
¿ €r..69

INSTITIJ I' DIJ I{IìANCII

ACAÐNMItr F-'RAi\ÇrIStr

SEANCE PUBLIQUE ANNUIìLI.,E

DU JDUDT 26 r'lovuru¡nu lgg6

Pnú slnnn

PAR M. I,E COMTE D'I{AUSSONVIT,L}I

DIIìEC.l'DUR

J,A R I S
T Y I'OGRAPIIIE DTi }.IIì}IIN- DIDOT E'I, Ct.

¡ttpn¡uEUns o¡: r,'tNsrlrut DE FRANcE, nur: ;.rcon, ä6.

M DCCC XCVI

INSTITUT
1896. - 2?.

ARCHIVES
de

L'ACAD"ÉMrE FRANçA|SE



ACADÉMIE FRAI\ÇAISE

SÉANCE PUBLIQUE ANNUELTE

DU JEUDr 26 novnu¡nn {896

PROGRAMME DES PRIX DÉCERI{ÉS

PRIX D'ÉLCTQUËñCE

L'Académie avait proposé pour sujet du prix cl'éloquenoe

à décerner en r896:

ROD\ISA,RD.

Le prix, de la vâleur ãe quatre mille /ra,rtcv, a été par-
tagé égal.ement entre i

l\1. Aueusnu Dnv,[ux, au,tour du rnanusori.t, iusori't ssr¡s l.c

nn r3,portant pour épigraphe :

Vatern egregitnn, an no'n ¿st puõItca oøm.'

(JuvÉn,rl'.)
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Et M. A¡,snnr Tnrsl'uour, autettr du manuscrit inscrit

sous le no 16, portant pour épigraphe :

D'une flamrne divine allumer les esprits'

Une mention honorable est accordée à IVI' Clr' Conon-

Nru, auteur du manuscrit inscl'it sous le no 2o, portanl ¡rour

épigraphe :

Datzs un pa'!/s tatin' ta renaissar¿ce ne pouuait ên'e que

latine (Terur). :

PRIX MONTYOI{

DESTINÉS AUX OUVRAGBS LES PLUS UTILES

AUX MOF]URS.

L,'Académiea décerné trois prix cle quinze cetztslrancs' ìr

chacun des ouvrages suivants :

SaùúAmbroiseetlamoralechrétiennea'uIV'siècle'pat
M. Rtvuono TIr¡.urn;

Introd,uction à t, histoire d,e l, Asie, Turcs et Mongols, cles ori-

gines à 14'05, Par M. LÉoir C'r'uuN;

Vied,esaintBernørd',par'Nl'll¡'ssúE'V¡c¡'t\¡olno'
Huitprixdemittefrancsàchacundesouvragessttivants:

Les grartd,es guerues ciuiles du Jøpon (r156-1392)' par

M. L.-8. Bnn'rtn;

[Jn, auocat journalis[e Q?4

iVI. Jnl¡r Cnunpt;

XVI If siècle, .Lbzgttet, Pâr"

. . L: ¡';d
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Iiudoràtiottl par M. Lrion B,rnnlcaso.;

De Siaint-Loz¿is r)'T'ripoli par le lac Tcl¿ad, par M, llr
coLoNEL Moslr¡rl ;

Jømes Tlrcnzson, sa uie et ses æLturcs, ¡rar lVI. [,úox Monur,;

Autotu" de la Grèce, par M. Ju.ul Psrcnanr;

Au pays rl¿sse, par M. Jul¡s Lncn¡,s i
La liberté, par M. r.'ABnÉ C. Put.
'Treize ptix cle cinq cents fi"ancs à chacun cles ouviages

suivants: ' '

L'arislocratie intellectuelle, par ilI. Hrinnv l3Énnllcnn ;

Kant et Ficl¿te et le problème de'l'éducation: par M. P¡'ur,

Durnorx;
La Sicile, par M. G. Vurl,r,rnn;

Grand'tnèt"e et Bonne-rna?nd,n, llar Jlcqurs FrnNtv;
Sous les galons, pal Jnln Rolr.,rxo; .

