! Appendix F
Prize Contests Offered by Academies,
Scholarly Societies, and Agricultural
Societies in Continental France from
1670 to 1794

This is not a complete record of the concours
académique. The absence of certain archival material excludes the possibility
of a truly comprehensive list. The foundation of this catalog is A.-F. Delandine’s 1787 Couronnes académiques ou Recueil des prix proposés par les sociétés
savants....However, Delandine’s list has been supplemented with countless
secondary sources and the records of nearly thirty departmental, municipal,
and academic archives.
There are several caveats to take into consideration when consulting this
list. First, the archives for many academies and societies are missing or incomplete. Arras and Orléans, each touched by the military destruction of the two
World Wars, provide a case in point. In many instances, I have had to rely on
announcements placed in literary journals in order to piece together the history of an academy’s prize contests. The agricultural societies created in 1761
provide a second case in point. I have only been able to gather information
on seven of the roughly seventeen sociétés d’agriculture created in the 1760s
(several more were established in the 1780s, when the agricultural societies
enjoyed a resurgence). It is not clear how many of these societies sponsored essay competitions in the decades before 1789. (However, most all of
them offered encouragement prizes to ranchers, laborers, and farmers). Woefully deficient archives is the main reason that the history of the agricultural
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societies remains largely unwritten. The spotty data for these sociétés is reflected in the pages of this catalog.
Second, the list I have compiled only incorporates prose and poetry contests. This list does not include the following categories of prize competitions
(all of which were termed concours or concours académique in the eighteenth
century): painting, sculpture, music, engraving, architecture, virtue, utility,
emulation, or encouragement. In addition, I have chosen not to include prize
competitions organized and judged by collèges, universities, facultés, confréries,
Masonic lodges, municipal bodies, private individuals, or provincial estates
(unless these various entities sponsored competitions via an academy or a
literary society). For simplicity’s sake, and as a result of inadequate archival
material, I have not been able to systematically distinguish between poetry
and essay competitions. Furthermore, I have opted not to indicate the official name (or monetary value) of each particular prize contest. The Académie royale des sciences, for example, offered well over a dozen separate prizes
(some extraordinary, others offered annually) in the 1770s and 1780s. Lastly,
I have not included the prize contests organized by various clubs and revolutionary bodies from 1789–1794.
Third, dating the prize competitions is particularly tricky. Many, perhaps
most, of the competitions on this list were posed and re-posed over a number
of years. Relatively rare are the prizes that were posed, judged, and awarded
in the span of twelve months. The prize contest won by Rousseau in 1750
had been announced by the Académie de Dijon in 1749; other competitions,
such as the éloge de Montesquieu at Bordeaux, lasted nearly a decade. In order
to condense and simplify the list, I have chosen to record the dates in which
the academies judged and/or awarded the topic under examination. If the
winner is listed as “none,” it means that the society abandoned the prize
indefinitely (due to low quality or non-existent contest submissions). Dating the prize contests has not been an easy task, and readers should approach
these dates with a measure of caution. In keeping with the logic of simplicity,
I have not listed the titles of the winning submissions or the names of the
accessits. Different sources often phrase the same question quite differently. I
have, whenever possible, attempted to use the phrasing (and spelling) of the
official academic announcements.
Despite these sundry caveats, this is by far the most comprehensive list
ever compiled of the concours académiques of the late seventeenth and eighteenth centuries. I estimate that this list includes over 90% of the total
poetry and essay competitions held from 1670–1794. There is no doubt
that future archival discoveries will offer the necessary data to supplement
this catalog.
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Académie des Jeux Floraux1
1670:

Souci: Jean-Antoine Pader (avocat), Eglantine: Jean Dardenne
(bachelier en théologie), Violette: Anselme

1671

Souci: Jean de Palaprat, Eglantine: Pierre Jonquet (avocat), Violette:
Nicolas-Etienne du Puget

1672

Souci: François Loume, Eglantine: Arnauld Laborie, Violette: Jean
Dardenne

1673

Souci: N.-E. du Puget, Eglantine: Julien Gémarenc, Violette: Dambrès d’Elquié

1674

Souci: Jean Dardenne, Eglantine: André Sambucy, Violette: Pierre
Jonquet

1675

Souci: Jean d’Olive, Eglantine: Anselme, Violette: Joseph de Pradines

1676

Souci: Arnauld Laborie, Eglantine: Jean-Raymond Pader, Violette:
Dauch de Lalandette

1677

Souci: Julien Gémarenc, Eglantine: Joseph de Pradines, Violette:
Jean d’Olive

1678

Souci: G. Masson, Eglantine: Jean Daubian

1679

Souci: François Budet, Eglantine: Nicolas Cartier, Violette: Arnauld
Laborie

1680

Souci: Joseph de Pradines, Eglantine: Jean d’Olive, Violette:
Jean-Raymond Pader

1681

Souci: Jacques Bégué, Eglantine: Jean-Louis Guitard, Violette: Jean
de Raymond

1682

Souci: Bernard Maignan,??: Jean Daubian, Eglantine: Antoine
d’Abbatia (avocat), Eglantine: Jacques Vincens (bachelier en théologie)

1683

Souci: de Peitevin (conseiller au Parlement), Eglantine: JacquesCharles Ranchin de Montredon, Violette: Jean-François de
Labat (écuyer)

1684

Souci: Jean Bonnefoy, Eglantine: Brouilhet du Roca, Violette: Antoine d’Abbatia (avocat)

1685

Souci: Jacques Vincens (bachelier en théologie), Eglantine: JeanFrançois de Labat (écuyer), Violette: Jacques-Charles Ranchin de
Montredon

1686

Souci: Jean-Louis Guitard, Eglantine: Varès Piet, Violette: Jean Daubian
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1687

Souci: Jacques-Charles Ranchin de Montredon, Eglantine: Victor
Cironis de Beaufort, Violette: F. de Buisson d’Aussonne, Oeillet:
Jean-Pierre Colomez

1688

Souci: Jean-François de Labat (écuyer), Eglantine: Antoine Pagès,
Violette: Maduron

1689

Souci: Antoine d’Abbatia (avocat), Violette: Victor Cironis de
Beaufort, Oeillet: François-Jérôme Vignes

1690

Souci: Antoine Pagès, Violette: Dominique Dugay (bachelier en
théologie)

1691

Souci: Victor Cironis de Beaufort, Eglantine: Jean Dader, Violette:
Jean-François de Robert

1692

Souci: Dominique Dugay (docteur en théologie)

1693

Souci: Jean de Lopes, Eglantine: Dominique Dugay (docteur en
théologie), Violette: Jean-Louis Guitard

1694

Souci: Jean-Antoine de Scourrouilhe (sr. de Colomiers), Eglantine:
Bernard Gourdon, Violette: Crozat de Turenne ( prieur du collège
Saint-Martial)

1695

No contests

1696

Amarante d’or (ode): Mlle Bernard, Violette d’argent (ode): Combes,
Souci (élégie dévote): Abbé Abeille

1697

Souci (églogue): Mlle Bernard, Eglantine d’argent (discours): Abbé
Marsolier

1698

Amartine d’argent (ode): Mlle Bernard, Amartine d’argent réservée
(ode): Mlle Bernard, Violette d’argent réservée (ode): R.-P. Cléric,
Violette d’argent ( poème): R.-P. Cléric, Souci (élégie): Mme la
baronne d’Encausse née Marie de Cadrels, Eglantine d’argent (discours): Abbé Gervais, Eglantine d’argent réservée (discours): Abbé
Compaing

1699

Amarante d’or (ode): R.-P. Lamy, Violette d’argent réservée (ode):
R.-P. Denan, Souci (élégie): Mme la baronne d’Encausse née Marie
de Cadrels, Eglantine d’argent (discours): Abbé Compaing

1700

Amarante d’or (ode): Abbé Modoix, Sousi (élégie): Mme de Mallenfant née Marie-Marguerite de Chalvet

1701

Amarante d’or (ode): Mme de Mallenfant née Marie-Marguerite
de Chalvet, Violette d’argent réservée (ode): M. Limojon SaintDisdier, Souci (élégie): M. Baratet

1702

Souci (élégie): M. Baratet
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1703

Amarante d’or (ode): R.-P. Cléric, Violette d’argent réservée
(ode): M. Limojon Saint-Disdier, Lis d’argent (sonnet à la Vierge):
M. Baratet, Eglantine d’argent (discours): M. de Comynihan, Souci
réservé (discours): M. Nicolau

1704

Amarante d’or (ode): M. Houdard de Lamothe, Violette d’argent
réservée (ode): M. Houdard de Lamothe, Eglantine d’argent réservée
(ode): M. Limojon Saint-Disdier, Souci (églogue): M. Pestel

1705

Amarante d’or (ode): M. Houdard de Lamothe, Violette d’argent
( poème): M. Houdard de Lamothe, Souci (églogue): M. de SaintMarc, Eglantine d’argent (discours): M. de Ranchin Lavergne

1706

Amarante d’or (ode): M. Houdard de Lamothe, Violette d’argent
( poème): M. Pestel, Souci (églogue): Mme Druillet née Elizabeth
de Thomas de Montlaur, Eglantine d’argent (discours): M. de
Beaumanoir

1707

Amarante d’or (ode): Abbé Montaigny, Violette d’argent ( poème):
M. Houdard de Lamothe, Souci (églogue): M. la Monnoye, Eglantine d’argent (discours): Abbé Gossens

1708

Amarante d’or (ode): Anonymous, Souci (églogue): Anonymous

1709

Amarante d’or (ode): M. Roy, Violette d’argent réservée (ode):
M. Roy, Violette d’argent ( poème): Abbé Le Maumenet, Souci
(églogue): M. Houdard de Lamothe, Eglantine d’argent (discours):
M. Hénault, Eglantine d’argent réservée (discours): M. Houdard de
Lamothe

1710

Amarante d’or (ode): R.P. Lisle, Violette d’argent ( poème): M. Roy,
Violette d’argent ( poème): Abbé Asselin, Souci (églogue): Mme
Druillet

1711

Amarante d’or (ode): M. Charlet, Violette d’argent ( poème): Abbé
Asselin, Souci (idylle): Abbé Asselin, Eglantine d’argent (discours):
M. Roy

1712

Amarante d’or (ode): Abbé Le Maumenet, Eglantine d’argent (discours): M. de Mariotte. Title: Not Specified, Souci réservé (discours): M. Roy

1713

Amarante d’or (ode à la fortune): Abbé Asselin, Violette d’argent
( poème au Roi): Abbé Asselin, Violette d’argent réservée ( poème
au roi): Abbé Asselin, Souci (élégie): Mlle de Catellan de Portel

1714

Violette d’argent ( poème): R.P. Débonnaire, Souci (églogue): M. de
Fourquevaux, Eglantine d’argent (discours): M. Chadebec
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1715

Amarante d’or (ode): M. Dumas d’Ayguebère, Eglantine d’argent
réservée ( poème): R.P. Ménard, Amarante d’or réservée (ode):
M. Roy, Violette d’argent ( poème au Roi): Abbé Le Maumenet,
Souci (églogue): Mlle de Catellan de Portel, Eglantine d’argent (discours): M. Chadebec. Title: Not Specified

1716

Amarante d’or (ode): M. Dumas d’Ayguebère, Violette d’argent
réservée (ode): M. le Noble

1717

Amarante d’or (Ode à Clémence Isaure): Mlle de Catellan de Portel,
Eglantine d’argent réservée (Ode à Clémence Isaure): Abbé Asselin,
Violette d’argent ( poème): R.P. Ménard, Souci (églogue): Mlle de
Catellan de Portel, Eglantine d’argent (discours): M. Roborel
Amarante d’or (ode): Abbé de Boissy, Souci (églogue): Abbé
Mangenot, Souci réservé (églogue): M. Taillandier
Amarante d’or (ode): M. Gourdon de Bach, Eglantine d’argent
réservée (ode): M. Baratet, Violette d’argent ( poème): R.P. Ménard,
Violette d’argent réservée ( poème): R.P. Ménard, Souci (églogue):
R.P. Bellet, Eglantine d’argent (discours): M. Costes

1718
1719

1720

Amarante d’or (ode): M. Roy, Violette d’argent ( poème): R.P. Cléric,
Eglantine d’argent réservée ( poème): M. Roy, Souci (églogue):
M. Roy

1721

Amarante d’or (ode): M. de Sède baron de Licoux, Violette d’argent
( poème): R.P. Cléric, Souci (élégie): R.P. Bellet, Eglantine d’argent
(discours): M. Costes

1722

Amarante d’or (ode): Abbé Ségui, Eglantine d’argent réservée (ode):
Abbé Prades, Souci réservé (ode): Abbé Prades, Violette d’argent
( poème): Abbé de Pontbriand

1723

Amarante d’or (ode): M. Tanevot, Violette d’argent ( poème):
M. Triquoys, Souic (églogue): M. d’Estadens

1724

Amarante d’or (ode): R.P. Cléric, Violette d’argent ( poème):
M. Dular, Souci (élégie): R.P. Cléric

1725

Amarante d’or (ode): M. Chalamont de la Visclède, Eglantine
d’argent (discours): M. Costes
Amarante d’or (ode): M. Chalamont de la Visclède, Violette d’argent
( poème): R.P. Du Poncy, Souci (élégie): M. Dular, Souci réservé (idylle): R.P. Cléric, Eglantine d’argent (discours): Abbé Malauberc

1726

1727
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1728

Amarante d’or (ode): Abbé Prades, Violette d’argent ( poème): R.P.
Du Poncy, Souci (églogue): M. Hervillety, Eglantine d’argent (discours): R.P. Reinal

1729

Souci (élégie): M. Cotes

1730

Amarante d’or (ode): M. Taverne, Amarante d’or réservée (ode):
Abbé Madère, Violette d’argent réservée (ode): Abbé du Poncy de
la Neuville, Eglantine d’argent réservée (ode): Abbé Madère, Violette d’argent ( poème): R.P. Reinal, Souci (idylle): Abbé du Poncy,
Eglantine d’argent (discours): M. Duclos

1731

Amarante d’or (ode): Abbé du Poncy, Eglantine d’argent réservée
(ode): M. Bernard de Saint-Martin, Eglantine d’argent réservée
(ode): M. de Saint-Ferriol, Souci réservé (ode): M. Taverne, Violette
d’argent ( poème): Abbé du Poncy, Eglantine d’argent (discours):
R.P. Reinal

1732

Violette d’argent ( poème): Abbé Poulle, Souci (idylle): M. Bernard
de Saint-Martin, Eglantine d’argent (discours): R.P. Reinal

1733

Amarante d’or (ode): R.P. Raynaud, Violette d’argent ( poème):
Abbé Poulle, Souci (élégie): M. Thomas, Eglantine d’argent (discours): M. Taverne

1734

Violette d’argent ( poème): M. Favart

1735

Amarante d’or (ode): M. Molard,??: Abbé Prades, Souci (idylle):
M. Traverse, Eglantine d’argent (discours): M. Chaillac

1736

Amarante d’or (ode): R.P. Arcère, Violette d’argent ( poème):
R.P. Lomard

1737

Amarante d’or (ode): Dom Bruno, Souci (églogue): M. Popelin,
Eglantine d’argent (discours): M. de Lalo. Title: Not Specified, Eglantine d’argent réservée (discours): M. Dardenne

1738

Amarante d’or (ode): M. de la Touloubre, Violette d’argent ( poème):
R.P. Lombard, Souci (idylle allégorique): R.P. Lombard, Souci (idylle): R.P. Lombard, Souci réservé (élégie): M. Séguin, Eglantine
d’argent (discours): R.P. Lombard

1739

Amarante d’or (ode): R.P. Lombard. Title: Not Specified, Violette
d’argent ( poème): R.P. Lombard. Title: Not Specified, Souci (élégie): Mme de Montégut

1740

Amarante d’or (ode): R.P. Lombard, Lis d’argent (sonnet à la Vierge): Abbé Portes, Eglantine d’argent (discours): Abbé Borel
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1741

Amarante d’or (ode): M. Séguin, Amarante d’or réservée (ode):
R.P. Lombard, Amarante d’or réservée (ode): Mme de Montégut,
Violette d’argent ( poème): M. Carquet, Violette d’argent réservée
( poème): Chevalier de Laurès, Souci (élégie): Mme de Montégut, Souci réservé (idylle): M. Mercurin, Lis d’argent (sonnet à
la Vierge): Chevalier de Laurès, Eglantine d’argent (discours): R.
P. Lombard

1742

Amarante d’or (ode): Chevalier de Laurès, Violette d’argent
( poème): Chevalier de Laurès, Souci (églogue): R.P. Lombard, Eglantine d’argent (discours): R.P. Lombard

1743

Amarante d’or (ode): M. Taverne fils, Violette d’argent réservée
(ode): M. de Lamothe, Violette d’argent ( poème): M. Carrière
d’Aufrery, Violette d’argent réservée ( poème): M. Viguier de Ségadennes, Souci (idylle): M. Castilhon fils, Lis d’argent (sonnet à la
Vierge): Abbé Lasmartres, Eglantine d’argent (discours): M. Vaugier,
Eglantine d’argent réservée (discours?): M. Madères

1744

Amarante d’or (ode): M. Carriol, Violette d’argent réservée (ode):
Abbé Calmettes, Souci (idylle): M. Marmontel

1745

Violette d’argent ( poème): M. Marmontel, Eglantine d’argent
réservée ( poème): M. Marmontel, Souci (idylle): M. Marmontel

1746

Amarante d’or (ode): M. Chalamont de la Visclède, Amarante d’or
réservée (ode): R.P. Arcère, Souci (idylle): M. Castilhon, Lis d’argent
(sonnet à la Vierge): Abbé Peyrot-Matheron, Eglantine d’argent
(discours): M. Bédos de Lacoste

1747

Amarante d’or (ode): M. Viguier de Ségadennes, Souci (idylle): M. de
Bojat, Lis d’argent (sonnet à la Vierge): Abbé Peyrot-Matheron

1748

Amarante d’or (ode): R.P. Arcère, Violette d’argent ( poème):
M. d’Ichy de Sabatery, Violette d’argent réservée (?):M. Viguier de
Ségadennes, Souci (églogue): M. d’Ichy de Sabatery, Eglantine d’or
(discours): Abbé Forest, Eglantine d’or réservée (discours): M. Boyer

1749

Amarante d’or (ode): M. Marmontel, Violette d’argent ( poème):
M. Verny, Souci (idylle): M. d’Ichy de Sabatery, Lis d’argent (sonnet
à la Vierge): M. Pelarey, Eglantine d’or (discours): M. Chalamond
de la Visclède

1750

Violette d’argent ( poème): M. Mailhol, Lis d’argent (sonnet à la
Vierge): M. Pelarey, Eglantine d’or (discours): M. de Pradal
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1751

Amarante d’or (ode): M. Castilhon, Souci (églogue): M. Castilhon,
Souci réservé (élégie): M. Carquet, Lis d’argent (sonnet à la Vierge):
M. Daram fils, Eglantine d’or (discours): M. De Saint-Béart

1752

Amarante d’or (ode): M. Carquet, Violette d’argent ( poème):
M. Carquet, Eglantine d’or (discours): M. Valet de Reganhac

1753

Amarante d’or (ode aux mânes de Rousseau): M. Verny, Amarante
d’or réservée (ode): M. Carquet, Souci (idylle): M. Viguier de Ségadennes de Cessales, Souci réservée (idylle): M. Dutour, Eglantine d’or (discours): Abbé Forest, Eglantine d’or réservé (discours):
Dom Pont

1754

Amarante d’or (ode aux nations): M. de Feutry, Violette d’argent
( poème): M. de Revel, Violette d’argent réservée ( poème): M. Dutour, Souci (idylle): M. Martel

1755

Violette d’argent ( poème): M. Barthe, Eglantine d’or (discours):
M. de Poulhariez

1756

Violette d’argent ( poème): Mme la Marquise de Lagorce, Souci (idylle): Mlle d’Espinasse, Eglantine d’or (discours): M. Castilhon

1757

Amarante d’or (ode): Chevalier d’Espinasse, Amarante d’or réservée
(ode à l’imagination): Mme la Marquise de Lagorce, Eglantine
d’or (discours): Abbé Forest, Violette d’argent réservée (discours):
M. Castilhon

1758

Amarante d’or (ode): M. Valet de Reganhac, Violette d’argent
( poème): Mme la Marquise de Lagorce, Eglantine d’or (discours):
M. Castilhon Cadet, Violette d’argent réservée (discours): M. Valet
de Reganhac

1759

Amarante d’or (ode au Roi): M. Valet de Reganhac, Souci (églogue):
M. Lacroix

1760

Amarante d’or (ode):M. Lacroix,Violette d’argent (poème):M. Jamme,
Eglantine d’or (discours): R.P. Ceruti, Eglantine d’or réservée (discours): Dom Pont

1761

Amarante d’or (ode): Abbé Robin de la Tremblaye, Violette d’argent
( poème): M. Jamme, Souci (élégie): M. Jamme, Lis d’argent (sonnet
à la Vierge): M. Jamme, Eglantine d’or (discours): R.P. Navarre

1762

Amarante d’or (ode): Abbé de la Tremblaye, Violette d’argent
( poème): Abbé Albert, Souci (églogue): M. Renoard de la Martinière, Lis d’argent (sonnet à la Vierge): R.P. Nicolo, Eglantine d’or
(discours): R.P. Navarre2
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1763

Amarante d’or (ode): Abbé de la Tremblaye, Violette d’argent
réservée (?): Abbé de la Tremblaye, Violette d’argent ( poème): Abbé
de la Tremblaye, Violette d’argent réservée ( poème): M. du Bourg
de Rochemonteix, Eglantine d’or (discours): R.P. Navarre

1764

Amarante d’or (ode): M. Espic, Violette d’argent (épître): M. Pechméja,
Violette d’argent réservée (poème): Abbé Tournier, Lis d’argent
(hymne à la Vierge): M. Bouttes

1765

Violette d’argent (épître): Chevalier de la Tremblaye, Souci (idylle):
M. Espic, Eglantine d’or (discours): M. Espic

1766

Violette d’argent (épître): M. Espic, Lis d’argent (hymne à la Vierge): Abbé Taverne

1767

Amarante d’or (ode): Anonymous, Violette d’argent ( poème): R.
P. Boscus, Souci réservée ( poème): M. Michel, Souci (églogue): R.
P. Fizes, Lis d’argent (sonnet à la Vierge): Abbé Brues de Souvignargues, Lis d’argent (hymne à la Vierge): M. Pech, Eglantine d’or
(discours): Abbé Labat de Mourlens

1768

Amarante d’or (ode): M. Chamfort, Amarante d’or réservée (ode):
R.P. Nicolo, Eglantine d’or (discours): Abbé Labat de Mourlens

1769

Amarante d’or (ode): M. Martel, Violette d’argent (discours en
vers): La Harpe, Souci réservé (épître): Mme Verdier, Lis d’argent
(hymne à la Vierge): M. Soucaze

1770

Amarante d’or (ode): M. Martel, Violette d’argent (épître): Mme
Verdier, Lis d’argent (hymne à la Vierge): R.P. Castan de la Courtade,
Eglantine d’or (discours): M. Baragnon

1771

Lis d’argent (hymne à la Vierge): Fabre d’Eglantine3

1772

Amarante d’or (ode): Abbé Taverne, Violette d’argent (épître):
M. Pilhes, Violette d’argent réservée (épître): M. Pilhes, Lis d’argent
(hymne à la Vierge): Abbé Taverne, Eglantine d’or (discours):
M. Cairol

1773

Violette d’argent (épître): Abbé Boscus, Souci réservé (épître): M. de
la Touloubre, Lis d’argent (hymne à la Vierge): M. Philes, Eglantine
d’or (discours): Abbé Boscus

1774

Amarante d’or (ode): Abbé Taverne, Violette d’argent ( poème):
M. Pech, Souci (idylle): Abbé Taverne

1775

Amarante d’or (ode): M. Dutour, Amarante d’or réservée (ode):
M. Philes, Souci (idylle): M. Dutour, Eglantine d’or (discours):
R.P. Villar4
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1776

Thémie d’argent (ode): Chevaler de Laurès, Violette d’argent (discours en vers): Chevalier d’Espinasse, Violette d’argent réservée
(épître): R.P. Villard, Souci (idylle): Abbé Delecouls de Lévisac,
Lis d’argent (sonnet à la Vierge): M. de Galin, Lis d’argent réservé
(sonnet à la Vierge): M. Marchand, Eglantine d’or (discours): Abbé
Taverne

1777

Violette d’argent ( poème): M. Mailhe, Souci (idylle): Abbé Delecouls de Lévisac, Lis d’argent (sonnet à la Vierge): M. Balard de Galin

1778

Violette d’argent (épître): Abbé Castan de la Courtade, Violette
d’argent réservée (épître): Abbé Delecouls de Lévisac, Souci (idylle):
Abbé Delecouls de Lévisac, Eglantine d’or (discours): Abbé Calvet

1779

Violette d’argent (épître): Mme la Comtesse d’Esparbès, Souci (idylle): M. Mailhe

1780

Amarante d’or (ode): Mme la Comtesse d’Esparbès, Amarante
d’or réservée (ode): M. Desplanes, Souci (églogue): Mme la
Comtesse d’Esparbès, Lis d’argent (sonnet à la Vierge): Mme la
Comtesse d’Esparbès, Eglantine d’or (discours): Abbé Labat de
Mourlens

1781

Amarante d’or (ode): M. Mailhe, Violette d’argent (épître):
M. Lecomte, Souci réservé (épître): M. Desplanes, Violette d’argent
(hymne à la Vierge): M. Daydé

1782

Violette d’argent (épître): R.P. Vialar

1783

Violette d’argent (épître): M. Gélibert, Violette d’argent réservée
(épître): Abbé Castan de la Courtade, Souci (idylle): Baron de Boisbaudran, Eglantine d’or (discours): M. de Reganhac fils

1784

Souci (??): M. Blanchard, Lis d’argent (sonnet à la Vierge): M. Dalles,
Lis d’argent réservé (hymne à la Vierge): Abbé Treneul, Eglantine
d’or (discours): M. Mailhe5

1785

Violette d’argent (épître): Abbé Carré, Lis d’argent (sonnet à la
Vierge): M. Perié, Lis d’argent (sonnet à la Vierge): Anonymous,
Eglantine d’or (discours): Abbé St. Jean

1786

Amarante d’or (ode): Abbé Carré, Souci (idylle): Abbé Treneul, Lis
d’argent (hymne à la Vierge): M. Béchade-Casaux

1787

Souci (idylle): M. Jamme fils, Souci réservé (idylle): M. Blanchard,
Lis d’argent (sonnet à la Vierge): M. Daram, Eglantine d’or (discours)6: M. Chaz

3050-938-BM9_AppF.indd 345

11/12/2011 11:55:23 AM

346

A P P E N D I X ES

1788

Violette d’argent (épître): Abbé Carré, Souci (idylle): M. Blanchard

1789

Violette d’argent ( poème): Abbé Treneul, Violette d’argent réservée
(épître): M. Blanchard, Souci (idylle): M. Jamme fils, Lis d’argent
(hymne à la Vierge): Abbé Jamme

1790

Amarante d’or (ode): Abbé Treneul, Violette d’argent (épître): Mme
la Comtesse de Beaufort, Souci (idylle): M. Jamme fils, Lis d’argent
(hymne à la Vierge): Abbé Jamme, Lis d’argent (hymne à la Vierge):
Mlle Baquié

Palinods de Rouen / Académie de l’Immaculée Conception
de Rouen7
1701

Poetry
Winners: Foloppe (ballade, sonnet) and Maudit of Le Havre (ode
française, stances)

1702

Poetry
Winners: Asselin (sonnet) and Maudit of Le Havre (stances)

1703

No information.

1704

Poetry
Winners: Maudit of Le Havre (ode française) and Maudit of Montmirel (stances, ode française, allégorie latine)

1705

Poetry
Winners: Maudit of Le Havre (sonnet), M. de Couvrigny (stances,
ode française, sonnet), and Hauvel (ballade)

1706

Poetry
Loüet (allégorie latine), Maudit of Le Havre (stances), and Maudit
of Montmirel (ode française)

1707

Poetry
Winners: M. de Louraille (ode latine) and Maudit of Montmirel
(stances)

1708

Poetry
Winners: Lesueur (stances) and Maudit of Le Havre (ode française)

1709

No information.

1710

No information.

1711

Poetry
Winner: Le Noble (ode française)
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Poetry
Winners: Crével (stances) and Maudit of Rouen (ode latine)

1713

Poetry
Winner: Blin (ode française)

1714

Poetry
Winner: Beauvais (allégorie latine)

1715

Poetry
Winner: Bédel (stances)

1716

Poetry
Winners: Beaucousin (ode latine) and Richer (stances)

1717

Poetry
Winner: Du Tramblay (stances)

1718

Poetry
Winners: Beaucousin (ode latine) and Glos de Rupiere (allégorie
latine)

1719

Poetry
Winner: Jean-Baptiste Néel (allégorie latine) (?)

1720

Poetry
Winner: Duparc (allégorie latine)

1721

Poetry
Winner: Glos de Rupiere (allégorie latine)

1722

Poetry
Winners: Michel (chant royal, ballade) and Glos de Rupiere (allégorie latine, ode latine)

1723

Poetry
Winner: M. de Rougeville, père (allégorie latine)

1724

Poetry
Winner: Jean-Baptiste Néel (allégorie latine)

1725

Poetry
Winner: Talbot (stances)

1726

Poetry
Winner: M. de Lorme (ode latine)
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Poetry
Winners: Dumont (ballade), Gouget (stances), M. de Lorme (ode
latine), and Jean-Baptiste Néel (allégorie latine)

1728

Poetry
Winner: M. de Lorme (ode latine)

1729

Poetry
Winner: Becthomas (allégorie latine)

1730

Poetry
Winner: Sauvalle (allégorie latine) (?)

1731

Poetry
Winner: Auzanet-de-la-Jéraffi (stances)

1732

Poetry
Winners: Dumont (ode française, ballade), M. de Lorme (hymne,
ode latine)

1733

Poetry
Winners: Chauffer de Fleurigny (allégorie latine), Outin et Outin
(ode latine), Prével (hymne)

1734

Poetry
Winner: L’Heuve (allégorie latine)

1735

Poetry
Winners: Sevestre (hymne), M. de Fresne (ode français, ode française)

1736

Poetry
Winner: Sevestre (hymne, ode latine)

1737

Poetry
Winner: Baillard (hymne), Bernard (ode française)

1738

Poetry
Winner: Sevestre (hymne), M. de Laune (ode française), and Turpin
(ode française)

1739

Poetry
Winners: Le Moine (allégorie latine), Sébastien Le Tellier (stances),
M. de Montfleury (ode française), Outin et Outin (ode latine), and
Jacques-Barthélémi Lambert (hymne)

1740

Poetry
Winners: Sevestre (hymne), Le Nain (ode latine)
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Poetry
Winners: Durand (ode française), Godard (ode française), and
Augustin Le Bourgeois de Belleville (allégorie latine)

1742

Poetry
Winner: Durand (ode française)

1743

Poetry
Winner: M. de Mortemer (allégorie française) (?)

1744

Poetry
Winners: Tiphagne (ode française), Dodelith (allégorie latine),
Girard (allégorie latine), and M. de Montfleury (ode française)

1745

Poetry
Winners: Dubuc (allégorie latine) (?) and Iel d’Agnoste (ode latine) (?)

1746

Poetry
Winners: Villers (hymne) and M. de Saint-Martin (ode française)

1747

Poetry
Winners: Thouroude (hymne), Dubosc (ode latine), Hermant (ode
française), and Mustel (allégorie latine)

1748

Poetry
Winner: Regnault (ode française)

1749

Poetry
Winner: Thouroude (ode latine)

1750

Poetry
Winners: Delanos (ode française) and Le Vasseur (hymne)

1751

Poetry
Winner: Le Roi (ode latine)

1752

Poetry
Winner: Le Vasseur (hymne)

1753

Poetry
Winner: Deshayes (ode française) and Frô (hymne, ode latine)

1754

Poetry
Winner: Pétou (epigramme latine), Jacques-Charles-Louis de Clinchamp de Mâlfilatre(?) (??)

1755

Poetry
Winner: Malfilâtre (ode française)
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Poetry
Winner: Malfilâtre (ode française)

1757

Poetry
Winner: Malfilâtre (ode française)

1758

Poetry
Winner: Guiot (allégorie latine), Malfilâtre (ode française), and
Midy-Héron (ode française)

1759

Poetry
Winners: Guiot (allégorie latine), Le Marchand (allégorie latine),
Lot (hymne), and Louvel (ode latine)

1760

Poetry
Winner: Guiot (ode latine) (?)

1761

Poetry
Winners: M. de Boisville (ode latine), Busnel (allégorie latine), and
Deshayes (ode française)

1762

Poetry
Winners: La Boulaye (ode française) (?) and Midy du Chauvin (allégorie latine) (?)

1763

Poetry
Winners: Le Petit de La Pommeraye (ode française) and Le Prévost
(ode latine, allégorie latine)

1764

Poetry
Winners: Le Prévost (hymne)

1765

Poetry
Winners: Balley (ode latine), Beaudouin (ode française), Le Cauchois (allégorie latine), Le Manissier (ode française, stances), and
Tocqueville (hymne)

1766

Poetry
Winners: Le Manissier (ode française, ode française), Marc (ode
française), and Tocqueville (allégorie latine, ode latine)

1767?

Ode Françoise sur la mort de feu M. le Dauphin.
Winner: No information

1767

Poetry
Winners: Tocqueville (allégorie latine, hymne, ode latine), Guillermet (ode française), Le Manissier (ode française), Le Prestre (ode
française), and Mouzon (allégorie latine)
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Poetry
Winners: Boisard [or Boissard] (ode française), Dinouart (ode
latine), Le Manissier (ode française), Guilhermier (ode française),
Tocqueville (ode latine), and Madame le Page Du Bocage [or Boccage] (stances), M. Basti (stances) (?)

1768?

Quel est le danger de la lecture des livres contre la religion par rapport à la société?
Winner: Simon Pâris ( professeur de rhétorique au collège royal de
Bordeaux).

1769

Poetry
Winners: Tocqueville (ode latine, allégorie latine), M. de Boisguilbert ( poème français), Léonard ( poème français), Le Prestre (ode
française), Du Hequet (idylle française), Duruflé (ode française), and
Le Manissier (stances), Frammeri (?)

1770

Poetry
Winners: Le Manissier ( poème français), Madame de l’Etoile (ode
française), and Nicoleau (stances), Férard d’Eu (ode) (?)

1771

L’indécence et le danger de la raillerie en matière sérieuse, et particulièrement en matière de religion.
Winner: abbé Vasse (vicaire d’Hermival)

1771

L’utilité et les avantages d’une société académique, consacrée en
même tems à la religion et aux lettres.
Winner: No information

1771

Poetry
Winners: Louis-Nicolas Gueroult (ode latine), Bayeux (ode française), le comte de Laurencin (idylle), and Madame de l’Etoile (idylle), Duruflé (ode, stances) (?)

1772

Poetry
Winner: Louis-Nicolas Gueroult (allégorie latine)

1773

Rien ne doit être étranger à l’homme de ce qui intéresse l’humanité.
Winner: M. Sallé (avocat à Amiens)

1773

Eloquence prize [possibly: “La religion éleve l’âme et agrandit l’esprit”]
Winner: abbé de Formé (of Moulins en Bourbonnois).

1774

Poetry
Winners: Madame de Courcy ( poème français), Daubert (stances,
ode français), Du Hequet (idylle française), Guillermet (ode française), and la comtesse de Laurencin (epître en vers français)
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1777?
1778

1778

1778

1779
1780
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Poetry
Winners: abbé de Calignon (ode française), Drouet des Fontaines
(ode latine), and le comte de Laurencin (idylle française)
Eloge du Cardinal d’Amboise
Winners: abbé Talbert (of Besançon) and abbé de Sacy (censeur royal)
Poetry
Winners: d’Ansse de Villoison (vers latins) and le comte de Laurencin (stances)
L’inauguration d’un monument public, érigé à Vienne en 1647, par
l’Empereur Ferdinand III, en l’honneur de la Vierge Imaculée.
Winner: No information
Quels sont les caracteres distinctifs et particuliers, qui donnent aux livres
saints la supériorité sur toutes les autres productions de l’esprit humain?
Winner: No information
Poetry
Winners: Giraud (hymne), Laignel (ode française), and la comtesse
de la Laurencin (idylle française)
Poetry: three open contests
Winner: No information
Poetry
Winners: Formage ( poème latin), Midy du Chauvin (stances), and
Taverne ( poème français)
Quels sont les caractères distinctifs et particuliers, outre l’inspiration,
qui rendent les livres saints supérieurs à toutes les autres productions
de l’esprit humain?
Winner: Ancillon ( pasteur de l’église françoise à Berlin)
Quels sont les moyens les plus conformes à la religion, à l’humanité et à
la politique, de faire cesser la mendicité dans la province de Normandie?
Winner: M. de Mende (Académie de Marseille)
Poetry
Winners: Cavelier (ode française) and Formage ( poème latin)
Poetry
Winners: Carré ( poème latin) and Formage ( poème latin, stances)
Poetry
Winners: Laurent-Pierre Bérenger ( poème français) and Carré
( poème latin)
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Poetry
Winners: Bernard Berenger ( poème français), Beuzelin ( poème
latin), Carré ( poème latin), and Guéniot (stances)

1783

Combien il est intéressant pour la gloire et le bonheur des François,
de conserver le caractère national.
Winner: Mutel, fils

1783

Poetry
Winners: Beuzelin (idylle française), Duny (allégorie latine), and
L’Huillier (epître en vers français)

1784

Poetry
Winners: Blanvillain (stances), Chivot (hymne), and Guéniot (ode
française)

1784

La fausse philosophie est également contraire à la tranquilité des
empires et au bonheur des particuliers.
Winner: No information

1785

No information.

1786

Poetry
Winners: Guérin du Rocher (ode grecque), Vaillant de la Motte
(ode latine), and Mouzon (ode latine)

1787

Poetry
Winners: Daveluy (idylle latine) and Dévé ( poème latin)

1788

No information.

1789

No information.

Palinods de Caen / Société du Palinod de Caen8
1670–

No information.

1729
1730

Poetry contest. (“L’étoile du matin.”)
Winner: Heurtauld

1731

Poetry contest. (“L’immaculée conception.”)
Winner: abbé Turpin

1734

Poetry contest. (“Israel, témoin paisible des plaies don’t l’Egypte est
frappée.”)
Winner: Anonymous
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Poetry contest. (“l’Etablissement de la bibliothèque dans l’université
de Caen.”)
Winner: Hardouin

1736–

No specific information (contests held on an annual basis).

1753
1754

Poetry contest.
Winner: Jacques-Charles-Louis de Clinchamp de Malfilâtre

1758

Poetry contest (“Le soleil fixe au milieu des planètes”).
Winner: Jacques-Charles-Louis de Clinchamp de Malfilâtre

1759 –

No specific information (contests held on an annual basis).

1789

Académie Française
1671

De la louange et de la gloire; qu’elles appartiennent à Dieu en propriété, et que les hommes en sont ordinairement usurpateurs, suivant ces paroles de l’écriture; Non nobis, Domine, non nobis, sed
nomini tuo da gloriam.
Winner: Mademoiselle de Scudéri [or Scudéry]

1671

Le duel aboli
Winner: M. de la Monnoye

1673

La Science du salut est opposée aux vaines et mauvaises connaissances, et aux curiosités blamables et défendues, suivant les paroles
de l’écriture: Abscondisi haec à sapientibus, et revelasti ea parvulis
Winner: abbé de Melun de Maupertuis

1673

l’Honneur que le roi a fait à l’Académie françoise en acceptant la
qualité de son protecteur, et la logeant au Louvre
Winner: abbé Genest

1675

Sur les désordres où tombent les hommes pour ne se pas attacher
uniquement à Dieu, et en s’occupant trop des affaires temporelles,
suivant ces paroles de saint Luc: Marthe, Marthe vous vous empressez trop dans le soin de beaucoup de choses; car une seule est
nécessaire.
Winner: M. le Tourneur
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La gloire des armes et des lettres sous Louis XIV
Winner: M. de la Monnoye

1677

Sur la pureté de l’esprit et du corps; & par occasion, de la vie innocente & juste des premiers chrétiens
Winner: Anonymous (the son of M. de Cordemoy). Devise: Beati
immaculati in via.

