auteur de la
pièce iutitulée : L'hótellerte.
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PRIX MOI\TYON

DESTINÉS AUX OUVRAGES LES PLUS UTILES

AUX MOEURS

L'Académie a décerné un prix de deun mille francs à
I'ouvrage intitulé : Fénelon et Bossuet, par M. L. CnouslÉ.

Dix prix de mitte /rancs à chacun d*, àrrv*uges suivant :

Au Soudønfrançøis, par M. É'rru**o PÉnoz;

Hérodote, historien des guemes médique,s, pal M. AuÉoÉs

Hnuvnrrn.
frenan, Taíne, Michelet, par M. Gesnrnl, Monoo;
Lettres d'ur¿ curé de campagne, par ilÍ. Yvns ln Qunnorc;
Les Cent Jours, (r8r5), par M. Énou¡oo Noär;
Notes d'un étudiant þançøis en Allema,gnet par M. Jn.,tr.r

Bnnron;
An aaíncur pâr Jn¡.n np ll BnÈrn;
Sæur Jeønne, par M. Juax Canol;
La Trouée des Ardennes, pay M. A. R,tvnun;

Etude sur Iø aie et les æuares de Bernardin de Saint-Pierce,
par M. Frnx¿.xn M¡,uny.

Treize prix de cinq cents þanæ à chacun des ouvrages
suivants :

Samt Vincent de Paul et ses Øuares à flIørseílle, par M. I'abbé
H. Srm¡,no i
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Le capitaine de Lø Tour d'Auaergne ) par M. Éurln SrnroNo ;

Grands artilleurs,Drouet, Senørmont,, Iiblé, par M. Grnoo,
de I'Ain.

Na,ples contem¡toraine,, par M. Mlncnr,r,rN Pnr,nr.
Cambronne, sa uie ciuile politique et militairè, par M. LÉoll

Bnu¡tscuvic.
Lecollège et le lycée d'0rléøns þ762-189r), par M. L.-H.

Tn¡,ncs¡.u.

La légende de la Mort en Basse Bretagne, par M. A. Ln
Bn,lz.

Zozo, par M. Jr¡,N de la Bn¡rol,lNrÈnr.
Paris qrd mendie, par M. Lours P.lur,r¡.x.
Pour une Rose, par 1lI. Anor,pun Aornrn.
Jacr¡ues Germain,, par F. Dnsculmps.
Toít de chaume, par M. du Crmprn,lnc. ,

L'0rgueil des Mouslreyl par M" CHÉnoN DE r,a BnuvÈnn.

PRIX GOBERT.

L'Académie a décerné le grand prix de la fondation
Gosunr à M. Gusrlve Flcnrnz, pour ses cleux volumes
d'histoire sur : Ze Père'Joseph et Riehelieu þ577-r638);

Le second prix de la même fonclation est décerné à
M. le comte de Ll FnnnrÈnn, pour les volumes intitulés :

Les deuæ Cours de France et d'Angleterce; deun [)ratnes
d'.d,moLrr (Anne Boleyn lÉ)lisabeth); la corresponclance d,e

Catherine de Médicís, 5' vol.;
¡
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PRIX THI]ROUANNE.

Ce prix, cle la valeur de quatre mille fi"anc'e, est' ainsi ré-

parti :

ro Unprix de quinze centsfrancs àM' le comtenp Lunnrs'

pour son ouvrage intitul é : Histoire d"une fømille de Ia

Cheualerie lorcaine;

zo .Deux prix de mille þancs chacun : A M, I'abbé A'

Dncnnt, pottr son ouvrage intitulé : /¿ Cardina'l d'0ssat

(r537-16ofl, accompagné de lettres inédites;

A M. L¿nrlnun on Knnu¡'ING'aNr' pour son ouvrage infi-

tuìé : l,Ambassacle cle France en Angleterre 80u8 Henri IV;

mission de Christophe d'e Hørløy, cornte de Bn¡'uuot'lt

(r6oz-r 6o5).' 
3o U' p"í* de ci,nq cenls lrancs à lI. HnNnr Cnnnnun, pour

,on oou*ge intitulá z Diion, monuments et souuenirs'

PRIX TI{IERS.

Ce prix, de la valeur <le trois tnilte francs' est partagé

également entre M. GsnMlrN B'lnst, auleur d'un ouvrage

iititut¿ : Essai sur l,histoire cl,u thëdtre, eL M. le prince

Gnoncns Blnrsco, pour son ouvrage intitulé z Règne de

Bibesco.

PRIX BORDIN.

Ceprix,delavaleurdeh'oismillefrøncs,estainsiréparti:

ro un prix de d,eun mille francs tì I'ouvlage intitulé .¡
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Histoire littéraire du peuple angløis, desorigines à, Ia Renais-
sd,nce, par I\f . J.-J. JussBRAND;

zo Deux prix de cinq cents francs à :chacun des ouvrages
suivants :

L'ltomme et sa destinée, par il[. Tn. FuNcn-BnnNraNo;

Paris réuolutionnaire, par: M. G. LrNornn;

Une mention honorable est¡rccordée à [I. C. pr r.¡. JoN-

qurùnn, pour son ouvrage intitulé : I'Armée à l'Académie.

PRIX MARCELIN GUERIN,

Ce prix, de la valeur d,e cinq mitte þ'ancs, est ainsi
.reparti : .

