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PROGRAMME DES PRIX DBCBRNBS.

PRIX MONTYON.

PRIX DESTINÉS AUX ACTES DE VERTU.

[,'Académie fbançaise a décerné :

Urr prix de tr<¡is mille francs à M. I,abb é ,,{uguste-Ger-
ma.in Bunrner, curé à Peyriac-Minervois (Aude).

Quatre prix de deux mille,francs chacun:

- 
A Bernørd Pou¡¿pr, dornicilié à villemade, cldparteme't

de Tarn-et-Garonne

I
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Ir,I ean-B øptiste Pn,rr'domicilié'au Bourg-d'Oisans' dépar-

tetnent tle I'Isère' 
à Rimaucourt, départe-"'" 

i nl¡r"beth Pntvcnr' domiciliée

ment de la Haute-Marne'

It JulíeCn*"t]"îoäî"ifi¿t à Upie' département de la

Huit médailles de mille francs 'chacune':

A Étísabeth-Rose Snr'r'rnn' domiciliée à VitlersJicalles '

aøprrt.*tnt de la Seine-trnférieure'

.A, JeøtmeCnenrolr, domiciliée à Loudun' département de

la Vienne
A. z?nneP¡nunxtlBn' domiciliée à Bourdonnay' départe-

Drôme.

Haute-NIarne'

^î'Y.ki:ïrti;''Dn*ts^nr' domicilié à Paris 
' 

rue 'MouÊ

f'etard, ,t" 65, r ¿u arrondissement'

A Zoé-íult' il;;;;; domiciliéeà Bordeaux' départe¡nertt

o" 
Ì" frt:r:îll-,o*", domiciliée à Argentan' dépa'tement cle

'''1"*o'rre'J'ruols, domiciliée au Mans ' dé¡rartement de la

t"Tl;r,'i 
J,tussoonn-vrcnnux' donricilié à l3our'ourg-cam-

pasne' déPartenrent du Nord'

Quatorze rnédailles de cinq cents f'rancs chacune :

- Ã f eat¿tt.e Colt,tl, clomiciliée à: Langr€s' département de la
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A ,¿4mltrois¿ Pnssour,É, domicilié à Càr,paran; départemenr

rles Hautes-Pyrénées.

A, Césarine Brsqurrr, domiciliée au puy, départernenr rje
la Haute-Loire.

A ,y'¡¿ne Pnrrr, domiciliée à Larochebeaucourt, départe-
rnent de la Dordogne.

A, Marie BÉlrnzrr, domiciliée à Saint-Alban, départerue,r
de la l,ozère.

A Ursule f:oREr", domiciliée à Dinan, clé¡lartenrent cles
Côtes-clu-Nord.

l¡ 14 ntoinette-Pierretúe Ror,r,n, veuve FouRnur,, domiciliée
à Montbrison, départenrent de la [,oire.

A Joseph.-Désiré GÉneno, domicilié à Malestroit, d.é¡rarte-
ment du l\'lorbihan.

A Marie Anne Lrc,.rtnr, domiciliée à Questembert, dépar-
te¡Dent du Morbihan.

A Rosalie Lurrus, fenrme LnnnnvnB, domiciliée à r,¿rven-
tie, dé¡rartenrent du Pas-de-Calais,

A Jean Mnur, domicilié à Tonnay-Charente, départer'enr
de Ia Charente-Iuf'érieure.

A Sor-^moa-SÉcnr,r,u, domiciliée ä la Châtre, départemenr
de I'Indre.

a l|ra.nço¿¡e sunn, domiciliée à lìio¡', dé¡rarte¡rrent clu
Puy-de*Dôme.

A Thérèse Coquanr, domiciliée à la Chapelle-la-Reine,
clé¡tartement de Seine-et-I[arlìe.
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pRIx DESTINÉS Aux oullås: LEs PI.US urlI,!:s
ATJX MOEURS.

Un prix de quatre mille francs à M' Christíøtt' Blntuol-

mÈss, anteur d'""";;;;;fe intitulé : 'Histoire philosophíqu'e

t{le l' t4 cødémíe tle Prusse'

U; ¡rrix de mois mille francs àNl' Th"F/' B'rnn¡'tl ' âuteuü

d'unouvrageintitulé:Con'seilsau'øouçríersstt'ttlesm'oyens
uu'ils oìnt cl'dtre heureuæ'

'";;"^:';uffii; d. ãrn* rnine fi.ancs à l\'I. nu B¡.ussnt-RoQüE-

Fonrr auteur d'un ouo'age intitul é z'd'es Droits de I'homme' et

de ses cleuoirs dar¿s la société'

f)eux rnéclailles de quinze'oents francs chacune :'

ï,a première à M' AtiolcaNNnt auteur'd'un ouvrage inti-

tt¿¿é, z les'Ouriu"''nfi*titt' 'r¡u'ßntretí'ens 
sur les deçoirs et

tes droits au ,r*),äl';;;;;t ks diverses rela'tíons de sa aíe

l,øborieuse.