1677

L’education du dauphin, et le soin que le roi prend lui-même
d’écrire des mémoires de son règne pour l’instruction de ce jeune
prince
Winner: M. de la Monnoye

1679

De la vraie et de la fausse humilité
Winner: Savary (chanoine de S.Maur des Fossés)

1680?

La victoire a toujours rendu sa majesté plus facile à la paix
Winner: abbé Jarry

1681

Discours sur ces paroles que l’ange dit à la Vierge: Ave Maria, gratia
plena, Dominus tecum
Winner: M. de Tourreil

1681

On voit toujours le roi tranquille, quoique dans un mouvement
continuel
Winner: Duperier

1683

Discours sur ces paroles de la Vierge: On m’appelera bienheureuse
dans la suite des ages, parce que celui qui est tout-puissant a opéré
de grandes choses en moi
Winner: M. de Tourreil

1683

Les grands chose que le roi a faites pour la religion catholique
Winners: M. de la Monnoye and Santeul (chanoine de St. Victor)

1685

De la douceur d’esprit, conformément à ces paroles de l’évangile:
Discite à me quia mitis sum, et humilis corde
Winner: Anonymous (devise: Ex forti, dulcedo)

1685

Comparaison du roi & d’Auguste, d’après ces paroles de Suetone
en la vie d’Auguste, #32: Loca, in urbe, publica, juris ambigui
possessoribus adjuducavit, fondée sur la justice du roi, qui maintient les possesseurs des biens de son domaine contre ses propres
intérêts
Winner: d’Alibert de S. Romain
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De la patience et du vice qui lui est contraire
Winner: Fontenelle

1687

Soins que le roi prend de l’éducation de la noblesse dans les écoles
des gentils-hommes et dans la maison de S. Cyr
Winner: Madamoiselle Deshoulières

1689

Le mérite et la dignité du martyre
Winner: abbé Raguenet de Beauséjour

1689

Les nations les plus éloignées viennent rendre leur hommage au roi.
Son zèle et ses soins pour la religion chrétienne s’étendent jusqu’aux
extrémités du monde
Winner: abbé de Maumenet (chanoine de Beaune)

1691

Le zèle pour la religion
Winner: M. de Clerville

1691

Le roi seul en toute l’Europe, défend et protége les droits des rois.
Winner: Mademoiselle Bernard

1693

La patience de Dieu est redoutable aux méchans, suivant ces paroles
de S. Paul: Secundum autem duritiem, et impenitens cor thesaurisas
tibi iram
Winner: Philibert

1693

Plus le roi mérite les louanges, plus il les évite
Winner: Mademoiselle Bernard

1695

Du danger qu’il y a dans de certaines voies qui paraissent sûres,
conformément à ces paroles des Proverbes, chap. 14: Est via quae
videtur homini justa, novissima autem ejus dedecunt ad mortem
Winner: Brunet ( procureur du roi au siège présidial de Rouen)

1695

Le roi n’est pas moins redoutable à ses ennemis par l’amour de ses
peuples que par la force de ses armes
Winner: M. de la Granche

1697

Il faut faire du bien aux hommes dans la seule vue de Dieu
Winner: Mongin [or Nongin] (bachelier de Sorbonne)

1697

Le roi, par la paix de Savoye, a rendu la tranquillité à l’Italie, et a
donné à toute l’Europe l’espérance de la paix générale
Winner: Mademoiselle Bernard
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Il n’y a rien de plus terrible pour l’homme que d’abandonner Dieu
et de ne le plus craindre, suivant ces paroles du second chapitre de
Jérémie: Vide quia malum et amarum est, relinquisse te Dominum
Deum tuum, et non esse timorem mei apud te
Winner: abbé Mongin

1699

La piété du roi, et l’attention qu’il a eue aux interets de la religion
dans le dernier traité de paix.
Winner: de Clerville [or Clairville]

1701

La négligence dans les petites choses conduit insensiblement dans
de grands désordres, suivant ces paroles de l’Ecclésiaste: Qui spernit
modica, paulatim decident
Winner: abbé Mongin

1701

Le roi n’est pas moins distingué par les vertus qui font l’honnête
homme, que par celles qui font les grands rois
Winner: Madame Durand

1703

On peut être dans le monde parfaitement honnête homme et parfaitement chrétien en tout
Winner: abbé de Drosménil [or Dromesnil]

1703

Les glorieux succès des armes du roi
Winner: abbé Pellegrin

1705

La justice et la vérité sont les plus fermes appuis du trône des
rois, conformément à ces paroles des Proverbes, ch. 29, v.14:
Rex qui judicat in veritate pauperes, tronus ejus firmabitur in
aeternum
Winner: abbé Colin

1705

La gloire et le bonheur du roi dans les princes ses enfans
Winner: Houdart de la Mothe

1706?

Il ne peut y avoir de véritable bonheur pour l’homme que dans la
pratique des vertus chrétiennes
Winner: Hénault (conseiller au Parlement)

1707

Qu’il faut faire du bien aux hommes dans la seule veue de Dieu.
Winner: Flammant (conseiller au Parlement)

1707

Que le Roy par la paix de Savoye a rendu tranquilité à l’Italie et
donné à toute l’Europe l’espérance de la paix générale.
Winner: Houdart de la Mothe
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La sagesse du roi le rend supérieur à toutes sortes d’évenemens
Winner: Houdart de la Mothe

1709

Rien ne rend l’homme plus véritablement grand que la crainte de
Dieu, suivant ces paroles de l’Ecclésiaste, ch. 25: Quam magnus qui invenit sapientiam et scientiam, sed non est super timentem Dominum
Winner: Houdart de la Mothe

1709

Le roi, au milieu du tumulte des armes, fait toujours fleurir les lettres
et les arts par la protection qu’il ne cesse de leur donner
Winner: Asselin

1711

Dieu est la protection de ceux qui mettent leur confiance en lui,
suivant ces paroles de l’Ecriture: Benedictus vir qui confidit in
Domino, et erit Dominus fiducia ejus. Jer. cap. 17
Winner: Roy (conseiller au Châtelet)

1713

Les glorieux succès des armes du roi dans la derniere campagne
Winner: Mallet ( premier
controleur-général)

1714?

Commis

de

M.

Desmarets,

La nécessité de connoitre la religion et de la pratiquer, suivant ces
paroles du dernier chapitre de l’Ecclésiaste: Craignez Dieu et observez ses préceptes; car c’est-là tout l’homme
Winner: abbé Colin

1714

La religion, la piété et la magnificence du roi dans la construction de l’autel et la décoration du choeur de l’église de Paris, pour
l’accomplissement du voeu du roi Louis XIII
Winner: abbé du Jarri

1715

Les inconvéniens de la richesse, non-seulement suivant l’Evangile,
mais encore selon les philosophes payens, conformément à ces paroles de Jesus: Voe vobis divitibus
Winner: Roy

1715

Les avantages de la paix procurée par le roi
Winner: Roy

1717

Les rois ne peuvent pas bien regner, s’ils ne sont instruits de leurs
devoirs envers Dieu et envers les hommes, selon les instructions que
Charlemagne donna à son fils, et Louis-le-Grand à son arrière-petitfils, conformément à ces paroles de David: Et nunc reges, intelligite,
erudimini, qui judicatis terram
Winner: abbé Colin
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La constance de Louis XIV dans la perte de ses enfans
Winner: Gacon

1719

Le trône du roi qui juge les pauvres dans la vérité, sera affermi pour
toujours, selon ces paroles de Salomon: Rex qui judicat in veritate
pauperes, thronus ejus in aeternum firmabitur.
Winner: Pannier (Intendant des Isles françoises en Amérique)

1720

Louis-le-Grand, par la manière dont il accordoit les graces, y ajoutait
toujours un nouveau prix
Winner: Saint-Disdier

1721

Jamais prince n’a mieux commu l’utilité et l’importance du secret
que Louis-le-Grand, et ne l’a jamais mieux gardé, soit dans le gouvernement, soit dans la vie civile.
Winner: Saint-Disdier

1722

Il vaut mieux etre repris par un homme sage, que d’etre séduit par
les flatteries des insensés, suivant ces paroles de l’Ecclésiaste, chap. 7:
Melius est à sapiente corripi, quam stultorum adulatione decipi
Winner: le Noble

1723

Rien ne marque plus de justice et de sagesse dans un homme, que
l’aveu qu’il fait de ses fautes, suivant ces paroles des Proverbes: Justus, prior est accusator sui. Cap. 18.
Winner: Chalamont de la Visclède

1723

Louis XIV mettait dans toutes ses actions beaucoup de décence et
la plus grande honnêteté.
Winner: Chalmont de la Visclède

1723

“Prix de poësie Bétoulard.”
Winner: No info

1725?

Les belles-lettres florissantes en France malgré la guerre, par la protection que Louis-le-Grand leur a accordée.
Winner: M. de la Mothe

1725

Il n’y a point de véritable sagesse sans la religion, parce que la sagesse
vient de Dieu; contre ces philosophes qui croyaient etre en droit de
faire à leur gré des règles de sagesse et de morale, conformément à
ces paroles du chapitre VII de l’Ecclésiaste: Cunda tentavi in sapientia. Dixi, sapiens efficiar, et ipsa longius recessit à me.
Winner: Chalamont de la Visclède
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Les progrès de l’astronomie sours le règne et par la proection de
Louis-le-Grand.
Winner: Chalamont de la Visclède

1727

Le bon usage des richesses fait la gloire du sage, conformément
à ces paroles du chapitre 14 des Proverbes: Corona sapientium,
divita eorum.
Winner: de Farcy [or Farci] ( premier commis de M. le Blanc, secrètaire d’Etat de la guerre)

1729

Les progrès de la peinture sous le règne de Louis-le-Grand.
Winner: Bouret (lieutenant général à Gisors)

1729

Les avantages de la bonne réputation, conformément à ces paroles de l’Ecriture: Curam habe de bono nomine, hoc enim
magis permanebit tibi, quam mille thesauri pretiosi et magni.
Eccl. cap. 41.
Winner: abbé Ragon (chapelain de la Duchesse d’Orléans)

1730

Les progrès de la navigation sous le règne de Louis-le-Grand.
Winner: Bouret (lieutenant général à Gisors)

1731

Du plaisir qu’il y a à faire du bien aux autres
Winner: None

1732

Les malheurs et les inconvénients de la duplicité.
Winner: None

1732

Les progrès de la tragédie sous le règne de Louis-le-Grand.
Winner: abbé Séguy

1733

Les progrès de l’art des jardins sous le règne de Louis-le-Grand.
Winner: None

1733

La modération dans la dispute, conformément à ces paroles des
Proverbes: Responsio mollis frangit iram. Cap. 15.
Winner: Reboul de S. Saveur

1733

Les progrès de la langue françoise sous le règne de Louis-le-Grand.
Winner: None

1733

Du plaisir qu’il y a à faire le bien, conformément à ces paroles
de l’Ecriture: Beatius est magis dare quam accipere. Act.Apost.
cp.20, v.35
Winner: Reboul de S. Sauveur
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Les progrès de la sculpture sous le règne de Louis-le-Grand.
Winner: Isnard (de l’Oratoire, professeur de rhétorique à Soissons)

1735

Combien il importe d’acquérir l’esprit de société, conformément à
ces paroles du livre des Proverbes, ch.18: Vir amabilis ad societatem
magis amicus erit, quam frater.
Winner: Pallas (lieutenant général à Toul)

1735

Les progrès de la musique sous le règne de Louis-le-Grand.
Winner: abbé Clément

1737

Il est avantageux de n’etre ni pauvre ni riche, conformément à ces
paroles de l’Ecriture: Mendicitatem et divitias ne dederis mihi.
Winner: père Raynaud [or Raynault] (de l’Oratoire)

1737

Les progrès de l’art du génie sous le règne de Louis-le-Grand.
père Raynaud [or Raynault] (de l’Oratoire)

1739

La douceur est une vertu qui a sa récompense dès ce monde, conformément à ces paroles de l’Ecriture: Beati mites, quia ipsi possidebunt terram. S. Matth. cap. 5.
Winner: Nicolas (avocat au Parlement)

1739

Les progrès de l’eloquence sous le règne de Louis-le-Grand.
Winner: Linant

1741

Il est dû aux malheureux une sorte de respect, conformément à ces
paroles de l’Ecclésiastique, chapitre 7: Non irrideas hominem in
amaritudine animoe.
Winner: de Mondion (avocat au Parlement)

1741

Les accroissemens de la biblothéque du roi sous le règne de
Louis-le-Grand.
Winner: Linant

1743

Il n’y a point de hasard pour un chrétien, et tout est dirigé par une
providence infiniment sage, conformément à ces paroles de l’Ecriture:
Sortes mittuntur in sinum, sed à Domino temperantur. Proverb. 16.
Winner: abbé de l’Excluse des Loges.

1743

La police perfectionnée sous le règne de Louis XIV.
Winner: None

1744

Les progrès de la comédie sous le règne de Louis-le-Grand.
Winner: Linant
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La sagesse de Dieu dans la distribution inégale des richesses, conformément à ces paroles des Proverbes, chapitre 22: Dives et pauper
obviaverunt sibi, utriusque operator est Dominus.
Winner: Doillet (avocat au Parlement de Paris)

1745

Le progrès dans l’art de jardins sous le règne de Louis XIV.
Winner: No information

1746

La gloire de Louis XIV perpétuée dans le roi son successeur.
Winner: Marmontel

1747

Jusqu’à quel point il est permis de rechercher ou de fuir les honneurs et les dignités, conformément à ces paroles de l’Ecclésiastique:
Noli quaerere fieri judex, nisi valeas virtute irrumpere iniquitates.
Winner: père Lombard (Jesuit)

1747

La clémence de Louis XIV est une des vertus de son august successeur.
Winner: Marmontel

1748

Les hommes ne sentent point assez combien il leur serait avantageux
de concourir au bien et au bonheur les uns des autres.
Winner: Soret (avocat)

1748

Les progrès de la Langue françoise sous le règne de Louis le Grand.
Winner: No information

1749

L’amour des françois pour leur roi, consacré par des monumens
publics.
Winner: le chevalier Laurès

1749

Qu’il est avantageux d’avoir éprouvé l’adversité.
Winner: No information

1749

Les malheurs attachez à la vengeance.
Winner: No information

1750

Jusqu’à quel point le sage doit-il avoir régard aux jugemens des
hommes, conformément à ces paroles de l’Ecriture: Omnia probate,
quod bonum est tentete. Thessal. I, cap. 4.
Winner: père Chabaud (Oratoire)

1750

Rien n’excite plus les talens que l’amour de la gloire.
Winner: le chevalier de Laurès

1750

Les lettres ont autant contribué à la gloire de Louis XIV, qu’il avait
contribué à leur progrès.
Winner: No information.
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La magnificence et la sûreté des grands chemins sous Louis XIV et
sous Louis XV.
Winner: None

1751?

Il est avantageux d’avoir éprouvé l’adversité, conformément à ces
paroles de l’Ecriture: Bonum mihi quia humiliasti me. Psal 118.
Winner: None

1751?

L’indulgence pour les défauts d’autrui, suivant ces paroles de S.Paul:
Charitas patiens est. 1. Cortinth. 13, 4.
Winner: Soret

1751?

1751?

Les honneurs accordés au mérite militaire par Louis XIV, augmentés
par Louis XV.
Winner: le chevalier Laurès
La passion du jeu.
Winner: le chevalier Laurès

1752?

L’amour des lettres inspire l’amour de la vertu.
Winner: père Courtois (Jesuit, professeur de rhetoric à Dijon)

1752

La magnificence et la sureté des Grand Chemns sous Louis XIV et
sous Louis XV.
Winner: No information

1753

La tendresse de Louis XIV pour sa famille.
Winner: M. le Mierre

1754

1754

La crainte du ridicule étouffe plus de talens et de vertus qu’elle ne
corrige de vices et de défauts, suivant ces paroles de Tobie, chapitre
2: Parentes et cognati irridebant vitam ejus.
Winner: père Courtois (Jesuit)
L’amour de la patrie.
Winner: None

1754

L’empire de la mode.

1755?

Winner: M. le Mierre
Jusqu’à quel point convient-il de multiplier les sociétés littéraires?

1755?
1755
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Winner: père Guénard (Jesuit)
1755

Le commerce.
Winner: M. le Mierre

1757?

Les hommes unis par les talens.
Winner: M. le Mierre

1758

Il n’y a point de paix pour les méchans, suivant ces paroles d’Isaïe,
chapitre 57: Non est pax impiis.
Winner: Soret

1758

L’immortalité de l’ame.

Winner: Anonymous (devise: Non moriar, sed vivam, et narrabo opera
Domini.
1759

Eloge du maréchal comte de Saxe.
Winner: Thomas

1760

Eloge du chancelier d’Aguesseau.
Winner: Thomas

1761

Eloge de Duguay-Trouin.
Winner: Thomas

1761

Les charmes de l’étude.
Winner: Marmontel

1761

Epître au peuple.
Winner: No information

1762

Ode sur le temps.
Winner: Thomas

1763

Eloge de Sully.
Winner: Thomas

1763

Poetry
Winner: Chamfort [or Champfort]

1765

Eloge de Descartes.
Winner: No information

1766

Poetry (“Le Poète”)
Winner: La Harpe

1767

Les malheurs de la guerre et les avantages de la paix.
Winner: La Harpe
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Eloge de Charles V.
Winner: La Harpe

1767

l’Utilité de l’établissement des écoles gratuites de dessin en faveur
des métiers.
Winner: M.J.B. Descamps ( peintre du roi)

1769

Eloge de Molière
Winner: Champfort [or Chamfort]

1770

Poetry
Winners: La Harpe and abbé de Langeac

1770

Les inconvéniens du luxe.
Winner: No information

1771

Eloge de Fénelon
Winner: La Harpe

1771

Poetry (“Des talens dans leurs rapports avec la société et le bonheur”)
Winner: La Harpe

1773

Poetry (“Ode sur la navigation”)
Winner: La Harpe

1773

Eloge de Colbert
Winner: Necker

1774

Poetry
Winner: None

1775

Eloge de Catinat
Winner: La Harpe

1775

Poetry (“Conseils à un jeune poète”)
Winner: La Harpe

1776

Adieux d’Hector et d’Andromaque, traduction de l’Illiade, liv. 6.
Winners: Gruët (avocat au Parlement) and M. de Murville

1777

Eloge de Michel de l’Hospital
Winner: abbé Rémy [or Rémi]

1778

Prière de Patrocle à Achille, traduction du commencement de
l’Illiade, liv. 16.
Winner: None
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Eloge de Voltaire
Winner: La Harpe (anonymously)9

1779

Eloge de Suger
Winner: Garat

1781

Eloge de Montausier
Winner: Garat

1782

La servitude abolie dans les domaines du roi.
Winner: le chevalier de Florian

1783

Traité élémentaire de morale sur les devoirs de l’homme et du
citoyen.
Winner: None

1784

Eloge de Fontenelle
Winner: Garat

1784

Poetry
Winner: le chevalier de Florian

1787

Ode sur la mort du Prince Léopold de Brunswick.
Winner: M. Terrasse des Mareilles

1788

Eloge de M. d’Alembert.
Winner: None

1788

Poetry
Winner: No information

1788

Eloge de Louis XII
Winner: abbé Noël (université de Paris)

1789

Édit en faveur des non-catholiques / Édit publiée en faveur des
protestants
Winner: M. de Fontany

1790

Poetry
Winner: None

1790

Eloge de Vauban
Winner: abbé Noël

1791

Eloge de Jean-Jacques Rousseau citoyen de Genève
Winner: None
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Discours historique sur la politique et le caractère de Louis XI.
Winner: None

1791

Poetry
Winner: None

1792

Quelle a été l’influence de la découverte de l’Amérique sur la politique, les moeurs et le commerce de l’Europe?
Winner: Anonymous10

1792

Poetry
Winner: None

1793

Poetry
Winner: None

Académie d’Arles
1682

Discours sur cette devise en l’honneur de Louis XIV: Nec errat nec
cessat
Winner: No information

1682

Poetry (bouts rimés)
Winner: M. de Baraton.

1689

Ode françois sur la satisfaction que le roy a d’avoir un fils digne de
luy, et sur les premières conquestes de ce jeune héros.
Winner: abbé Maumenet.

Académie d’Angers
1687

L’extirpation de l’hérésie.
Winner: Abbé d’Arnois (docteur de Sorbonne, prieur de saint Clamas
de La Flèche)

1687

L’entreprise de l’aqueduc de la rivière de l’Eure.
Winner: Magnin (ancien conseiller au Présidial de Mâcon)

1688

L’établissement fait par le Roi des docteur du droit français.
Winner: De la Granche (avocat au Parlement de Paris)

1688

La gloire et la réputation du roi dans les pays et royaumes les plus
éloignés.
Winner: Abbé de Maumenet (chanoine de Beaune)
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L’Application du Roi à découvrir les besoins de ses peuples et à y
pourvoir.
Winner: Anonymous

1689

La jonction des deux mers.
Winner: Abbé de Maumenet (chanoine de Beaune)

1690

La prudence que le Roi vien de faire paraître dans le choix des personnes illustres auxquelles il confie l’éducation de Mgr le duc de
Bourgogne, fils de Mgr le Dauphin.
Winner: Anonymous

1690

La protection que le Roi donne au roi d’Angleterre.
Winner: Abbé de Maumenet (chanoine de Beaune)

1694

L’installation de l’ordre militaire de Saint-Louis.
Winner: Gervais

1694

La victoire de la Marsaille [Sometimes: “La victoire remporté à la
Marsaille.”
Winner: Abbé Bardoul

1749

Le progrès des beaux-arts et des sciences sous le règne de Louis XV.
Winner: Lacombe

1749

Les métaux et les animaux ne deviennent-ils électriques que par
communication? Pourquoi ne le deviennent-ils pas par les moyens
que l’on emploie pour rendre les autres corps électriques?
Winner: père Béraud (Jésuite and professeur de mathématiques
à Lyon).

1786

Quels sont les moyens les plus convenables et les moins dispendieux d’empêcher les débordements de l’Authion et stagnation de
ses eaux, même de rendre cette rivière navigable dans une partie de
son cours?
Winner: Moret (ingénieur géographe attaché aux ponts et chaussées)

1786

Quels sont les moyens les plus convenables et les moins dispendieux
de pourvoir à la conservation des enfants trouvés en France et de
leur donner l’éducation la plus utile à l’état?
Winner: Anonymous

1787
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Winner: Louis-Sébastien Viger (substitut des gens du Roi)
1788

Quels sont les origines, les progrès et changements des levées qui bordent la Loire, des chaussées, portes marinières et portineaux qui coupent les rivières y affluentes; les moyens de réparer les uns et les autres,
de les mettres à l’abri du ravage des inondations et de les rendre plus
faciles au commerce, de manière à précipiter le cours de la Loire par le
poids de ses eaux supérieures et de celles de rivières y affluentes, pour la
forcer de se dégager de ses sables; le tout eu égard au droit de chacun?
Winner: D.L.M.

Les Conférences Académiques de Toulouse /
La Société des Lanternistes
1694

Sur la modération du Roi, qui est prêt à sacrifier sa propre gloire au
repos de l’Europe par les ofres de Paix qu’il fait à ses enemies dans
les tems où ses conquêtes et ses victoires promettent à ses armes des
progrés encore plus glorieux.
Winner: M. Compaing (beneficier de l’Eglise metropolitaine de
Toulouse)

1694

Poetry (bouts-rimes).
Winner: chevalier Dupont de Castelsarrasi (infantery major)

1695

Poetry (bouts-rimes).
Winner: Mlle l’Heritier de Villandon

1696

Eloge de la princesse de Conti (in bouts-rimes).11
Winner: Anonymous

1696

Poetry (bouts-rimes).
Winner: Mlle de Nouvelon (daughter of l’Heritier, the conseiller
and historiographe du roi)

1697

Poetry (bouts-rimes).
Winner: Père François Lamy [or Lami]

1698

Poetry (bouts-rimes).
Winner: M. Grangeron

1699

Poetry (bouts-rimes)
Winner: M. de Belebat

1700

Poetry (bouts-rimes).
Winner: abbé de Poissy
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Poetry (bouts-rimes).
Winner: R.P. Courtier

1702

Poetry (bouts-rimes).
Winner: M. de Noles Cadhillac

1703

Poetry (bouts-rimez)
Winner: M. Magnas

1704

Poetry (bouts-rimez)
Winner: M. Barrere

Académie de Bordeaux
1715

Quel est le systême le plus probable sur la cause des variations du
baromètre dans les changemens de tems?
Winner: Mairan

1716

La glace
Winner: Mairan

1717

Sur la lumière des phosphores et des noctiliques.
Winner: Mairan

1717

Le cheminement des urines
Winner: None

1718

l’Écho
Winner: Hautefeuille

1718

Expliquer de la manière la plus vraisemblable l’usage des glandes rénales, nommés autrement, reins succenturiaux, ou capsules
atrabilaires.
Winner: None

1719

Les ferments
Winner: None

1719

Sur le cerveau d’un cochon
Winner: None

1720

La pesanteur
Wnner: Bouillet

1720

Transparence et opacité des corps
Winner: None
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Le ressort
Winner: Crouzas

1722

La peste est-elle contagieuse?
Winner: Pestalozzi (médecin à Lyon)

1723

Action des bains
Winner: None

1724

Le mouvement
Winner: None

1725

La reproduction des plantes
Winner: None

1725

Le tonnerre et les éclairs
Winner: Lozeran du Fesch

1726

Action des bains
Winner: None

1726

Le flux et reflux de la mer
Winner: père Alexandre

1727

Quelle sont les causes des variations de l’aiguille aimantée?
Winner: Sarrabat

1728

Quelle est la cause de la salure de la mer?
Winner: Sarrabat

1729

Le feu
Winner: Crouzas

1730

Les vents
Winner: Sarrabat

1731

Le son
Winner: None

1732

Quelle est la cause du magnétisme, et quels sont les corps qui sont
magnétiques?
Winner: Sarrabat (competes as “abbé de la Quintinie”)

1733

Quelle est la nature de l’air et quelles sont ses propriétés?
Winner: Lozeran du Fesch

1733

Etablir le systême de la circulation de la sève dans les plantes, ou
démonter l’opinion contraire.
Winner: Sarrabat (competes as “abbé de la Baïsse”]
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Dureté, mollesse et fluidité des corps
Winner: No information

1735

Quelle est la cause de la dureté, mollesse et fluidité des corps?
Winner: Lozeran du Fesch

1735

Liquidité et solidité
Winner: Crouzas

1736

Quelle est la cause des tremblemens de terre?
Winner: None

1736

Quelle est l’action et l’utilité des bains?
Winner: None

1737

Les mouvements des muscles
Winner: Stuart

1738

Opacité et diaphanéité des corps
Winner: Cavallery

1738

Fertilité des terres
Winner: None

1739

Si l’air de la respiration passe dans le sang
Winner: Bertier

1739

Chaleur et froideur des eaux minérales
Winner: Cavallery

1740

Quelle est l’origine des fleuves et des fontaines?
Winner: Kuhn ( professeur de mathémathiques à Danzig)

1740

Fertilité des terres
Winner: Kulbel

1741

Quelle est la cause phisique de la couleur des nègres, de la qualité
de leurs cheveux, et de la dégénération de l’un et l’autre?
Winner: None

1742

l’Électricité des corps
Winner: Des Aguliers

1743

L’élevation des vapeurs et des exhalaisons
Winner: Kratzenstein

1743

Les pierres figurées
Winner: None
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La fonction des feuilles
Winner: None

1745

Les pierres figurées
Winner: None

1746

Quels sont les moyens de préserver les métaux de la rouille?
Winner: Chimbault de Filhot

1746

Quel est le méchanisme des secrétions dans le corps humain?
Winner: Hamburger ( professeur de physique de médecine à Lêne)

1747

Quelle est la cause de l’augmentation de poids que certaines matières
acquièrent par leur calcination?
Winner: Béraud (Jésuite, professeur de mathématiques au collège
de Lyon)

1747

Quelle est la meilleure manière de mesurer sur mer le chemin d’un
vaisseau, indépendamment des observations astronomiques, et de
l’impulsion ou de la force du vent?
Winner: None

1748

Y a-t-il quelque rapport entre la cause des effets de l’aimant et celle
des phénomènes de l’électricité?
Winner: Béraud (Jésuite)

1748

Mesure de la vitesse d’un vaisseau
Winner: None

1749

Quelle est la meilleure manière de connoître et de mesurer les courans de mer?
Winner: père François

1749

Quelle est la cause de la mue de la voix?
Winner: MM. Dodart and Ferrein (co-authored)

1750

Quelle est la meilleure manière de rendre les métaux ductiles et
d’augmenter leur ductilité?
Winner: Tillet

1750

Y a-t-il quelques rapports entre les phénomènes du tonnerre et
ceux de l’électricité?
Winner: Barberet (médecin à Dijon)

1751

Quelle est la nature et la formation de la grêle?
Winner: Monestier (Jésuite, professeur de philosophie au collège de
Tournon en Vivrais)
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Y a-t-il des médicamens qui affectent certaines parties, plutôt que
d’autres, du corps humain, et quelle seroit la cause de cet effet?
Winner: Boissier de Sauvage

1753

Comment l’air, suivant ses différentes qualités, agit-il sur le corps
humain?
Winner: Boissier de Sauvage

1754

Quelle est la cause qui corrompt les grains de bled dans les épis et
qui les noircit? Quels sont les moyens de prévenir ces accidens?
Winner: Tillet

1756

Quelle est la meilleure manière de faire les vins, de les conserver et
de les clarifier sans employer des oeufs?
Winner: None

1757

Quels sont les meilleurs principes de la taille de la vigne par rapport
à la différence des espèces de vignes et à la diversité des terroirs?
Winner: None

1757

La manière de semer les bois de chêne
Winner: None

1757

Le mouvement de la sève
Winner: None

1757

Quelle est l’influence de l’air sur les végétaux?
Winner: Robert de Limbourg

1758

Quels sont les meilleurs moyens de faire des prairies dans les lieux
secs, et quelles plantes y sont les plus propres à nourrir le gros et le
menu bétail?
Winner: None

1758

Quelle est la meilleure manière de semer, planter, provigner, conserver, et réparer les bois de chêne?
Winner: Jacobi

1760

Déterminer par des observations et des expériences, si la lune a
quelque influence sur la végétation et sur l’économie animale.
Winner: Béraud

1761

Quelle est la meilleure manière de connoître la différente qualité des
terres pour l’agriculture?
Winner: None

3050-938-BM9_AppF.indd 374

11/12/2011 11:55:28 AM

APPENDIXES

1761

375

Préservation des laines de la piqûre des insectes
Winner: Sieuve

1761

Les élemens des corps sont-ils inaltérables, ou se changent-ils les uns
dans les autres?
Winner: None

1762

Les opérations électriques peuvent-elles être utiles ou nuisibles dans
les maladies du corps humain?
Winner: None

1764

Quels principes on doit suivre dans le mêlange des terres, pour les
rendre plus fertile.
Winner: None

1764

Quels sont les véritables principes de la gresse [greffe?], et quels
moyens pourroit-on en déduire, soit pour le succès de cette opération, soit pour la perfectionner?
Winner: Cabanis

1765

Quelle est la cause de la formation des Montagnes?
Winner: None

1765

Seroit-il possible de trouver dans le genre végétal, quelques plantes
du nombre de celles qui croissent en Europe, autres néanmoins
que les plantes légumineuses et les bleds de toute espèce, qui, soit
dans leur état naturel, soir par les préparations dont elles pourroient
avoir besoin, pussent suppléer dans des tems de disette, au défaut des
grains, et fournir une nourriture abondante et saine?
Winner: None

1766

Epidémies résultant du dessèchement des marais
Winner: No information

1766

Les causes de la coagulation
Winner: None

1767

Dans la préparation des laines, ne pourroit-on pas trouver un moyen
qui, sans en altérer la qualité, pût les préserver pour la suite de la
piqûre des insectes, ou du moins si dans les différentes teintures qu’on
leur donne, on ne pourroit point mêler quelque ingrédient qui, sans
ternir ni endommager les couleurs, pût produire le même effet?
Winner: Lazare Sieuve (négociant from Bordeaux)
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Quelle est la manière d’agir des bains d’eau douce et des bains d’eau
de mer?
Winners: Maret and Marteau

1769

Analyse des eaux minérales
Winner: Marteau

1769

Destruction du lichen et de la mousse
Winner: None

1770

Epidémies résultant du dessèchement des marais
Winner: Fournier-Choisy

1771

Quelle est la meilleure méthode pour raffiner le sucre?
Winner: None

1772

Quelle est la meilleure manière de mesurer sur mer le sillage des
vaisseaux, indépendamment des observations astronomiques et
de l’impulsion ou de la force du vent? A défaut de quelque méthode nouvelle n’y auroit-il pas moyen de perfectionner le lock
ordinaire?
Winner: None

1772

Les aliments les plus propres à l’espèce humaine
Winner: None

1773

Quelle est la cause des bulles, des fils ou stries que l’on observe
dans presque tous les verres optiques? Quels seroient les moyens d’y
remédier, et de rendre par-là ces verres plus propres aux opérations
pour lesquelles on les emploie?
Winner: None

1773

Quels sont les principes qui constituent l’argile et les différens
changemens qu’elle éprouve? Quels seroient les moyens de la rendre
fertile?
Winner: None

1774

Eloge de Montaigne
Winner: abbé Talbert

1775

Mesure de la vitesse des vaisseaux
Winner: None

1776

Quelle est la meilleure manière de tirer parti des landes de Bordeaux
quant à la culture et à la population.
Winner: Desbiey [or Diesbey] (receveur des finances à la Teste)
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Exposer le traitement des fièvres qui enlèvent avant le septième
jour, la majeure partie des femmes dont l’accouchement a été fort
laborieux et contre nature; déduire d’une pratique heureuse et de
l’expérience, ainsi que de l’ouverture des cadavres, une théorie de
ces maladies assez lumineuse pour faire sentir pourquoi les moyens
employés d’ordinaire dans le cas des viscères contus et enflammés,
les antiphlogistiques de toute espèce sont si peu efficaces?
Winner: None

1777

Conquête de Bordeaux par les Romains
Winner: None

1777

Analyse des eaux minérales
Winner: Tillet

1778

Quels sont les meilleurs moyens de préserver les nègres qu’on transporte de l’Afrique dans les Colonies, des maladies fréquentes et si
souvent funestes qu’ils éprouvent dans ce trajet?
Winner: None

1778

Quelles sont les propriétés médicinales du règne animal, celles surtout des vipères, des écrevisses, des tortues, des cloportes, et du blanc
de baleine? Donner l’analyse chimique et l’appuyer d’observations
faites avec soin dans les maladies.
Winner: Thouvenel

1778

Indiquer les différentes espèces de plantes qui nuisent le plus aux
prairies, et quels seroient les moyens les plus efficaces, les mieux
constatés par l’expérience, et les moins couteux pour les détruire
radicalement, et en particulier celle que les botanistes désignent par
le nom de equisetum palustre, brevioribus setis, connue en France sous
le nom de prêle ou queue de cheval, et en terme vulgaire dans la
Guyenne, sous celui de Rougagnet.
Winner: None

1779

Ne pourroit-on pas procurer à la ville de Bordeaux, une plus grande
abondance de bonnes eaux, et quels seroient les moyens les plus sûrs
et les moins dispendieux de les y conduire et de les y distribuer?
Winner: None

1779

Comment empêcher les cheminées de fumer
Winner: None
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Quelles sont les principales causes qui font fumer les cheminés; par
quels moyens pourroit-on remédier à cet inconvénient?
Winner: None

1780

Les moulins d’eau
Winner: None

1781

Les parasites de la vigne
Winner: None

1782

Existe-t-il quelque indice sensible qui puisse faire connoître aux
observateurs les moins exercés, le tems où les arbres, et principalement les chênes cessent de croître, et où ils vont commencer à
dépérir? Ces indices, supposé qu’ils existent, ont-ils généralement
lieu, et affectent-ils nécessairement les arbres dans quelque sorte de
terre qu’ils soient venus?
Winner: Brugmans

1783

Comment la ville de Bordeaux tomba-t-elle au pouvoir des Romains? Quels furent sous leur domination l’état, les loix et les
moeurs de ses habitans?
Winner: None

1784

Quel seroit le meilleur moyen de conserver le plus longtems possible, ou en grain ou en farine, le maïs ou bled de Turquie, plus
connu dans la Guyenne sous le nom de bled d’Espagne, et comment
pourroit-on en tirer parti dans les années abondantes, indépendamment des usages connus et ordinaires dans cette province?
Winner: Parmentier

1784

Quels sont les meilleurs moyens d’arrêter dans les enfans le lecti
minction?
Winner: None

1785

Quel est le moyen de prévenir dans l’usage ordinaire d’allaiter les
enfans trouvés, les dangers qui en résultent, soit pour ces enfans, soit
pour leurs nourrices, et par une suite nécessaires, pour la population
en général; ou bien indiquer la méthode la meilleure et en même
tems la plus économique, de suppléer au lait de femme pour la
nourriture de ces enfans?
Winner: None
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Eloge d’Armand de Gontauld, baron de Biron, maréchal de France
sous Henri IV, avec des notes historiques propres à tirer de l’oubli
les actes de valeur et de patriotisme qui signalèrent la noblesse de
Guyenne à la même époque.
Winner: Vigneron

1787

Peut-il avoir des circonstances où le bien public exige qu’on gêne
ou qu’on limite tel ou tel genre de culture?
Winner: None

1787

Quels seroient les meilleurs moyens de corriger les abus qui règnenet
dans les hôpitaux, relativement aux services des malades, et de lier à
leur sort l’intérêt de ceux qui les servent?
Winner: No information

1788

Existe-t-il entre les minéraux et les végétaux une analogie sensible,
et telle que par l’inspection seule des plantes qui croissent naturellement dans un terrein, on puisse reconnoître, soit la qualité des terres,
soit les espèces des minéraux qu’il peut renfermer?
Winner: None

1788

S’il n’existe pas dans la province de Guyenne, des sources d’eaux
minérales, autres que celles que l’on connoit, qui meritassent de
l’être, et quelles en seroient les propriétés?
Winner: No information

1788

Eloge de Contaut-Biron
Winner: None

1789

Eloge de Du Guesclin
Winner: None

1789

Eloge de Montesquieu
Winner: None

1789

Comment suppléer à la disette des fourrages?
Winner: None

1789

Quels seroient les meilleurs moyens de perfectionner les espèces de
la vigne?
Winner: No information

1789

Si dans cette province il existe des mines, autres que celles que l’on
connoit, et comment on pourroit les exploiter?
Winner: No information
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Quels seroient les moyens d’obtenir des pins des Landes de la Guyenne, le Goudron le plus propre aux usages auxqueles il iest destiné?
Winner: No information

1790

Quels seroient les meilleurs moyens à employer pour prevenir le
dépérissement des Bois, et pour encourager et accroitre ce genre de
culture dans le Royaume? Et quel seroit le régime le plus propre à
assurer tous ces avantages?
Winner: None

1791

De la meilleure forme de scruitn
Winner: None

Académie Royale des Sciences
1720

Quel est le principe et la nature du mouvement, et quelle est la
cause de la communication des mouvements?
Winner: Crousaz ( professeur de philosophie et de mathémathiques à l’Académie de Lausanne).