Ma conscience eîx robe rose, par M. Guv Crlailruwuunn;
Les uendanges, p¿rr. M. Gaoncns IJsA,uMn;

Lessing, par M. Éu,r,n Gnucrun ;

Vers l'1rient, lsar M. Rosonr nr Fluns;
Grands auocats du siècle,par MM. Rocnn Allou et, Cnnnl,ns

CHuru;
Choses de Russie, par M. Nounnn'r Lalr,rú;
Lø gnerce d,e fortn'e*s¿, par M. r,E c.\Pl'ti\liìilì Drrirnrr;

Mttu cle la Guettière, pat ilI-o M,rncuDRIrE [,nvRa.v'

PRIX GOBIIRT.

L'Acaclémie a clécerné le grand prix cle la fondation

Gobnp,'l ¿ì ilI. Gnnnlul HlxorÅux, pottr I'ottvrage intitulé.:
Histoire dtt Cørdinøl Richelieu.

ä
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Le second prix de la même fonclation est, décerné à

M. Enr,ws:r Dlunnr Pour I'ouvrage intitulé : Lø police et les

Chouans sous le Consuløt et l'Empire (I8oo-r8rb).

PRIX THÉROUANNE.

Ce prix, de la valeur de quøtre millefrancs, est ainsi né-

parti :

ro Deux prix de quinze cents francs chacun :

A M. C¡,mtr,r,p Jur,ltl,r.t, pour son ouvt'age intitulé : His-

toire de Bordeøuû:
AM. nnLlNzec or L¡nonIE, Pour sonouvragtl intitulé :

f,a dominq,tion française en Belgique (tZg1-r8rJ).

r-o Un prix de mitte francs:

A M. Lncnsrnr, pour son ouvrage intitulé : Mémoires de'

Gouruille þ6[6-ryoz);

PRIX I{ALPHEN.

Ce prix, de la valeur de quinze cents fra,ncs, est partagé
également entre les ouvrages suivants : La plaidoirie datzs

la langue þançaise, par M. I\Iur.¡¡pn-JoLArN; Les Gorges ùr,

Tørn, par lVI. I'abbé Sol¡.nnr 1 Renée de France, ducltesse de

Ferccire, par M. EuurNunl Ronocaxlcnr.

Une mention honorable est accordée à l'ouvrage inti-
tulé : Paris et ses enuirons, régíons 0¿rcst et Nord, par
M. Ar,nxrs M¡,nuru.

¡
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PRIX GUTZOT.

Ce prix, de la valeur de trois mille francs, est ainsi ré-
parti :

ro Un prix de quinze cents francs aux ouvrages intittllés:
Le duc cle Lauzun et lø cour ùúime de Louis XV; Le duc de

Laurun et la clttr de Marie-Arztoinette, par M. Gtsrow
M¡,ucnns.

zo. Un prix de mille francs à l'ouvrage intitulé : Le maré-

chal de Ségur þ72(.-r8or), par M. rn coMrr on SÉcun.

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

Iliuarol, par M. A. Ln Bnnron.

PRIX BORDIN.

Cc prix, clelavaleurdeh"oismille francs, est ainsi réparti:

ro Un prix de deun mille francs à I'ouvrage intitulé :

La peinture anglaise contempor"øine, par M. Ronnnt DE LA

SrznnalrNr;

zo Un prix de mille francs à I'ouvrage intitulé : Histoire
de l'ancienne (Jniuersi,té de Proaence: Air, par M. F. Brr,lrv.

PRIX MARCELIN GUÉRIN.

Ce prix, de la valeur de cinq mille francs, est ainsi

réparti :

ro Un prix de deuæ mille francs à I'ouvrage intitulé :

Le monde eætérieur, par M. DBNrs CocutN;

zo Un prix de quinze cents francs à I'ouvrage intiLulé :

Jeøn-Jacgues Ror¿sseau et les origines du cosmopolitisme lit-
téraire,, par M. JosBpu 'Inxtn;



3" Trois prix de cinq cents francs à chacun des ouvrages

suivants :

Chamfort, par M. Maunrcn Prlrltssoir;
Ilistoire des Rountains et delø Dacíe l.ra,fane, par ùI. A. D.

XÉNopor,;

L'Egypte et Ie Soudan ëgllptienr p"1r ilI. H. PeNsr.

PRIX LANGLOIS.