La seconde à M' HippotyteVror'neu' auteur 
'1"1i 

ouvrage

intitnlé z Soírées ,],u t'orrrrirr, lectwres à u'ne société de secours

l,'Académie a décerné :

nttúuels

Deux médailles de douze cents francs chacune :

La première à M' Dumoucnnl' auteur cl'un ouvrage inti-

----'.,c.l#'
.- 
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tul-é': Leçons de pédaþogie, conseits reratfs è¿ r'érlucation et
à I'enseignentent des eryfants.

La seconde à M. .Étnile Souvnsrnr, auteur cl'un ouvrage
intitulé : Un phitosoplre sous les toits..

PRIX EXTRAORDIN,AJRES,

pRovEN¡,NT nns r,t¡Én¡,r,¡rÉs DE rlr. DE MoNTyoN.

LiAcadérnie,avait-¡:roposé pour rg5¡ un prix detrois mille
fi^ancs pour être appliqué à une ou¡rlusieurs traductions d'ou-
vrages moraux de I'antiquité, ou des littératures nrodernes
étra'gères, qui auraient ¡ra.r dans le cours des deux années
précédentes.

L'¡Icadémie a décerné sur ce prix

une médaille de deux nrille francs à\[". ch.G^r,usrv, ¡rou.la trad'uctio* du tome cleux,ième. cla cosntos, Ilssai,,d,,r,,rr*
description physigua du monde, par M. cre Jlumborcrt.

Une médaille do mille francs àNL H;p¡tolyte CovnNor., po*r
une traduction en vers des Od.es d,'Horace.

L'Académie avait proposé pour rgSr un prix cre cinq
mille francs ¡rour la meilleur'e traduction c{e pinjare,e' prose
ou envers. Le prix,n'a'¡las;éttí,déceraé;,mais, par décision de
I'Académie, la valeur du pr,ix a été ¡rartagéã, entre les"ou-
vrages inscrits au coRcours sous les n"J T, i; 5 et 9, savoir:

ì

i
I

I..
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ro A \lÍ, Fau,stín CoLtl¡' Professeu

de Strasbourg' auteur d'un otlvrage
. '. . r'

tant Pour éPigra¡rhe:

r à la faciilté des iettres

inscri't sous le no 7, Por-

O terre de Pélops, avec le monde ""']I
nta", voir d'Épiilaure un aqile coursrer'

couronné dans les'cnffi ie Némée ": 
u 

-1:11''Ântlté CnÉrlen'

tine médaille de deur mille francs'

z" A M. Fnnssn-MoNTvALt auteur de l'ouvrage lrrscrit s'ous Ie

no (, portant Pour éPigraPhe :

Àé1e, tà xaì ÏIívàøeoe xaì d)'ìtot "'"t";:l,i'ffiï,i:î::-,î;:"-'

Une médaille de mille franes'

3" A M, Dnnùqun, agrégé'de l'Université'' auteur de I'ou-

'rage 
inscrit .oo' lt no" 5' portant Pour épigraphe :

Äf.N a¡roì ¡'r'àv 
oütoç ri-

e0loç rlæoneloEcat' ctr àÞ

Ilpâ[tv gilav ]íàot'

Oui, j'affronterai'ce coinbat ;

Et voris, assurez-en le suc¡ès'
PTNDARE, olYmp' lt85'
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Une médaille de mille francs.

|ot 
^ 

M. '4lbert-Henri-Constunt 
poreno, ancien élève de

Iillcole normale , afu.égé pour les classes supérieures des let-
tres, professeur de rhétorique au lycée de Vendôme, auteur
.de 116¡1'¡¿ge inscrit.sous le n" .g, portant pour épigraphe :

sans le secours des Muses, la gloire des belles actions meurt ensevelie
'dans I'oubli' 

; tND,.nD,, Frøgmwtî.

Une médaille de mille franos.

PRIX ßXTRAORDINAIRE.,

rownd p,ln M. LE BAaoN coBERT,

. Pour le morceøu.le .plus élog.uent d'histoire de .France.

ce prix, eonforrnémen.t à l'intenti.on expnesse du testateur,
se compose des neuf dixièmes.du revenu total qu'il .a légué à
l'académie; I'autre dixième étant réservé pour l'éorit sr¡r
l'histoire de Frønce gui auna le plus approché.du prix.

Les ouvrages couronnés conservant, diaprès ra voronté du
;testateur, les prix annuels jusqu'à décl.aration de meilleurs
.ouvrages , et aucun n'ayant , au jugement de l,Académie, paru.
,dans I'année gui puisse disputer le premier prix à cerui qui
.llavait o"t¡teñu pnécédemment ;

2
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Lepremie,ï: j,ä'åït:i"X,;X.,r1T",;ii,i'åil;
^;:'ir::ri',#i'l.li:i*ru;;m:n,ç;;1çq¡

:,"T*;ïtr*¡:r:-::-..i'i;:.t;j:{;,!'0"*
k comrnencentent

a

. ^r,...,:-..i^<r!!i"lv:+;lF+zi:Êå