1720

Quelle serait la manière la plus parfaite de conserver sur mer l’égalité
du mouvement d’une pendule, soit par la construction de la machine, soit par sa suspension?
Winner: Nicolas Massy

1724

Démonstration des loix du choc des corps.
Winner: Maclaurin ( professeur à l’Université d’Aberdeen). [Accessit: Jean Bernoulli]

1725

Sur la manière la plus parfaite de conserver sur mer l’égalité du
mouvement des clepsidres ou sabliers.
Winner: Daniel Bernoulli

1726

Les loix du choc des corps à ressort parfait ou imparfait.
Winner: Mazière ( prêtre à l’Oratoire)

1727

Quelle est la meilleure manière de mater les vaisseaux, tant par rapport à la situation qu?au nombre et à la hauteur des mâts?
Winners: Bouguer (hydrographe du roi) and Le Camus

1728

Sur les causes de la pesanteur.
Winner: Bulffinger ( professeur de physique à l’Académie de
Saint-Petersbourg)
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Quelle est la meilleure méthode d’observer les hauteurs sur mer, par
le soleil et par les étoiles, soit par des instruments déjà connus, soit
par des instruments de nouvelle invention?
Winner: Bouguer ( professeur royal en hydrographie à Croisic)

1730

Quelle est la cause de la figure elliptique des orbites des planètes,
et pourquoy le grand axe de ces ellipses change de position, ou, ce
qui revient au même, pourquoy leur aphélie ou leur apogée répond
successivement à différentes points du ciel?
Winner: Jean Bernoulli

1731

De la méthode d’observer en mer la déclination de la boussole.
Winner: Bouguer

1733

De la meilleure manière de mesurer sur mer le chemin d’un vaisseau, indépendamment des observations astronomiques.
Winner: Marquis Poleni ( professeur à Padoue)

1734

Quelle est la cause de l’inclinaison des plans des orbites des planètes
par rapport au plan de l’équateur de la révolution du soleil autour
de son axe, et d’où vient que les inclinaisons de ces orbites sont différentes entre elles?
Winner: Jean Bernoulli and Daniel Bernoulii

1736

Comment se fait la propagation de la lumière?
Winner: Jean Bernoulli, fils (son of the other Jean Bernoulli)

1737

Quelle est la figure la plus avantageuse qu’on puisse donner aux
ancres? Quelle est la meilleure manière de forger les ancres? Quelle
est la meilleure manière d’éprouver les ancres?
Winner: Jean Bernoulli won the first question, Trésaguet won the
second question, Daniel Bernoulli and Poleni split the winnings of
the third question

1738

De la nature et de la propagation du feu.
Winners: Léonard Euler, Lozeran de Fiesc, and Créqui [Participants:
Marquise du Chatêlet and Voltaire.]12

1740

Sur le flux et le reflux de la mer.
Winners: Antoine Cavalleri (Jesuit), Daniel Bernoulli, Maclaurin, and
Leonard Euler

1741

Sur la meilleure construction du cabestan.
Winners: Jean Bernoulli, fils (son of Jean Bernoulli), Poleni, Ludot
(avocat au Parlement), and an Anonymous
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Sur la meilleure construction des boussoles d’inclinaison.
Winner: Daniel Bernoulli [Accessit: Euler]

1746

L’explication de l’attraction de l’aimant avec le fer, de la direction de l’aiguille aimantée vers le nord, de sa déclinaison et de son
inclinaison.
Winner: Euler, Dutour, Daniel Bernoulli, and Jean Bernoulli, fils
(the son of Jean Bernoulli)

1747

La meilleure manière de trouver l’heure en mer par observation, soit
de jour, soit dans le crépuscule, et surtout de nuit, quand on ne voit
pas l’horizon.
Winner: Daniel Bernoulli and an Anonymous

1748

Une théorie de Saturne et de Jupiter par laquelle on puisse expliquer les inégalités, que ces deux planètes paroissent se causer mutuellement, principalement vers le temps de leur conjonction.
Winner: Leonard Euler
1751
La meilleure manière de déterminer, lorsqu’on est en
mer, les courants, leur force et leur direction.” Winner: Daniel
Bernoulli

1752

Une théorie de Saturne et de Jupiter par laquelle on puisse expliquer les inégalités, que ces deux planètes paroissent se causer mutuellement, principalement vers le temps de leur conjonction.13
Winner: Leonard Euler

1753

La manière la plus avantageuse de suppléer à l’action du vent sur les
vaisseaux, soit en y appliquant les rames, soit en employant quelque
autre moyen que ce puisse être.
Winner: Daniel Bernoulli [Accessit: Mathon de la Cour, Pereyre,
and Euler]

1754

La théorie des inégalités que les planètes peuvent causer au mouvement de la Terre.
Winner: Leonard Euler

1755

La manière de diminuer le plus qu’il est possible le roulis et le
tangage d’un navire, sans qu’il perde sensiblement, par cette diminution, aucune des bonnes qualités que sa construction doit luy
donner.
Winner: Cauchot [or Couchot] (sous-conducteur des vaisseaux
du Roi)
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La manière de diminuer le plus qu’il est possible le roulis et le tangage d’un navire, sans qu’il perde sensiblement, par cette diminution,
aucune des bonnes qualités que sa construction doit luy donner.14
Winner: Daniel Bernoulli

1758

Si les corps célestes ont des atmosphères, et, supposé qu’ils en ayent,
jusqu’où ces atmosphères s’étendent.
Winner: Frisi, père

1759

L’examen des efforts qu’ont à soutenir toutes les parties du vaisseaux
dans le roulis et dans le tangage, et la meilleure manière de procurer
à leur assemblages la solidité nécessaire pour résister à ces efforts sans
préjudicier aux bonnes qualités du vaisseaux.
Wineer: Euler and Groignard (constructeur des vaisseaux du Roi)

1760

Sur l’art de la verrerie.
Winner: Bosc d’Antic (docteur en médecine)

1760

S’il y a de l’altération dans le mouvement moyen des planètes, et supposé qu’il y en ait, quelles sont les causes de cette altération.
Winner: Charles Euler

1761

La meilleure manière de lester er d’arrimer un vaisseaux, et les changements qu’on peut faire en mer à l’arrimage, soit pour mieux faire porter la voile au navire, soit pour lui procurer plus de vitesse, soit enfin
pour le rendre plus au moins au gouvernail.
Winners: abbé Bossut and Jean-Albert Euler

1762

Si les planètes se meuvent dans un milieu dont la résistance produise
quelque effet sensible sur leur mouvement.
Winner: abbé Bossut

1764

Si l’on peut expliquer par quelque raison physique pourquoy la Lune
nous présente toujours à peu près la même fâce, et comment on peut déterminer, par les observations et par la théorie, si l’axe de cette planète est
sujet à quelque mouvement propre, semblable à celuy qu’on connaît dans
l’axe de la Terre et qui produit la précession des équinoxes et la nutation.
Winner: de Lagrange

1765

Quelles sont les méthodes usitées dans les ports pour lester et arrimer les vaisseaux de toutes sortes de grandeurs et de différentes espèces, le poids et la distribution des matières qu’on y employe . . . ?15
Winners: Bossut, Bourdet de Villehuet (officier des vaisseaux de la
compagnie des Indes), Groignard, Gautier (ingénieur de la marine
d’Espagne)
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Quelles sont les inégalités qui doivent s’observer dans les mouvements des quatre satellites de Jupiter à cause de leurs attractions
mutuelles, la loi et les périodes de ces inégalités, surtout au tems de
leurs éclipses, et la quantité de ces inégalités suivant les meilleures
observations, etc?
Winner: de Lagrange [or M. de la Grange]

1766

1) Quelles sont les matières combustibles les plus convenables pour
former les lampes ou chandelles; si par quelque mélange on ne parviendroit pas à diminuer les inconvénients et le prix de celles qui
sont en usage, et en même temps à rendre la flamme plus tenace,
c’est-à-dire plus capable de résister soit au vent, soit à l’humidité de
l’air, soit à la gelée. 2) Quelles sont les matières les plus propres à
faire de bonnes mêches; s’il n’en est point qui puissent éclairer également pendant plusieurs heures. 3) Quelles sont les formes les plus
convenables pour les cages des lampes ou des flambeaux. 4) Comment il faut les placer et les espacer dans les rues pour augmenter la
lumière et diminuer les ombres. 5) S’il y faut mettre des réverbères,
de quelle figure ils doivent être et comment on doit les appliquer.
6) Quelles sont les suspensions ou les supports les plus simples, les
plus solides et les plus commodes tant pour l’établissement que pour
le service des lampes ou flambeaux destinés à cet usage. 7) Enfin
quelles seroient les constructions et dispositions les plus favorables
tant pour l’entretien que pour le nettoyement, la solitude, la solidité
et la facilité du service journalier.
Winners: Bailly, Bourgeois, Le Roy, and Lavoisier [Lavoisier received
an additional gold medal from the king]

1769

Déterminer la meilleure manière de mesurer le tems à la mer en
exigeant comme une condition essentielle que les montres, pendules ou instruments qu’on pourra présenter pour cet objet ayent subi
à la mer des épreuves suffisantes et constatés par des témoignages
authentiques.
Winner: None

1770

Perfectionner les méthodes sur lesquelles est fondée la théorie de la
Lune, fixer par ce moyen celles des équations de cette planète qui
sont encore incertaines et examiner en particulier si on peut rendre
raison par cette théorie de l’équation séculaire du mouvement de
la Lune.
Winners: Léonard Euler and Jean-Albert Euler
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Quelle est la manière de perfectionner l’espèce de cristal [or “verre”]
nécessaire à la construction des lunettes acromatiques?
Winner: None

1772

Perfectionner les méthodes sur lesquelles est fondée la théorie de la
Lune, fixer par ce moyen celles des équations de cette planète qui
sont encore incertaines et examiner en particulier si on peut rendre
raison par cette théorie de l’équation séculaire du mouvement de
la Lune.16
Winner: Léonard Euler and de Lagrange

1773

Déterminer la meilleure manière de mesurer le tems à la mer en
exigeant comme une condition essentielle que les montres, pendules ou instruments qu’on pourra présenter pour cet objet ayent subi
à la mer des épreuves suffisantes et constatés par des témoignages
authentiques.17
Winner: Le Roy

1774

1) Par quel moyen peut-on s’assurer qu’il ne résultera aucune erreur sensible des quantités qu’on aura négligées dans le calcul des
mouvements de la Lune? 2) En ayant égard non seulement à l’action
du soleil et de la terre sur la lune, mais encore, s’il est nécessaire,
à l’action des autres planètes sur ce satellite et même à la figure
sphérique de la lune et de la terre, peut-on expliquer par la seule
théorie de la gravitation pourquoi la lune parait avoir une équation
séculaire sans que la terre en ait une sensible?
Winner: de Lagrange

1774

Donner un procédé d’une résulte constante pour obtenir un cristal
de la densité demandée, et en meme-tems exempt de stries, ou filandres, et du coup d’oeil gélatineux auquel sont sujets tous les cristaux
de cette espèce, et nommément le stras d’Allemagne et le flint-glas
d’Angleterre.
Winner: Libaude (de la verrerie allemande du Val-d’Anois)

1777

Quelle est la meilleure manière de fabriquer les aiguilles aimantées,
de les suspendre, de s’assurer qu’elles sont dans le vray méridien magnétique, enfin de rendre raison de leurs variations diurnes réguiières?
Winner: Van Swinder ( professeur de philosophie à Frise) and Coulomb (capitaine d’artillerie)
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1777
L’analyse et l’examen chimique de l’indigo qui est le
commerce, pour l’usage de la teinturie. Winner: Quatremère, Hecquet d’Orval, and Ribaucourt.
1778

Sur la théorie des perturbations que les comètes peuvent éprouver
par l’action des planètes.
Winner: Fuss

1779

l’Exposition complète du système des vaisseaux lymphatiques.
[Question replaced by “l’Histoire naturelle du coton et des
cotonniers].
Winner: No information.

1780s

Le borax et le sel sédatif [Question replaced by “Le nerf intercostal
chez l’homme,” itself replaced by “Le nerf intercostal dans les animaux,” and finally ends up as “La meilleure manière d’étudier et de
décrire la Minéralogie.
Winner: No information

1780s

Prize Awarded to an Invention: “ses machines aérostatiques.”
Winner: Montgolfier

1780s

Prize Awarded to a Text: “pour la dissertation qu’il a faite sur les
vaisseaux lymphatiques.”
Winner: Père Mascagni.

1780

Sur la théorie des perturbations que les comètes peuvent éprouver
par l’action des planètes.18
Winner: de Lagrange

1780

Le meilleur projet de nettoiement des rues de Paris. [Sponsor:
Lenoir]
Winner: No information

1781

La théorie des machines simples, en ayant égard aux effets du frottement et à la roideur des cordages?
Winner: Coulomb

1782

Invention: le meilleur quart de cercle de trois pieds de rayon, garni
de toutes les pieces qui peuvent servir à le rendre d’un usage sûr
& commode, et accompagné d’un mémoire contenant le détail des
moyens qui auront été émployés pour le construire
Winner: Magnier [or Mégnié] (an engineer)
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Trouver les moyens les plus prompts et les plus économiques de
procurer en France une production et une récolte de salpêtre plus
abondantes que celles qu’on obtient présentement, et surtout qui
puissent dispenser des recherches que les sapêtriers sont autorisés à
faire dans les maisons des particuliers.19
Winners: Thouvenel (docteur en médecine)

1782

Vérifier et réduire aux distances véritables les distances apparentes de
la comète de 1661 aux étoiles, en ne négligeant pas meme d’entrer
dans la critique des positions de ces étoiles donées par les cataloguesl
discuter les différences périodes des retours de cette comète, dont
les historiens ont fait mention; corriger par l’effet connu des réfractions et des parallaxes les observations relatives à cette comète
faites par Appian, à Ingolstadt en 1582; examiner l’influence que les
mouvemens propres des étoiles fixes et la précession des équinoxes
ont dû avoir sur ces différentes observations.
Winner: Méchain

1783

Déterminer la nature et les causes des maladies auxquelles sont exposés les doreurs au feu sur les métaux, et la meilleure manière de
les préserver de ces maladies, soit par des moyens physiques, soit par
des moyens mécaniques.
Winner: Henri-Albert Gosse

1784

Détermner la nature et les causes des maladies des ouvriers employés dans la fabrique des chapeaux, particulièrement de ceux qui
secrettent; et la meilleure manière de les préserver de ces maladies,
soit par des moyens physiques ou mécaniques, soit par des changemens avantageux dans les différentes opérations de leur travail.
Winner: Henri-Albert Gosse

1785

Déterminer la nature et les causes des maladies auxquelles sont exposés les ouvriers qui mettent les glaces au tain, et la meilleure
manière de les en préserver, soit par des moyens physiques, soit par
des moyens mécaniques.
Winner: No information

1785
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farine est extraite du grain, ils deviennent propres à la nouvelle espèce
de mouture adopté depuis quelques années dans les moulins de Corbeil, et dans quelques qutres voisins de la capitale; enfin qu’ils renferment différentes mécaniques pour qu’ils puissent, au moyen de la force
qui les fait mouvoir, produire les divers effets nécessaires à leur service.
Winner: Dransy (ingénieur du roi)
1785

Les différens airs nitreux, méphitique, phlogistiqué, déphlogistiqué
des modernes, sont-ils autant de fluide de différentes natures, ou le
même fluide de l’air mêlé avec divers autres particules de corps, ou
diversement modifié?
Winner: No information

1785

On suppose: 1) qu’un vaisseau connu du poids, de forme et de position
se meuve sur la surface de la mer, supposée plane et horizontale, avec
une vitesse donnée et parallèlement à sa quille; 2) qu’une cause quelconque fasse naître sur la surface de la mer une onde ou lame circulaire
unique, dont le centre soit placé sur le prolongement de la quille et dont
on connoisse la forme, ou à l’origine ou dans un certain instant de sa
durée; 3) que cette lame, en vertu de sa vitesse, atteigne le vaisseau. Cela
posé, on demande les changements que la lame fera naître dans le mouvement du vaisseau, soit par le choc, soit par la différence de pressions.
Winner: None

1785

Sur l’art du chapelier.
Winner: None

1787

Exposer les principes de la meilleure méthode d’après laquelle les observateurs devroient étudier et décrire l’histoire minéralogique d’un
canton où d’une grande province; l’Académie exige que l’auteur fasse
l’application de sa méthode à un canton, même d’une petite étendue.
Winner: No information

1787

N’ay auroit-il pas des moyens pour placer en mer, le long des côtes
de France, dans les parties qui en sont susceptibles, des esplanades ou
digues artificielles, qui, dans les gros temps, puissent servir à rompre
l’impétuosité de la mer, et sous le vent desuqelles un navire du roi, du
commerce, ou toutes autres embarcations qui n’ont d’autres ressources
que la côte, puissent, en y mouillant, y trouver un asile où ils n’aient
d’autres efforts à vaincre que celui du vent, dont la résistance peut être
diminuée par les manoeuvres usitées en pareille circonstance.
Winner: No information.
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1) Déterminer par des caracteres constans, faciles à saisir, même par
ceux qui n’ont point fait une étude particulière de la botanique, les
différences qi existent entre les divers cotonies d’Asie, d’Afrique, et
d’Amérique; 2) indiquer l’état naturel do coton dans sa coque après la
maturité, son adhérence à la graine, la manière dont ses brins enveloppent les grains, afin d’en déduire le meilleur procédé pour les séparer
dans leur plus grande longueur; 3) établir d’après des épreuves suffisantes, les rapports des degrés de finesse, de blancheur, de longueur et
de ténacité qui sont propres aux grains de chaque espèce de cotonnier,
ainsi que le rapport de ces qualités avec la perfection des filatures.
Winner: Quatremère d’Isjonval

1787

Théorie des assurances maritimes.
Winner: Delacroix ( professeur de mathémathiques à l’Ecole roylae
militaire) and Bicquilley ( garde du corps du roi)

1787

La meilleure manière de rétablir ou de perfectionner la machine
actuelle de Marly, ou de remplacer cette machine par une autre.20
Winners: Gondouin-Desluais and Groult

1788

Trouver le procédé le plus simple et le plus économique pour décomposer en grand les sels de mer, en extraire l’alkali qui lui sert de
base, dans son état de pureté, dégagé de toute combinaison acide ou
autre, sans que la valeur de cet alkali minéral excède le prix de celui
que l’on tire des meilleires soudes étrangères.
Winner: None

1789

L’analyse de la garance et de la cochenille, comparées avec le fernambouc et le campêche. [Question replaced by “Théorie de l’art
du tannage.”]
Winner: None

1789

La meilleure manière de distribuer suivant des rapports donnés un
volume déterminé d’eau entre les différentes quartiers d’une ville,
en ayant égard aux divers accidens de terrein, c’est-à-dire aux inégalités des hauteurs des lieux où les eaux doivent être envoyés, aux
pentes et aux sinnuosités du terrein.
Winner: Gondoin-Desluais

1789

La recherche des moyens par lesquels on pourroit garantir les broyeurs de couleurs des maladies qui les attaquent fréquemment, et qui
sont la suite de leur travail.
Winners: Pasquier and M. de France
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Les meilleurs moyens de perfectionner ou de changer le mécanisme des machines du pont Notre Dame et du Pont-Neuf, soit
en établissant de meilleures proportions entre les parties de ces
machines, ou en y changeant le systême de la communication des
mouvemens, soit en exécutant ces mêmes machines avec plus de
précision, soit enfin en employant le même moteur avec plus
d’avantage.
Winner: None

1791

Donner, pour la composition d’un verre de l’espèce flint-glass, un
procédé au moyen duquel on en puisse faire constamment à volonté, et en telle quantité qu’on voudra, les doses de chaux et autres
substances qui le composeront devant être déterminées de manière
qu’il en résulte un verre pesant et cependant exempt des défauts
qu’on reproche au flint-glass.21
Winner: None

1791

Sur la théorie de la planète d’Herschel.
Winner: Delambre

1792

Recherches sur la meilleure manière d’établir les écluses, soit par les
canaux de navigation, soit pour les ports de mer, de les construire
solidement dans toutes leurs parties et d’en faciliter la manoeuvre.
Winner: Girard (ingénieur des ponts et chaussées à Poitiers)

1792

Trouver, pour la réduction de la distance apparente de deux astres en
distance vraie, une méthode sûre et rigoureuse qui n’exige cependant dans la pratique que des calculs simples et à la portée du plus
grand nombre des navagateurs.
Winner: J-F Richer (ingénieur breveté de l’Académie)

1792

National utility prize (founded by the National Assembly)
Winnr: Friedrich-Wilhelm Herschel. “Pour avoir découvert une
nouvelle planète, pour avoir perfectionné les télescopes au point
d’en avoir exécuté un de 40 pieds, qui a 4 pieds d’ouverture et
dont la mécanique augmente le mérite, enfin pour avoir dressé le
catalogue de 2000 nébuleuses, tandis que les astronomes n’en connaissaient que 100.”

1792

National utility prize (founded by the National Assembly).
Winner: Paul Mascagni. “Pour son ouvrage publié en 1787 sous
le titre Vasorum lymphaticorum historiae.”
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National utility prize (founded by the National Assembly).
Winner: Guyton de Morveau.??

1793

Essayer d’expliquer les expériences qui ont été faites sur la résistance
des fluides, en France, en Italie, en Suède ou ailleurs, soit en y appliquant les méthodes déjà connues, soit en combinant ensemble
ces méthodes et faisant servir l’une de supplément à l’autre, soit
enfin en établissant une nouvelle théorie qui représente, au moins
sensiblement, les principaux phénomènes de la résistance des fluides
que les expériences ont constatés.
Winner: Romme

179322

Déterminer à la mer la latitude par une méthode sûre à la portée
du commun des navigateurs, et qui ne suppose pas l’observation
immédiate de la hauteur méridienne d’un astre.
Winner: None

1793

Faire connaître quelle est la nature et la disposition des différentes
substances qui, non seulement servent d’enveloppe aux couches de
charbon de terre, suivant leurs qualités, mais encore forment les
bancs de roche interposés entre ces couches; indiquer ces substances,
de manière à guider tous ceux qui peuvent faire des recherches de
ce combustible. On devoit traiter en même temps des dérangemens
des veines de charbon, des crans des failles et barremens qui occasionnent les interruptions de ces veines; de la nature et du gisement
des matières qui donnent lieu à ces accidens; des différentes inflexions ou plis des couches de charbon dans leurs inclinaisons et directions: enfin, on devoit joindre à tous ces déails les indices extérieurs
qui peuvent annoncer l’existence de ce combustible.
Winner: None23

1793

Déterminer par les observations et par la théorie les inégalités des satellites de Jupiter, surtout celles du troisième, et particulièrement ce qui
a rapport aux mouvements des noeuds et à l’inclinaison des orbites,
en ayant égard à l’attraction des satellites, à celle du soleil et des autres
planètes dont l’influence pourroi être de quelque considération.
Winner: Delambre

1793
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conserver très sains, le plus longtemps possible, les légumes sur les
vaisseaux de la République.
Winner: None
1793

La théorie générale des machines à feu, avec l’examen et la discussion des nouveaux moyens qu’on a trouvés dans les derniers temps
pour perfectionner cette machine.
Winner: None

1794

La meilleure manière de curer les puits et de vider les fosses d’aisance.
Winner: None

1794

Sur les fonctions du foie.
Winner: None.

1795

Les moyens de diminuer, le plus qu’il est possible, la dérive d’un
vaisseau de guerre dans les routes obliques, encombinant ensemble,
de la manière la plus favorable à cet effet, la forme de la carêne, le
tirant d’eau, la position du ma6itre couple et la stabilité
Winner: None

1795

La meilleure montre de poche propre à déterminer les longitudes de
mer, en observant que les divisions indiquent les parties decimlaes
du jour; savoir, les dixièmes, millièmes et cent millièmes, ou que le
jour soit divisé en dix heures, l’heure en cent minutes, et la minute
en cent secondes.
Winner: None.

Société des Sciences et Beaux Arts de Pau
1724

Le bonheur de l’homme ne consiste pas à être sans passion mais à
s’en rendre maître.
Winner: No information

1726

Le bon goût vient plus du jugement que de l’esprit.
Winner: No information

1727

L’amour des peuples est le trésor le plus précieux des souverains.
Winner: No information

1728

Il est moins difficile de bien critiquer que de bien composer.
Winner: No information
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La bienséance est une loi dans tous les Etats.
Winner: No information

1729

Quelle est la voie la plus sûre pour décider du mérite d’un ouvrage
celle de la discussion ou celle du sentiment?
Winner: No information

1730

Le mépris des richesses est le plus solide de tous les trésors.
Winner: d’Agest fils? (avocat au Parlement de Navarre)

1731

Il faut savoir corriger par sa conduite l’injustice de son destin.
Winner: No information

1735

Il n’est rien de grand dans le monde que de mépriser ses fausses
grandeurs.
Winner: No information

1737

Il y a plus de satisfaction à mériter la louange sans l’obtenir, qu’à
l’obtenir sans le mériter.
Winner: Testevin

1738

Quelles sont les qualités les plus désirables dans la société: celles de
l’esprit ou celles du coeur?
Winner: No information

1739

La sagesse n’interdit point l’usage des plaisirs mais elle les règle.
Winner: Père Chabaud (de l’Oratoire)

1739

Combien il est glorieux à la province de Béarn d’avoir vu naître
dans son sein Henry le Grand?
Winner: None

1740

Quelle est la voye la plus sûre pour décider du mérite d’un ouvrage,
celle de la discussion ou bien celle du sentiment?
Winner: d’Auture

1740

L’amour de la gloire.
Winner: Père Chabaud

1741

Faut-il autant de génie pour réussir dans l’éloquence que dans la poésie?
Winner: M. de Saint-Clair

1742

Le luxe généralement répandu est-il plus utile que préjudiciable à
un état?
Winner: Père Arcère (Oratoire)
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La différence des climats où les hommes naissent contribue-t-elle à
celle de leur esprit?
Winner: No information

1743

Les consolations du chrétien dans l’adversité.
Winner: père Arcère (de l’Oratoire).

1744

L’humanité est une des vertus les plus estimables dans un
conquérant.
Winner: No information

1745

Le bon goût est-il un don de la nature; peut-on l’acquérir et par
quels moyens?
Winner: Père Décorio (de l’Oratoire)

1745

La modéstie.
Winner: No information

1746

Sur la cause des feux souterrains.
Winner: No information

1746

Sur l’utilité des bibliothèques publiques.
Winner: Père Chabaud

1747

La nature de la neige, sa formation et ses principaux phénomènes.
Winner: No information

1748

La faiblesse est-elle un plus grand obstacle à la vertu que le vice?
Winner: abbé Belle

1749

De toutes les passions que les hommes opposent à la vérité, la jalousie est la plus dangereuse.
Winner: Béranger de Labaume

1750?

Les talents sans étude peuvent-ils produire le Beau?
Winner: Oursel [or Ousset] (avocat au Parlement de Paris)

1750

La dernière révolution de la République de Gênes.
Winner: Bordenave

1751

Le vray bonheur consiste à faire des heureux.
Winner: No information

1752

Les devoirs de l’autorité sont-ils plus pénibles que ceux de la
dépendance?
Winner: No information
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Utilité d’une Académie militaire.
Winner: Mailhol

1753

Les avantages de l’éducation.
Winner: No information

1753

La calomnie donne plus d’éclat à la vertu qu’à la flatterie.
Winner: David Meynier

1754

Si la multiplicité des ouvrages en tout genre est plus utile que nuisible au progrès des sciences et des belles lettres.
Winner: Père Torné ( prêtre de la Doctrine, au collège de Lavaur)

1754

L’éloge de la sincérité.
Winner: Mierre [or Lemierre]

1755

La médisance est-elle autant l’effet de l’orgueil que de la malignité.
Winner: No information

1756

La droiture du coeur est-elle aussi nécessaire dans la recherche de la
vérité que la justesse de l’esprit?”
Winner: Mierre [or Lemierre]

1756

L’utilité des découvertes faites dans les sciences et les arts, sous le
règne de Louis XV.
Winner: Mierre [or Lemierre]

1757

La langue française est-elle plus propre pour les ouvrages d’éloquence
que pour ceux de la poésie?
Winner: abbé d’Anglade

1757

Combien les talents servent à unir les hommes.
Winner: No information

1758

L’amour de la gloire est-il plus propre que l’intérêt à exécuter les
talents?
Winner: No information

1758

L’utilité des maisons incombustibles.
Winner: No information

1758

Serait-il plus advantageux dans un tems d’épizootie de livrer les
bestiaux jusques à eux mêmes et en plein air que de les renfermer
et leur donner des remèdes?
Winner: No information
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Quel a été dans le Béarn le gouvernement politique, civil et militaire jusques Centulle Gaston premier du nom qui succéda vers 940
à Centulle son père, quatrième vicomte de Béarn?
Winner: No information

1758

Dans quel tems et comment s’est formé le gouvernement aristocratique dans le Béarn? Quand ce gouvernement même a-t-il cessé et
quelles en sont les causes?
Winner: No information

1758

L’indépendance devient-elle à charge?
Winner: No information

1758

Les lettres de répit sont-elles moins nuisibles dans un état monarchique que dans une république?
Winner: No information

1758

Quelles observations doit-on faire dans l’examen des projets de
changements dans la constitution d’un pays?
Winner: No information

1758

Les plus grand de tous les abus serait de vouloir tous les détruire.
Winner: No information

1758

En quoi consistent les moeurs d’une nation et son génie?
Winner: No information

1758

Les jugements sages des tribunaux ont-ils une influence plus grande
que les sermons sur les moeurs?
Winner: No information

1758

Les advantages qui résulteroient du choix qui pourroit être fait
parmi les loix générales de celles qui seroient les plus propres à la
constitution physique et morale et politique de chaque pays pour les
rédiger en coutumes et quels seroient les moyens d’avoir un travail
bein fait si la rédaction était déterminée?
Winner: No information

1758

Existe-t-il dans la nature un signe pour connaitre son vrai état comme
il en existe dans l’homme un pour connaitre sa position physique?
Winner: No information

1759

Pourquoi les hommes les plus distingués par la naissance et par les
richesses sont si souvent littérateurs et presque jamais artistes?
Winner: abbé d’Anglade
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Est-il plus difficile d’éclairer les hommes que de les conduire?
Winner: abbé d’Anglade

1759

La renaissance des lettres en Europe dans le XVIe siècle.
Winner: No information

1760?

Pourquoi la plupart des découvertes utiles ont-elles été faites dans
des siècles d’ignorance?
Winner: No information

1760?

L’abdication de Christine, reine de Suède.
Winner: No information

1760

L’électricité.
Winner: No information

1760

Éloge de Marca, archevêque de Paris.
Winner: abbé Bombart

1763

Éloge du maréchal Gassion.
Winner: No information

1763?

L’alliance des princes de la maison de Bourbon.
Winner: Le Mesle (négociant au Havre).

1765

Les avantages de la navigation.
Winner: No information

1767

Le moyen le plus propre d’établir un commerce utile en Béarn.
Winner: No information

1767

Conviendrait-il d’établir des greniers publics en Béarn et quelle en
serait la meilleure régie?
Winner: No information

1768

Éloge de Montesquieu.
Winner: No information

1768

Les plaisirs de l’esprit.
Winner: abbé de Malespine

1768

Précis historique des troubles de la religion en Béarn, au XVIe
siècle.
Winner: No information

1769

L’âme est-elle plus remuée par le plaisir que par la peine?
Winner: No information
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L’industrie.
Winner: abbé Talbert

1772

Quelle est la meilleure méthode de perfectionner l’agriculture?
Winner: abbé Teulières

1774

Les avantages et les maux qui ont résulté de la découverte du
Nouveau Monde.
Winner: No information

Académie de Marseille
1728

Poetry contest.
Winner: M. de Montépin (Jésuite)?

1730

Le commerce.
Winner: No information

1730

Qu’un ne travaille jamais plus solidement pour son utilité particulière, qu’en travaillant pour l’utilité du public.
Winner: No information

1731

Que la raillerie est moins une marque de l’étendue et de la fécondité
de l’esprit, que de sa petitesse et de sa stérilité, selon ces paroles du
proverbe: quaerit derisor sapientiam et non invenit.
Winner: No information

1732

l’Adversité n’abat que ceux que la prospérité avoit aveuglés.
Winner: père Renaud (l’Oratoire)

1733

Utilité des prix académiques.
Winner: M. Dardenne [or d’Ardène]

1733

Eloge de Maréchal de Villars.
Winner: père Chaix

1736?

Quels sont les avantages que le mérite retire de l’envie?
Winner: Abbé Moult [or Mouth]

1736?

L’imagination contribue-t-elle plus au bonheur qu’au malheur de
l’homme?
Winner: No information

1739?

l’Agriculture considérée dans ses rapports avec la société.
Winner: No information
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Que le mérite attire, d’ordinaire, moins d’amis que d’envieux.
Winner: abbé Bellet

1741

La providence.
Winner: Arcère (de l’Oratoire)

1743

l’Héroïsme de Saint Louis dans les fers
Winner: No information

1745?

Le rétablissement de la santé du roi.
Winner: No information

1747

Les voeux de l’Europe pour la paix.
Winner: None

1748

On a plus besoin dans la vie de raison que d’esprit.
Winner: abbé Bellet

1749?

L’air.
Winner: abbé Gervasy

1749

Poetry contest.
Winner: Confort (avocat au Parlement de Marseille)

1750?

L’éducation.
Winner: Abbé Gervasi?

1751

La lumiére.
Winner: No information

1752?

L’hypocrisie.
Winner: Anonymous

1753

Il n’est rien de plus dangereux que de mal placer la gloire.
Winner: père Delane ( professeur au collège de Belzunce)

1754?

Combien l’imagination a besoin de la raison.
Winner: No information

1754?

Lequel des deux fait plus de tort à la société, de l’ambition ou de la
paresse?
Winner: No information

1754?

Les loix.
Winner: Ricaut (17 years old)

1756

La réunion de la Provence à la couronne.
Winner: Barthe
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L’homme est plus grand par l’usage des talens que par les talens
mêmes.
Winner: révérend père Menc ( prieur des dominicains à Marseille)

1757

Le bonheur est plus commun chez les petits que les grands.
Winner: révérend père Menc (dominicain)

1757

La conquête de l’isle de Minorque.
Winner: Barthe

1758?

L’esprit de justice assure la gloire et la durée des empires.
Winner: François (avocat à Bourg en Bresse)

1760?

La fondation de Marseille.
Winner: No information

1760

Quels sont les caractères auxquels on distingue les ouvrages de génie
des ouvrages d’esprit?
Winner: Flaret

1761?

Les tournois.
Winner: Ferrand de S. Firmin

1761?

La pêche.
Winner: No information

1762

Les dangers du luxe.
Winner: None

1762

Le pacte de famille de la maison de Bourbon.
Winner: No information

1762

Quels sont les moyens de rendre les moeurs à une nation qui les a
perdues?
Winner: No information

1763

Eloge d’Abraham du Quesne.
Winner: None

1763

Combien les belles-lettres et les beaux arts influent sur les moeurs
d’une nation?
Winner: No information

1764

Comment peut-on en meme-tems rendre les voyages utiles à soimême et à sa patrie?
Winner: No information
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Epître sur les voyages.
Winner: Abbé de Lille

1765

Quelles sont les causes et les sources de la décadence du goût?
Winner: Abbé de la Serre

1767

Eloge de Gassendi.
Winner: père Menc (dominicain)

1767

Combien le génie des grands écrivains influe sur l’esprit de leur siècle?
Winner: père Menc24

1767

Jusqu’à quel point convient-il d’encourager et de multiplier les
manufactures, dans une ville maritime et commerçante?
Winner: No information

1767

La Fête de la rose.
Winner: None

1767

Servilie à Brutus après la mort de César (héroïde).
Winner: La Harpe

1769

Les volcans.
Winner: No information

1769?

Contest on increasing local population?
Winner: No information

1769

Contest in the movement of celestial bodies?
Winner: No information

1769

Quelles sont les causes de la diminution de la pêche sur les côtes de
Provence; et quels sont les moyens de la rendre abondante?
Winner: père Menc (dominican)

1770?

Les loix somptuaires conviennent-elles aux monarchies?
Winner: Abbé Jacquet

1770

Éloge de Massillon.
Winner: Gaillard

1771

Quelle est la meilleure manière de fabriquer et de gouverner les vins
pour la garde et le transport?
Winner: Abbé Rosier [or Rozier]

1772

Epître d’un Vieillard à son dernier ami.
Winner: No information
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Quelle est la manière de cultiver en Provence le figuier? Quelles
sont les causes de son dépérissement, et les moyens d’y remédier?
Winner: No information

1773

Eloge de Racine.
Winner: None25

1773

Les moeurs.
Winner: No information

1774

Eloge de la Fontaine.
Winner: Chamfort

1774

Lee commerce et la navigation de la Méditerranée.
Winner: No information

1775?

Quelle est la meilleure manière de fabriquer le savon, et quel est
l’usage qu’on peut retirer des cendres de savonnerie?
Winner: No information

1776

Pierre-le-Grand.
Winner: No information

1776?

Eloge de La Fontaine.
Winner: Chamfort [Participant: La Harpe]

1776?

Quels sont les moyens les plus propres à vaincre les obstacles que le
Rhône met au cabotage entre Arles et Marseille, et à empêcher qu’il
ne s’en forme de nouveaux?
Winner: No information

1776

Quelle influence le commerce a-t-il eue dans tous les tems sur
l’esprit et les moeurs des peuples?” Winner: Anonymous

1777

Quelle est la meilleure méthode de cultiver l’amandier, les espèces
analogues au climat de Provence; quels sont les moyens de retarder la
fleuraison pour le mettre à l’abri des gelées du printems, sans nuire à
la durée de l’arbre, à l’abondance de la récolte et à la qualité du fruit?
Winner: Bernard

1777

Le siège de Marseille par le connétable de Bourbon.
Winner: Chauvet d’Allons

1777

l’Abdication de Sylla [Becomes “les méteores”.]
Winner: None

1777?

Servilie à Brutus.
Winner: Duruflé
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l’influence que le commerce a eu, dans tous les tems, sur l’esprit et
sur les moeurs des peuples.
Winner: No information

1777?

Annibal mourant, au sénat de Carthage (héroïde).
Winner: No information

1777

Eloge de M. le Comte du Muy.
Winner: M. le Tourneur

1778?

Eloge de madame de Sévigné.
Winner: Madame la présidente Brisson

1778

Eloge du maréchal de Muy.
Winner: Tourneur

1778

Quelles sont les différentes sortes d’engrais que la Provence peut
fournir, et les manières de les employer relativement aux différentes
qualités du terrein.
Winner: Bernard

1780?

Sur les moyens les plus propres à vaincre les obstacles que le Rhône
oppose au cabotage, entre Arles et Marseille, et empêcher qu’il ne
s’en forme de nouveaux.
Winners: Bernard and de la Lauzière

1781

Quels sont les avantages et les inconvéniens de l’emploi du charbon
de terre ou de bois dans les fabriques? Quelles sont les qualités des
différentes mines de charbon de la Provence?
Winner: Bernard

1781

Le Patriotisme.
Winner: None

1781

La Liberté des mers.
Winner: Coeuilhe [or Coeniller]

1783

Les causes qui concourent à combler, insensiblement, le port de
Marseille, les moyens de réparer ce dommage, et les précautions à
prendre pour le prévenir. [Becomes “Quelles sont les causes qui
peuvent diminuer la profondeur du port de Marseille; quels seraient
les moyens d’en prévenir les effets et d’y remédier?”]
Winner: d’Ageville (architect of the city who works on the port)

1782

Christophe Colomb dans les fers.
Winner: Chevalier de Langeac
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Quelle est la meilleure manière de cultiver l’olivier en Provence, et
de le préserver des insectes qui s’attachent à l’arbre et au fruit?
Winner: Bernard

1783

Eloge de Vendôme.
Winner: M. de Villeneuve

1784

Quels sont les moyens de renouveller les bois en Provence?
Winner: Anonymous

1785

L’électricité.
Winner: None

1785

Eloge de Nicolas Claude Fabri de Peyresc, conseiller au parlement
de Provence
Winner: Lemontey (avocat à Lyon)

1786?