Ce prix, cette année de la valeLrr åe deuæ ntille quatre
cents francs, est partag<i également entre :

M. E. Honx, poul la tracluction des [Vouuelles de Johai;
M. TnewrNsr(r, pour latraduction de l'Eytoltée homéritlue

de M. Helbig;
M. Érvlr,u Runr.r,u, pour la traduction d'Auteurs. g?'ecs

relatifs ti lu nzusique.

Une me ntion honorable est accordée àt M'o" LÀ conrrESSE

on Crpnuoirr-'IoNilrnnu , fJour ]a tracluction des ouvrages
intitulés Les Jésuítes dans l'Amdriqu,e duNorcJ auXIlII'siècle;

- Les pionniers françøis dans l' Atnéligue du lVorcl ; Iiloritle,
Canadø, par Francis Parlçmancl.

PRIX JULES JANIN.

Un prix, de la valeur dequinøe cents francs, esL décerné
à lVI. Pu. NÏ.rnrrnoN, pourla traduction des EtAgies de Tibutte.

PRIX AROHON-DESPEROUSES.

Ce ¡rrix, d'une valeur d,e troís mille francs, es[ décerné
at¡ volume de poésies de M. Cu,rnlus nu Pourrnols, intitulé :

Ilegards intimes,

-- ---Gr:3 . .**¡1]$ff.i
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PTìIX VITI]T.

Ce ¡rrix, de la r,¿tleur de h"ois nzille sin ccttts þ,ancs, est
clécerné àl'cnsemble dcs ouvrages cle lll. Rrnfi lJrrzrx.

PRIX NI]E.
Cc'¡rrix, de la valeur de cíng mille fi'ancs, est décerné

rì I'ouvrage intitulé : Histoire ¡¡énérale de la guerce franco-
allemar¿de (r87o-r 87 r), par M. LE coMMÀNnrnr Roussnt.

PRIX ESTRADE-DELCROS.
Ce prix, de la valeur de l¿uit mille francs, esL décerné à

I'ensemble des æuvres poétiques de M. Lúon D¡nnx.

PIìIX MAILLÉ- I,ATOUR- I,A N DRY.
Ce pr.ix, cle la valeur de douze ceytts fr"ancs, est ainsi

r'épalti :

ro Un prix cle huit cer¿ts fharzcs Ìr M. Meunrcn MArNonoN,
pour son rornan, intitulé ; Le Tourtzoi de Vauplassans.

z" Un prix de guatre cents francs à M. Acnlllp MrllrnN,
pour son volume de poésies intitulé : Chez nnlts.

PIìTX LAMBI]RT.

Urr prix, de sin cenls francs, est attribué à M. MnrÀBoN,
et deux prix cle cing cenls fr"ancs chacun à M. J¡.ceurs
F nÉnul et ¿ì M*' ¡n Nrrus.



PRIX TOIRAC.

Ce prix, de la valeur de guatre mille þancs, esl. clécerné

à M. P¡.ur, ftrnnvrnu, pour sa pièce intitulée : Les Tenailles,

représentée en l8q5 au Théâtre-Français.

PRIX KASTNER-BO URSAULT.

L'Académie avait proposé pour sujet du prix à décer-

ner : De l'influence du thédtre sur les mæLffs' n'ayant trouvé

aucun mémoire digne d'être couronné. I'Académie retire

ce sujet du concottrs, et usant cle la liberté qui lui était

accordée par la testatrice, partagece prix, cle la valeur de

cleuæ nzille francs, entre M. Rom¡.ln-Roll¡.nnr pour I'Hds-

toire d,e l'ùpera øaant Lutti et Scarlalti, et M. Hr'nu, pour

sort volume de poésies intitulé : I'ø uoir de h' glèbe'

PRIX SAINTOUR.

Ce prix, de la oul..r, d'e trois mitte francs, est partagé

également entre:

M. AunL LunnANc, pour son ouvrage intitulé : Les cJer-

nières poésies d,e Marguerite de Nauarre; et NI. BnnnAnrtN,

pour son ouvrage intitulé : Un précurseur de Racine; Tristøn

l' Hermite, sietr Dtt' Solier(r 6oI-r 655).

PRIX SOBRIER-ARNOUI,D.

Ce prix, de la valeur de cleuæ mitte francs, est partagé

également entre : L'licole nortnale de l'øn III,par ilI' P¡'ur'

Duruv, et. Les gra,nd,es u|yageuses, parNl*' M¡,nln DnoNs¡,n'r.
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