¡o Un prix de quinze cents francs à I'ouvrage intitulé :

Un diplomate à, Londres, leltres et notes (r87r-rþl), par
Cs¡,nlps G¡.vlnn;

zo Trois prix de mille francs à chacun des ouvrages sui-
vants :

Les fabliauæ, étude de littératzme populatre et d histoire
littéraire du moyen d,ge, par M. Josppu BÉnrnn;

S'¡¡dney Smith et la renaissance des idées libérales en

Angleterce au XIX"siècle, par M. A. CHnvnrLLoN;

Les professions et la société en Angleterre, par M. Max
Lncrnnc ;

3" Un prix de cinq cents lrancs à I'ouvrage intitulé :

f,e drame noruégien, par NI. Ennnsr Ttssor.

,__-'t.*.- . ^ -
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PRIX LANGLOIS.

Ce prix n'est ¡ras décerné.

PRIX DE JOUY

Ce prix, de la valeur d'e quatorze cents francs, est ainsi

réparti

ro Un prix de mitte francs à Bn¡'oa, auteur d'un ouvrage

intitulé : Notes sur l'Angleterce ;

z" Un prix de quøtre cents francs à M. Aoolpun Csbrqe-

vrÈnu, pour son roman intitulé : Ilon'neur de femme' .

Une mention est accordée au livre de M: Rocnn

Arnxlnnn, intitulé : Le musée de conuersation'

PRIX ARCHON-DESPIiROUSES.

Ce prix, d'une valeur d'e trois mitle francs, est décerné

à M. 
-FnlNcors 

Fe.uÉ, pour les deux volumes de poésies

intitulés z Lø bonne terce. - Voiæ rustiques'

PRIX VITET.

ce prix, de la valeur de trois mille neuf cents.ft'anes, est

partage .également entre ilI. Aucusrrn Frr,oN et'M. le mar-

quis G. de CHsnv¡LLn.
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PRIX MONBINNE.

Ce prix, de la valeur de trois mitle francs est ainsi

répalti

ro Un prix de mitte francs à M*u Sluol'ln Anneuo, auteur

d'un drame en vers intitulé : Jeanne d'Arc;

zo Quatre prix de cinq cents francs chacun:

A M. Anu¡.l,lo D.l'vor, auteur d'un otlvrage intitulé :

Napoléon røconté par l'image;
A M. P,c.uLRAntot,poursonrolnan z Notre fille de France;

A M. GnrNnst, pour I'ouvrage intitulé : l'Armée de l'Est;
A M. Ocrlvn Äunnnr, pour le volume intitulé z Mén¿oire

d'un petit sou percé. _
PRIX CALMANN LEVY.

Ce prix, de la valeur de trois mille francs, est décerné à

M. Eurln Brncnn,tr, Poul'l'ensemble de ses æuvres.

PRIX LAMBERT.

Oe prix, de la valeur de seize cents francs, est ainsi

réparti :

r" Un prix, de siæ cents þancs à J. on L.l.F,tvn, POur
I'ouvrage intitulé : Le généra'l de Laaeaucoupet;

zo Deux prix de cinq cents þancs chacun :

A M. Cn¡nms Bunl, pour son roman : L'øinée;
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A Mlnrn on Gn¡.NnuaISoN(M" NInr,cHIoR)' pour I'ouvrage

intitulé : Le petit Montagnørd.

PRIX JULBS IIAVRE.

Ce prix, de la valcur de mitte francs, est décerné à

I'ouvrage inlitulé : ,f,es Filles du pope, p'ar M'" -PonÀ-'

DO\ilSKA.

PRIX TOIRAC.

' Ce prix, de la valeur de quatre mille francs, esIdécerné à

NI. Eonto¡¡r RosrÀxnr pour sa pièce en vers inti[ulée : /es

Rornanesqtu,es, représentée en I 8g4 au Théâtre-Français.

PRIX ENIII,N AUGIER:

.. L'Académie attribue à M. Fna'ilçors ConnÉn, auteur de

Pour la Couronne,, la.somme de cinq mille francs, offerte

parM*u Émile Augier pour être décernée en prixà I'auteur

de la pièce jrrgée la meilleure, etgui aura été représentée

soit au Théâtre l"rançais, soit au théâtre de I'Odéon

pendantl'année r89{ et jusgu'au mois d'avril r895.

PRIX ITONTARIOL. J

Ce prix n'est, pas clécerné.
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PRIX. SAINTOUR.

Ce prix, cle la valeur d.e trois mille francs, est partagé
également entre:

M. EnruoNr Hucurrr pour son Etz¿rJe sr¿r lø syntane de
Røbelais;

Ì\I. ilI¡xrun Le,nussn, pour son ouvrage intitulé : /e
l'influence du dialecte gq,scon sur lø langue française, d,e la
rtn du xvu siècle à Ia seconde nzoitié du xytt" siècle;

M. I'abbé Csenlns UnuarN, aut,eur d'un ouvrage inti-
ttrlé : Nicolas Coeffeteau þ57t+-r6e3).

PRIX NARCISSE MICHAUT.

Ce prix, de la valeur de detm mitte fi.ancs, est clécerné à
M*u Ocr.rvr Fnurlr,Er, pour son livre intitulé : Quelques
années de ma aie.

PRIX SOBRIIJR-ARNOUI-,D.

Ce prix, de la valeur de deuæ mitte francs, est, partagé
également entre : la conguéte ttturc patri.e; le pensatiao,

par M. Lucrpi'r Br,Lnr;

Les héros et les héroïnes d'HomèrerparM. A. En. CnlrcNnr.

PRIX NÉ8.

Ce prix, de la valeun de cing miile frøncs,, est décerné à
M. Prnnnr on L¡' Goncn, auteur d'un ouvrage intitulé: His-
toire du second empire.
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