L’éducation des abeilles adoptés au climat de Provence et la cause de
leur dépopulation?
Winner: Père Beraud

1787

l’Histoire naturelle du caprier, l’utilité de cet arbuste en Provence, la
meilluere méthode pour en rendre les récoltes plus abondantes, et
quelles sont les préparations les plus convenables pour en conserver
et rendre propres au transport, soit les boutons ou capres, soit les
fruits, avant qu’ils soient parvenus à leur état de maturité?
Winner: père Beraud

1787

L’extrême sévérité des lois tend-elle à diminuer le nombre et
l’énormité des crimes dans une nation déjà dépravée?
Winner: Claude Eymar

1787

Pêcher le corail.
Winner: No information

1788

Quelles sont les espèces de vers marins qui attaquent les navires dans
les ports de la Provence, et quelle seroit la méthode de les en préserver?
Winner: None

1788

Si la plante vulgairement appellée Barbe de Renard, connue des botanistes sous le nom de Tracangata Massilienis, qui croît naturellement sur
les bords de la mer de Provence, est la même que celle qu’on cultive dans
le levant pour extraire la gomme Adragant; et quelle seroit la manière de
la cultiver avec succès en Provence, pour en extraire cette gomme?
Winner: No information
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Déterminer les moyens d’étendre la culture du kali, d’en extraire la
soude et de désigner les terrains de la Provence les plus propres à ce
genre de produit.
Winner: Bernard

1789

Eloge de navigateur Coock [Cook].
Winner: Winner: Pierre-Éduard Lemontey

1790

L’économie domestique.
Winner: None

1790

Les causes de l’accroissement du commerce de Marseille et les moyens d’en assurer la prospérité.
Winner: None26

1790

Les Troubadours.
Winner: None

1790

3050-938-BM9_AppF.indd 405

Quel est le meilleur plan d’éducation propre à la ville de Marseille,
considérée comme maritime et comme comerçante? Les auteurs
doivent s’attacher, 1) à exposer avec précision les diverses espèces
de commerce que l’on suit à Marseille, soit d’importation, soit
d’exportation; les commerces d’entrepôt et d’économie, et les diverses manufactures; 2) à indiquer le genre d’étude et de connoissance le plus propre à faciliter, diriger et étendre toutes les diverses
branches de commerce intérieur; 3) à proposer les études nécessaires
pour acquérir une bonne théorie du commerce en général, cette
profession étant la seule peut-être où l’on se livre sans préparation
à la pratique, et dans laquelle on fait dépendre la théorie des leçons
tardives de l’expérience; 4) l’étude des langues vivantes, surtout de
celles des peuples avec qui Marseille a et peut avoir à l’avenir les relations les plus suivies et les plus intéressantes, doit entrer dans le plan
d’éducation que l’on desire; on n’oubliera point l’étude de la géographie, de la navigation, de l’architecture navale, des méchaniques, de
l’histoire naturelle et de la chimie; 5) le mouvement continuel d’un
grand commerce, le choc varié des intérêts qu’il réunit et qu’il divise,
produisant chaque jour des prétensions opposées, des différens et des
procès; il paroît essentiel que le négociant apprenne de bonne heure
ces loix simples, qui, en le ramenant aux règles seules de la probité,
et lui apprenant à éviter les surprises et les fraudes, le préparent à
devenir le juge de ses égaux; il faut donc indiquer une espèce d’école
de jurisprudence mercantile; 6) il paroît utile de donner aux jeunes
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gens quelques notions d’administration publique:;es négocians sont
quelquefois appellés à éclairer le législateur sur les besoins du commerce, sur les ordonnances qui le lient au bien et à l’intérêt public, sur
la protection qui le soutient, enfin sur les diverses circonstances générales par apport à l’état, et particulières par rapport à la province et
à la ville qu’ils habitent, soit relativement à leur climat, à la fertilité du
sol, à leur population, au génie et aux besoins des peuples environnans; 7) celui qui veut se distinguer dans la profession qu’il embrasse,
ne doit pas se restreindre aux seules connoissances qui sont propres
à cette profession, il doit se placer, pour ainsi dire, dans un lieu plus
éminent pour étendre davantage ses idées et embrasser un plus vaste
champ. Il faut donc que le négociant qui se destine aux grandes
entrerises de commerce, ait quelque connoissance de la politique des
nations, et qu’il soit instruit des traités qui, depuis un siècle, n’ont eu
que le commerce pour objet. C’est par ces diverses études que l’on
pourra se flatter de former des négocians qui seront non-seulement
des agens précieux de la prospérité nationale, mais encore des hommes d’état dignes d’être employés à l’administration publique.
Winner: None
1791

La Restauration de la liberté Française.
Winner: None

1791

Quel est le nombre des étangs et des lacs de la Provence? Quelle est
leur forme, leur étendue, la nature de leurs eaux, leur influence sur la
salubrité de l’air? Quelles sont les poissons et les insectes qui vivent
ou croissent dans leurs eaux? Quel avantage peut-on en retirer?
Winner: No information

1791

Eloge de Benjamin Franklin.
Winner: None

1792

l’Entymologie du territoire de Marseille.
Winner: No information

1792

Déterminer, par des exemples bien choisis, laqeulle des études, de
celles des règles, de la nature ou des modèles, contribuait les plus à
la perfection des beaux-arts.
Winner: No information

1793

Quelles sont les mines métalliques de la Provence, et l’indication de
celles qui pourraient être exploitées avec avantage?
Winner: None
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Eloge du Chevalier Paul.
Winner: None

1793?

Quels étaient les caractères qui doivent faire considére l’économie
domestique comme une vertu civile, et quelle était son influence sur
la conduite publique et privée des citoyens?
Winner: None

1793

l’Énumeration des plantes indigènes au territoire de Marseille, en
obligeant les concurrens à déterminer jusques à quel point on pouvait les présérer aux plantes exotiques, dans les usages médicinaux.
Winner: None

1794

Énumérer les terres de la Provence, propres à fabriquer de la porcelaine, de la faience et les diverses espèces de poteries usitées dans le
pays; de désigner les lieux où elles se trouvent; et d’indiquer les moyens
d’établir des manufactures de ce genre, qui pussent soutenir la concurrence avec celles de l’étranger, autant sous le rapport de l’élégance des
formes, que sous celui des qualités et du prix de leurs produits.
Winner: None

1794

Indiquer les moyens les plus sûrs et les plus économique pour les
déssèchement des Etangs et des Marais dans le département Bouches
de Rhône.
Winner: None

1794

Le bonheur de l’homme sous l’empire des lois.
Winner: None

1794

Est-ce que l’étude de la nature, celle de règles, ou celle des modèles
qui contribue le plus à la perfection des beaux-arts?
Winner: None

1795

La nomenclature des substances végétales propres à fournir l’amidon
tel que celui qu’on obtient du froment.
Winner: None

1795

Quelles sont les insectes qui se trouvent dans le territoire de Marseille avec une notice sur leurs moeurs?
Winner: None
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Académie Royale de Chirurgie de Paris27
1733

Pourquoi certaines tumeurs doivent-elles être extirpées et d’autres
simplement ouvertes; dans l’une et l’autre de ces opérations, quels
sont les cas où le cautère est préférable à l’instrument tranchant, et
quelles sont les raisons de préférence?
Winner: Médalon (médecin consultant des armées du roi) [Participant: Le Cat]

1734

Quels sont, selon les différens cas, les avantages et les inconvéniens
de l’usage des tentes et autres dilatans?
Winner: Le Cat (médecin à Rouen)

1735

Dans chaque genre de maladie chirurgicale, quels sont les cas où il convient de panser fréquemment, et ceux où il convient de panser rarement?
Winner: Le Cat

1738

Déterminer le caractère distinctif des plaies faites par armes à feu, et
le traitement qui leur convient.
Winner: Le Cat

1739

Doit-on amputer le carcinome des mammelles, vulgairement
nommé cancer?
Winners: Le Cat and M. de Lassone (médecin)

1742

Déterminer les différens espèces de remèdes répercussifs, leur
manière d’agir, et l’usage qu’on en doit faire dans les différentes
maladies chirurgicales.
Winners: Alary (maître chirurgien à Versailles) and M.J.A. Kulbel
(doctor of king of Poland, elector of Saxony)

1743

Distinguer les différentes espèces de résolutifs, expliquer leur
manière d’agir, et déterminer l’usage qu’on en doit faire dans les
différentes maladies chirurgicales.
Winners: Pontier (médecin à Aix) and Hugon fils (chirurgien
à Lyon)

1744

Déterminer ce que c’est que les remèdes émolliens, expliquer leur
manière d’agir, distinguer leurs différentes espèces, et marquer leur
usage dans la cure des maladies chirurgicales.
Winner: Grassot (chirurgien à Lyon)

1745

Déterminer ce que c’est que les remèdes anodins, expliquer leur
manière d’agir, distinguer leurs différentes espèces, et marquer leur
usage dans les maladies chirurgicales.
Winner: Louis
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Déterminer ce que c’est que les remèdes suppuratifs, expliquer leur
manière d’agir, distinguer leurs différentes expèces, et marquer leur
usage dans les maladies chirugicales.
Winner: Jean Grashuis (médecin à Amsterdam)
Déterminer ce que c’est que les remèdes dissicatifs et les caustiques,
expliquer leur manière d’agir, distinguer leurs différentes espèces, et
marquer leur usage dans les maladies chirurgicales.
Winner: Charmetton (demonstrateur d’anatomie at Lyon)
Déterminer ce que c’est que les remèdes détersifs, expliquer leur
manière d’agir, distinguer leurs différentes espèces, et marquer leur
usage dans les maladies chirurgicales.
Winners: Flûrant [or Fleurant] (chirurgien à Lyon) and Louis
Déterminer ce que c’est que la métastase; les maladies chirurgicales où elle
arrive, et celles qu’elle produit; les cas où l’on doit l’éviter, et ceux où il faut
la procurer; les moyens enfin que l’on doit employer dans un et l’autre cas.
Winner: Goursaud (chirurgien à Châtelet). (139)
Déterminer le caractère des tumeurs scrophuleuses, leurs espèces,
leurs signes et leur cure.
Winners: Faure (chirurgien à Lyon) and Bordeu fils (médecin à Paris)
Sur les écrouelles, vulgairement dites humeurs froides.
Winner: Faure
Le feu ou cautère actuel n’a-t-il pas été trop employé par les anciens
et trop négligé par les modernes? en quel cas ce moyen doit-il être
préféré aux autres pour la cure des maladies chirurgicales, et quelles
sont les raisons de préférence?
Winner: M. de la Bissière (chirurgien major, regiment de la reine,
cavalrie)
l’Amputation étant absolument nécessaire dans les plaies compliquées de fracas des os, et principalement celles qui sont faites par
armes à feu; déterminer les cas où il faut faire l’opération sur le
champ, et ceux où il convient de la différer, et en donner les raisons.
Winner: Faure (chirurgien major du regiment royal Vaisseau)
Dans les cas où l’amputation de la cuisse dans l’article, paroitroit
l’unique ressource de sauver la vie à un malade, déterminer si l’on
doit pratiquer cette opération, et quelle serait la méthode la plus
avantageuse de la faire.
Winner: Barbet (ancien chirurgien major des vaisseaux du roi)?
[Other sources say the prize went unwon]
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Déterminer les cas où les injections sont nécessaires pour la cure des
maladies chirurgicales, et établir les règles générales et particulières
qu’on doit suivre dans leur usage.
Winner: Grillon (maître chirurgien à Rouen)

1760?

Déterminer, d’après une bonne théorie, le traitement des fistules
considérées dans les différentes parties du corps, excepté les fistules
lacrymales et salivaires.
Winner: Marvidés (chirurgien major du regiment d’Artois)

1763

Exposer la théorie des maladies de l’oreille, et détailler les moyens
que la chirurgie peut employer pour leur curation.
Winner: Leschevin (chef chirurgien à l’hôpital général de Rouen)

1764

Déterminer la manière d’ouvrir les abcès, et quel doit être leur
traitement méthodique, suivant les diverses parties du corps?
Winner: David ( gendre de Le Cat) [some sources list M. Denis as
the winner]

1767

Déterminer le caractère essentiel des tumeurs connues sous le nom
de loupes; exposer leurs différences, qt quels sont les moyens que la
chirurgie doit employer de préférence dans chaque espèce, et relativement à la partie qu’elles occupent.
Winners: Chopart and Champon

1768

Quelle est la théorie des contre-coups dans les lésions de la tête, et
quelles sont les conséquences pratiques qu’on peut en tirer?
Winner: Grima (chirurgien à Fiorenza, l’un des quatre protomédecins du grand-maitre de Malthe) [Awarded again in later years to
Saucerotte (chirurgien du roi de Pologne) and Saboureau (surgeon
from Toulouse)]

1771

Exposer les effets des contrecoups dans les différentes parties du
corps autres que la tête, et quels sont les moyens d’y remédier?
Winner: Jean-Martin Bazille (chirurgien at the hôtel-Dieu of
Rouen). (143)

1772?

Quels sont les abus qui résultent de l’emploi des onguens et des
emplâtres? de quelle réforme la pratique vulgaire est-elle susceptible
à cet égard dans le traitement des ulcères?
Winners: Champeaux (chirurgien à Lyon, professeur d’anatomie),
Camper (médecin à Franéker en Frise), and Chambon [Champon?]

1774

Sur l’abus des onguens et des emplâtres.
Winner: Champeaux (ancien chirurgien en chef de la charité)

3050-938-BM9_AppF.indd 410

11/12/2011 11:55:34 AM

APPENDIXES

1775

411

Quelle est, dans le traitement des maladies chirurgicales, l’influence
des choses nommées non-naturalles?
Winners: Saucerotte and Didelot (both chirurgiens en Lorraine;
they co-authored a single text) and La Flize ( professeur au collge de
chirurgie à Nancy and premier chirurgeon du roi)

1776

Comment l’air, par ses diverses qualités, peut-il influer dans les maladies chirurgicales; et quels sont les moyens de le rendre salutaire
dans leur traitement?
Winner: Champeaux (ancien chirurgien en chef de la charité)

1779

Quelles sont les règles diététiques relatives aux alimens dans la cure
des maladies chirurgicales?
Winners: Tissot (médecin) and La Flize (chef chirurgien à Nancy)

1780

Exposer les effets du mouvement et du repos, et les indications suivant lesquelles on doit en prescrire l’usage dans la cure des maladies
chirurgicales.
Winner: Reyne (maîtres des arts à l’Université de Paris) and M.
Lombard (chirurgien major à l’hôpital de Dôle en Franche-Comté)

1781

Exposer les effets du sommeil et de la veille, et les indications suivant lesquelles on doit en prescrire l’usage dans la cure des maladies
chirurgicales.
Winner: Camper (chirurgien)

1781

Sur un nouveau moyen de remédier aux fractures de la rotule.
Winner: Desgranges

1782

Comment le vice des différentes excrétions peut-il influer sur les
maladies chirurgicales, et quelles sont les règles de pratique relatives
à cet objet?
Winner: Camper

1783

Quelle est l’influence des passions de l’Ame dans les maladies chirurgicales; et quels sont les moyens d’en corriger les mauvais effects?
Winner: Bonnefoy (chirurgien à Lyon)

1784

Déterminer les différentes constructions des stylets ou sondes solides et des sondes canelées; quels sont les cas où elles doivent être
admises suivant leurs formes particulières, et quelle est la méthode
d’en faire usage?
Winner: Teissier (médecin à Caen)
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En quels cas les ciseaux à incision, dont la pratique vulgaire a tant
abusé, peuvent-ils être conservés dans la pratique de l’art? quelles
en sont les formes variées relatives à différens procédés opératoires;
quelles sont les raisons de préférer ces instrumens à d’autres qui
peuvent également diviser la continuité des parties; et quelles sont
les diverses méthodes d’en faire usage?
Winner: Percy

1785

Sur des déplacemens de la matrice, jusqu’alors inconnue, qui peuvent arriver aux femmes enceintes, et les moyens de les prévenir et
d’y remédier.
Winner: Desgranges ( gradué de l’académie royale de chirurgie)

1785?

Déterminer les différentes constructions des bistouris? Quelles sont
les raisons de leur variété suivant les cas particuliers où il convient
d’en faire usage? de quelles corrections ou de quelle perfection
seraient-ils susceptibles? quelle est enfin la méthode de s’en servir?
Winner: No information

1787

Déterminer la meilleure construction des feuilles de myrte, des érignes, des petites curettes et des différens especes de pinces à pansement, et quelles sont les regles, suivant lesquelles on doit se servir
méthodiquement de ces instrumens portatifs?
Winner: Desgranges

1787

l’Art des accouchemens.
Winner: Boucher

1788

Restreindre le nombre des instrumens imaginés pour extraire les
corps étrangers des plaies, et spécialement des celles qui sont faites
par des armes à feu; apprécier ceux dont l’utilité est indispensable,
suivant la différence des cas, et poser des règles de théorie et de
pratique qui doivent diriger dans leur usage.
Winner: No information

1789

Quelles sont les règles relatives au pansement journalier des plaies, et
des ulceres dans les différentes parties du corps; et comment on doit se
servir, avec intelligence et dextérité, des instrumens qu’on y emploie?
Winner: No information
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1734

Quel a été l’état des sciences en France,sous l’empire de Charlemagne?
Winner: abbé le Boeuf (chanoine et chantre de l’église d’Auxerre)

1735

Jusqu’où les anciens avaient-ils poussé leurs connaissances
géographiques au tems d’Alexandre-le-Grand?
Winner: Nicolaï d’Arles

1736

Quelles étaient les loix communes aux peuples de la Grèce qui formaient le corps hellénique, l’origine, l’objet de ces mêmes loix, et
les avantages qu’elles procuraient?
Winner: Nicolaï d’Arles

1737

Quel fut l’état des sciences en France depuis la mort de Charlemagne jusqu’à celle du roi Robert?
Winner: abbé Goujet (chanoine de S. Jacques de l’hôpital)

1739

Quelles étaient les loix d’isle de Crète? Lycurgue en fit-til usage
dans celles qu’il donna à Lacédémone? Y a-t-il un rapport entre ces
loix, et doit-on nécessairement supposer que les unes ont servi de
modèles aux autres?
Winner: Culoteau (avocat au roi au présidial de Châlons-sur-Marne)

1739

Déterminer le mois, le jour de l’année romaine auquel les consuls
avaient coutume d’entrer en charge, depuis l’expulsion des rois, jusqu’à
la mort de Jules César, en marquant les variations dans cet usage.
Winner: Pontédera ( professeur à l’Université de Padoue)

1740

Quel fut l’état des sciences en France, depuis la mort du roi Robert
jusqu’à celle de Philippe-le-Bel?
Winner: abbé le Boeuf

1741

Déterminer combien de fois le temple de Janus a été fermé depuis
la naissance de J.C. et en quel tems cette cérémonie payenne a cessé
d’être en usage.
Winner: abbé Vénuti (vicaire général de S. Jean de Latran)

1742

Quelles étaient les nations Gauloises qui s’établirent dans l’Asie mineure, et que l’on connut sous le nom de Galates? En quel tems y
passerent -elles? Quelle était l’étendue des pays qu’elles occupèrent?
Quelles étaient leurs moeurs, leur langue, et la forme de leur gouvernement? En quel tems les Galates cessèrent-ils d’avoir des chefs
de leur nation, et de former un état indépendent?
Winner: Simon Pelloutier ( pasteur de l’église françoise à Berlin)
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Quel fut l’état des sciences en France, depuis la mort de Philippe-leBel, jusqu’à celle de Charles V?
Winner: abbé Fénel (chanoine de Sens)

1744

Quels étaient, dans la Grèce les sacerdoces attachés à certaines familles; quelle était l’origine de ces sacerdoces; quels étaient enfin
l’ordre dans lequel ils étaient transmis, leurs fonctions et leurs
prérogatives?
Winner: Martin (avocat)

1745

Quels étaient les droits des métropoles grecques sur leurs colonies,
les devoirs des colonies envers leurs métropoles, et les engagemens
réciproques des une et des autres?
Winner: Bougainville

1746

Quel fut l’état des sciences en France sous les règnes de Charles VI
et de Charles VII?
Winner: abbé de Gausco

1747

Quelle était la véritable signification du titre d’autonome que prenaient plusieurs villes, dans le tems qu’elles étaient soumises à une
puissance étrangère” quels étaient les privilèges attachés à ce titre,
soit par rapport à l’administration de la justice, soit par rapport aux
impositions et aux services militaires?
Winner: abbé de Guasco

1748

Quelles étaient les différentes acceptions des titres de AΣYAOΣ et
de IEPA AΣYΛOΣ, que plusieurs villes prennent sur les médailles?
Le droit d’asyle devait-il toujours son origine à la religion? Son
étendue était-elle partout la meme? A qui était confié le soin de la
maintenir? Quels sont les asyles qui ont subsisté sous la domination
des romains, et quand ont-ils été abolis?
Winner: le baron de Zurlauben (chevalier de Saint Louis, capitaine
au régiment des Gardes Suisses)

1749

Quel fut l’état des sciences [lettres?] en France, sous le règne de
Louis XI?
Winner: abbé de Guasco

1750

Quelle fut l’autorité du sénat romain, sur les colonies romaines,
comparée avec l’autorité des métropoles grecques sur leurs colonies?
Winner: abbé Carlier
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Quelle a été, parmi les hommes, l’origine de l’astrologie judiciare?
Quels furent chez les différens peuples de l’antiquité, les principes
de cette prétendue science? Quels en ont été les progrès jusqu’à la
mort de Jules-César, et quel rapport lui supposait-on avec les affaires publiques et particulières?
Winner: abbé Carlier

1753

Quel fut l’état des sciences en France, sous les règnes de Charles VII
[Charles VIII?] et de Louis XII?
Winner: abbé Carlier

1753

Quelle était l’origine, quels étaient le rang et les droits de l’ordre
des chevaliers Romains, et quelles ont été les révolutions que cet
ordre a essuyées dans les differens siècles de la république, depuis
son établissement jusqu’à l’empire d’August?
Winner: de Beaufort

1754

Quel était le systeme religieux que Denis d’Halicarnasse assure
avoir été particulier aux Romains, et très-différent de la mythologie
grecque?
Winner: Pontédera ( professeur d’histoire et de botanique à Padoue)
[Participant: abbé Coyer]

1756

En quel tems et par quels moyens le paganisme a-t-il été entièrement éteint dans les Gaules?
Winner: Barthès (docteur en medécine à Montpellier)

1756

Quel fut l’état des villes et des républiques situées dans le continent de la Grèce européenne, depuis la mort d’alexandre, jusqu’à ce
qu’elle ait été réduite en province, par les Romains?
Winner: Pontédra ( prof at Padoue)

1756

Quels sont les attributs distinctifs qui caractérisent Jupiter Ammon,
dans les auteurs et sur les monumens? Quelles pouvaient être
l’origine et les raisons de ces attributs? Avaient-ils tous également
rapport aux dogmes de la religion égyptienne? Ont-ils éprouvé, soit
en Egypte, soit ailleurs, des altérations propres à déterminer à-peuprès l’âge des monumens où ils sont représentés?
Winner: Olivier ( prêtre de l’Oratoire de Paris)

1757
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Egypte, soit dans les pays où cette partie du culte égyptien s’est introduite, des altérations propres à d’eterminer à-peu-près l’âge des
monumens où ils sont représentés?
Winner: Schmidt (de Bâle)
1757

Quel fut l’état des villes et des républiques situées dans le continent
de la Grèce européenne, depuis qu’elle eut été réduite en province
romaine, jusqu’à la bataille d’Actium?
Winner: Barthès

1758

Quel était en France l’état de la marine et du commerce, sous les
deux premières races?
Winner: abbé Carlier ( prieur d’Andresi)

1758

Quels sont les attributs qui caractérisent dans les auteurs et sur les
monumens, Harpocrate et Anubis? Quelles pouvaient être les raisons et l’origine de ces attributs Quels sont les changemens qui y
sont arrivés dans les différens siècles et dans les différens pays où le
culte de ces divinités s’est introduite?
Winner: Fréderic-Samuel Schmitd (Berne)

1759

Pourquoi la langue grecque s’est-elle conservée si longtems dans sa
pureté, tandis que la langue latine a été altérée de si bonne heure?
Winner: le Beau (le jeune) ( professeur d’éloquence au collège des
Grassins)

1759

Sérapis était-il une divinité originaire d’Egypte, ou son culte y fut-il
apporté de Sinope? Quels sont les attributs distinctifs qui le caratérisent
dans les auteurs et sur les monumens? Quelles peuvent être l’origine et
les raisons de ces attributs? Ont-ils éprouvé des changemens, soit dans
les différens âges, soit dans les différens pays où ce culte s’est introduit?
Winner: Fréderic-Samuel Schmitd (Berne)

1760

Quelle idée les Egyptiens se formaient-ils de Typhon? Peut-on le
reconnaitre sur les monumens, à des attributs qui le caractérisent?
Winner: Schmidt

1761

Qu’est-ce qui est resté en France, sous la première race de nos rois,
de la forme du gouvernement qui subsistait dans les Gaules, sous la
domination romaine?
Winner: abbé Garnier ( porfesseur au college royale)

1761?
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Winner: Fréderic-Samuel Schmidt
1762

Quelle a été l’étendue de la navigation et du commerce des Egyptiens sous les Ptolomées?
Winners: Schmidt and abbé Ameilhon (sous-bibliothecaire de la ville).

1762?

Examiner ce qui concerne les divinités inférieures de l’Egypte, et ce
que les auteurs et les monumens nous apprennent sur leurs noms,
leurs qualités, l’origine de leur culte, leurs formes et leurs attributs.
Winner: Fréderic-Samuel Schmidt

1763

Quels étaient les droits et les progatives du pontifex maximus de
Rome, sur le sacerdoce de la ville et des provinces? Son autorité
s’étendait-elle sur les pretres et sur les temples des divinités romaines
introduites dans les pays conquis et sur ceux des divinités nationales?
Winner: abbé Ameilhon

1764?

Quels étaient les animaux et les divers objets auxquels l’Egypte en
général, et ses diverses contrées en particulier, ont rendu un culte
religieux? quelles ont été la forme et les raisons de ce culte?
Winner: Fréderic-Samuel Schmidt

1764?

Quelles étaient les limites de l’empire de Charlemagne, au tems de
sa mort?
Winner: dom Philippe-Louis Lièbe (benedictin de S. Maur à S.
Germain-des-Prés)

1764?

Examiner, 1) les differentes classes des pretres égyptiens; 2) les
marques extérieurs qui les distinguaient des autres habitans et qui les
caractérisent sur les monumens; 3) les fonctions de leur ministère;
4) la nature des sacrifices qu’ils étaient chargés d’offrir aux dieux.
Winner: Fréderic-Samuel Schmidt

1765

Quels étaient les marques extérieures, les ornemens et l’appareil de
la royauté chez les égyptiens? Quel était l’état de la milice égyptienne? Quels étaient les grades, les habillemens, les armes, les exercises de l’ordre militaire?
Winner: Fréderic-Samuel Schmidt

1766?

Quelle education les Athéniens donnaient-ils à leurs enfans, dans les
siècles florrisans de leur république?
Winner: abbé Ameilhon (sous-bibliothecaire de la ville)

1766
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des temples et des autres édifices? De quels bateux se servait-on sur
le Nil? Quelles était les cérémonies usitées dans les fetes publiques et
dans les funérailles? Quels sont les animaux, les plantes et les autres
objets que les artistes peuvent employer pour caract’eriser l’Egypte?
Winner: Jérôme Zanèti (bibliothecaire de S. Marc, à Venise)
1767

Par quelles causes et par quels degrés les loix de Lycurgue s’altérèrentelles chez les Lacédémoniens, jusqu’à ce qu’elles aient été anéanties?
Winner: Mathon de la Cour.

1768

Quel fut l’état des personnes en France, sous la premiere et la seconde race de nos rois?
Winner: abbé de Gourcy

1769

Quels furent les noms et les attributs de Saturne et de Rhée chez les
divers peuples d’Italie?
Winner: Jérôme Zanèti

1770

Quels furent les noms et les attributs de Jupiter, chez les divers
peuples de la Grèce et de l’Italie?
Winner: abbé le Blond

1771

Quelles ont été depuis les tems les plus reculés, jusqu’àu quatrieme
siècle de l’ère chrétienne, les tentatives des differens peuples pour
ouvrir des canaux de communication, soit entre diverses rivières,
soit entre deux mers differens, soit entre des rivières et des mers, et
quel en a été le succès?
Winner: abbé le Blond (sous-bibliothecaire du college Mazarin)

1771

Quels furent les noms et les attributs de Junon chez les divers peuples de la Grèce et de l’Italie?
Winner: abbé le Blond

1772

Qui doit être cru préférablement des historiens d’Alexandre?
Winner: le baron de Sainte-Croix

1772

Quels furent les noms et les attributs d’Apollon et de Diane chez les
divers peuples de la Grèce et de l’Italie?
Winner: abbé le Blond

1775

Pourquoi les descendans de Charlemagne, princes ambitieux et
guerriers, ne purent-ils se maintenir aussi long-tems sur le trone des
François que les faibles successeurs de Clovis?
Winner: Dumont (avocat au Parlement)
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Quels furent les noms et les attributs de Minerve chez les différens
peuples de la Grèce et de l’Italie? quelles furent l’origine et les raisons de ces attributs? quel a été son culte? quels ont été les statues,
les tableaux célèbres de cette divinité, et les artistes qui se sont illustrés par ces ouvrages?
Winner: le baron de Sainte-Croix

1776

Quel a été l’état de l’agriculture chez les Romains, depuis le commencement de la république jusqu’au siècle de Jules-César, relativement au gouvernement, aux moeurs et au commerce?
Winner: No information

1776?

Quels furent les noms et les attributs divers de Cerès et de Proserpine chez les differens peuples de la Grèce et de l’Italie? quelles
furent l’origine et les raisons de ces attributs? quel a été le culte
de ces divinités? quels ont été les statues, les tableaux célèbres de
cette divinité et les artistes qui se sont illustrés par ces ouvrages?
Winner: le baron de Sainte-Croix

1777?

Quels furent les noms et les attributs de Vénus chez les diverses nations de la Grèce et de l’Italie? quelles furent l’origine et les raisons
de ces attributs? quel a été le culte de cette déesse? quels ont été les
tableaux et les statues qui l’ont représentée?
Winner: Larcher

1780

La municipalité dans les Gaules.
Winner: No information

1781

La municipalité chez les Grecs.
Winner: No information

1782

Quel fut l’état des sciences, des lettres et des arts en Orient sous
le califat [calisat?] de Haroun Alraschid, et de son fils Atmamoun,
comparé avec celui où ils étaient alors en Orient?
Winner: Pigeon de Saint-Paterne (second bibliothecaire de l’abbaye
de S. Victor)

1783

1784
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noms et attributs des divinités infernales, Proserpine exceptée?
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Provinces-Unies en 1579; développer les causes, l’origine, la nature
et l’objet de ces associations.
Winner: Jean (baron de Méerman, seigneur de Dalem)
1784

Quelle a été l’influence des loix maritimes des Rhodiens, sur la
marine des Grecs et des Romains, et l’influence de la marine sur la
puissance de ces peuples?
Winner: Pastoret (conseiller en la cour des aides de Paris)

1785

Quel fut l’état d’architecture chez les Egyptiens, et qu’est-ce que les
Grecs en ont emprunté?
Winner: Quatremère de Quincy

1786

Quel fut l’état du commerce chez les Romains, depuis la guerre
Punique, jusqu’à l’avénement de Constantin?
Winner: François Mengotti (de Venise)

1786

Comparer ensemble Zoroastre, Confucius et Mahomet, et les siècles
où ils ont vécu.
Winner: Pastoret

1787

Déterminer l’étendue des domaines de la couronne lors de
l’avenement de Hugues Capet au trône, quelles possessions ce prince
y ajouta, comment et par quels moyens ces domaines s’accrurent
jusqu’au règne de Philippe-Auguste exclusivement.
Winner: None

1788

Quelles sont les notions que les anciens nous ont laissées sur l’art de
la teinturie?
Winner: None

1789

Rechercher quels furent l’origine, les progrès et les effets de la pantomime chez les anciens.
Winner: de l’Aulnaye (avocat au Parlement)

1789

Éloge historique du célèbre Abbé Mably.

1790

Rechercher quelles ont été les différentes peuplades de barbares
transportées par les empereurs Romaines sur les frontières de
l’empire.

Winners: Levêque [or Levesque] and Abbé Brizard

Winner: abbé Parent (docteur de Sorbonne, vicaire général du diocèse d’Orléans)
1791

Examiner si l’ostracisme et le pétalisme [pétanisme?] ont contribué
au maintien ou à la decadence des républiques de la Grèce.
Winner: None
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Comparer ensemble Strabon et Ptolémée, pour faire connoitre la
marche qu’ils ont suivie, l’état où ils ont trouvé les connaissances
géographiques, et le point où ils les ont portées.
Winner: Gossellin (député de la Flandre, du Hainault et de Cambrésis au conseil royal du commerce)

1791?

Rechercher quel a été l’état du commerce intérieur et extérieur de
la France depuis la première croisade jusqu’au règne de Louis XII.
Winner: Clicquot de Blervache (inspecteur général du commerce
et des manufactures).

1791

Rechercher, 1) quelles étoient les formes judiciaires dans les causes
criminelles chez les anciens Francs et sous nos premiers rois; 2) à
quelle époque s’est introduit dans le royaume l’usage de faire juger
les accusés par leurs pairs ou par les jurés; combien de temps a duré
cet usage, et pourquoi il ne subsiste plus que pour quelques classes
de citoyens; 3) dans quel temps cette forme de jugement s’est établie
en Angleterre, et comment elle s’y est conservée.
Winners: M. le Grand de Laleu (avocat au Parlement) won 2/3 of
the prize and Bernardi (lieutenant général au siege du comté de
Sault de Provence) won 1/3.

1791

Examiner, 1) en quoi consistoit l’éducation publique chez les Athéniens, les Spartiates et les Romaines; 2) S’il peut résulter de la comparaison
qu’on en fera un plan applicable à nos moeurs et à notre gouvernement.
Winner: None

1792

Rechercher quels étoient les soins et les précautions que prenoient
les Grecs et les Romains pour la police et la salubrité des villes, et
d’examiner si l’on peut tirer quelques avantages des lumières qu’ils
nous ont laissées sur cette partie de l’administration.
Winner: None

1792

Examiner la chronologie des anciens peuples, puisée principalement dans Hérodote, la chronique de Paros, etc., et de comparer
ensemble ces ouvrages.
Winner: None

1793

Examiner quelle fut dans les gouvernements anciens l’influence des
lois somptuaires, et quels effets elles pourraient produire dans les
gouvernements modernes.
Winner: None
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Rechercher les causes du progrès des sciences et des arts chez les
différents peuples de l’antinquié, et si l’on doit attribuer principalement ce progrès au caractère des peuples ou à la nature de leur
gouvernement.
Winner: None

Académie de Soissons
1735

Quel étoit l’état des anciens habitans du pays Soissonnois avant la
conquête des Gaules par les Francs?
Winner: abbé le Boeuf

1736

Quelle est la véritable époque de l’établissement fixe des Francs dans
les Gaules, la vérité ou la fuasseté de l’expulsion de Childeric, de
l’élévation d’Egidius en sa place, et de son rétablissement sur le trône,
par l’adresse de Guyeman? Quelle fut l’espèce et l’étendue d’autorité
d’Egidius, et de Syagrius son fils, dans le Soissonnois et les pays circonvoisins, et sur le lieu où s’est donnée la fameuse bataille de Soissons?
Winner: No information

1738

Sur Clovis.
Winner: le Beuf [or le Boeuf]

1743

La conquête de la Bourgogne entreprise en 532 par Childebert et
Clotaire, fut-elle achevée dans la même année et partagée seulement
par ces deux rois, aidés des forces de Théodebert, leur neveu? Partagea-t-il avec eux cette dépouille? Si cette guerre ne fut terminée
qu’en 534, quelles en furent les actions et les circonstances principales depuis 532? Quels étoient ceux que Grégoire de Tours appelle Leudes, et qui défendirent le jeune Théodebert contre les
intrigues et les efforts de Childebert et de Clotaire? Quelles provinces, cités ou places furent ajoutées successivement au royaume de
Soissons, et en quelles années, par la conquête de la Thuringe, par le
partage du royaume d’Orléans, par la conquête de la Bourgogne, par
la cession des Ostrogoths, par la mort de Théobald, roi d’Austrasie?
Quelle étoit enfin l’étendue du royaume de Soissons ou de Clotaire, lorsqu’il eut réuni en sa personne tout l’empire François? La
cession faite aux rois de France par l’empereur Justinien, doit-elle
s’entendre de toutes les Gaules, ou simplement de la Provence, qui
leur avoit déja été cédée par les Ostrogoths?
Winners: Fenel (chanoine de Sens) and M. de Longuemarre.
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De quelles villes étoit composé le royaume de Soissons, sous Chilpéric? Quels furent ses accroissemens jusqu’au tems où Clotaire II
réunit la monarchie des Francs? Quelles étoient les limites de la cité
de Soissons? Quels sont les lieux nommés Rorsontensis, Trucciago,
Latefao, où combattit Frédégonde, où Martin et Pepin furent défaits
par Ebroim?
Winner: abbé Carlier

1746

Fixer la chronologie des rois Mérovingiens depuis la mort de
Dagobert I, jusqu’u sacre de Pepin.
Winner: M. Gouie [or Gouye] de Longuemarre ( greffier au bailliage de Versailles)

1746

L’inutilité de la dispute pour ramener les hommes à l’unité d’opinion.
Winner: Gauthier [or Gautier] (chanoine regulier de la congrégation de Notre Saveur, professeur de mathématique à Metz)

1747

Un auteur doit-il toujours se conformer au goût du siècle dans
lequel il écrit?
Winner: abbé Bellet

1748

Quelle a été la suite des évêques de Soissons depuis le commencement du cinquième siècle jusqu’à l’an 754, depuis l’établissement de
la religion dans le Soissonnois, jusqu’à la fin de la première race de
nos rois? 1) Quels conciles ou assemblées notables d’ecclésiastiques
ont été tenus dans le Soissonnois? 2) Quelles ont été les églises,
cathédrales, collégiales, paroissiales et autres de la ville de Soissons? 3) Quels monastères y ont été fondés; quels sont les noms
de leurs fondateurs, l’époque, le lieu de leurs fondations et de leurs
translations; quelle a été la règle qu’ils ont suivie dans leur origine?
4) Quelles reliques considérables ont été honorées dans le diocèse,
et quelles ont été leurs différentes translations? 5) Quels hommes
célèbres dans l’église, et même dans les lettres, sont nés dans le Soissonnois, y ont vécu, ou y sont morts?
Winner: No information

1749

Quelles peuvent être dans tous les tems, les causes de la décadence
du goût dans les sciences et dans les arts?
Winner: No information

1750
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qui n’étoit qu’une partie du Soissonnois ou évêché de Soissons, don’t
il est parlé dans quelques auteurs ou capitulaires, tels que Flodoart,
lib.2, cap.18, capit.ad ann.835, ap.Baluz? Y a-t-il eu quelque raison
pour laquelle on ait fait cette division; et pourquoi les mêmes Missi
Dominici n’avoient-ils pas toujours à visiter tous les cantons qui
faisoient la totalité du Soissonnois? 2) En quel tems l’érection des
grands fiefs a-t-elle eu lieu dans le Soissonnois? N’y eut-il d’abord
qu’un seul grand fief? Y en eut-il plusieurs, et quels étoient-ils?
Quels en furent les premiers possesseurs; de qui relevoient-ils? 3)
Quels a été en particulier, lors de l’érection, le sort de l’évêché et
du comté de Soissons? L’un relevoit-il ou a-t-il relevé depuis de
l’autre en tout ou en partie? Quelles divisions ou quels démembremens l’un et l’autre ont-ils soufferts jusqu’au tems où ils ont pris la
forme qu’ils ont à présent? Pourquoi l’évêque de Soissons, qui est
le premier suffragant de Rheims, n’est-il pas décoré du titre et de la
dignité de pair, comme les autres évêques ses voisins?
Winner: No information

Académie de Villefranche
1741?

Sur la sagesse, conformément à ces paroles du premier chapitre du
livre des proverbes: sapientia foris praedicat; in plateis dat vocam.
Winner: Chabaud (de l’Oratoire)

1742

Les préjugés.
Winner: abbé Latil (bachelier de Sorbonne)

1743

L’état et le progrès des sciences et de la littérature sous le regne de
François 1er.
Winner: No information

1777

Éloge de Philippe d’Orléans, régent du royaume.
Winner: abbé Talbert

1779

Eloge de Nicolas Boileau-Despréaux.
Winner: abbé Talbert
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Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Dijon
1742

Déterminer la différence de la vitesse d’un liquide qui passe par des
tuyaux inflexibles, et de celui qui passe par des tuyaux élastiques.
Winner: Daché (substitut du procureur général de la chambre des
comptes de Montpellier)

1743

La loi naturelle peut-elle porter la société à la perfection, sans le
secours des loix politiques?
Winner: Fromageot ( professeur à l’Université de Dijon)

1743

Quelle est la cause de la fièvre?
Winner: Fournier (médecin à Montpellier).

1746

Quel est le moyen de connoître la nature et le caractère des différens sels?
Winner: Didier (médecin chimiste à Dunkerque)

1747

Quelles sont les avantages que le mérite retire de l’envie.
Winner: Baron

1748

Quels sont les maladies héréditaires et leurs symptômes de
transmission?
Winner: Chambon (médecin à Vans)

1749

Pourquoi les corps élastiques par eux-mêmes, ne reçoivent-ils pas
l’électricité par communication?
Winner: Pinot (médecin à Bourbon-Lancy)

1750

Le rétablissement des arts et des sciences a-t-il contribué à épurer
les moeurs?
Winner: Jean-Jacques Rousseau

1751?

L’ordre des jours critiques est-il le mêmes en nos climats, que dans
ceux où Hipocrate les a observé, et quels égards doit-on y avoir dans
la pratique?
Winner: M.J.B. Aymen (médecin)

1753

La température de l’air d’un climat influe-t-il sur le tempérament
et la force de ses habitans?
Winner: Gravier (médecin à Paray)

1754

Quelle est la source de l’inégalité parmi les hommes, et est-elle approuvé par la loi naturelle?
Winner: abbé Talbert (chanoine à Besançon)28
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Quelle est l’utilité des bains aqueux simples? Quels sont ses avantages et ses inconvéniens relativement aux différens tempéraments?
Dans quel genre particulier de maladies peuvent-ils être utiles?
Winner: Raymond (médecin à Marseille)

1756

Quelles sont les règles générales qu’on doit suivre dans le traitement
des maladies épidémiques commençantes, et quels sont les moyens
d’en découvrir le caractère particulier?
Winner: None

1756

Quelles sont les causes de la graisse du vin, et quels sont les moyens
de l’en préserver ou de le rétablir?
Winner: None

1757

Est-il plus utile d’étudier les hommes que les livres?
Winner: abbé Millot

1760

Les arts utiles et les premiers cultivés, sont-ils ceux qui ont été portés à une plus grande perfection?
Winner: None

1763

Déterminer, relativement à la Bourgogne, les avantages du canal
projetté en cette province, pour la communication des deux mers,
par la jonction de la Saône et de la Seine.
Winner: Thomas Dumorey

1764

Quelle est la nature,la manière d’agir et les usages des anti-spasmodiques?
Winner: Godard

1764

Quelles sont les raisons physiques qui doivent, relativement aux différens terroirs, engager à préférer une des trois méthodes de culture
usitées en Bourgogne?
Winner: None

1767?

Donner un traité élémentaire de morale à l’usage des collèges, dans
lequel les devoirs de l’homme envers la société et les principes de
l’honneur et de la vertu soient développés.
Winner: Roze [or Rose] ( prêtre Quinzey)

1768?

Quels sont les remèdes antisceptiques, leur nature et leurs effets?
Winner: Boissieu (médecin à Lyon)

1770

Dans quel tems des maladies et dans quelles circonstances doit-on
suivre la méthode rafraîchissante? Quelles sont les espèces, la nature
et la manière d’agir des remèdes è employer dans cette méthode?
Winner: Boissieu
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Eloge du chevalier Bayard.
Winner: Combes (de l’Oratoire)

1771

Quelle est l’action des acides sur les huiles? Déterminer le méchanisme de leur combinaison et la nature des différens composés
savonneux qui en résultent.
Winner: None

1773

Eloge de Jacques-Bénigne Bossuet.
Winner: abbé Talbert

1776

Quels sont les avantages que les moeurs ont retirés des exercices et des jeux pubics chez les différens peuples où ils ont été
en usage?
Winner: abbé la Serre

1776

Quelles sont les maladies dans lesquelles la médecine agissante est
préférable à l’expectante, et celle-ci à l’aggissante?
Winners: Planchon (médecin à Tourney) and M. de Voulonne [or
Voullonne] (médecin à la faculté de Montpellier)

1779

Que peut-on appeller spécifique, et quelles sont les qualités que doit
avoir un remède de ce genre? Quels sont ceux que l’expérience a
fait connoître? Quelle est leur manière d’agir; quelle est la méthode
à suivre dans leurs usages? Quelles sont enfin les maladies contre les
quelles on desire encore des spécifiques?
Winner: Camper.

1780

Quelle est la nature du charbon malin connu en Bourgogne et
dans les provinces, sous le nom de pustule maligne, et la manière de
le guérir?
Winners: Chambon (maître chirurgien) and Thomassin (chirurgien
major, regiment des Chasseurs)

1781

Eloge de Saumaise.
Winner: Ancillon ( pasteur à Berlin).

1783

Désigner les plantes, soit venimeuses, soit inutiles, qui infectent souvent les prairies de la Bourgogne et diminuent leur fertilité; indiquer les moyens d’en substituer de salubres et d’utiles, de manière
que le bétail y trouve une nourriture saine et abondante.
Winner: Sébastien-Justin Burgmans

1783
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équivoques, les circonstances dans lesquelles les fébrifuges peuvent
être employés avec succès.
Two Winners: Voulonne (médecin à Avignon) and Strack (médecin
à Mayence).
1784

Eloge du Maréchal de Vauban.
Winner: Carnot (captaine dans le corps du génie)

1785

La théorie des vents.
Winner: le Chevalier de la Coudraie (lieutenant des vaisseaux
du roi)

1785

Déterminer par leurs propriétés respectives, la différence essentielle
du phlogistique, et de la matière de la chaleur.
Winner: None

1786?

Déterminer les signes auxquels, dès le début d’une fièvre continue
ou intermittente, on reconnaîtra si elle sera maligne, et ceux qui
dans son cours indiqueront le moment où elle sera sur le point de
prendre un caractère de malignité.
Winner: Voulonne (médecin)

1786

Quelle est l’influence de la morale des gouvernemens sur celle des peuples?
Winner: None

1788

Les fièvres catharreuses deviennent aujourd’hui plus communes
qu’elles ne l’ont jamais été; les fièvres inflammatoires deviennent
entrêmement rares; les fièvres bilieuses sont moins communes: déterminer les raisons qui ont pu donner lieu à ces révolutions dans
nos climats et dans nos tempéraments.
Winner: None (although later won in the year XII)

1789

Est-il avantageux à un Etat tel que la France qu’il y ait des places
fortes sur ses frontières?29
Winner: None

1790
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pourrait-on lui donner une existence et une force légale? Quel
degré d’autorité pourrait lui confier le législateur? Enfin, quelles
devraient être sa composition et les formes de son établissement
considéré dans son influence générale et dans ses rapports particuliers avec la constitution, les usages et le génie de notre nation?
Winner: No information
1792

Déterminer quelle est l’action des dissolutions acides métalliques
sur les poils employés dans la fabrication des chapeaux, et indiquer, d’après l’expérience, les moyens de remplir le même objet par
des préparations plus simples, plus économiques et surtout moins
nuisibles aux ouvriers, que celles qui sont d’usage dans les fabriques.
Winner: None

1794

Déterminer, d’après l’observation, à quelle période et dans quelles
espèces de phthisie pulmonaire il convient de donner la préférance
au régime fort et tonique sur le régime doux et tempérant, et
réciproquement.
Winner: No information

Académie de Montauban
1744

La vanité des sciences sans la religion.
Winner: None

1745

l’Épreuve de l’adversité est pour le sage une source de lumière, suivant ces paroles de l’Ecriture: Qui non est tentatus quid scit? Eccles.
XXXIV.19
Winner: Marmontel (étudiant à l’Université de Toulouse)

1745

Poème ou ode dont le sujet est laissé au choix des concurrents.
Winner: None

1746

Il n’appartient qu’au vrai héros de savoir joindre l’humanité avec la valeur.
Winner: None

1746

La renaissance des lettres sous François premier.
Winner: None

1747

L’orgueil est le plus gran ennemi de la Société.
Winner: de Bracanat

1747

Ode ou poème sur un sujet au choix des concurrents.
Winner: None
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Nous avons plus d’intérêt que nous ne pensons à faire du bien aux
autres.
Winner: père Lombard (Jésuite)

1748

Le retour des Arts en Italie après la prise de Constantinople.
Winner: père Lombard

1749

Pourquoi le sage est-il ému par les calomnies?
Winner: None

1750

Il y aurait plus d’amitié parmis les hommes s’il y avait plus de vertu.
Winner: Soret (avocat au Parlement de Paris)

1750

La destruction des Monuments publics par les barbares.
Winner: None

1751

Combien les arts sont nécessaires à la Société.
Winner: Soret

1751

Invention de l’Imprimerie.
Winner: Viguier de Sagadennes

1752

La vraie Philosophie est incompatible avec l’irreligion.
Winner: Jean-Baptiste Fromageot

1753

La corruption du goût suit toujours celle des moeurs.
Winner: Fromageot

1754

Si l’on peut dire des Académies ce que l’Esprit-Saint disait des sages,
que leur grand nombre tourne au profit de la Société.
Winner: Dom Pont (Benedictine)

1755

La philosophie ne suffit pas pour réformer le coeur?
Winner: None

1756

Il serait nécessaire pour la perfection des arts que chacun se bornât
à cultiver son talent.
Winner: Saint-Dizier?

1756

L’accord des Armes et des Lettres chez les Français.
Winner: Carquet

1757

Les grands âmes sont capables d’émulation sans être susceptibles de
jalousie.
Winner: None
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Les ressources de la France contre ses ennemis.
Winner: Carquet (trésorier au bureau des finances de Toulouse and
“maître” of the Jeux floraux)

1758

Les grandes âmes sont capables d’émulation sans être susceptibles de
jalousie.
Winner: Desclairons (ingénieur du roi à Calais)

1759

Combien un esprit trop subtil ressemble à un esprit faux.
Winner: Cerutti (Jésuite)

1759

Le luxe sut la première cause de la décadence de Rome.
Winner: Jean-Louis de Gouyn

1760

Les vrais plaisirs ne sont faits que pour la vertu.
Winner: Cerutti

1761

Pourquoi les arts utiles ne sont-ils pas plus cultivés que les arts agréables
Winner: None

1762

Pourquoi les arts utiles ne sont-ils pas plus cultivés que les arts
agréables?
Winner: None

1762

Les triomphes de la poésie chez tous les peuples.
Winner: Jean-Louis de Gouyn

1763

Les dangers de la Prévention.
Winner: Lescar

1763

L’établissement des Francs dans les Gaules.
Winner: Jean-Louis de Gouyn

1764

La présomption est la compagne ordinaire d’un mérite médiocre.
Winner: R.P. Frizes

1765

La duplicité est-elle plutôt un vice du coeur qu’un défaut de l’esprit?
Winner: Boscus ( professeur de philosophie au collège de Brives)

1766

Est-il utile que le coeur de l’homme soit un mystère?
Winner: Le Tourneur

1767

La frivolité n’est pas moins nuisible aux lettres qu’aux moeurs.
Winner: None

1768

La frivolité n’est pas moins nuisible aux lettres qu’aux moeurs.
Winner: None
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L’Établissement du Christianisme dans les Gaules.
Winner: abbé Teulières

1769

Le vrai citoyen ne prend point l’Indépendance pour la liberté.
Winner: None

1769

Le triomphe de la poésie dans la main de la religion sous David.
Winner: P. H. (dominicain)

1770

Le vrai citoyen ne prend point l’indépendance pour la liberté.
Winner: None

1770

La religion a formé les plus grands hommes dans tous les genres.
Winner: Père Lombard30

1771

Le désintéressement est la marque la moins équivoque d’une grande
âme.
Winner: None

1771

Les grands hommes dégradés dans le sein de la mollesse.
Winner: Revel (avocat au Parlement de Toulouse)

1772

Le désintéressement est la marque la moins équivoque d’une grande
âme.
Winner: None

1773

Il n’est point de meilleur garant de la probité que la religion.
Winner: abbé de Boulogne

1773

Charlemagne défenseur de la religion et protecteur des lettres.
Winner: abbé André Baltahzard

1774

La véritable philosophie est dans les moeurs plus que dans les
paroles.
Winner: None

1775

Les moeurs sont le soutien et la gloire des empires.
Winner: Louis-Charles de Broca fils

1775

Le bonheur du sage.
Winner: abbé de Taverne

1776

La corruption du coeur est la première source des égarements de
l’esprit.
Winner: None
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La corruption du coeur est la première source des égarements de
l’esprit.
Winner: Goyon d’Arzac (ancien conseiller au Parlement de
Bordeaux)

1777

Le zèle de Louis XVI pour la religion et les bonnes moeurs.
Winner: None

1778

La vertu ennoblit les plus petites choses et le vice dégrade les plus
grandes.
Winner: None

1778

Le zèle de Louis XVI pour la religion et les bonnes moeurs.
Winner: P. Vialar

1778

Agricultural contest.
Winner: Cailler

1779

Traduction en vers d?une partie du 1 livre du Praedium Rusticum,
du P. Vanière.
Winner: De Rouilhac de Clusaud

1779

Combien le respect pour la Vieillesse contribue au maintien des
moeurs publiques.
Winner: None

1779

Éloge de Louis, dauphin, père de Louis XVI.
Winner: P. Vialar

1780

Quelle est l’eau la plus propre à la végétation?
Winner: abbé Bertholon ( prêtre de Saint-Lazare, professeur de
théologie au séminaire de Béziers)

1780

Le désintéressement est la marque la moins équivoque d’une
grande âme.
Winner: None

1781

Traduction en vers d’une partie du 2 livre du Praedium Rusticum,
du P. Vanière.
Winner: P.-L. Carré

1781

Combien le respect pour la Vieillesse contribue au maintien des
moeurs publiques.
Winner: Goyon d’Arzac
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Quelles sont les causes qui produisent les insectes dans le blé et particulièrement le charançon? Quels sont les moyens d’en préserver le
grain sans en altérer le goût et la qualité?
Winner: Bertholon

1782

Éloge du chancelier Michel de l’Hopital.
Winner: Goyon d’Arzac

1783

Quel est le temps le plus propice pour tailler les vignes, relativement
à la différence et à la situation des vignobles?
Winner: Bertholon

1783

Éloge du cardinal Georges d’Amboise, ministre d’État sous Louis XII
Winner: None

1783

Le commerce.
Winner: abbé Taverne

1784

Pourquoi le charbon attaque-t-il le blé? Quels sont les moyens d’y
remédier?
Winner: No information

1784

Éloge du chancelier Seguier.
Winner: Barrère de Vieuzac31

1784

l’Europe pacifiée sous Louis XVI.
Winner: None

1785

Culture et plantation des arbres fruitiers
Winner: None

1785

Éloge du cardinal Georges d’Amboise.
Winner: None

1786

La lune influe-t-elle sur les végétaux?
Winner: Cuvo [or Curo]

1786

Traduction en vers français des 190 premiers vers du 1 livre du
poème des Jardins, du P. Rapin.
Winner: Alexandre

1786

Influence du climat sur le génie.
Winner: None
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Déterminer les inconvénients et les avantages de la culture du blé
de Turquie.
Winner: None

1787

Éloge de Jean-Jacques Le Franc, marquis de Pompignan.
Winner: Valet de Reganhac fils [Barère in second place].

1787

Influence du climat sur le génie.
Winner: abbé Aillaud

1788

Déterminer les inconvénients et les avantages de la culture du blé
de Turquie.
Winner: None

1788

l’Esprit philosophique est-il utile ou nuisible aux lettres?
Winner: No information

1789

Discours en vers sur le Caractère distinctif et les rapports de
l’éloquence et de la poésie.
Winner: No information

1790

Sur la nature et les différentes espèces de mines exploitables dans
la Haute-Guyenne; sur le degré d’intérêt et d’encouragement qu’il
convient d’accorder à leur exploitation; sur les moyens de faire
valoir avantageusement quelques-unes de ces mines, sans nuire à la
valeur de certaines productions territoriales.
Winner: None

1790

Éloge de Jean de La Valette-Parisot, grand-maître de l’Ordre de Malte.
Winner: None

1790 –
91

l’Accord du génie et du goût.
Winner: None

Académie Royale des Sciences, Belles-Lettres et Arts
de Rouen
1746

La fondation de prix alternatif pour les sciences et belles-lettres,
par M. le duc de Luxembourg, gouvernuer de la province de Normandie et protecteur de l’académie.
Winner: Madame du Bocage [or Boccage]32
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Quelle est la cause de l’ascension et de la suspension des liqueurs
dans les tuyaux capillaires, et l’application de cette cause aux phénomènes de la nature qui en dépendent?
Winner: Abbé Sigergues (licencié de Sorbonne et professeur de philosophie au collège du Plessis)

1749

Exposition anatomique des différentes essentielles du foetus comparé avec l’adulte.
Winner: No information

1750

Est-on plus heureux d’être né avec des passions fortes qu’avec des
passions médiocres?
Winner: abbé Bellet

1751

Quelle étoit la situation topographique de la nouvelle Russie? Quels
étoient ses ports, ses villes, ses bornes, ses places fortes lors de l’invasion
des Normands en 912? Par rapport à la religion, restoit-il dans cette
province quelque traces du paganisme, des temples des faux dieux et
des cérémonies qui tinssent du culte des Gaulois et des Romains?
Winner: Pierre le Vasseur

1751

Quelles sont les différences essentielles du foetus comparé à l’adulte,
et les usages particuliers de ces différences?
Winner: Pouteau (chirurgien à Rouen)

1754

Rétablissement de l’école gratuite de dessin.
Winner: M. Germon ( professeur de rhétorique à Senlis)

1754

Quels sont les animaux venimeux qui se trouvent en France? Quelle
est leur nature, et quels en sont les contrepoisons?
Winner: Broissier de Sauvages (médecin à Montpellier)

1755

En quel genre de poésie les François sont-ils supérieurs aux anciens?
Winner: M. de Teulières (avocat à Toulouse)

1757

Quelle est la cause des tremblemens de terre?
Winner: Isnard

1757

Déterminer les affinités qui se trouvent entre les principaux mixtes,
ainsi que l’a commencé M. Geoffroy, et trouver un systême physique et méchanique de ces affinités.
Winners: M. de Limbourg (médecin à Theux) and M. Sage (de
Genève)

1758

Conquête de l’Angleterre par Guillaume, duc de Normandie.
Winner: M. le Mesle
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Quelles furent les premières navigations des Normands et leurs découvertes, et quels furent leurs établissemens dans les deux mondes?
Winner: No information

1759

La malléabilité du cuivre jaune.
Winner: No information

1760

Comment et à quelles marques les moins équivoques pouvons-nous
reconnoître les dispositions que la nature nous a donnés pour certaines sciences ou pour certains arts, plutôt que pour d’autres?
Winner: abbé Bellet

1760

La délivrance annuelle d’un prisonnier qui se fait solemnellement
à Rouen le jour de l’Ascension, a-t-elle quelque fondement dans
l’histoire civile ou ecclésiastique de cette province; ou ne seroit-ce
qu’un vestige d’un usage autrefois plus généralement répandu, et
dont quelque églises sont restées seules en possession d’une manière
différente, suivant les lieux et les circonstances.
Winner: Lemoine (sécretaire et archiviste de l’église de Toul)

1761

La Seine n’a-t-elle pas été autrefois navigable pour des vaisseaux
plus considérables que ceux qu’elle porte aujourd’hui? N’y auroit-il
pas quelque moyen de lui procurer ou de lui rendre cet avantage?
Winner: No information

1761

Déterminer la meilleure manière d’amander les terres, eu égard à
leur diverse nature et leurs diverses qualités.
Winner: Barberet (médecin pensionné par la ville de Bourg)

1763

Poetry contest.
Winner: No information

1765

Expliquer le méchanisme et les usages de la respiration.
Winner: M. David (maître ès Arts et en Chirurgie du collège
de Paris)

1765

La délivrance de Salerne par quarante chevaliers Normands, et la
fondation du royaume de Sicile.
Winner: La Harpe

1766

Quelle étoit la forme et la nature du pouvoir de l’échiquier ou parlement ambulatoire de Normandie?
Winner: Toustain
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Quelles sont les mines de Normandie, tant métalliques que demimétalliques, salines et bitumineuses, et quels sont les avantages qu’on
pourroit retirer de leur exploitation?
Winner: No information

1768

Eloge de Pierre Corneille.
Winner: Gaillard

1768

Eloge de Crébillon
Winner: No information

1768?

Y a-t-il entre les trois regnes animal, végétal et minéral, des limites
sensibles et distinctes, ou bien se tiennent-ils les uns aux autres par
une chaine continue, qui en fasse une unité réelle?
Winner: M. Robinet

1769

Quelle seroit une théorie exacte et sûre d’assigner les différences entre
la craie, la pierre à chaux, la marne et la terre des os, que les chimistes
ont jusqu’à présent confondues dans la classe des terres calcaires?
Winner: Quatremere d’Ijonval

1771

Déterminer dans les principes du goût ce qui apartient à la nature
et ce qui apartient à l’opinion, pour en conclure jusqu’à quel point
un homme de génie doit s’accomoder au goût de son siècle et de
sa nation.
Winner: Dom François Philippe Gourdin

1771

Après avoir établi ce qui caractérise les argiles en général, déterminer les
différences chymiques et physiques qui distinguent entr’elles celles des
argiles qu’on connoît sous le nom de bols, de glaises et de terres à foulon.
Winner: Charles François Chellé (ancien apothécaire en chef de
l’Hôpital général de Paris)

1771

Quel est le moyen le moins dispendieux de percer la terre jusqu’à
une source supposée à trois cens pieds de profondeur, et d’élever
l’eau de cette source jusqu’à la surface du terrein?
Winner: No information

1771

Poetry contest.
Winner: No information

1772

Les plaisirs?
Winner: No information

3050-938-BM9_AppF.indd 438

11/12/2011 11:55:39 AM

APPENDIXES

1772

439

Poetry contest.
Winner: No information

1773

Le méchanisme de la séceretion des utines, avec une description
des organes qui opérent et qui concourent à la façon prompte dont
s’exécute cette sécretion.
Winner: No information

1773

Quelles ont été les découvertes anatomiques depuis le commencement
de ce siècle, et quels sont les avantages que l’art de guérir en a retirés?
Winner: No information

1774

Une notice, critique et raisonnée, des histoirens, anciens et modernes, de la Neustrie et Normandie, depuis son origine, connue
jusqu’à notre siècle, pour servird’introduction à l’histoire générale
de la province.
Winner: No information

1774

Que peut-on recueillir de certain, tant sur l’origine de la ville de
Rouen que sur son histoire, depuis cette époque jusqu’au tems de
l’empereur Théodose?
Winner: No information

1774

Déterminer ce qu’il y a de certain sur l’histoire de Rouen, depuis
l’origine de cette ville jusqu’au tems de l’empereur Théodose.
Winner: No information

1775

Eloge historique du parlement de Normandie.
Winner: No information

1776

Quel a été le progrès des arts utiles cultivés à Rouen sous le règne
de Louis XV, et leur influence sur le commerce de Normandie?
Winner: No information

1778

Donner une notice raisonnée des historiens de la Neustrie ou Normandie, depuis son origine connue jusqu’à nos jours.
Winner: No information

1779

Du choix et de l’usage des passions dans les arts.
Winner: No information

1779

Quels sont les moyens de récéper sous l’eau le rocher de Quilleboeuf, qui gêne la navigation?
Winner: M. Isnard or M. David (inspecteur des travaux publics du
Languedoc)?
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Eloge du comte de Tourville, vice-amiral de France.
Winner: Chambon (avocat)

1780

Sur les terres calcaires.
Winner: No information

1781

La réunion de la Normandie à la couronne de France sous Philippe
Auguste, et la constante fidélité de cette province à ses rois comme
à ses Duc.
Winner: Formage

1782

Poetry.
Winner: No information

1782?

Jusqu’à quel point, et à quelles conditions, peut-on compter dans le
traitement des maladies, sur le magnétisme, et sur l’électricité, tant
positive, que négative?
Winner: Marat

1782

Eloge du Comte de Tourville.
Winner: M. Cambon (avocat à Paris)

1783

L’amour de la patrie s’accroît chez les peuples à proportion de la
confiance qui leur est inspirée par ceux qui les gouvernent.33
Winner: No information

1783

Quel est le vrai systême des vaisseaux lymphatiques?
Winner: None

1783

Eloge de Nicolas Poussin.
Winner: Guibal (of Lunéville)

1783

Le magnétisme et l’électricité dans les traitement des maladies
[Or “Jusqu’à quel point et à quelles conditions peut-on compter,
dans le traitment des maladies, sur l’électricité tant positive que
négative?”]
Winner: Marat

1783

Donner la description du nerf intercostal dans les animaux, et
particulièrement pour les quadrupèdes, dans le singe, le chien, le
mouton; pour les oiseaux, dans le dindon; pour les reptiles, dans la
grenouille; pour les poissons, dans la carpe.
Winner: No information

3050-938-BM9_AppF.indd 440

11/12/2011 11:55:39 AM

APPENDIXES

1784

441

Décrire l’histoire naturelle, physique et médicale de la province de
Normandie.
Winner: None

1784

Le peu de soin que l’on donne à l’instruction des femmes, vouées
par leur éducation actuelle à l’oisivité ou à des occupations frivoles,
n’est-il pas la cause la plus immédiate de l’altération des moeurs?
Winner: No information

1784

Quels sont les moyens de porter l’encyclopédie au plus haut degré
de perfection?34
Winner: Marie de Cétray (avocat à Nantes) [Runner-up: Marat]

1784

Quelle est la méthode la plus facile pour faire du cidre et du poiré
de la meilleure qualité? On observe 1) que ces boissons n’étant que
le suc des pommes et des poires, rendu spiritueux par la fermentation, la force et la générosité en constituent la qualité essentielle;
2) que toute addition de substances hétérogènes altérant nécessairement ces liqeurs bienfaisantes quand elles sont naturelles, leur pureté
est encore une condition à demander; 3)que l’agrément dans leur
saveur est trop avantageux pour ne point exiger que cette qualité
s’y trouve réunie; 4) que la limpidité qui suppose la dépuration
et la séparation de toutes les parties étrangères insolubles, est une
condition non moins essentielle que les précédentes; 5) que toutes
ces qualités dépendantes du choic des pommes ou des poires employées, de leur degré de maturité, du brassage, de la conduite de
la fermentation, l’on exige sur l’ensemble des instructions justifiées
par la pratique, applicable aux exploitations en grand, également à la
portée de la sagacité des cultivateurs et des facultés du peuple, pour
lequel ces boissons sont de première nécessité.
Winner: M. Morise and M. Villiers de Saint-Dizier.

1784

Quels sont les caractères distinctifs entre les diverses terres, argileuse, alumineuse, quartzeuse et autres que les chimistes ont jusqu’à
présent confondues sous le nom de terres vitrisiables; en sorte que
de ces distinctions physiques et chimiques bien établies, résultent
des connoissances utiles à l’agriculture et à différens arts, tels que
la foulerie, la poterie, la fayancerie, la porcelaine, la verrerie, dont
plusieurs sont cultivés avec succès à Rouen, et font une partie du
commerce de cette ville?
Winner: M. de Ribeaucour (maître en pharmacie at Abbeville)
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Pourquoi le plus grand nombre des médailles trouvées dans la Normandie, et particulièrement dans la basse, sont-ils des Antonins?
Winner: No information

1785

Quels sont les moyens les plus économiques de resserrer, creuser et
rendre navigable aux grands vaisseaux, le canal de la Seine, et de la
débarasser des bancs changeans qui s’y opposent.
Winner: No information

1786

Déterminer les vraies causes de couleurs que présentent les lames
de verre, les bulles de savon et autres matières diaphanes extrèment
minces.
Winner: Marat (under the pseudonym M. de Longchamp de
Fontainebleau)

1787

Les expériences de la chaleur latente.
Winner: Marat (under another pseudonyme)

1791

Les avantages et les inconvénients des mécaniques
Winner: No Information

l’Académie des Sciences, Inscriptions et Belles-Lettres
de Toulouse
1748

Assigner la nature et les causes de la rage, et quels en peuvent être
les préservatifs et les remèdes.
Winner: Sauvages

1749

Fixer le temps où les sciences et les arts ont commencé à être cultivés chez les Volces, et marquer les changements qu’ils occasionnèrent dabs les moeurs, les coutumes et la religion de ces peuples.
Winner: Guasco

1750

Assigner la cause physique de l’aplatissement de la Terre, tel qu’il a
été déterminé par les opérations faites au Cercle polaire, en France
et souls l’Equator.
Winner: Clairaut

1757

La théorie de l’ouïe.
Winner: Le Cat

1761

L’état des sciences et des arts à Toulouse sous les rois wisigoths, et
quelles étaient les lois et les moeurs de cette ville sous le gouvernement de ces princes.
Winner: Lagane
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Déterminer la direction et la forme la plus convenable d’une digue
pour qu’elle résiste avec tout l’avantage possible à l’effort des eaux,
en ayant égard aux diverses manières dont elles tendent à la détruire.
Winner: abbé Bossut et Viallet [or Viales] (co-authored)

1765

Donner les lois du frottement des fluides en mouvement.
Winner: abbé Bossut

1767

Déterminer l’origine et le caractère des Tectosages, l’étendue et
l’état de la partie de la Celtique qu’ils occupèrent jusqu’à l’entrée
des Romains dans leur pays, et les excursions qu’ils firent avant
cette époque.
Winner: Roudil de Berriac

1769

Les moyens de reconnaître les contrecoups dans le corps humain, et
d’en prévenir les suites.
Winner: None

1771

Déterminer les lois du retardement qu’éprouvent les fluides dans les
conduits de toute espèce.
Winner: abbé Bossut

1772

Les avantages de l’inoculation, et la meilleure manière de
l’administrer.
Winner: Camper

1776

L’agriculture et le commerce étant reconnus pour les vraies sources
de la richesse publique, déterminer la nature et le degré de faveur, de
protection et d’encouragement que le gouvernement doit accorder
à l’une et à l’autre pour qu’il résulte de leur concours la plus grande
prospérité de l’Etat.
Winner: LeTrosne

1778

Déterminer les effets de l’air fixe du corps humain, des aliments et
des médicaments relativement à l’économie animale.
Winner: Thouvenel

1779

Déterminer 1) les révolutions qu’éprouvèrent les Tectosages, la
forme que prit leur gouvernement, et l’état de leur pays sous la
domination successive des Romains et des Wisigoths; 2) leur lois et
leur caractère sous la puissance des Romains.
Winner: None

3050-938-BM9_AppF.indd 443

11/12/2011 11:55:40 AM

444

1780

A P P E N D I X ES

Déterminer les lois du retardement qu’éprouvent les fluides dans les
conduits dont les tuyaux sont fermés, surtout dans ceux qui font des
contours et des angles.
Winner: None

1782

Les avantages en général de l’établissement des Etats provinciaux,
et en particulier ceux dont le Languedoc est redevable aux Etats de
cette province.
Winner: None

1783

L’influence de Fermat sur son siècle relativement au progrès de la
haute géométrie et du calcul, et l’avantage que les mathématiciens
ont retiré depuis et peuvent retirer encore de ses ouvrages.
Winner: Genty

1785 – Exposer les principales révolutions que le commerce de Toulouse
94
a essuyées et les moyens de l’animer, de l’étendre et de détruire les
obstacles soit moraux, soit physiques s’il en est, qui s’opposent à son
activité et à ses progrès.
Winner: None
1786

Les moyens de construire un pont de charpente de 24 pieds de voie
et d’un seul jet, c’est-à-dire sans pile, sur une rivière de 450 pieds de
largeur dont les rives sont supérieures d’environ 25 pieds au niveau
des eaux ordinaires.
Winners: Aubrey, Bullet, and Racle

1786

Déterminer les moyens les plus avantageux de conduire dans la ville
de Toulouse une quantité d’eau suffisante, soit des sources éparses
dans le territoire de cette ville, soit du fleuve qui baigne ses murs,
pour fournir en tout temps dans les différents quartiers aux besoins
domestiques, aux incendies et à l’arrosement des rues, des places, des
quais et des promenades. Les auteurs joindront à leur projet le plan
des ouvrages à faire, avec les coupes, les élévations, les estimations et
les devis nécessaires pour constater à la fois la solidité et la dépense
entière de l’entreprise.
Winner: None

1787

Assigner les effets de l’air et des fluides aériformes introduits ou
produits dans le corps humain relativement à l’économie animale.
Winner: None
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Déterminer les effets de l’acide phosphorique dans l’économie
animale.
Winner: None

1792

Déterminer la cause et la nature du vent produit par les chutes
d’eau, principalement dans les trompes des forges à la catalane, et
assigner les rapports ou les différences de ce vent avec celui qui est
produit par l’éolipile.
Winner: Flaugergues

1793

Déterminer le degré d’amélioration dont sont susceptibles les poteries du Haut-Languedoc et particulièrement celles de la ville de
Toulouse; y a ajouter de plus la composition d’un vernis ou couverte
inattaquable aux acides, qui pût suppléer avantageusement le vernis
de plomb sans avoir ses inconvénients. (Sujet précisé en 1793: Indiquer dans les environs de Toulouse et dans l’étendue de dix lieues
à la ronde une terre propre à fabriquer une poterie légère et peu
coûteuse, qui résiste au feu, qui puisse servir aux divers usages du
ménage et aux opérations de la chimie et de l’orfèvrerie; proposer
un vernis simple pour recouvrir la poterie destinée aux usages domestiques sans nul danger pour la santé.
Winner: None

1794

L’adoption a-t-elle été connue chez les Francs et les Français? Quel
en a été le mode? Nous conviendrait-elle?
Winner: No information

1795

L’intensité de toute puissance qu’on peut employer au tirage
d’une voiture de transport étant donné, ainsi que la longueur, largeur et poids de la voiture, celui de la charge qu’elle doit supporter, l’inclinaison et la nature du chemin à parcourir, déterminer
1) l’application la plus avatageuse de la puissance; 2) la position du
plan dans lequel doit être dirigée son action; 3) le point où l’on doit
placer l’essieu ou les essieux; 4) la hauteur des roues, le diamètre des
essieux, celui des moyeux; 5) le nombre et la direction des rayons;
6) la largeur des jantes; enfin la meilleure distribution de la charge,
de manière que de la combinaison de toutes ces inconnues, il en
résulte un maximum de facilité pour le transport et un minimum
de puissance à employer.
Winner: No information
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Académie des Sciences, Belles-Lettres er Arts d’Amiens
1750

Combien les monumens publics servent à établir l’idée de la grandeur d’une nation.
Winner: No information

1751

l’Histoire,la physique,la géographie ancienne et moderne fournissentelles des connoissances suffisantes pour établir que l’Angleterre a fait
partie du continent?
Winner: Desmarets

1751

Quelle étoit l’étendue du Belgium dont parle César dans ses commentaires? Pourquoi ce nom fut-il donné seulement à une partie
des peuples de la Gaule Belgique? Le nom de Picards lui a-t-il succédé? Quelle est l’origine et l’antiquité de ce dernier nom? Quelle
raison a fait donner le nom de Picardie aux territoires des diocèses
d’Amiens, de Beauvais, de Noyon, de Soissons, de Laon? Ce nom
enfin appartient-il plus particulièrement à plusieurs ou à un de ces
diocèses qu’aux autres?
Winner: abbé Carlier

1753

Quelle a été l’état du commerce en France sous les rois de la première et de seconde race?
Winner: abbé Carlier

1753

Est-il plus facile de réussir dans l’éloquence que dans la poésie?
Winner: No information

1754

Quelles sont les différentes qualités de laines propres aux manufactures de France? Ne pourroit-on pas se passer des laines étrangères?
Comment pourroit-on enfin perfectionner la qualité et augmenter
la quantité des laines en France?
Winner: abbé Carlier [Under the pseudonym “M. de Blancheville”]. [Contest sponsored by Trudaine]

1754

Quelles sont les avantages de la tourbe et le bon usage de ce
combustible?
Winner: M. de Belleri

1755

Quelles sont les avantages que produit le taux de l’intérêt de l’argent
sur le commerce et l’agriculture.
Winner: Clicquot Blervache (inspecteur général des manufactures)

3050-938-BM9_AppF.indd 446

11/12/2011 11:55:40 AM

APPENDIXES

1756

447

Quels sont les moyens d’économiser les matières combustibles dans
les fourneaux, les foyers et les poëles, sans diminuer ni ralentir les
effets du feu, surtout dans les fourneaux?
Winner: No information

1756

Quel a été l’état du commerce en France, depuis Hugues Capet
jusqu’à François I?
Winner: Clicquot de Rheims

1757

Quel sont les obstacles qu’apportent au travail et aux progrès de
l’industrie, les communautés ou corps de métiers? Quels sont les avantages qui reviendroient à l’état de leur suppresion? Quelle seroit la
meilleure manière d’y procéder? Les secours que ces corps ont fournis
au royaume en différens tems, lui ont-ils été utiles ou nuisibles?
Winner: M. de l’Isle

1758

Combustible pour l’usage des fourneaux
Winner: No information

1759

Combien une saine critique contribue au progrès des talens, et
combien la satyre leur est préjudiciable.
Winner: abbé Millot ( professeur de rhétoric à Lyon)

1760

Quels sont les moyens de naviger dans les mers du nord avec les
mêmes avantages que les autres peuples voisins, et par là d’y augmenter le commerce?
Winner: Duval

1760

Quels avantages peut-on retirer de l’amour-propre, de la vanité et
de la confiance?
Winner: No information

1760

Quel a été l’état du commerce en France, depuis François premier
jusquà Louis XIV?
Winner: No information

1760

La droiture du coeur est aussi nécessaire dans la recherche de la
vérité, que la justesse de l’esprit.
Winner: No information

1763

Quel a été en Picardie l’état du commerce depuis le commencement
de la monarchie? Quelles seroient les branches de commerce qui pourroient y mieux réussir, et quels moyens pourroient les y faire fructifier?
Winner: No information
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Eloge de Du Cange.
Winner: Le Sage

1767

Secours qui se pretent mutuellement les sciences, les lettres et les arts.
Winner: No information

1767

Contest on how to improve the safety at the port of “Saint-Valerysur-Somme.”
Winner: No information

1770

De la Pierre Milliaire
Winner: No information

1771

Eloge de Voiture.
Winner: No information

1771

Quelle influence les moeurs des François ont-elles sur leur santé?.
Winner: Maret

1772

Les avantages de l’adversité.
Winner: abbé Talbert

1774

Eloge d’Adrien Baillet.
Winner: Le Franc de la Neuville (licencié en loix à Paris)

1775

Eloge de dom d’Achéri [or dom Luc d’Achery]
Winner: Maugendre

1776

Eloge d’Adrien Baillet.35
Winner: Galhaut

1776

Eloge du maréchal de Créqui, mort en 1687.
Winner: No information

1777

Poetry contest.
Winner: No information

1778

Imitations de l’Enéide.
Winner: Norbert Laurent

1778

Eloge de J.-B. Rousseau.
Winner: Demaux (sécretaire de l’intendance de Picardie)

1779

Eloge de Crillon.
Winner: abbé de Regley ( prieur de l’abbaye de Baignes)
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Comment dessécher le marquentère en Picardie?
Winner: No information

1783

Quels sont les causes des hernies, et quels sont les moyens de les
prévenir et de les guérir?
Winner: Munick (médecin and professeur à Groningue)

1785

Quelle est ordinairement dans la généralité d’Amiens, la proportion
entre les terres labourables et les prés, soit naturels, soit artificiels
d’une même exploitation? Ne seroit-il pas avantageux qu’il y eût
plus de prés qu’il n’y en a pour chaque exploitation? Quels en
seroient les avantages, et n’en résulteroit-il pas une plus grande
aisance pour les campagnes? N’est-ce pas même au défaut d’une
juste proportion qu’on doit atribuer le peu d’aisance des cultivateurs dans les provinces abondantes en bled? Quel seroit le moyen
d’encourager en Picardie le rétablissement de cette proportion en
général? Quel seroit en particulier le moyen de favoriser la multiplication des prairies artificielles? Quelles sont les prairies artificielles
connues dans la généralité d’Amiens, et celles que l’on pourroit y
introduire?
Winner: No information

1785

Indiquer les causes du bled noir ou charbonné, et les moyens les plus
sur et les moins dispendieux de prévenir et de guérir cette maladie
des bleds?
Winners: Leclercq de Bussi and Roguin

1786

Eloge de M. d’Orléans de la Mote, évêque d’Amiens.
Winner: No information

1786

Eloge de Gresset.
Winner: Noel(?) (Other sources say “no winner”)

1787

Quel est le moyen le plus simple et le moins dispendieux de prévenir
et d’éviter dans la généralité d’Amiens, les incendies dans la campagne, et en même tems le plus analogue aux productions du sol, à
la position actuelle des villages et des bâtimens qui les composent,
aux matières communes propres à la construction, à la forme nouvelle dont les logemens personnels, granges et étables peuvent être
susceptibles, et enfin aux secours de l’autorité et de la bienfaisance?
Winner: Cointerux (architecte) and Boulard (architecte)
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Sur les prés artificielles.
Winner: Gilbert (école royale de véterinaire)

1787

Quels moyens rendraient, en Picardie, la culture des Lins plus sûrs et
plus lucrative?
Winner: Legrand

1787

Chemistry contest.
Winner: Yblé

1788

Eloge de Vergennes.
Winner: No information

1788

Une action d’humanité, faite dans l’année en Picardie, par un habitant de la Province, ou à défaut de actes de cette espèce, pour une
invention utile, etc.
Winner: No information

1789

Le sol de la Picardie.
Winner: No information

1791

Discours sur les moeurs.
Winner: No information

Académie de Stanislas / La Société Royale des Sciences,
Arts & Belles-Lettres de Nancy36
1751?

Open contest in Letters. (Title: “Progrès des sciences et des arts,
depuis l’établissement des académies.”)
Winner: Abbé Montault

1752?

Open contest in Arts (“l’Invention et le mécanisme d’une montre
nouvelle.”)
Winner: Anonymous

1753

Open contest in Letters. (“Quels sont les bienfaits les plus utiles aux
hommes?”)
Winner: Lemoine

1754

Open contest in Letters. (Title: “Eloge de Stanislas.”)
Winner: Pierre de Sivry

1754

Open contest in Arts. (“Réunir le télescope au microscope.”)
Winner: Marchal (organiste)
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Open contest in Letters. (??)
Winner: Pierre Lemoine

1755

Open contest in Arts. (??)
Winner: Deranton (horloger à Nancy)

1756

Open contest in Arts. (“Batteau pour remonter l’eau.”)
Winner: Arnoux (horloger)

1757

Open contest in Arts. (Essay on a “puits de pétrole” at Walsbrunn)
Winner: Rougemaître (médecin)

1758

Open contest in Letters. (“Sur le plaisir d’un coeur beinfaisant.”)
Winner: Barrail

1758

Open prize in Arts. (Essay on “la nouvelle culture.”)
Winner: Credo

1759

Open contest in Letters. (Essay on “le plaisir de l’etude.”)
Winner: Bardon [or Bardou] du Hamel

1759

Open contest in Letters. (An ode).
Winner: le Prévost

1760

Open contest in Letters. (“En écrivant, c’est moins son siècle qu’on
doit envisager que l’avenir.”)
Winner: M. de Bermann

1760

Open contest in Letters. (“La Lorraine commerçante.”)
Winner: Coster

1761

Open contest in Letters. (“On est heureux par l’amour de son état,
et par l’accomplissement de ses devoirs.”)
Winner: Mademoiselle de Bermann

1762

Open contest in Letters. (“‘Projet d’un nouveau prix d’une nouvelle Académie.”)
Winner: M. de Bermann [Runner-up or second Winner: abbé de
la Porte. Received éloges: Mlle de Bermann]37

1762

Open contest in Arts. (??)
Winners: three anonymous contestants

1763

Open contest in Letters. (“Discours sur l’humanité.”)
Winners: Billecard [or Bellicart] (avocat)

1763

Open contest in Letters. (??)
Winner: M. de Bermann (avocat)
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Open contest in Arts. (For a “montre et pendule.”)
Winner: Mirbecq ( garde du corps du Roi)

1765

Open contest in Letters. (Translation of Hesiod)
Winner: Bergier de Darnay

1765

Open contest in Letters. (Discourse on luxury)
Winner: Simonin

1765

Open contest in Arts. (For a “cadran pour trouver l’heure moyenne.”)
Winner: Anonymous

1766

Open contest in Letters. (Verses)
Winner: Anonymous

1767

No information on prizes awarded.

1768

Open contest in Arts. (??)
Winner: Maillot

1768

Open contest in Arts. (??)
Winner: Lavocat

1769

Open contest in Letters. (??)
Winner: Bergmann [Bermann?]

1769

Open contest in Letters. (??)
Winner: Collignon

1769

Open contest in Letters. (??)
Winner: to Laurent ( professeur à l’école des cadets)

1770

Open contest in Letters. (“Sur le bon goût.”)
Winner: abbé Marquet

1771

Open contest in Letters. (“Si les femmes doivent être admises dans
les académies.”)
Winner: abbé Marquet

1771

Open contest in Letters? (??)
Ferlet ( professeur à Nancy)

1771

Open contest in Arts. (??)
Winner: Ransonnet (horloger).

1772

Open contest in Letters? (??)
Winner: Ferlet
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Open contest in Letters?
Winner: Maillot [or Maillette] ( professeur à l’Université de Nancy)

1773

Open contest in Letters. (“Eloge de la poésie.”)
Winner: abbé Grégoire

1774

Open contest in Letters? (“Les moyens d’améliorer la salubrité du
séjour de Nancy.”)
Winner: Coste

1774

Open contest in Letters? (“l’Utilité des belles-lettres pour ceux qui
se consacrent à l’étude des lois.”)
Winner: Anonymous

1774

Open contest in Arts? (“la réduction des chaux métalliques par le
feu électrique.”)
Winner: Anonymous

1776

Open contest in Letters. (“Eloge de Louis XII.”)
Winner: Pierrot (commis de l’Intendant)

1776?

Open contest in Letters. (“L’anatomie ne doit-elle pas être connue
des artistes et des philosophes?”)
Winner: Simonin

1776

Open contest in Arts. (??)
Winner: Coquet (mécanicien)

1776?

Open contest in Arts. (“Les vertus médicales de la salsepareille?
Quelqu’autre plante n’a-t-elle pas les mêmes propriétés?”)
Winner: Willemet (doyen des apothicaires)

1777

Open contest in Arts. (“Quels sont les accidens qui surviennent
dans les accouchemens? Quelles est la manière de gouverner les
enfans nouveaux nés?”)
Winner: Saucerotte (chirurgien)

1778

Open contest in Letters. (Essay on “Essais Philosophiques sur
l’esclavage des Negres.”)
Winner: Nicolas

1778

Open contest in Arts. ( porcelain bust of Stanislas)
Winner: Cyfflé [or Sifflet] (artiste)

1778

Open contest in Arts. (Essay on mineral water in Lorraine)
Winner: Nicolas (chimiste)
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Open contest in Letters. (“Sur les qualités sociales.”)
Winner: Febvé

1779

Open contest in Letters. (“De l’agriculture en Lorraine.”)
Winner: Durival le jeune

1779

Open contest in Letters. (??)
Winner: Simonin

1779

Open contest in Arts. (??)
Winner: Willement (botaniste)

1780

Open contest in Letters. (Essay on the “histoire métallique” of the
region)
Winner: Mory d’Elvange

1780

Open contest in Arts. (“inventeur dun procédé pour teindre en noir
un bon teint.”)
Winner: Nicolas (chimiste)

1781

La meilleure maniere de pourvoir à la subsistance des enfans trouvés. S’il est plus avantageux, après la nourriture des premieres années, prise à la campagne, de faire venir ces enfans à la ville pour les
occuper soit à la filature, soit à quelques arts méchanique, ou s’il ne
conviendrait pas davantage de consacrer cette classe de citoyens à
réparer celle des Habitans de la campagne?
Winner: None

1781

Quels sont les avantages et les inconvéniens qui résultent de la division des terres en trois saisons?
Winner: No information

1781

Open contest in Letters. (“eloge de Stanislas.”)
Winner: Simonin

1781

Open contest in Arts. (Author discusses “moyens de préserver un
bâtiment de l’incendie.”)
Winner: Piroux (architecte à Lunéville)

1782

Open contest in Letters. (Work on “pierres” in Lorraine)
Winner: Nicolas

1782

Open contest in Letters. (An “examen chimique des glands de
terre.”)
Winner: Thouvenel
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Open contest in Letters. (“Observations minéralogiques faites dans
une partie des Volces et de l’Alsace.”)
Winner: de Sivry fils38

1784

Open contest in Letters. (“Necessité d’une Religion.”)
Winner: Anonymous

1784

Open contest in Letters. (Work on the “la circulation du sang.”)
Winner: Sale (médecin)

1784

Open contest in Letters. (Verses)
Winner: Hoffmann (négociant navigateur)

1784

Open contest in Arts. (??)
Winner: Coquet [received “gratifications” instead of the prize]

1786

Open contest in Letters. (Eloge de Bourcier)
Winner: Thiéry (avocat)

1786

Open contest in Letters. ( poëme d’Isabelle)
Winner: Simonin ainé

1786

Open contest in Letters. (Eloge de Stanislas)
Winner: Masson (avocat)

1786

Open contest in Arts. (For “ses machines.”)
Winner: Lavocat [received “gratifications” instead of the prize]

1787

Open contest in Letters. ( poem)
Winner: Lacretelle (avocat)

1787

Open contest in Arts. (“Machine à tisser”)
Winner: C. Welch

1787

Open contest in Arts. (“Machine à décrire toutes sortes de courbes.”)
Winner: Deshayes

1787

Open contest in Arts. (“Hydromètre.”)
Winner: Vaultrier

1788

Open contest in Letters. (??)
Winner: Thiéry (avocat)

1788
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ces mines? 3) Quelle serait la méthode la plus facile et la moins
dispénsieuse d’en constater la découverte?
Winner: No information
1788

Open contest in Arts. (??)
Winner: Major ( professeur du collège)

1789

Open contest in Arts. (Essay on “moulins.”)39
Winners: Bannelier, Monnot, and
(co-authors?)

1789

Caillet d’Arnay-le-Duc

Open contest in Letters. (??)
Winner: Bouffey (médecin à Argenson)

1790

Open contest in Letters. (“Dissertation sur le progrès de la législation en Lorraine.”)
Winner: Leseure (avocat)

1790

Open contest in Arts. (“Anémomètre.”)
Winner: Deshayes (chanoine régulier and professeur de physique
au collège de Nancy)

1791

Open contest in Arts. (“Problème fiscal sur le sel et les salines de Lorraine.”)
Winner: Piroux (architecte juré)

Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Besançon40
1753

Origine du nom des Séquanois, leurs moeurs, leur religion, leur
gouvernement et les bornes de leur pays avant la conqu6ete des
Gaules par J. César et du temps de César.
Winner: abbé Bergier

1753

l’Assiduité au travail peut-elle procurer à la société autant d’avantages
que la supériorité des talens? Winner: abbé Bergier

1753

Piles d’un pont.
Winner: Béviand

1754

Quelles étoient les villes de la province Séquanoise sous l’empire
romain?
Winner: abbé Bergier

1754

Danger de la louange prématurée ou excessive.
Winner: Durey d’Harnoncourt
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Des moyens à employer pour augmenter l’activité du feu dans les
fourneaux des salines, augmenter le produit du sel, diminuer la consommation du bois . . .
Winner: Trincano

1755

Si le seul amour du devoir peut produire d’aussi grandes actions que
le désir de la gloire.
Winner: père Millot (Jesuit)

1755

Quel étoit l’Hercule appelé Ogmius par les Gaulois, et pourquoi ils
le représentoient par les attributs rapportés par Lucien?
Winner: Trouillet (curé d’Ornans)

1755

Les nouvelles branches de commerce que l’on pourroit établir en
Franche-Comté, et les moyens de perfectionner celles qui y sont.
Winner: Puricelli

1756

Pourquoi le jugement du public est-il ordinairement exempt
d’erreur et d’injustice.
Winner: Durey d’Harnoncourt

1756

Quelles étoient les voies romaines dans le pays des Séquanes?
Winner: dom Jourdain

1756

Sur la meilleure manière de gouverner un fourneau à fondre les
mines de fer relativement à leurs différentes espèces . . .
Robert (directeur de la forge de Ruffec)

1757

La meilleure manière de remédier aux egorgements des moulins
dans les crues d’eau.” (arts). Winner: abbé Jeannin (curé de Mont
in Franche-Comté)

1757

Les Bourguignons se sont-ils introduits dans la Gaule à titre
d’hospitalité ou de conquête?
Winner: Trouillet (curé d’Ornans)

1757

Pourquoi dans la société a-t-on communément plus d’indulgence
pour les vices que pour les ridicules?
Winner: None

1758

Pourquoi le grand homme est-il si souvent la dupe de l’homme médiocre?
Winner: abbé Bergier

1758

Indiquer la manière la plus simple et la plus sûre de rappeler les
noyés à la vie.
Winner: Isenard (docteur en médecine).
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C’est une marque certaine de grandeur d’âme lorsque les honneurs
rendent un homme meilleur.
Winner: père Millot (Jesuit)

1759

Sur la meilleure manière d’occuper les pauvres en Franche-Comté
relativement aux besoins et aux ressources de cette province et principalement de la ville de Besançon.
Winner: Puricelli.

1759

Quelles ont été les principales villes de la Franche-Comté dès le XIe
siècle, et quelle en a été la capitale?
Winner: abbé Trouillet.

1760

La candeur et la franchise sont généralement plus utiles pour le
maniement des affaires que la ruse et la dissimulation.
Winner: père Jacquet (Jesuit à Dole)

1760

L’airan de Corinthe a-t-il été formé par le mélange de divers métaux fondus lorsque cette ville fut brûlée par les Romains?
Winner: abbé Bergier

1760

Les meilleurs moyens de perfectionner en Franche-Comté les manufactures de papier?
Winner: Mathieu Johannot, d’Annonay

1761

Si le désir de perpétuer son nom dans la mémoire des hommes est
conforme à la nature et à la raison.
Winner: père Jacquet (Jesuit à Dole)

1761

Quel a été le gouvernment politique de Besançon sous les empereurs d’Allemagne, et quelles ont été les raisons particulières de la devise de cette ville, de ses armoires, de ses sept quartiers ou bannières?
Winner: Egenod (ancien maire).

1761

Manière de cultiver la vigne et de faire le vin dans le comté de
Bourgogne?
Winner: Barberet (docteur at Dijon).

1762

S’il est vrai que les hommes manquent le plus souvent à la fortune
que la fortune ne leur manque.
Winners: Charlotte de Bermann [or Mlle de Bermann] and an
Anonymous

1762

Depuis quel temps les abbayes de Saint-Claude et de Luxeuil
jouirent-elles des droits régaliens, et jusqu’où s’étendoient ces droits?
Winner: don Berthod
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De la manière de perfectionner les tuileries.
Winners: Perreciot (docteur at Besançon) and André Vaucheret
(at Fourg).

1763

Combien les moeurs donnent de lustre aux talents.
Winner: abbé Bergier [Mlle de Bermann received an accessit]

1763

De la nature des maladies épidémiques qui attaquent le plus souvent
les bêtes à cornes; des symptomes de ces maladies et moyens de les
prévenir et de les guérir.
Winner: Bruand (docteur at Besançon).

1763

Comment se sont établis les comtes héréditaires de Bourgogne? Quelle
fut d’abord leur autorité, et de quelle nature étoit leur domaine?
Winner: dom Coudret

1764

Quelles ont été les différentes positions de la ville de Besançon
depuis Jules César jusqu’à présent?
Winner: dom Berthod

1764

Manière la plus simple de construire des bains publics décents et
commodes dans la ville de Besançon, et leur emplacement le plus
convenable.
Winner: None

1764

Les progrès modernes ne dispensent pas de l’étude des anciens.
Winner: Cosson (ancien professeur à Paris).

1765

La prospérité découvre les vices, l’adversité et les vertus. [Sometimes
listed as “La propiété découvre les vices; l’adversité les vertus.”]
Winner: No information

1765

L’origine, la forme et le pouvoir des États de Franche-Comté.
Winner: Dom Sornet.

1765

La meilleure manière d’établir des arrêts sur la rivière du Doubs
pour assurer le flottage des bois destinés au chauffage de la ville de
Besançon.
Winner: La Rondelle (commis des ponts et chaussées)

1766

Il importe autant aux nations qu’aux particuliers d’avoir une bonne
réputation.
Winner: Le Tourneur

1766

La manière la moins onéreuse de fabriquer du salpêtre en
Franche-Comté.
Winner: Devanne (apothicaire à Besançon)
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Seroit-il plus utile en Franche-Comté de donner à chacun la liberté
de clore ses héritages pour les cultiver à son gré que de les laisser
ouverts pour le vain pâturage, après la récolte des premiers fruits?
Winner: Ethis (commissaire provincial des guerres).

1767

Quels sont les princes et les seigneurs comtois qui se sont distingués
dans les croisades?
Winners: dom Sornet and Perreciot (maire à Baume).

1767

Combien le courage et la présence d’esprit sont nécessaires dans
tous les états.
Winner: Le Tourneur

1768

Combien il est dangereux d’accorder trop de considération aux
talens frivoles.
Winner: Ethis

1768

Quelles sont les différentes espèces de grains, de légumes et de
plantes dont la culture, jusqu’ici inconnue ou négligée en FrancheComté, peut y être introduite avec succès?
Winner: Normand (ingénieur à Dole).

1769

Histoire d’une des villes ou abbayes de la province.
Winners: Perreciot and dom Coudret

1769

Le danger de cette fausse maxime: l’esprit supplée à tout.
Winner: Dupré ( professeur de rhétorique à Besançon).

1769

Les embellissements don’t la ville de Besançon seroit susceptible.
Winners: Bertrand (architecte à Besançon) and an Anonymous

1770

La navigation de la rivière du Doubs.
Winner: Puricelli

1770

Éloge de Jean de Vienne, amiral de France.
Winner: Huot de Charmoille (de Vesoul, mousquetaire)

1771

Quelles a été sur notre siècle l’influence de la philosophie?
Winner: Dupré ( prêtre à Besançon) and abbé de Grainville (bachelier en théologie à Paris).

1771

Quelles fut l’étendue de la province séquanoise dans les différentes divisions que les romains firent des Gaules, et en quel temps
l’appela-t-on Maxima Sequanorum?
Winner: Perreciot
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Aménagement des bois en Franche-Comté.
Winner: Poncelin (officer de la maîtrise à Besançon)

1772

Indiquer les végétaux qui pourroient suppléer en temps de disette à
ceux que l’on emploie communément à la nourriture des hommes,
et quelle en devroit être la préparation?
Winner: Parmentier (apothicaire-major à l’Hôtel des Invalides à
Paris).

1772

Limites des différentes royaumes de Bourgogne.
Winner: dom Coudret and dom Vincent (abbaye de Sait-Rémy
at Reims).

1773

Quelles sont les coutumes des Germains et des Gaulois qui se sont
perpétuées au comté de Bourgogne?
Winner: Perreciot (Baume)

1773

Quels sont les meilleurs plâtres et albâtres qui se trouvent en
Franche-Comté? Quel degré de calcination et quelles autres préparations leur conviennent pour être employés dans la construction
et la décoration des bâtiments, surtout au dehors, sans danger des
impressions de pluie ou de gelée?
Winner: Colombot (architect at Besançon) with the help of
Dechevrand (chimiste)

1773

Éloge de Nicolas Perrenot de Granvelle.
Winner: dom Sornet and père Prident (Capucin)

1774

Quels ont été les monnoyes, poids et mesures usités au comté
de Bourgogne depuis la décadence de l’empire de Charlemagne
jusqu’à la fin du règne de Charles-Quint?
Winner: dom Grappin.

1774

Quels sont les moyens de perfectionner les blanchisseries de toile
en Franche-Comté, les lieux et les eaux qui leur seroient le plus
propres?
Winner: Dechevrand

1775

Seroit-il possible d’établir des moulins à vent ou à bateaux dans les
environs de Besançon, et quelle seroit la meilleure forme à leur donner, pris égard à l’impétuosité des ventes et à la lenteur de la rivière?
Winner: Anonymous
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Sur l’autorité concurrente des évêques et des comtes dans les cités
des Gaules, et sur l’époque à laquelle les prélats de Bourgogne obtinrent le titre et les droits de prince.
Winner: don Anselme Ferron (bénédictin à Besançon)

1775

Combien le respect pour les moeurs contribue au bonheur d’un État.
Winner: Demoy (curé de Saint-Laurent à Paris)

1776

L’autorité que conservèrent les empereurs dans les Gaules après
l’établissement des Barbares. Winner: dom Vincent (de Saint-Remy
de Reims)

1777

Quels sont les caractères et les causes d’une maladie qui commence
à attaquer plusieurs vignobles de Franche-Comté, et les moyens de
la prévenir ou de la guérir?
Winner: père Prudent de Faucogney (Capucin)

1777

Sur les anciens monuments romains qui se trouvent en
Franche-Comté.
Winner: père Prudent (Capucin).

1778

Comment l’éducation des femmes pourroit contribuer à rendre les
hommes meilleurs.
Winner: comte de Costa. [Participants in the 1777 round: Manon
Phlipon, Mlle de Villars, Bernadin de Saint-Pierre, Antoine-Léonard Thomas]

1778

Quelle est l’origine des droits de mainmorte dans les provinces qui
ont composé l’ancien royaume de Bourgogne?
Winner: dom Grappin.

1779

Botanique du comté de Bourgogne.
Winners: abbé Galliotte and Fumey (apothicaire à Besançon).

1779

Ordre chronologique des archevêques de Besançon depuis
l’établissement du christianisme dans la province jusqu’au huitième
siècle.
Winner: dom Anselme Ferron

1779

Les funestes effets de l’égoisme.
Winner: Noual de Bonrepos (Académie des Arcades) [Participant:
Brissot].

1780

Les vertus patriotiques peuvent s’exercer avec autant d’éclat sous les
monarchies que sous les républiques.
Winner: père Prudent (Capucin).
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Limites du comté de Bourgogne depuis l’établissement des comtes
héréditaires jusqu’à l’extinction des comtes palatins.
Winner: dom Parchard (bénédictin de l’abbaye de Saint-Vincent)

1781

Indiquer les moyens de perfectionner les manufactures de poteries en
Franche-Comté de manière à remplacer les vaisseaux de cuivre dont
les inconvénients sont connus et les creusets que l’on tire de l’étranger.
Winner: Fumey (apothicaire à Besançon).

1781

Minéralogie d’un des bailliages de la province.41
Winner: père Tiburce (Capucin).

1782

État des sciences, des lettres et des arts au comté de Bourgogne
depuis le règne de Rodolphe le Fainéant jusqu’à la réunion de cette
province à la couronne de France, sous Louis XIV.
Winner: dom Demandre (bénédictin à Saint-Ferjeux)

1782

Le luxe détruit les moeurs et les empires.
Winner: Genty ( prof de phil à Orléans)

1782

Sur les effets de la fainéantise et les moyens d’y remédier.
Winner: None

1782

Indiquer les différentes espèces de marne qui se trouvent en
Franche-Comté, la manière d’en tirer le parti le plus avantageux pour
l’amélioration des champs, des prés, ainis que pour l’utilité des arts.
Winner: Fumey (apothicaire à Besançon)

1782

La liason intime de la religion et de l’ordre social.
Winner: abbé Turlot ( précepteur de l’abbé de Bourbon)

1783

Quelles sont les manufactures que l’on pourroit établir et perfectionner en Franche-Comté, et moyens d’y réussir.
Winner: Vauthier (avocat à Besançon) and Brisson (inspecteur des
manufactures à Lyon)

1783

Histoire d’une des villes ou abbayes de la province.
Winner: abbé Dagay and dom Coudret

1784

Quels sont les moyens de perfectionner l’espèce des moutons en
Franche-Comté pour procurer des laines plus fines aux manufactures?
Winner: Bruand (trésorier de la chancellerie à Besançon)

1784

Éloge historique du parlement de Franche-Comté?
Winner: dom Ferron (bénédictin à Saint-Ferjeux)

3050-938-BM9_AppF.indd 463

11/12/2011 11:55:44 AM

464

1784

A P P E N D I X ES

Comment la rivalité des nations peut-elle devenir le principe de
leur grandeur respective?
Winner: Coste, fils

1785

Quelle est la meilleure méthode ou manière de perfectionner
l’agriculture en Franche-Comté?
Winner: Bruand (médecin à Besançon)

1785

Quel a été l’état ancien du commerce de Besançon, et quelles sont
les vicissitudes qu’il a éprouvées dans les différentes révolutions du
gouvernement de cette ville?
Winner: dom Sterque and dom Demandre

1787

Le génie est-il au-dessus de toutes les règles?
Winner: abbé Macherey (de Bouclans). [Participant: Mme de
Charrière]

1788

En quel temps le comté d’Auxonne et le ressort Saint-Laurent ontils été détachés de la province Séquanoise pour être mi-partie à la
cité et comté de Chalon, mi-partie au duché de Bourgogne?
Winner: Girault (correcteur de la chambre des comptes à Dijon)

1788

Quels sont les endroits de la Franche-Comté qui renferment du
charbon minéral, et quelle seroit la façon la plus commode et la
moins coûteuse de l’extraire?
Winner: No information

1789

Notice des différentes lieux du comté de Bourgogne rappelés dans
les monuments jusqu’au XIIIe siècle.
Winner: abbé Baverel. (Only one submissions).

1789

Éloge de Jean-Jacques Boissard, antiquaire, né à Besançon.
Winner: No information

1789

À quelle époque le code Théodosien et la loi Gombette ont cessé
d’être en usage, et si ce n’étoit point une des loix que l’Empereur
Conrad rétablie à l’assemblée des grands de Bourgogne, tenue à
Soleure en 1038.
Winner: No information

1789

Quels seroit les meilleurs moyens de multiplier les fontaines dans la
ville de Besançon?
Winner: No information

3050-938-BM9_AppF.indd 464

11/12/2011 11:55:44 AM

APPENDIXES

465

Académie Royale des Sciences et Belles-Lettres de Caen
1758

Est-il plus nuisible qu’avantageux de planter en Normandie des
pomiers dans les bonnes terres propres aux labours?
Winner: Ménuet

1760

Quelle est la meilleure namière de planter et de cultiver les pommiers à cidre, et quelle est la meilleure manière de profiter de leur
récolte?
Winner: Dezliés (médecin agrégé à l’Université de Caen)

1762

Quelles sont les branches d’agriculture qui sont ou qui seroient les
plus avantageuses en basse Normandie?
Winner: No information

1762

Quels sont les moyens de vaincre juridiquement et sans frais les
obstacles que la confusion et l’incertítude des droits de propriété
apportent au défrichement des terres incultes?
Winner: Rouxelin

1763

Quelles ont été les révolutions de commerce dans la basse Normandie, et que peut-on faire pour le rendre aussi florissans qu’il en
es susceptible?
Winner: None

1764

Quelles sont les moyens de multiplier les manufactures dans la généralité de Caen sans nuire aux progrès de la culture des terres?
Winner: None

1765

Eloge du Père André.
Winners: abbé Guyot and d’Ornay(?)

1765

Quelles distinctions peut-on accorder aux riches laboureurs, tant
propriétaires que fermiers, pour fixer et multiplier les familles dans
cet état utile et respectable, sans en ôter la simplicité, qui en est la
base essentielle?
Winner: No information

1767

Quelles étaient les qualités distinctives qui devaient caractériser le
bon sujet relativement à l’ordre public?
Winner: abbé Bruseau

1768
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utile? Quels seroient les moyens de le rétablir et de le perfectionner
sans nuire aux manufactures?
Winner: No information
1770

La différence du génie national sous le règne de Louis XIV et sous
celui de Louis XV.
Winner: No information

1775

Quelle est la meilleure manière de disposer les digues pour les rendre capables de résister aux efforts de la mer?
Winner: M. Noël (ingénieur-géographe à Cherbourg)

1778

Quelles ont été les principales branches du commerce de la ville de
Caen, depuis le commencement du 11e siècle, et plus particulièrement depuis la réunion du Duché de Normandie à la Monarchie
Françoise? Quelles sont celles qu’il seroit le plus facile d’y établir
et d’y étendre, relativement au sol du pays, à ses productions, à ses
débouchés actuels, à ceux qu’il est possible de lui procurer, ainsi qu’à
ses loix, coutumes et usages, et quels seroient les moyens d’y parvenir?
Winner: No information

1779

Quelles sont les branches de commerce qu’il seroit le plus avantageux et le plus facile d’etablir et d’étendre dans la ville de Caen relativement au sol du pays, à ses productions, à ses débouchés actuels, à
ceux qu’il est possible de lui procurer, ainsi qu’à ses loix, coutumes
et usages, et quels seroient les moyens d’y parvenir?
Winner: No information

1780?

Quels sont les arbres, les arbustes et les plantes qui croissent sur les
bords de la mer, sans avoir néanmoins besoin d’en être baignés à
toutes les marées, pourroient être employés à la construction des
digues, et épis nécessaires sur les côtes et le long des rivières dans
lesquelles la mer monte, pour défendre de ses irruptions les terreins
qui les bordent? Quel seroit le meilleur moyen à employer pour en
faire des digues à la fois les plus économiques et les seules susceptibles d’une résistance constante et progressive?
Winner: No information

1783?
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embrâsemens; 2) s’il est possible à l’art d’en préparer un semblable et qui
puisse en peu de tems consumer les cadavres auxquels on l’appliquera;
3) indiquer la composition de cet agent et la manière de s’en servir,
pour que l’académie puisse en répéter l’expérience sur deux ou trois
cadavres?
Winner: No information
1785

Il y a plusieurs observations incontestables de personnes consumés
en peu d’heures par un embrassement se soit communiqué, du
moins violemment, aux corps voisins les plus combustibles et sans
aucune circonstances dangereuses et même très effrayantes. Cela
posé, on demande: 1) Quel est l’agent et le mechanisme de pareils
embrassemens; 2) S’il est possible à l’art d’en préparer un semblable
et qui puisse en peu de tems consumer les cadavres auxquels on
l’appliquera; 3) indiquer la composition de cet agent et la manière
de s’en servir, pour que l’Académie puisse en repeter l’expérience
sans deux ou trois cadavres avant d’adjuger le prix.
Winner: No information

1788

Existe-t-il des mines de charbon de terre dans les environs de la ville
de Caen, et quels sont les moyens les plus économique à employer
pour leur exploitation?
Winner: No information

Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Lyon
1760

Trouver la figure des pales de rames la plus avantageuse, et déterminer relativement à cette figure la longueur la plus convenable des
rames des galères, celles de leurs parties intérieurs et extérieurs, et la
grandeur de leurs pales.
Winners: Bernouilli fils, M. Jeanneret, and abbé Bossut

1761

Quelles sont les causes qui font pousser le vin? Quels sont les moyens de prévenir cet accident et d’y remédier sans que la qualité du
vin devienne nuisible à la santé?
Winner: Barberet

1762

Trouver une manière nouvelle de décreuser la soie, sans altérer ni sa
qualité, ni son lustre.
Winner: Rigaud de Saint-Quentin
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Déterminer quel est sur un fleuve la construction des moulins la
plus avantageuse pour le produit, et la moins nuisible à la navigation.
Winner: Dubost (marchad-brodeur from Lyon)
Calculer les forces de la lumière qui traverse des couches d’air d’une
épaisseur donnée, lorsque les rayons sont divergens.
Winner: None
Quelle est la qualité nuisible que l’air contracte dans les prisons et
dans les hôpitaux? Quel serait le meilleur moyen d’y remédier?
WinnerL M. Nahuis (of Holland)
Trouver le moyen de durcir le cuir et de lui donner une sorte de
trempe qui le rende impénétrable aux balles de mousquets, et aux
atteintes du fer le plus tranchant et le plus affilé.
Winner: None
Déterminer les moyens le plus convenable de moudre les blés nécessaires à la subsistance de la ville de Lyon, avec les plans de construction, les cartes et les devis indicatifs.” ( prix doubled to 600 livres by
the Consulat.
Winner: Faure (architect of Lyon)
Présenter une découverte utile dans les arts, l’auteur établissant que
cette découverte lui appartient, et n’est pas antérieure à la publication du programme.
Winners: Aubéri (for a work on the fountain pipes), Renard (médecin à Fère), and Chevrant (master tanneur-juré at Besançon)
Quels sont les principes qui constituent la lymphe; quel est la véritable
organe qui la prépare? Les vaisseaux qui la portent dans toutes les
parties du corps, sont-ils une continuation des dernières divisions des
artères sanguines, ou sont-ils des canaux totalement différens et particuliers à ce fluide? Enfin, quel est son usage dans l’économie animale?
Winner: De Lassus (surgeon of mesdames de France)
Quelles sont les causes du vice cancéreux qui conduisent à déterminer sa nature, ses effets, et les meilleurs moyens de le combattre?
Winner: Perilhe (médecin)
Quels sont les moyens les plus faciles et les moins dispendieux de
procurer à la ville de Lyon la meilleure eau, et d’en distribuer une
qualité suffisante dans tous ses quartiers?
Winner: Ferregeau (student in the corps des ingénieurs des ponts
et chaussées)
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Quelle est la théorie des maladies chroniques du poumon? Quel doit
être leur traitment, avec des recherches historiques et critiques sur
les principaux moyens de guérison employés contre ces maladies,
par les médecins anciens et modernes, et même par les empiriques?
Winner: Camper (médecin at Frise)

1776

L’éléctricité de l’atmosphere a-t-elle quelque influence sur le corps
humain? Quelles sont les effets de cette influence?
Winner: De Thoury (de l’Oratoire)

1777?

Quels sont les moyens les plus simples et le moins sujets à inconvéniens, d’occuper dans les arts mécaniques ou de quelqu’autre
manière, les ouvriers d’une manufacture d’étoffe, dans le temps où
elle éprouve une cessation de travail, l’expérience ayant appris que la
plupart de ces artisans sont peu propres aux travaux de la campagne?
Winner: None

1777?

Perfectionner la teinture noire sur la soie, et constater qu’on a porté
en France à une plus grande perfection cette teinture, ou par un mémoire détaillé auquel on joindra des échantillons d’essai, ou par des
expériences répétées pardevant les commissaires qui seront nommés par l’Académie, pour prescrire les conditions convenables, et
s’engager à garder le secret du procédé, si l’inventer l’exige.
Winner: Jacques Lafond (master teinturier à Lyon)

1778?

Quelles sont les plantes indigènes qui pourraient remplacer
l’ipécacuanha, le quinquina et le séné?
Winners: Coste (médecin at military hospital of Calais) and Willemet (doyen apothecaire of Nancy) (co-authors)

1778

Les étangs considérés du côté de la population et de l’agriculture,
sont-ils plus utiles que nuisibles? Winners: Bernard and Gerand (de
l’Oratoire) (co-authors)

1778

Quels sont en général les moyens de garantir les canaux et leurs
écluses de tout atterrissement de sable et de gravier, capable de retarder la navigation, en sorte qu’elle soit libre à leurs prises d’eau et
à leur embouchure? Quels sont aussi les moyens simples de faire une
écluse sur une rivière ou sur un canal, de manière qu’elle empêche
ou enlève les dépôts qui en interrompent ordinairement l’usage,
soit qu’elle tire cette propriété de sa position et de sa construction
particulière, soit qu’elle la tienne de quelques ouvrages adjacens,
qui la rendent capable de produire cet effet sans employer aucune
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machine? On en excepte le cas d’un torrent qui entraînerait des
blocs de pierre.
Winners: Bernard (directeur-adjoint de l’observatoire de Marseille)
and Boulard (architect at Lyon)
1779

Quelles sont les maladies qui procèdent de la plus ou moins grande
quantité du fluide électrique du corps humain? Quels sont les moyens de remédier aux unes et aux autres?
Winners: abbé Bertholon and Gardini (doctor at Saint-Damiens
near Piedmont)

1780

Quels sont les moyens les moins dispendieux et les plus durables
d’entretenir le pavé de la ville de Lyon? [In some places, this question alos involves the “nettoyage de la ville.”]
Winner: abbé Bertholon

1781

Quelle est la meilleure forme à donner aux jantes des roues de voitures relativement à leur solidité et à la conservation des chemins?
Winner: Georget (sous-ingénieur des ponts et chaussées of
Saint-Flours)

1782

L’éléctricité de l’atmosphère a-t-elle quelque influence sur les végétaux? Quels sont les effets de cette influence? S’il y en a de nuisibles,
quels sont les moyens d’y remédier?
Winner: Gardini

1783?

Quels sont et quels ont été les aliments des grands peuples relativement à la santé, à la force, à la durée de la vie, et à la population?
Winner: None

1784

Quels ont été les principes qui ont fait prospérer les manufactures
qui distinguent la ville de Lyon? Quelles sont les causes qui peuvent
leur nuire? Quels sont les moyens d’en maintenir et d’en assurer la
prospérité?
Winner: abbé Bertholon

1784

Déterminer le genre d’industrie convenable pour occuper utilement les habitans de la plaine du Forez, sans nuire aux travaux de la
campagne.
Winner: None

1784
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de haies, suivant la diversité des terrains et des cultures; la meilleure
manière de les former et de les entretenir, en considérant le produit
des récoltes, l’extension des racines, le chauffage et les arbres fruitiers, qui peuvent être placés dans leur formation.
Winner: Amoreux fils (médecin à Montpellier)
1785

Indiquer la manière le plus sûre, la moins dispendieuse et la plus
efficace de diriger à volonté les machines aérostatiques.42
Winner: None

1785

Examen de la dissolution d’alun dans le vin.
Winner: Anonymous

1785

Découverte utile. [Essay on “les vrais diametres des tuyaux ou
conduite d’eau pour servir à perfectionner l’art du fontanier, avec
des tables du déchet causé par le frottement contre leurs parties
intérieurs].
Winner: Aubéry

1786

Les expériences sur lesquelles Newton établit la différente réfrangibilité des rayons hétérogènes, sont-elles décisives ou illusoires?
Winner: Flaugergues of Viviers

1786

Quels sont les moyens d’augmenter la valeur des soies nationales en
perfectionnant le tirage?
Winner: None

1786

Quels sont les diverses espèces de lichens dont on peut faire usage
dans la médecine et dans les arts?
Winner: M.G. François Hoffman (of Erlang)

1787

Exposer: 1) Les avantages et les inconvéniens des voûtes surbaissées,
dans les différentes constructions, soit publiques, soit particulières,
où l’on est en usage de les employer; 2) Conclure de cette exposition, s’il est des cas où elles doivent être préférées aux voûtes à
plein-ceintre; et quels sont ces cas; 3) Déterminer géométriquement
quelle serait la courbure qui leur donnerait le moins d’élévation en
leur conservant la solidité nécessaire.
Winner: Rondelet (architect) and Griffet de la Beaume (ingénieur
des ponts et chaussées)

1787

Les voyages peuvent-ils être considérés comme un moyen de perfectionner l’éducation?
Winner: Turlin (avocat à Paris)
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La mixtion de l’alun dans le vin est-elle un sûr moyen de le conserver
ou de rétablir sa qualité, lorsqu’elle est altérée? De quelle espèce
d’altération dans le vin l’alun est-il le préservatif ou le correctif?
En quelle proportion faut-il mêler l’alun dans le vin, au cas que ce
mélange soit reconnu avantageux? Le vin tenant en dissolution la
quantité d’alun nécessaire à sa conservation ou à son amélioration,
est-il nuisible à la santé? Quels en sont les effets sur l’économie
animale? Si l’alun dissous dans le vin est reconnu préjudiciable à la
santé, est-il quelque moyen d’en corriger les effets nuisibles? Enfin,
quelle est la manière la plus simple et la plus exacte de reconnaître
la présence de l’alun et sa quantité; lorsqu’il est en dissolution dans
le vin, surtout dans le vin rouge très coloré?
Winner: Roger

1788

Quels sont les différens insectes de la France, réputés venimeux?
Quelle est la nature de leur venin? Quels sont les moyens d’en arrêter les effets?
Winner: Amoreux fils (of Montpellier)

1789

La découverte de l’Amérique a-t-elle été nuisible ou utile au genre
humain? S’il en résulte des biens, quels sont les moyens de les conserver et de les accroître? Si elle a produit des maux, quels sont les
moyens d’y remédier?
Winner: None

1789

Fixer sur les matières végétales ou animales, ou sur leurs tissus, en
nuances également vives et variées, la couleur des lichens, et spécialement celle que produit l’orseille, c’est-à-dire, teindre les matières
végétales ou animales, ou bien leurs tissus, de manière que les couleurs qui en résulteront, notamment celle que donne l’orseille, puissent être réputées de bon teint. On demande que les procédés de
teinture et ceux d’épreuves soient accompagnés d’échantillons, tels
qu’on puisse insérer de leur état de comparaison, ce que telle ou
telle couleur et telle ou telle nuance peuvent supporter de l’action
de l’air ou des lavages.
Winner: None

1791

Le système de l’applatissement de la terre vers les pôles, est-il fondé
sur des idées purement hypothétiques, ou peut-il être démontré
rigoureusement?
Winner: Flaugergues
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Rassembler les notions acquises sur la famille natuelle des plantes,
distinguées par Ray et par Linné, sous le nom de Stellatae. En déterminer rigoureusement les genres qui se trouvent en Europe, en
examinant si ceux qui ont été établis par les botanistes modernes,
sont naturel ou artificiels. Décrire avec précision toutes les espèces
européennes, dans les termes techniques, adoptés par les modernes,
suivant la méthode de Linné. Décrire plus particulièrement les espèces qui n’auraient pas été reconnues ou suffisamment déterminées. Distinguer exactement les variétés essentielles, notamment du
Caillelait ( galium). Enfin, joindre aux descriptions les synonymes
des meilleurs auteurs, l’indication des figures qu’ils ont publiées; et,
s’il est possible, communiquer, en échantillons desséchés, les espèces
ou variétés sur lesquelles porteraient des observations nouvelles.
Winner: d’Anthoine(of Manosque)

1793

Trouver le moyen de rendre le cuir imperméable à l’eau, sans altérer
sa force et sa souplesse, et sans en augmenter sensiblement le prix.
Winner: None

1793

Quelles sont les causes de l’ascension de la sève, dans les arbres, au
printemps, et celle de son renouvellement dans les mois d’août et de
juillet, suivant le climat?
Winner: No information

1793

1) Les manufactures de lainage réuniraient-elles, plus qu’aucune
autre, les avantages de favoriser l’agriculture, la subsistance des hommes et le commerce? 2) Réuniraient-elles, plus qu’aucune autre, les
avantages de fournir du travail pour tous les âges, tous les sexes, tous
les genres de faculté et d’intelligence, et d’être plus indépendantes de
toutes les variations qui résultent de diverses circonstances? 3) Quels
seraient les moyens les plus prompts et les plus faciles pour les multiplier en France, en varier les objets et les perfectionner? 4) De pareils
manufactures pourraient-elles spécialement occuper, d’une manière
utile, les ouvriers en soie de Lyon, dans les temps de cessation de
leurs travaux ordinaires? Et quels seraient les moyens les plus simples
d’adapter à ce nouveau genre de travail, leurs métiers et dépendances?
Winner: No information

1793

Quelles vérités et quels sentimens importe-t-il le plus d’inculquer
aux hommes, pour leur bonheur?
Winner: Daunou [Participant: Napoléon Bonaparte]
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Une description géographique et minéralogique du département de
Rhône-et-Loire, qui puisse servir de base à la carte minéralogique de
ce département; et qui désigne, avec précision, la nature de plaines et
des montagnes, en indiquant les sources minérales, les filons, les carrières et les minéraux ou fossiles, les plus remarquables, qu’elles
contiennent.
Winner: No information

1793

Quels sont les moyens mécaniques, les plus sûrs et les moins dispendieux, de mettre les moulins et autres usines, établis sur les
rivières, à l’abri de l’interruption de mouvement, à laquelle ils sont
exposés par les fortes gelées?
Winner: No information

Académie de Metz
1761

Quel est le vrai principe de la fécondité des terres?
Winner: Frogé (curé du Mans)

1762

Productions les mieux adaptés au pays messin
Winner: None

1763

Coutumes judiciaires de Metz
Winner: Le Moine (archiviste à église de Toul)

1764

Productions des Evêchés avantageusement exportables
Winner: Lagrange (négociant de Metz)

1765

Régime des forêts le plus utile aux Evêchés.
Winner: Desmarets (marchand à Longwy)

1766

La meilleure lins et chanvres des Evêchés: culture, exportation
Winner: Bosselet (négociant)

1767

Meilleur procédé de vinification dans le pays messin.
Winner: Mathis

1768

Comment la ville de Metz est-elle passée sous la puissance des
empereurs d’Allemagne?
Winner: Goetzmann (conseiller à Colmar)

1770

Regroupement des héritages.
Winner: Vaultrin (avocat au Parlement de Metz)
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Obstacles physiques et politiques qui s’opposent aux progrès de la
navigation sur les rivières de Trois Evêchés
Winners: Mathis and Bloeut (avocats au Parlement de Metz)

1773

Quelle est la meilleure police champêtre? de la province des Trois
Evechés.
Winners: Vaultrin et Blouet (avocats)

1774

Le meilleur bateau de transport pour Nancy-Coblence.
Winner: No information

1776

Quelle est la meilleure culture de vigne, propre à la maintenir toujours en vigueur, sans nuire à la qualité du vin, également practicable dans les terreins à planter nouvellement en vignes, et dans ceux
qui sont plantés depuis long-tems, convenable à la température et au
sol du pays Messin, moins dispendieuse que celle qui y est usitée, et
par laquelle la vigne soit d’un égal produit, plus à l’abri de la grêle,
les feuilles moins exposées à rougir et à se brûler, les raisins moins
sujets à couler et plutôt parvenus à la maturité?
Winner: Claude Durival

1777

Quelles sont les qualités et propriétés médicales de l’eau de la
Moselle, ainsi que celles des diverses fontaines de la ville de Metz?
Winner: Thouvenel (médecin)

1780

Moyens de supprimer la jachère
Winner: None

1781

La foire de mai à Metz.
Winner: Roederer le jeune (conseiller à Metz)

1782

Lorsque la ville de Metz se gouvernoit en république, a-t-elle été
commerçante et manufacturière; si elle l’a été, quand, comment et
pourquoi a-t-elle cessé de l’être? Quels obstacles s’opposent au rétablissement du commerce et des manufactures dans cette ville? Quels
seroient les moyens de diminuer ces obstacles et de les anéantir?
Winner: No information

1783

Quelle seroit l’influence du canal qui joindroit la Meuse à la Seine
par la Bar, l’Aine, et l’Oise, sur le commerce actif, passif et d’entrepôt
de toutes les prairies de la province?
Winner: None

1784
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qu’utile? Et dans le cas où l’on se décidoit pour l’affirmative, quels
seroient les moyens de parer aux inconveniens qui en résultent?
Winners: Lacretelle and Robespierre
1784

Donner l’état des différentes branches du commerce actif, passif
et d’entrepôt de la ville de Metz et du pays Messin, et en établir la
balance.
Winner: None

1785

Un nouveau pressoir [à vin] de la forme la plus avantageuse, qui
occupe le moins d’espace possible, qui produise le plus grand effet,
et qui n’exige qu’une force mediocre pour le mettre en jeu.
Winner: J.P. Jaunez (entrepreneurs ponts et chaussées)

1786

Quels seroient les moyens compatibles avec les bonnes moeurs
d’assurer la conservation des batards et d’en tirer une plus grande
utilité pour l’état?
Winner: Bousmard (conseiller au parlement)

1787

Est-il des moyens de rendre les Juifs plus utiles et plus heureux en
France?
Winners: Thiéry (avocat à Nancy), abbé Grégoire, and Z. Hourvitz
(juif polonais à Paris)

1788

Quels sont les moyens de multiplier les plantations [de bois] sans
trop nuire à la production des subsistances?
Winner: No information

1789

Economie comparée des différents cantons des Evêchés.
Winner: No information

1790

Quels sont les moyens, conciliables avec la législation française,
d’animer et d’étendre le patriotisme dans le tiers-état?
Winner: Villaume ( professeur de philosophie à Berlin)

1791

Quelles sont les moyens d’assurer la subsistance au peuple de
manière qu’en évitant les inconvénients de la disette, on ne porte
pas de préjudice à l’agriculture?
Winner: No information

1792

Influence des reculement des barrières sur le commerce du département de la Moselle.
Winner: None
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Obstacles qui gênent la libre culture des terres.
Winner: None

Société Royale d’Agriculture de Paris
1764

Indiquer quelles sont les maladies des bestiaux, quelle est leur durée
et leur curation?
Winner: Barberet (médecin à Bourg)

1764

Quelle est la meilleure manière de suppléer les engrais ordinaires par
des engrais artificiels?
Winner: No information

1765

La description, les causes, les effets et la curation des maladies épidémiques et contagieuses des bestiaux, avec les moyens de les prévenir et d’en empêcher les progrès.
Winner: Barberet

1766

Le meilleur travail sur la qualité et sur l’emploi des engrais qui conviennent aux terres, principalement aux terres à bled, relativement
à leurs qualités.
Winner: Barberet

1770

l’Histoire des maladies épizootiques [sometimes “épidémiques
des bestiaux et des animaux”], qui se trouvent décrites dans les auteurs anciens et modernes; celle des causes qui ont pu les produire
et des remèdes qui ont paru les plus efficaces pour les combattre.
Winner: No information

1787

Quelles sont les espèces de prairies artificielles qu’on peut cultiver
avec le plus d’avantage dans la généralité de Paris, et quelle en est la
meilleure culture?
Winner: Gilbert ( professeur à l’Ecole royale vétérinaire)

1787

Indiquer parmi les arbres, arbrisseaux ou plantes qui croissent sans
culture dans la généralité de Paris, ceux don’t on peut retirer du fil
pour faire des toiles, ou qui fournissent des parties propres à faire
des cordes.
Winner: No information

1787
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aux vêtements des gens de la campagne. [Abandoned in favor of the
question on “les étoffes” of 1789].
Winner: None
1788

Quels sont les moyens les plus efficaces de détruire la cuscute ou
teigne qui se trouve communément dans les luzernières?
Winner: Anonyme [Posed again, nonetheless, for 1790]

1788

Quels sont les meilleurs moyens de garantir les habitations de la
campagne des accidents auxquels elles sont le plus souvent exposées;
d’en rendre le séjour sûr, plus sain, plus commode et la construction
plus économique?
Winner: No information

1788

Déterminer par des expériences suivies et comparées, quelles sont
les meilleures méthodes qu’on doit suivre pour obtenir les parties
fibreuses des végétaux, et pour en reconnoître les qualités.
Winner: No information

1789

Quelles sont les plantes qu’on peut cultiver avec le plus d’avantage
dans les terres qu’on ne laisse jamais en jachères, et quel est l’ordre,
suivant lequel elles doivent être cultivées?
Winner: Menuret de Chamband (docteur en médecine)

1789

Quels sont les meilleurs moyens de garantir les habitations de la
campagne des accidens auxquels elles sont le plus souvent exposées,
d’en rendre le séjour plus sûr, plus sain, plus commode, et la construction plus économique?
Winner: François Cointeraux

1789

Faire connaitre quelles sont les étoffes qui peuvent être en usage
dans les différentes Provinces de France ou des pays étrangers, et
surtout dans les pays de montagnes, et dont les Bergers et les Voyageurs se servent pour se garantir des pluies longues ou abondantes.
Winner: No information

1790

Perfectionner les différens procédés employés pour faire éclore artificiellement et élever des poulets, et indiquer les meilleures pratiques
à suivre dans un établissement de ce genre fait en grand.
Winner: No information

1790
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quels sont les procédés à suivre pour aclimater dans un pays les différentes varitétés de végétaux?
Winner: No information
1790

Quels sont les végétaux croissant naturellement dans le Royaume, ou
dont la culture y serait facile, qui peuvent fournir une matière colorante en bleu, et quels sont les moyens de déterminer, avec précision, la
quantité de cette substance dans les diverses plantes qui la contiennet?
Winner: No information

1790

Contest on teaching rural people about “la morale et l’économie.”
Wineer: No information

1791

Une agriculture florissante influe-t-elle plus sur la prospérité des
manufactures que l’accroissement des manufactures sur la prospérité de l’agriculture?
Winner: No information

Société Royale des Sciences de Montpellier
1767

Donner la meilleure manière de faire l’Huille d’Olive; expliquer
chimiquement, comment cette huile se rancit, et fournir les moyens
de corriger et de prévenir ce défaut.
Winner: Bosquat de Ferrière (trésorier de France de Montpellier)

1769

L’explication de la théorie des Graux, et de la meilleure manière de
les construire, de les entretenir, et d’en empêcher alterrissements.
Winner: Pouget

1769

Quelle est la meilleure manière de faire et de gouverner les vins du
bas Languedoc? [Becomes “Quelles sont les principaux caractères
des terres du bas Languedoc? Assigner les défauts de celles qui sont
peu propres à la production des grains et les moyens d’y rémédier.”]
Winner: No information

1770

Les terres du bas Languedoc.
Winner: No information

1772?

Déterminer les différens titres ou degrés spirituosité des eaux-devie ou esprits-de-vin, par un moyen simple et applicable aux usages
du commerce.
Winner: No information
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Quels sont les caractères principaux des terres en général? Quels
sont les défauts de celles qui sont peu propres à la production des
grains, et quels sont les moyens d’y remédier?
Winner: Anonyme

1774

Quelle est l’influence des météores sur la végétation, et quelles conséquences pratiques peut-on tirer relativement à cet objet, des observations météorologiques faites jusques-ici?
Winner: Tolado ( professeur d’astronomie à Padoue)

1777?

Y a-t-il dans les mines de charbon ou de fer du Languedoc, comparées aux autres mines des mêmes matières, quelques qualités qui
rendent l’appropriation du charbon de terre plus ou moins facile?
Winner: No information

1779

Pourquoi la même mine travaillée de la houille du charbon de terre,
donne-t-elle un fer de qualité inférieure à celui qu’on en retire
lorsqu’elle est travaillée avec du charbon de bois? Quels sont les
moyens d’approprier le charbon de terre aux minéraux ferrugineux,
pour en tirer du fer propre à tous les usages économiques, et pareil
à celui qu’on en retire au moyen du charbon de bois?
Winner: Charles-Frédéric Kiesmann (minéralogiste de Bruxelles)

1780?

Déterminer par un moyen fixe et simple, le moment où le vin en
fermentation a acquis toute la force don’t il est susceptible.
Winner: Abbé Bertholon (of Lyon; professeur de physique expérimentale des Etats Généraux de Languedoc)

1783?

Quel est le moyen le plus sûr de prévenir les ensablemens et
d’entretenir un port de mer, notamment celui de Cette?
Winner: No information

1787

Quel seroit un procédé peu dispendieux pour faire des miroirs
n’offrant qu’une seule image bien nette, et parfaitement terminée?
Il faut que ces miroirs aient un poli vif et durable, et qu’ils soient
propres à être employés dans les chambres obscures, les microscopes
solaires et les télescopes.
Winner: No information

1787

La manière de remédier aux ensablemens des ports de mer et
notamment du port de Sete.
Winner: No information
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Eloge historique de Pierre Richer de Belleval, premier professeur
de botanique et d’anatomie dans l’université de Montpellier sous
Henri IV.
Winner: No information

1787

Quel est le meilleur moyen d’extraire la partie colorante des
drapeaux ou chiffons préparés à Galargues en Languedoc, pour en
tirer le parti le plus utile pour les arts et la teinture?
Winner: No information

1787

L’explication de l’arc-en-ciel donnée par Newton porte-t-elle sur
des principes incontestables? Et est-il démontré que les rayons hétérogenes supposés émergens du nombre infini de gouttes de pluie,
qui tombent de la nûë [nuit?], doivent former des arcs séparés?43
Winner: Flaugergues

1787

Démontrer par des expériences simples et décisives, la cause du
froid que les liqueurs produisent en s’évaporant et le rapport de
cette cause à celle du rafraichissement qu’une abondante transpiration procure, soit dans l’état de santé, soit dans celui de maladie?
Winner: No information

1789

Eloge historique d’Olivier de Serres.
Winner: No information

Société Royale d’Agriculture de Limoges
1767

L’impôt que le propriétaire paye immédiatement sur son revenu, est
appellé impôt direct. L’impôt qui n’est point assis directement sur le
revenu du propriétaire, mais qui porte ou sur les frais productifs du
revenu, ou sur les dépenses de ce revenu, est appellé impôt indirecte.
L’impôt indirect, malgré la variété des formes dont il est susceptible,
peut se réduire à trois classes, l’impôt sur les cultivateurs, l’impôt sur
les profits de l’argent ou de l’industrie, l’impôt sur les machandises
passantes, vendues ou consommées. Démontré et apprécié l’effet
de l’impôt indirect sur le revenu des propriétaires des biens-fonds.
[Sometimes: “La meilleure manière d’estimer exactement les revenues des biens-fonds dans les differents genres de culture”].
Winner: St. Péravy (in the société d’agriculture d’Orléans).
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Quelle est la meilleure manière de brûler ou de distiller les vins,
et la plus avantageuse, relativement à la quantité et à la qualité de
l’eau-de-vie, et à l’épargne des frais?
Winner: abbé Rozier

1768

Quelle est la meilleure manière de détruire les charançons? (Sometimes: “l’Histoire du charançon et les moyens d’en préserver les
grains.”)
Winner: M. de Joyeuse

1768

Les avantages du labour des chevaux et de celui des boeufs et sur les
raisons qui peuvent faire préférer l’un à l’autre.
Winner: No information

1769

La meilleure machine applicable à la pratique. [Invention: machine
to “battre les grains”].
Winner: Musnier (ingénieur des ponts et chaussées à Angouleme)

1769

De la vraie definition de la formation des richesses, du revenu et des
capitaux.
Winner: No information

1770

La comparaison des avantages et des desavantages des differentes
manieres d’attelet les boeuf soit par rapport à l’emploi de leurs
fonds(?) soit par rapport à la conservation de l’animal.
Winner: No information

1770

Le developpement des reflets (deflets?) de l’impot et de la maniere
don’t il se partage entre les vendeurs et les acheteurs de la premiere
et de la derniere main jusqu’au dernier consommateur.
Winner: No information

1771

Comment peut-on estimer exactement le revenu des biens-fonds
dans les différens genres de culture? [Altered and posed again a few
years later].
Winner: No information

1771

L’effet du déplacement des dépenses sur la reproduction.
Winner: No information

1772

L’effet des echalas dans la culture des vignes.
Winner: No information

3050-938-BM9_AppF.indd 482

11/12/2011 11:55:48 AM

APPENDIXES

1772

483

Comment se fait et se doit faire le partage de l’argent entre les
nation.
Winner: No information

1775

La comparaison de l’emploi des chevaux et des boeufs pour la
culture.
Winner: Silvain (étudiant de théologie)

1777

Quelle est l a manière d’estimer exactement les revenus des biensfonds dans les différents genres de culture. On entend par le produit
des biens-fonds non le produit total des récoltes mais ce qui en revient de net au propriétaire, déducation faite des frais d’exploitation
ou de culture, entretien et autres charges, profits et reprises du cultivateur, en un mot ce que le cultivateur peut et doit donner de ferme.
Winner: No information

1778

Indiquer les substances qui par leurs qualités connues ou par
leur analyse peuvent suppléer à la marne dont cette province est
dépourvue.
Winner: No information

1779

Le mélange des terres.
Winner: No information

1779

Designer un ou plusiers fossiles propres naturellement ou par des
préparations, à fertiliser les terres, et à remplacer la marne dans les
champs qui en sont privés.
Winner: Gentil ( prieur de Fontenay)

1782

Des avantages et des désavantages de l’incineration suivant la nature
des terrains ou elle doit être mise en usage ou dont elle doit être
rejetté.
Winner: Gentil ( prieur de Fontenay)

1783

Bêtes à laine.
Winner: No information

1788

Indiquer parmi les arbres, les arbustes et les plantes qui croissent sans
culture dans la généralité de Paris, ceux dont on peut tirer du fil
pour faire de la toile ou qui fournissent des parties propres à faire
des cordes.
Winner: None
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Quelles sont les plantes qu’on peut cultiver avec le plus d’avantages
dans les terres qu’on ne laisse jamais en jachère, et quel est l’ordre
suivant lequel elles doivent être cultivées?
Winner: No information

1788

Perfectionner les différens procédés employés pour faire éclore artificiellement et élever des poulets et indiquer les meilleures pratiques
à faire dans un établissement de ce genre fait en grand.
Winner: No information

1788

Contest on best instrument for farming.
Winner: No information

1788

Essay most suitable for providing practical knowledge to local
farmers.
Winner: No information

1789

Trouver une étoffe de plus de durée, plus chaude, moins chère et
moins perméable à la pluie que les étoffes employées ordinairement aux vetements des gens de la campagne. [Changed to: “Faire
connoitre quelles sont les étoffes qui peuvent être en usage dans les
différentes provinces de France ou des pays étrangers et surtout dans
les pays de montagnes, et dont les bergers et les voyageurs se servent
pour se garantir des pluies longues et abondantes.]
Winner: None

1790

Déterminer par des expériences suivies et comparées quelles sont
les meilleures méthodes qu’on doit suivre pour obtenir les parties
fibreuses des végétaux et pour en reconnaitre les qualités?
Winner: None

1790

Quels sont les moyens les plus surs pour obtenir de nouvelles variétés des végétaux utiles dans l’économie rurale et domestique et
quels sont les procédés à faire pour acclimater dans un pays les différentes variétés des végétaux?
Winner: No information

1790

Quels sont les végétaux croissant naturellement dans le royaume, ou
dont la culture y serait facile, qui peuvent fournir une matière colorante en bleu, et quels sont les moyens de déterminer avec précision la
quantité de cette substance dans les diverses plantes qui la contiennent?
Winner: No information
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Académie de La Rochelle
1768

Eloge de Henri IV.
Winner: Gaillard [Participant: de la Harpe]

1782

Eloge d’Anne de Montmorenci.
Winner: MM. Detchegarey and Desperoux (co-authors) [Accessit:
Madame de Château-Regnault]

1783

Quel est le moyen de reconnoître avec précision le poids d’une
voiture chargée?
Winner: None

1784

Quelle seroit la voiture de transport la plus forte, la plus légère, la
plus roulante et la moins capable de dégrader les chemins?
Winner: Boulard (architecte de Lyon)

1786

Poetry contest.
Winner: Duvignon [or Duvigneau] (avocat au Parlement de
Bordeaux)

1788

1) Quel seroit le moyen le plus facile et le plus économique, dans
le pais d’Aunis, de suppléer au bois pour la distillation des vins, sans
nuire à la qualité des eaux-de-vie?
2) Si la défaut de bois peut employer avec succès, le charbon de
terre, ou tel autre combustible, qu’elle seroit la meilleure forme et la
moins dispendieuse à donner aux fornaux et chaudière?
Winner: Willermoz fils

1788

Poetry contest.
Winner: None

1789

Poetry contest.
Winner: None

1790

Eloge de Dupaty.
Winner: None

1790

Analyse comparative du sel d’Espagne, de Portugal, et de France.
Discuter les effets sur le poisson et le boeuf. Il conviendrait que les
auteurs indiquessens, d’apres l’analyses chimique, la quantité plus ou
moins grande de parties acides ou alkalines que contienent les sels
et dans quelle proportion.
Winner: None
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Société Royale d’Agriculture de Lyon
1769

Meilleur mémoire concernant l’utilité résultant actuellement de la
libre exportation des grains, à la forme autorisée par l’édit du mois
de juillet 1764, et sur les inconvénients ou les avantages ultérieures
qui pourraient résulter d’une exportation indéfinie.
Winner: No information

1772

Les greniers publics sont ils avantageux pour une grande ville? et
dans le cas de l’affirmative, quels seroient les moyens préférables et
les mois dispendieux pour assurer constamment les grains nécessaire
à la subsistance des habitans?
Winner: M. de la Michodière [suspected author]

1776

Seroit-il avantageux pour les villes principales des provinces d’y
supprimer les communautés et les jurandes des boulangers? Et dans
le cas de l’affirmative, quels seroient les meilleurs moyens de suppléer à la fourniture que les boulangers sont obligés de faire?
Winner: Aulas (ancien conseiller en la cour des monnies de Lyon)

1776 –

Démontrer les avantages qui résulteroient de la confection ou réparation des chemins de traverse 1777 autres que les grandes routes
entretenues aux frais de Sa Majesté, et indiquer les moyens les plus
simples et les moins dispendieux de pourvoir à cet objet.
Winner: M. d’Ornay and abbé de Vitry

1779

Chaque paroisse ne pourroit-elle pas, pour prévenir la mendicité,
occuper ses pauvres? Quel en seroit le moyen? Quel seroit celui de
donner aux mendians valides ou invalides de l’un ou de l’autre sexe
renfermés dans les dépôts, des occupations qui puissent les habituer
au travail et les rendre utiles à la société lorsqu’ils y rentrent?
Winner: None

1780

Indiquer si par une particulière disposition des foyers domestique,
ou par quelque procédé ou manipulation qui n’eût pas encore été
publiée, on pourroit employer utilement les morceaux de charbon
de terre qui sont trop menus pour être placés sur la grille, le fraisil
qui demeure sur le sol des magasins et qu’on peut enlever avec
le balai, et enfin toutes les menues parties de ce combustible qui
restent à peu-près en pure perte?
Winner: None
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Dans la rareté des bois, quel seroit le moyen de construire un four
de boulanger où l’on puisse ne brûler que du charbon de terre?
Winner: La Noix [or Lanoix] (démonstrateur de chimie à Lyon)

1784?

Trouver le moyen d’augmenter au thermomètre de Réaumur, la
chaleur d’un appartement produite par une cheminée ou par un
poële, en ne consommant que la même quantité de bois.
Winner: No information

1787

Quelle est la vrai théorie du rouissage du chanvre? Quels sont les
meilleurs moyens d’en perfectionner la pratique, soit que l’opération
se fasse dans l’eau ou en plein air? Quels sont les cas où l’une de ces
opérations est préférable à l’autre? Y auroit-il moyen de prévenir
l’odeur désagréable et les effets nuisibles du rouissage de l’eau?
Winner: abbé Rozier

1788

Est-il avantageux ou non de soutirer les vins? Dans le cas de
l’affirmative, quand et comment doit-on les soutenir, pour ne pas
nuire à leurs principes et à leurs qualités?
Winner: No information

1789

Trouver le moyen d’augmenter d’environ un tiers, au thermometre
de Reaumur, la chaleur d’un appartement produite par une cheminée ou par en poële, en ne consommant que la même quantité de
bois. Cette quantité sera déterminée par le poids.
Winner: No information

1789

Quelles sont les plantes qu’on peut cultiver en Francem pour être
utilement employées comme engrais, dans les lieux où les fumieux
ne sont pas suffisans, telles que le lupin, le bled sarrasin, etc? Quelle
sont les avantages et les inconvéniens de cette culture?
Winner: No information

Société Royale d’Agriculture d’Aix
1770s

Quelles sont les plantes de Provence les plus propres à former des
prairies artificielles, et à donner sans arrosement des fourrages
abondants?
Winner: No information
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Quelles sont les plantes vivaces propres à la Provence, qui, semées
sans engrais dans une terre épuisée. Pourroient par leur seul séjour
dans cette terre, lui rendre sa première fertilité, et procurer en même
tems un dépaître abondant aux troupeaux, soit en hiver, soit en été?
Winner: No information

1770s

Quels sont en Provence les raisins les plus propres à faire les vins
de la meilleure qualité, soit pour le transport par mer, soit pour la
fabrication des eaux-de-vie? Quel est le sol convenable à chaque
espèce particulière de seps, et la culture la moins dispendieuse pour
obtenir la quantité sans détériorer la qualité?
Winner: No information

1781

Quels sont les moyens les plus simples et les moins dispendieux
de contenir les eaux de la Durance dans un lit stable et permanent, depuis sont entrée en Provence jusqu’à son embouchure dans
le Rhône?
Winner: No information

Société Royale d’Agriculture d’Orléans
1771

Le commerce de tous les Etats de l’Europe étant assujetti à des droits
d’entrée et de sortie et à des prohobitions souvent réciproques des
productions de leurs territoires et des ouvrages de leur industrie, on
demande: ‘Quel seroit l’avantage ou le désavantage d’un royaume
qui rendroit le premier à son commerce une liberté et une immunité completes?’
Winner: No information

1776

[Inventer] une machine qui, adaptée à un train de charrue, avec un
ou deux chevaux au plus, arracheroit promptement le chaume.
Winner: No information

1777

Trouver une machine propre à chaumiller à peu de frais, les terres
nouvellement moissonnées, et surtout celles où l’on auroit recueilli
du froment.
Winner: M. de Villiers (curé de la Chapelle Onzerain)

1778
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toujours sur le prix de leur exploitation? [Sometimes listed as [“Les
meilleurs moyens de faire subsister les pauvres dans leurs paroisses.”]
Winner: abbé Gentil [or abbé Genty] ( professeur de philosophie au
collège royale d’Orléans)
1780

Quelle peut être la manière la plus juste et la plus vraie d’estimer le
produit net des biens fonds pour servir de base à la répartition des
vingtièmes?
Winner: No information

1785

Par quel genre de culture ou d’industrie applicable à la Sologne Orléanoise, pourroit-on améliorer son sol et augmenter son produit?
Winner: No information

1785

A quelle cause doit-on attribuer le mauvais goût que les tonneaux
font quelquefois contracter au vin, et qui est généralement connu
sous le nom de goût de fût? 2) Le bois ne subit-il l’altération qui
occasionne ce goût, qu’après avoit été coupé, ou la sève en étoit-elle
affectée lorsqu’il étoit sur pied? 3) A quels signes peut-on reconnoître les bois don’t les sucs ont souffert cette altération? 4) Quels sont
les moyens de corriger ou de faire perdre au vin le goût désagréable
que le fût lui a communiqué?
Winner: No information

1789

La meilleure manière de répartir les impositions foncières et personelles c’est-à-dire les vingtièmes, la taille avec ses accessoires, la
capitation et la prestation en argent représentative de la corvée?
Winner: No information

Académie de Nîmes
1774

Indiquer les moyens les plus simples et les moins dispendieux d’avoir
des fontaines dans les différens quartiers de la ville de Nîmes.
Winner: Angrave (inspecteur des ponts et chaussées)

1775

Eloge de Fléchier, évêque de Nîmes.
Winner: Trinquelqgue (avocat)

1776

Quels sont les moyens les plus simples et les moins dispendieux de
rendre les moulins du Languedoc propres à la mouture économique?
Winner: No information
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Quelles sont les causes qui s’opposent au succès des vers à soie, depuis
quelques années dans le Languedoc,et quels sont les moyens d’y remédier?
Winner: None

1786

Quelle a été l’influence de Boileau sur la littérature françoise?
Winner: Daunou

1786

Quelle a été la progression de la valeur des fonds de terre dans le
diocèse de Nîmes, depuis le commencement du siècle? Quelles ont
été les causes de cette progression?
Winner: None

1788

Quels seroient les moyens d’améliorer les différentes qualités de vins
et les eaux-de-vie du bas-languedoc, et d’en étendre les commerce
dans les divers climats?
Winner: None

1789

Déterminer, par des calculs positifs, les moyens les plus simples et les
plus économiques, pour conduire à Nismes un volume d’eau, de la
rivière du Gardon ou de telles autres sources, capable de fournir aux
divers besoins du commerce et des habitans.
Winner: No information

1789

Déterminer par l’expérience les propriétés hygrométriques de la
soie écrue, et d’après ces propriétés, indiquer les avantages et les
désavantages des différentes manières de conditionner les soies, à
l’air, ou au feu, usitées dans le commerce.
Winner: None

1789

Poetry contest.
Winner: Abbé Dorie and an anonymous person

1790

Eloge de Marquerite de Valois, Reine de Navarre, soeur de François I.
Winner: No information

Société Royale de Médecine de Paris44
1776

Quelles sont les maladies aigues et chroniques auxquelles les bestiaux de toute espèce sont sujets dans chaque pays? Quels sont les
noms vulgaires de ces maladies, leurs descriptions, leur traitement
ordinaire, et les causes auxquelles on a coutume de les attribuer?
Winner: No information
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Quelles sont les maladies ordinaires aux artisans en indiquant quelle
est l’étendue et la situation des atteliers? Quelle est la nature des
eaux don’t on y fait usage? De quels instrumens les ouvriers se
servent-ils? Quelles sont les matières qu’ils emploient? Suivant quel
procédé les traite-t-on? Si les ouvriers sont en grand nombre dans la
même salle, quelle est leur attitude? Quels sont leurs mouvements?
Quelle est leur nourriture et leur manière de se vêtir? Quels sont
chez eux les organes les plus fatigués? Ces procédés enfin ont-ils
quelquefois influé sur les épidémies régnantes?
Winner: No information

1776

Etablir par analyse chimique, quelle est la nature des remèdes antiscorbutiques; et par l’observation, quel doit être leur usage et leur
combinaison dans les différentes espèces et complications et dans les
différens degrés de scorbut.
Winner: No information

1778

Existe-t-il véritablement une fièvre milliaire, essentielle et distincte
des autres fièvres exanthématiques, et dans quel ordre doit-elle
être rangée?
Winner: Aufauvre (médecin à Vichy en Bourbonnais)

1778

Quelles sont, dans les fièvres exanthématiques, les circonstances qui
indiquent le régime rafraîchissant, et celles où il faut avour recours
à une méthode contraire?
Winner: Jaubert (médecin à Aix)

1778

Quelle est la méthode la plus prompte, la moins dispendieuse, et
en même tems la plus sûre de guérir la gonorrhée virulente, et de
prévenir les accidens qui en sont ordinairement les suites?
Winner: No information

1778

Quelles sont les causes de l’épizootie qui a regné en 1776 dans la
Flandres et l’Artois? Quels sont les moyens d’arrêter les progrès des
maladies semblables?
Winner: No information

1780s

Quel est l’avantage de l’allaitement des enfans par leurs mères?
Winner: No information
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Quelle est la meilleure méthode pour guérir la gale contractée par
communication, comme il arrive dans les casernes, les prisons et les
hôpitaux?
Winner: Sumeire (médecin à Marignane en Provence)

1780

Déterminer par un nombre suffisant d’observations et d’expériences,
si les maladies contagieuses, princiaplement la petite vérole, peuvent
se transmettre par l’intermède de l’air.
Winner: Ménuret (médecin à Montélimar)

1780

Quels sont les moyens de prévenir les funestes effets de la dentition?
Winner: No information

1781?

Quelles sont les femmes qui doivent s’abstenir de nourrir leurs enfans? Et quels sont les moyens de suppléer à l’allaitement?
Winner: No information

1782

Quels sont les moyens les plus sûrs de préserver les enfans en nourrice, des accidens auxquels la detention les expose, et d’y remédier
lorsqu’ils en sont atteints? [Outside sponsor]
Winner: No information

1783

Déterminer quel est le meilleur traitement de la rage.45
Winner: Le Roux (chirurgien major de l’hôpital de Dijon) and
Baudot

1783

Déterminer quels sont les signes qui annoncent une disposition à la
phtisie pulmonaire, et quels sont les moyens d’en prévenir l’invasion
ou d’en arrêter les progrès.
Winner: Baumes (médecin à Lunel)

1783?

Déterminer par des observations exactes, si le scorbut est contagieux.
Winner: Goguelin (médecin à Moncontour en Bretagne) and Bongourd [or Bougourd] (médecin à Saint-Malo)

1783

Déterminer quels sont les rapports des maladies épidémiques avec
celles qui surviennent en même temps, et dans le même lieu, et
que l’on appelle intermittentes; quelles sont leurs complications, et
jusqu’à quel point ces complications influent sur leur traitement?
Winner: Raymond (médecin à Marseille)

1783

Contest on “Les eaux de sainte Reine.”
Winner: Maret (Dijon)
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Quelle est la nature, les causes et le traitement de l’hydropisie? Doiton donner la préférence au régime délayant ou au régime sec?
Winner: Mezler (médecin à Schtamberg), Chartier (docteur régent
de la faculté de médecine d’Angers), Olliff (docteur anglais), Niélen
(directeur de la société des arts et des sciences d’Utrecht).

1783

Contest on “topographie médicale.”
Winners: Gilbert, Guyétant, and Didelot

1783

Indiquer quelles sont les maladies qui règnent le plus souvent parmi
les troupes pendant l’été, et en général dans les tems des grandes
chaleurs; quelle est la méthode la plus simple et la moins dispendieuse de les traiter? Quels sont les moyens d’en prévenir ou d’en
diminuer les effets dans les pays très chauds, comme dans les îles du
vent et sous le vent?
Winner: Thion de la Chaume (ancien médecin des hôpitaux
militaires)

1784

Quels sont en France les abus à réformer dans l’éducation physique,
et quel est le régime le plus propre à fortifier le tempérament et à
prévenir les maladies des enfans, eu égard aux usages et aux diverses
températures?
Winner: Municks [or Muunks] (docteur en médecine, professeur
d’anatomie à Groningue en Hollande) and Bret (médecin at Arles)

1784

Déterminer si la maladie connue en Ecosse et en Suède sous le
nom de croups, ou angina membranacea seu polyposa, et qui a été
décrite principalement par les docteurs Home en 1765, et Michaëlis
en 1778, existe en France; dans quelles provinces elle a été observée;
par quels signes diagnostiques on l’a distinguée des autres maladies
analogues, et quelle méthode de traitement on a employée pour la
combattre.
Winner: Vieusseux (docteur en médecine à Genève)

1784

Contest on “topographie médicale.”
Winner: Poma (médecin à Lorraine)

1785

Existe-t-il un scorbut aigu?
Winner: None

1785

Déterminer quels sont les avantages et les dangers du quinquina
administré dans le traitement des diverses espèces de fièvres
rémittentes.
Winner: Baumes (médecin à Lunel)46
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Déterminer par l’observation, quelle est la cause de la disposition
aux calculs et autres affections analogues auxquels les enfans sont
sujets; si cette disposition dépend des vices de l’ossification; quels
sont les moyens de la prévenir ou d’en arrêter les progrès?
Winner: Jacquinelle (chirurgien-major du régiment d’Agenois)

1786

Déterminer quels sont les caractères des maladies nerveuses proprement dites, telles que l’hystéricisme et l’hypocondriacisme; jusqu’à
quel point elles diffèrent des maladies analogues, telles que la mélancolie; quelles sont leurs causes principales et leurs indications
générales dans le traitement?
Winner: Jean Pétersen-Michell (médecin à Amsterdam)

1786

Des quatre constitutions annuelles admises par les anciens, et qui
sont la catharrale, l’inflammatoire, la bilieuse et l’atrabilieuse, les
trois premières étant connues et bien déterminées, on demande si la
quatrième a une existence distincte, et quelle est son influence dans
la production des maladies épidémiques?
Winner: Mezler (médecin à Gengembach) and Jeunet [or Jennet]
(Médecin à Châtel-Blanc en Franche-Comté)

1786

Déterminer par l’analyse chimique quelle est la nature des plantes
anti-scorbutiques tirées de la famille des Crucifères, telles que le
cochlearia, le cresson et le raifort.
Winner: Guéret (apothicaire à Strasbourg) and Tingri (membre du
collège de pharmacie de Genève)

1786

Déterminer quels sont les rapports qui existent entre l’état du foie
et les maladies de la peau; dans quels cas les vices de la bile, qui
accompagnent souvent ces maladies, en sont la cause ou l’effet;
indiquer en même tems les signes propres à faire connoître
l’influence des uns sur les autres, et le traitement particulier que
cette influence exige.
Winner: Pujol (médecin) and Ramel le fils (médecin)

1786

La destruction et le traitement des maladies épidémiques et sur la
constitution médicale des saisons.
Winners: Dufour, Boussey, Barailon, Gallot, Gastellier, and Le Pecq
de la Cloture.

1786

La soie et les maladies.
Winner: Castres? (médecin à Castres)
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Déterminer quelles sont, relativement à la temperature de la saison
et à la nature du climat, les précautions à prendre pour conserver la
santé d’une armée vers la fin d’hiver, et dans les premiers mois de la
campagne; à quelles maladies les troupes sont le plus exposés à cette
époque, et quels sont les meilleurs moyens de traiter ou de prévenir
ces maladies? [Question reposed for early 1790s]
Winners: Craisme (médecin à Lille) and Patry (chirurgien-major
à Brest)

1787

Déterminer quels avantages la médecine peut espérer des découvertes modernes sur l’art de reconnoître la pureté de l’air par les
différens endiomètres.
Winner: Jurine (maître en chirurgie à Genève)

1787

Contest on “topographie médicale.”
Winners: Lascoulx Germignac, Cattin, and Amoureux fils.

1787

S’il existe des maladies vraiment héréditaires, et quelles elles sont; s’il
est au pouvoir de la médecine d’en empêcher le dévéloppement, ou
de les guérir après qu’elles se sont déclarés.
Winner: Michel-Raphael de Gellei (docteur en médecine à Vienne). [Same question posed for 1789 and 1790]

1787

Rechercher quelles sont les causes de la maladie aphteuse, connue
sous les noms de Muguet, Millet, Blanchet, à laquelle les enfans sont
sujets, surtout lorsqu’ils sont réunis dans les Hôpitaux depuis le
premier jusqu’au troisième mois de leur naissance? Quels en sont les
symptomes, quelle en est la nature, et quel en doit etre le traitement,
soit préservatif, soit curatif?
Winner: François Sanponts (Barcelona)

1787

Déterminer dans quelles espèces et dans quel temps des maladies
chroniques, la fievre peut être utile, et avec quelles précautions on
doit l’exciter ou la modérer dans leur traitement?
Winner: Pujol (médecin)

1788

Déterminer quelles sont les circonstances les plus favorables au
développement du vice scrophuleux, et rechercher quels sont les
moyens, soit diététiques, soit médicinaux, d’en retarder les progrès,
d’en diminuer l’intensité, et de prévenir les maladies secondaires
dont ce vice peut etre la cause.
Winner: Jean-Baptiste-Théodore Baumes
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Donner des renseignements exacts sur la maniere de faire rouir le
chanvre et le lin; indiquer s’il en résulte des inconvéniens pour la
santé des hommes ou des animaux, et quels sont ces inconvéniens;
si l’eau dans laquelle on a fait rouir du lin ou du chanvre, contraste
des qualités plus malfaisantes par leur macération, que par celle des
autres substances végétaux.
Winner: Salva Campillo (Barcelona) [Note that the same question
was reposed for 1790, despite being awarded in 1788. There is no
information from the contest of 1790]

1789?

Déterminer, par l’examen comparé des propriétés physiques et chimiques, la nature des laits de femme, de vache, de chêvre, d’ânesse,
de brebis, de jument; quel peut être l’usage médical de ces diverses
espèces de lait? Quels sont leurs avantages et leurs inconvéniens;
quels sont les moyens de prévenir ces derniers, et les différens cas
auxquels chaque espèce de lait peut convenir?
Winner: Antoine Augustin Parmentier47

1789

Exposer quelles sont les maladies que l’on peut regarder comme
vraiment contagieuse; quels organes en sont le siege ou le foyer, et
par quels moyens elles se communiquent d’un individu à un autre?
Quels sont les procédés les plus sûrs pour arrêter les progrès de ces
différentes contagions?48
Winner: No information

1789

Déterminer quelles sont les maladies dont le systême des vaisseaux
lymphatiques est le siege, c’est-à-dire, dans lesquelles les glandes, les
vaisseaux lymphatiques et le fluide qu’ils contiennent sont essentiellement affectée; quels sont les symptomes qui les caracterisent, et les
indications qu’elles offrent à remplir?
Winner: No information

1789

Déterminer par l’observation, quelles sont les maladies qui résultent des émanations des eaux stagnantes et des pas marécageux, soit
pour ceux qui habitent les environs, soit pour ceux qui travaillent
à leur dessechement, et quels sont les moyens de les prévenir et d’y
remédier?
Winner: Jean-Baptiste-Théodore Baumes
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Déterminer la nature du pus, et indiquer par quels signes on peut
le reconnoitre dans les différentes maladies, surtout dans celles de la
poitrine? [Reposed for 1793]
Winner: No information

1789

Déterminer dans le traitement des maladies pour lesquelles les différens exutoires sont indiqués; 1) quels sont les cas où l’on doit donner
la préférance à l’un d’eux sur les autres; 2) dans quels cas on doit les
appliquer, soit à la plus grande distance du siege de la maladie, soit
sur les parties les plus voisines, soit sur le lieu même de la douleur.
Winner: No nformation

1789

Quel plan on a suivi dans les essais dont ils ont été témoins; quel
méthode on a employée pour nourrir les enfans, soit pendant qu’ils
se portoient bien, soit pendant qu’ils étoient maladies; quelles ont
été leurs maladies; quel a été le résultat de la mortalité, et à quelle
cause on l’a attribué; si c’est à la nourriture artificielle même, ou à
des causes qui lui étoient étrangères, telles que les maladies vénériennes, l’entassement des enfans, ou le muguet?
Winner: No information

1789

Déterminer quels sont les inconvéniens, et quels peuvent être les
avantages de l’usage des purgatifs et de l’exposition à l’air frais dans
les différens temps de la petite vérole inouclée, et jusqu’à quel point
les résultats des recherches faites à ce sujet peuvent être appliqués au
traitement de la petite vérole naturelle.
Winner: No information

1790

Déterminer, 1) s’il existe des maladies vraiment héréditaires, et
quelles elles sont, 2) s’il est au pouvoir de la médecine d’en empêcher
le développement, ou de les guérir après qu’elles se sont déclarées.
Winner: No information

1790

Déterminer quels sont les inconvéniens, et quels peuvent être les
avantages de l’usage des Purgatifs, et de l’exposition à l’air frais, dans
les differens temps de la Petite-Vérole inoculéel jusqu’à quel point
les résultats des recherches faites à ce sujet, peuvent être appliqués
au traitement de la Petite-Vérole.
Winner: No information

1790
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Son, considéré comme aliment, ou comme médicament dans la médecine des animaux.
Winner: No information
1791

Rechercher quelles sont les causes de l’endurcissement du tissu cellulaire auquel plusieurs enfans nouveaux-nés sont sujets, et quel doit
en être le traitement, soit préservatif, soit curatif?
Winner: No information

1792

Déterminer par des expériences exactes, 1) quelle est la nature de
l’humeur qui sort par la voie de la transpiration insensible; 2) quelle
est l’influence de l’air atmosphérique sur cette évacuation; 3) s’il
existe des rapports entre la quantité de l’humeur que cette sécrétion
fournit et les mouvemens de la circulation et de la respiration?
Winner: No information

Académie des Sciences, Arts et Belles-Lettres
de Châlons-sur-Marne
1777

Quels sont les moyens de détruire la mendicité en rendant les mendiants utiles à l’état sans les rendre malheureux?49
Winner: Clouet

1779

Trouver les moyens les moins onereux à l’état et au peuple de construire et d’entretenir les grands chemins.
Winner: Lecreulx

1780

Quels seraient les moyens les plus avantageux pour administrer la
Champagne, d’après les vues du roi, le génie, la situation, les productions de cette province?50
Winner: None

1780

Quelles pourraient être en France les lois pénales les moins sévères
et cependant les plus efficaces pour contenir et réprimer le crime
par des châtiments prompts et exemplaires en ménageant l’honneur
et la liberté des citoyens?
Winner: Brissot (avocat au Parlement and historiographe du Comte
d’Artois) and Bernardi (avocat au parlement d’Aix)

1781

Quel serait le meilleur plan d’éducation pour le peuple?
Winner: Goyon d’Arzac [Participant: Brissot]
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Lorsque la société civile ayant accusé un de ses membres par
l’organe, succombe dans cette accusation, quels seaient les moyens
les plus praticables et les moins dispendieux de procurer au citoyen
reconnu innocent le dédommagement qui lui est u de droit naturel?
Winners: Brissot, Philippon de la Madelaine (trésorier de France), and
Poupignon (avocat au bureau des finances à Dijon [or Besançon?])51

1782

Quels seraient les moyens de rendre la justice en France avec le plus
de célérité et le moins de frais possibles?52
Winner: Boucquet [or Bucquet]

1783

Sur les moyens d’améliorer en France la condition des laboureurs,
des journaliers vivant à la campagne, celle de leurs femmes et de
leurs enfants.
Winner: Cliquot de Blervache

1783

Sur les moyens de perfectionner l’éducation des femmes.
Winner: Dumas

1784

Quels seraient les moyens d’encourager et de perfectionner
l’éducation des collèges en France? Winner: Lebroussant

1785–8 Sur les moyens d’animer le commerce de la province de Champagne
et particulièrement de la ville de Châlons. [Becomes: “1) Le moyens
de faire naitre le commerce dans les divers lieux de la Champagne
où il a été négligé jusqu’à présent, et de l’animer dans ceux où il
existe déja. 2) Les moyens de faire renaitre le commerce dans la ville
de Châlons.”]
Winner: None
1785

Quels seraient les moyens d’encourager et de faciliter les mariages
en France, cinciliés avec le respect dû à la religion et aux moeurs
publiques.
Winner: Anonymous (essay #10)

1786

Sur les moyens de prévenir en France et particulièrement dans la
province la disette des bois, tant de charpente civile, militaire et
navale que pour le charronage, chauffage et autres?
Winner: Henriquez ( procureur fiscal for Condé)

1787

Comment corriger en France l’opinion qui étend sur les parens
l’infamie d’un criminel condamné et supplicié?
Winner: No information
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Indiquer les meilleurs moyens de faire naître et d’encourager le
patriotisme dans une monarchie, sans gênes ou affoiblir en rien
l’etendue de pouvoir et d’exécution qui est propre à ce genre de
gouvernement?
Winner: Mathon de la Cour

1788

Quels seroient les moyens de multiplier en Champagne la culture
du lin et du chanvre, et d’en fixer la préparation dans la province,
au plus grand avantage de ses habitans?53
Winner: Vouillement (avocat à Arsonval)

1788

Quelles seroient la meilleure coupe et les dimensions les plus avantageuses des bateaux pour que la navigation de la riviere de Marne
ne fût point interrompue pendant les bases eaux; indiquer la maniere de les construire, les matieres qu’on pourroit employer pour
réunir l’economie, la légereté et la solidité; recherchers et calculer les
forces les plus puissantes, et les moins dispendieux pour aider cette
navigation, soit en employant les chevaux, ou les hommes, soit en
se servant de voiles, et déterminer la possibilité ou l’impossibilité de
ce dernier moyen.
Winner: No information

1789

Quels sont les causes les plus ordinaires de l’emigration des habitans
de la campagne vers les grandes villes et quels seroient les moyens
les plus propres à les retenir dans leurs foyers?
Winner: No information

1790

Moyens qu’on peut employer pour prévenir et punir les baquerotes?
Winner: None

1790

Quels sont les moyens de mettre en culture la plus avantageuse les
terrains incultes, secs et arides de la Champagne, en y employant
quelque espèce que ce soit de végétaux, arbres, arbrisseaux ou arbustes qui puissent être analogues au sol des différentes contrées de
cette province?
Winner: Boncerf

1791

Meilleur moyens à suivre pour établir en Champagne des manufactures de toiles dans les lieux où il n’y en a point, et de les perfectionner dans ceux où il y en a déjà.
Winner: No information

1791

Quels seraient les moyens de rendre utiles à l’Etat les enfants trouvés?
Winner: No information
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Quelle est l’origine du duel, et quels seroient les moyens, de changer
l’opinion publique, sur cet usage barbare?
Winner: No information

1792

Quels seroient les moyens, de rendre la navigation de la Marne plus
facile et plus sure?
Winner: No information

Société Libre d’Émulation de Paris
1777

Quelle est la méthode de former des outils matrices, propres à faire
des aiguilles à coudre meilleures, et à un prix plus bas que celles
d’Allemagne et d’Angleterre, avec de l’acier de France?
Winner: No information

1777

Décrire et comparer les rouets employés dans les grandes manufactures, à la filature des laines peignées connues dans les provinces septentrionales de France sous le nom d’estaim, et sous celui d’estame,
dans les parties méridionales. On considérera ces rouets, 1) relativement à la commodité du fileur, 2) à la qualité et à la quantité de
filature. On ajoutera le modèle d’un rouet perfectionné.
Winner: No information

1778

Comment perfectionner la distillation des marcs de raisins pour les
convertir en eau-de-vie?
Winner: Abbé Moline and M. Baume

1778?

Quels sont les ustensiles de cuisine exempts de tout danger, et les
moyens d’en construire à bon marché?
Winner: No information

1778

Les deux meilleurs modèles de charriots, charrettes, fardiers, tombereaux ou autres voitures propres à transporter les pierres ou autres
matieres d’un poids considérable; soit en une seule masse indivise,
soit en plusieurs parties.
Winner: No information

1779

Quels sont les moyens les plus avantageux de rendre plus utile et
plus fructifiante l’année de repos, que plusieurs Agriculteurs croient
devoir donner aux terres à grains, sous le nom de Jacheres (ce qu’on
entend en Lorraine par Versennes)?
Winner: No information
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Déterminer les moyens les plus avantageux et les moins couteux
de pourvoir du chauffage du pauvre et du peuple autres que ceux
qu’ils emploie actuellement, poëles de nouvelle forme, preparation
de charbon et autres matieres combustieux.
Winner: No information

1779?

Quelle est la méthode la plus avantageuse de faire fermenter le marc
du raisin, d’en retirer l’esprit ardent qu’il contient, et quels sont les
vaisseaux les plus convenables pour sa distillation?
Winner: No information

1779?

Assigner la forme la plus avantageuse pour la construction des
fourneaux des Alambier et de tous les instrumens qui sevent à la
distillation des vins, dans les grands bruleries, chaudieres, serprentins, bassiors(?), les qualités des matieres combustibles la forme des
cheminées et des fourneaux.
Winners: Arthur (horloger anglois), M. de Montmorillon (comte de
S. Jean de Lyon), M. Evéraert (ancien inspecteur des ouvrages de
Dunkerque), M. Bralle, and M. Fréminet.

1779

1) Obvier à la fracture des essieux, à la rupture des roues, à leur
chite sur les passans, au versement des voitures ou des fardeaux;
2) de faciliter les chargemens et déchargemens de voitures, la mobilité des avant-trains, s’ils en admettent dans celles qu’ils proposeront; 3) d’augmenter, autant que faire se pourra, l’espace destiné
aux fardeaux à transporter, sans élever le centre de pesanteur; 4) de
concilier la simplicité, l’économie, avec la solidité, et surtout avec
la sécurité publique; 5) de rendre plus aisées les diverses actions des
voitures, comme de tourner, monter, descendre, reculer et enrayer;
6) enfin, d’épargne, le plus qu’il sera possible, les chevaux, leurs harnois, les chemins, et leurs chaussées ou pavés.
Winner: No information

1779

Invention: Surrures de combinaison.
Winner: M. Rabache de Coroy (étudiant en médecine)

1780

Quels sont les moyens de perfectionner les moulins à huile d’olive?
Winner: No information

1781

L’invention d’un outil matrice propre à réduire ou à former les
bandes des métaux.
Winner: No information
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Société Royale d’Agriculture d’Auch
1777?

Quelle est la meilleure manière de tailler les vignes situées dans les
différentes expositions, pour les conserver et les rendre productives?
Doit-on avoir régard aux phases de la lune?
Winner: No information

1779

Les engrais peuvent-ils être suppléés par de fréquens labours, et
jusqu’à quel point les labours influent-ils sur la végétation?
Winner: No information

1784

Définir la nature de la folle avoine. Quelles sont les causes de sa
reproduction plus ou moins abondante en certaines années? Quelle
seroit une méthode sûre de préserver les grains de cette plante
parasite, soit par la préparation des terres, soit par la préparation des
semences?
Winner: No information

1785

Quelles sont les causes qui favorisent la production et la multiplication du papillon des bleds, tant dans les greniers qu’au dehors; et
quels sont les moyens simples, faciles à mettre en pratique et fondés
sur des expériences sûres, soit pour arrêter la reproduction de cet
insecte, soit pour le détruire lorsque les grains en sont infectés?
Winner: No information

Société des Philanthropes de Strasbourg
1778

La question juive.
Winner: None [participant: abbé Grégoire]

Société Royale d’Agriculture de Soissons
1779

Quels sont les moyens de détruire la mendicité et d’occuper utilement
les pauvres? [Sometimes listed as “Les moyens de secourir les pauvres
valides dans la ville de Soissons, et de les y occuper utilement avec les
procédés qu’ils faut suivre pour que les secours fussent administrer
avec le plus d’ordre d’oeconomie et d’equité qu’il sera possible.”]
Winner: abbé de Montlinod [or abbé Montlinot]
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Quelles sont les connoissances nécessaires à un propriétaire, pour
vivre à la campagne d’une manière utile pour lui et pour les paysans
qui l’entourent? Dans le cas où les propriétaires ne demeurent pas
dans leurs biens, quelles seroient les connoissances nécessaires pour
que les curés, indépendamment de leurs augustes fonctions, pussent
être utiles à leurs paroissiens?
Winner: Two anonymous persons [One of them might have been
Leclerc de Montlinot].

La Société Royale de Physique, d’Histoire Naturelle et des
Arts d’Orléans / Académie Royale des Sciences, Arts et
Belles-Lettres d’Orléans
1778

Le meilleurs moyens de faire subsister les pauvres dans leurs paroisses.
Winner: Genty (professeur de philosophie au collège royale d’orléans)

1787

A quelle cause doit-on attribuer le mauvais goût que les tonneaux
font quelquefois contracter au vin, et qui est généralement connu
sous le nom de goût de fût? Le bois ne subit-il l’altération qui occasionne ce goût, qu’après avoir été coupé, ou la séve en était-elle
affectée lorsqu’il était sur pied? A quels signes peut-on reconnoître
les bois dont les sucs ont souffert cette altération? Quels sont les
moyens de corriger et de faire perdre au vin le goût désagréable que
le fût lui a communiqué?
Winner: No information

1787?

Par quel genre de culture ou d’industrie, applicable à la Sologne
Orléanoise, on pourrait améliorer son sol et augmenter son produit?
Winner: No information

1788

Quel a été l’état des Arts et du Commerce dans l’Orléanais, depuis
les premiers temps de la monarchie, jusqu’à Henry IV? Quelles ont
été les causes de leurs progrès, ou de leur décadence depuis cette
époque jusqu’à nos jours, et quels seraient les moyens de les porter
au degré d’étendue et de perfection dont ils sont susceptibles?
Winner: No information

1788
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combustion, ou si elle n’en est que dégagée; c’est-à-dire, si réelement elle provient de la combinaison de l’air vital ou de sa base avec
l’air inflammable; ou si cet air vital, et tous les fluides élastiques ne
sont pas eux-mêmes une modification de l’eau, opérée par sa combinaison avec la matière du feu, de la lumière ou de la chaleur?
Winner: No information

Société Littéraire d’Arras / Académie Royale des
Belles-Lettres d’Arras
1784

Toutes les terres de l’Artois sont-elles propres à être ensemencées
chaque année? Quelle serait la méthode à suivre, pour faire produire
des récoltes tous les ans avec avantage à celles qu’on jugerait utiles
de dessoler?
Winner: Herman (avocat à Arras)

1787

Est-il avantageux de réduire le nombre des chemins dans le territoire des villages de la province d’Artois, et de donner à ceux que
l’on conserveroit, une larguer suffisante pour être plantés; indiquer
dans le cas de l’affirmative, les moyens d’opérer cette réduction?
Winner:None [Delegorgue le jeune, avocat, receives honorable
mention]

1785 –

Quelles furent autrefois les diverses branches de commerce dans les
contrées qui forment

1790

aujourd’hui la province d’Artois, en remontant même au tems des
Gaulois? Quelles ont été les causes de leur décadence, et quels seroient les moyens de les rétablir, notamment les manufactures de la
ville d’Arras?
Winner: None

1787

Est-il utile en Artois de diviser les fermes ou exploitation des terres;
et dans le cas de l’affirmative, quelles bornes doit-on garder dans
cette division?
Winner: No information

1787

Est-il avantageux de réduire le nombre des chemins dans le territoire des villages de la province d’Artois, et de donner à ceux que
l’on conserverait, une largeur suffisante, pour être plantés? Indiquer
dans le cas de l’affirmative, les moyens d’opérer cette réduction.
Winner: None
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Quelle est la meilleure méthode à employer pour faire des pâturages,
propres à multiplier les bestiaux en Artois?
Winner: No information

1789

Les meilleurs moyens de multiplier les bêtes à laine dans la province
d’Artois, et de procurer aux laines une qualité plus parfaite.
Winner: No information

1789

Quelle est la meilleure maniere de rendre invariables les bornes
champêtres?
Winner: No information

La Société d’Emulation de Bourg-en-Bresse
1785

1) Quelle seroit la manière la plus facile et la moins dispendieuse
de curer la rivière de reissouze, (qui traverse la Bresse) en évitant
les inconvéniens, même momentanés, qui pourroient résulter de
l’enlévement de sa vase? 2) Quel seroit le parti le plus avantageux à
tirer de cette vase pour l’engrais des près et terres riveraines? Comment seroit-il possible de subvenir à la dépense du curage? Par qui,
et dans quelle proportion cette dépense devroit-elle être supporté?
3) La Société desire que dans le même mémoire on détermine une
ligne de profil, qui fixe irrévocablement la hauteur des bancs de
gravier des moulins situés sur la reissouze; de manière que sans nuire
à leur travail, on donne de pente à ses eaux, et que les près et terres
voisines soient à l’abri de toute inondation, etc.
Winner: Aubry (inspecteur général des ponts et chaussées)

1786

Quels sont les moyens de perfectionner les tuileries en Bresse?
Winner: No information

1790

Quels sont les moyens d’améliorer et d’augmenter, en Bresse, la culture des près?
Winner: No information
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La Société Royale d’Agriculture de Laon
1787

Quels sont les avantages qui résulteraient du desséchement des
marais du Laonnois; quels sont les grains, les plantes et les arbres les
plus propres à être cultivés dans les terrains qui seront desséchés?
Winner: François Cretté de Palleul

1788

Quelle est l’exposition la plus avantageuse des terres à vigne, pour
rendre plus rare la fléau de la gelée, soit d’hiver, soit de printemps?
Winner: No information

1788

Quelles sont les espèces de terres qui conviennent mieux, soit à la
vigne de Provin, soit à la grosse vigne?
Winner: No information

1788

Quelles sont les espèces de vignes que l’on cultive avec le plus
d’avantages dans les différents cantons de cette province?
Winner: No information

1788

Quel est le temps le plus favorable à la plantation de la vigne; les
terrains nouvellement défrichés sont-ils propres à cette plantation?
Winner: No information

1788

Y a-t-il des moyens de préserver la vigne des accidents qu’elle
éprouve de la part des insectes qui l’attaquent; ces insectes sont: le
man, connu dans le pays sous le nom de mulot, et le gribouri, espèce
de scarabée que l’on appelle pointerelle dans le pays?
Winner: No information

1789

Quelle règle doit-on suivre dans la taille de la vigne, sur le nombre
d’yeux qu’il faut laisser: relativement à l’espèce de la vigne, à la
qualité du bois qui peut avoir été gelé d’hiver, et à la nature du terrain, et y a-t-il une manière particulière de tailler les ceps mulotés?
Winner: No information

1789

De quelle manière doit-on proviner la vigne, à quelle profondeur
doit-on enterrer le provin: quelle règle doit-on suivre pour retirer
la vigne, lorsqu’elle a été gelée au printemps?
Winner: No information

1789

Dans quel terrain la greffe de la vigne convient-elle, comment et
dans quel temps faut-il pratiquer cette opération, ne nuit-elle pas en
général à la qualité du vin?
Winner: No information
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Combien le labours doit-on donner à la vigne depuis le provinage
jusqu’à la récolte? Quels sont les temps les plus favorables à ces
labours?
Winner: No information

1790

La crainte des gelées du printemps ne doit-elle pas engager à retarder le liage de la vigne?
Winner: No information

1790

Quels sont les temps et la manière d’ébourgeonner, de rogner et
d’ésturdenter la vigne, pour éviter la coulure qui pourrait être une
suite de ces façons faites à contre-temps?
Winner: No information

1791

Les engrais sont-ils absolument nécessaires à la vigne: quelles sont
les espèces d’engrais qui conviennent, soit aux différentes espèces de
vignes, soix aux différentes natures de terre à vigne?
Winner: No information

1791

Lequel est le plus avantageux, ou d’enfouir le fumier, ou de le répandre seulement sans l’enfouir?
Winner: No information

1791

L’usage de la marne, des cendres de tourbe ou de huille, est-il avantageux aux terres à vigne?
Winner: No information

1791

Quel intervalle d’années doit-on mettre entre les fumages des
vignes?
Winner: No information

1791

Le terrage des vignes est0il absolument nécessaire, toute espèce de
terre convient-elle à cette opération, et ne faudrait-il pas que la terre
ait été, au moins pendant un an, exposée aux influences de l’air,
avant d’être portée dans les vignes?
Winner: No information

1792

La fixation du ban de vendage n’a-t-il pas des inconvénients, et ne
vaudrait-il pas mieux laisser à chaque particulier la liberté de vendanger quand il le jugerait à propos?
Winner: No information

1792

L’usage d’égrapper le raisin en tout ou en partie, est-il avantageux;
ne nuit-il pas à la conservation du vin?
Winner: No information
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Quelles est la méthode la plus avantageuse, ou de fouler dans la cuve,
ou de fouler dans les foulettes?
Winner: No information

1792

Lequel vaut mieux, tant pour la conservation du vin, que pour lui
donner de la couleur, ou de laisser fermenter naturellement le raisin
dans la cuve, ou d’empêcher la fermentation en tourmentant le
raisin, opération qui ne peut que lui donner de la couleur?
Winner: No information

1792

Y a-t-il une règle sûre pour déterminer le moment du décuvage,
toujours relatif à la température de la’ir extérieur?
Winner: No information

1793

Quelle est la meilleure manière de faire le vin blanc le Laonnais?
Winner: No information

1793

Quelles sont les espèces de pressoirs en usage dans le pays; quelles est
la manière de les gouverner, et ne pourrait-on pas les perfectionner?
Winner: No information

1794

Dans quel temps doit-on tirer le vin au clair; quelles sont les années
où il vaudrait mieux laisser sur la lie celui qui ne doit pas voyager?
Winner: No information

1794

Est-il nécessaire de soutirer le vin de Laonnais, au moment où il doit
être voituré?
Winner: No information

1794

Y a-t-il des moyens de conserver les vins du Laonnois, soit en cercles, soit en bouteilles, dans les caves qui ne sont pas la façon don’t
le vin a été fait?
Winner: No information

1794

Quel est le temps le plus favorable pour mettre le vin en bouteille?
Winner: No information

La Société Académique et Patriotique de
Valence en Dauphiné
1786

Quelle est la meilleure maniere de cultiver la mûrier blanc, pour que les
vers qu’on nourrit de sa feuille, donnent une soie de la meilleure qualité?
Winner: Regnaud de la Gardette
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1) Quelle seroit la meilleure maniere de cultiver les mûriers blancs
dans le Bas-Dauphiné, et surtout dans les environs de Valence, tant
pour leur procurer une existence plus saine et plus durable, que pour
obtenir une récolte plus abondante de feuilles, de laquelle résilteroit
une soie de la meilleure qualité? On observera le terrain de ces
environs est généralement assez sec; une partie est mêlée de sable
et cailloux; l’autre est composée d’une argile rouge, très compacte,
mêlée de graviers. 2) S’il convient de laisser prendre à ces arbres
leur entier développement; et dans ce cas, à quelle distance il faut les
planter? 3) S’il vaudroit mieux les tenir en arbres nains; et dans ce
cas, quelles doivent 6etre leur distance et leur hauteur? 4) Seroit-il
plus avantageux de les cultiver en buissons? Et quelle seroit alors la
meilleure maniere de complanter le terrain? Il est encore observ’e
qu’en comparant entre elles les meilleures m’ethodes de cultiver les
Mûriers, il faut avoir égard à la culture des autres productions de la
terre, qui ont lieu auprès de ces arbres; en sorte que les soins qu’on
est obligé de prendre, soit pour la culture des Mûriers, soit pour la
récolte de leurs feuilles, ne nuisent que le moins possible auxdites
productions. On desire que les moyens proposés soient appuyés sur
des expériences de plusieurs années.
Winner: No information

1787

Quelle est la meilleure maniere de faire et d’augmenter les engrais
pour les terreins des environs de Valence, en n’employant que les
matieres et les productions du pays meme? Quelle est la méthode
la plus avantageuse de faire usage de ces engrais pour la culture des
grains et des prairies, ayant égard aux différens qualités du sol, et
désignant les temps les plus favorables à cet usage.”
Winner: Duvaure

1788

L’électricité artificielle.
Winner: No information

1788

Contest on “maladies.”
Winner: No information
1789
Les moyens locaux les plus assurés, et les moins dispendieux de faire cesser le fléau de la mendicité à Valence, sans que les
pauvres, tant citoyens qu’Etrangers, soient moins secourus. Winner:
Achard de Germane (avocat)

1790
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santé, et à la vigueur des vers à soie dans leurs différentes mues; par
rapport à la quantité, à la force et à la finesse de la soie.
Winner: No information

Société Patriotique de Bretagne
1786

Eloge de La Chalotais.
Winner: No information

Société littéraire de Grenoble / Académie Delphinale
1787

A quelle cause doit-on attribuer le déperissement actuel des bois en
Dauphiné? Quels sont les effets qui en sont résultés relativement à
l’agriculture? Quels seroient les moyens d’y remédier; et quel est le
parti le plus avantageux que l’on pourroit tirer dans cette province,
des bois, landes, marais et pâturages communs?
Winner: Achard de Germane54

1787?

L’amélioration de l’agriculture.
Winner: No information

1788

Quelles sont les branches d’industrie qui conviennent le mieux aux
cantons de cette province qui en sont dépourvus, et notamment
dans le Haut-Dauphiné? Quels seroient les moyens d’accroître les
progrès de l’agriculture dans ceux qui pourroient n’être susceptibles
d’aucun genre d’industrie, sans préjudicier néanmoins au rétablissement des bois?
Winner: Alexandre Achard de Germane (avocat à Grenoble)

1789

Quels seroient les moyens d’extirper et de prévenir désormais la
mendicité en Dauphiné? En conséquence, de procurer dans les
villes, bourgs, villages et hameaux de cette Province, des secours
efficaces et permanents aux habitans pauvres, notamment aux vieillards, aux femmes, aux enfants des deux sexes, tant en santé qu’en
maladie?
Winner: No information

1789

Eloge historique du Chevalier Bayard.
Winner: Louis Gautier (notaire à Grenoble)
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Quels étoient les peuples qui occupoient cette contrée connue
depuis sous le nom de Dauphiné? Quelle étoit leur religion, leur
gouvernement, leur législation et leurs moeurs, à l’époque de la premiere invasion des Romains, et jusqu’à l’établissement du Royaume
de Bozon?
Winner: No information

1790

l’Eloge historique du Connétable de Lesdiguieres.
Winner: No information

1790

Quels sont les moyens de perfectionner la filature des Soies, afin de
pouvoir obtenir dans les derniers aprêts les Soies de premiere qualité, et les avantages ou inconvénients qui résulteroient de l’usage du
charbon de pierre dans les tirages de Soies?
Winner: No information

Société d’Agriculture, de Commerce et des Arts de Nantes55
1793

La machine la plus propre à perfectionner la filature au fuseau
Winner: No information

Endnotes
1. The Jeux floraux of Toulouse dates from the fourteenth century. It officially
became an Academy in 1694. In that year, it added an eloquence prize to the traditional poetry repertoire. The flower-medals correspond to different types of poetry.
2. The subject of the “discours” competition may have been the following
for this year: “Quels sont les dangers de l’esprit de systême dans le gouvernement
des Etats?”
3. Fabre adopted the surname “Eglantine” after winning this contest (even
though he apparently won a lis d’argent).
4. In 1775, the subject matter of the essay competition addressed “le rétablissement du Parlement.” Some sources list the “chevalier de Laurez” as the winner.
5. Sources state that the following question was the subject of the essay competition (discours) in 1784: “La grandeur et l’importance de la révolution qui vient de
s’opérer dans l’Amérique Septentrionale.”
6. In 1787, the Academy held an éloge contest for Jean-Jacques Rousseau. Bertrand Barère figured amongst the participants.
7. I am relying heavily on the work of Dottelonde. She begins her index at
1701, and thus so do I.
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8. The University of Caen founded the contest in 1527. The contests ran from
the sixteenth century until the 1790s. This list shown here is particularly incomplete.
The Palinods de Caen held poetry contests on a yearly basis throughout this period.
Thanks to the work of Odile Malas, we know that the eighteenth-century poetry
submissions at the Palinods tended to praise the monarchy and attack philosophie as
heretical. We also know that the contests were held on an annual basis in the eighteenth century. See Malas, 188, 207.
9. La Harpe competed for and won this competition while serving as a member of the French Academy. Since this automatically disqualified him from the
competition, the award passed to a contestant named M. de Murville (also called
André-Murville).
10. The Archives de l’Institut cite no winner for the famous Raynal competition,
however the BNF has an anonymous essay that claims to have won the prize in 1792.
See Discours composé en 1788, qui a remporté le prix à l’Académie françoise en 1792; sur
la question: Quelle a été l’influence de l’Amérique sur la politique, le commerce, et les moeurs
de l’Europe? ( paris, 1792)
11. The Mercure galant appear to have organized this contest. Evidence suggests
that the Lanternistes judged it.
12. The Academy published the essays by Châtelet and Voltaire along with those
of the winners.
13. Same question as 1748. Euler won it twice.
14. Same question as 1755.
15. Second time this question was asked and judged.
16. This question was posed twice in a row, and judged separately.
17. Second time this question had been asked and judged.
18. Second time in a row that this question was asked and judged.
19. Originally posed in 1775 by Turgot, the prize-winnings for this contest
reached 12,000 livres by 1782.
20. Prize-winnings totaled 12,000 livres for this contest.
21. The jackpot for this prize also grew to 12,000 livres by 1791.
22. The contest was pushed back to 1795 before the abolition of the academies.
23. Duhamel, fils (ingénieur des mines) appears to have received “éloges” in
1791. The Academy reposed the question for 1793.
24. Some sources list Chamfort as the winner.
25. The Academy nearly awarded the prize to La Harpe, until it was discovered
that the éloge had been published ahead of time.
26. Awarded thirty years later to Moreau de Jonnès.
27. Note that in addition to its annual concours, the Academy of Surgery awarded
annual prizes to five surgeons who had published (or conducted) groundbreaking
work in the previous year.
28. Jean-Jacques Rousseau participated in this contest.
29. Carnot sponsored this prize.
30. Not the same père Lombard who won in 1748 and 1749.
31. Future member of the Committee of Public Safety during the French
Revolution.
32. The Académie de Rouen later admitted Madame du Bocage as a member.
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33. Note that some sources list this contest at the Académie de l’Immaculée
Conception de Rouen.
34. Sponsored by Romans de Coppier.
35. This contest was apparently judged and awarded twice.
36. Only individuals who had lived in Lorraine for at least ten years, or who
worked a permanent job in the region, qualified to participate in the prize contests
at Nancy.
37. Mlle de Bermann did not conceal her sex and still received éloges from the
Academy. The academicians already had a portrait of her hanging in their meeting hall.
38. The winners of 1782 are sometimes listed as de Sivry fils and Thieriot.
39. The title of the winning text might be the following: “Trouver un moyen
simple et peu dispendieux de faire mouvoir, par une puissance quelconque, les
moulins dans les temps où les eaux manquent, de manière que le bled soit moulu
convenablement.”
40. For Besançon, I have chosen to list the dates in which contests were first
announced.
41. This might be the same as the question of 1779 on “la meilleure description
des plantes de loin des bailliages de la province,” only worded quite differently.
42. This contest received between 99 and 101 essay submissions.
43. Marat secretly organized and sponsored this contest. He manipulated prize
contests at Rouen, Lyon, and Montpellier in an effort to publicize his anti-Newtonian
theories. Flaugergues won two of the contests sponsored by Marat (Montpellier
and Lyon).
44. The Société Royale de Médecine should not to be confused with the Faculté
de Médecine, which also awarded prizes in the eighteenth century.
45. Sponsored by Lenoir.
46. Four other doctors, Barailon, Deiman, Petersen, and Nielan, might also have
won medals for this competition.
47. Note that Crosne, the lieutenant general of police, sponsored this contest.
The idea was to find the best form of animal milk to nourish abandoned children.
48. Originally sponsored by Lenoir in the early 1780s, and extended over the rest
of the decade.
49. This contest received at least 123 essay submissions.
50. Vergennes and Louis XVI forced the Académie to cancel this contest.
51. Note that Claude Perroud, the editor of Brissot’s Mémoires, claims that Philipon [or Philippon], not Poupignon, worked as an avocat au bureau des finances, and did
so in Besançon, not Dijon. See J.-P. Brissot, Mémoires, ed. Cl. Perroud ( paris: Picard
& Fils, n.d.), 1:246.
52. Vergennes and Louis XVI rebuked the Academy for posing this question to
the public.
53. The archives of the Académie include a document that lists an additional
sixteen contest questions for 1788. It is unclear if the Académie intended to pose
these questions for the public, or if they were merely suggested topics. Only one of
the questions ever reached the public (the one on “banquerottes”). Here are the
questions:

3050-938-BM9_AppF.indd 514

11/12/2011 11:55:54 AM

APPENDIXES

515

——A quels moyens pourroit on employer, pour prévenir et punir les banqueroutes, sans faire tort au commerce?
——Par quels moyens pourroit-on rendre les spectacles publics intéressant et
utiles, sans donner atteinte à la religion et aux moeurs?”
——Quels ont été les plus sages moyens que les législateurs ont employés, pour
prévenir la corruption des moeurs. Quels sont ceux qu’on pourroit adopter
en France?
——Quels moyens pourroit-on employer pour diminuer le nombre des naissances illégitimes, sans rendre les enfanticides plus nombreux?
——Quels moyens pourroit-on employer pour faire observer la police dans les
campagnes, sans exposer les habitans aux frais des procès?
——Quels seroient les moyens de créer une langue neuve, simple dans ses principes, facile dans sa prononciation et dans son orthographe, aisée à apprendre
de maniere que tout les peuples puissent s’entendre pour leurs principaux
besoins?
——Quel est sur dix ans, le produit net de la dime ecclesiastique et pendant le
même laps de tems, les frais de perception?
——Quelle a été l’influence de l’esprit philosophique sur le dix-huitième siècle?
——Quels seroient les moyens les plus efficaces pour réformer les moeurs dans la
Capitale, dans les Provinces, et dans les Campagnes?
——Quels seroient les moyens d’employer utilement les galeriens et autres individus flétrir par la justice, sans donner atteinte à la sureté publiques?”
——Quels sont les moyens de faciliter l’etude de la nature, et les progrès des arts,
sans aucun danger pour les moeurs?”
——Y auroit-il un moyen, sans altérer la qualité des soins de la nettoyage du
limon dont ils sont gâtés quelques fois par le débordemens des rivieres, et leur
trop long séjour dans les prairies?
——Quelle seroit la maniere la plus facile et la moins dispendieux de fertiliser les
terres de Champagne?
——Quels seroient les moyens de simplifier la législation dans un Etat Monarchique, tel que la France?
——Proposer les meilleurs moyens de modérer le luxe qui corrompt les moeurs
publiques, détruit les fortunes particulières, occasionne des faillites fréquentes,
donne atteinte au commerce et anéanti la confiance publique?
——Quelles sont les causes les plus ordinaires de lemigration des habitans de la
campagne vers les grandes villes, et quels seroient les moyens les plus propres à
les retenir dans leurs foyers?”
54. The name “Alexandre Huchard” was added in pencil to the manuscript copy
of this essay.
55. Source: Journal de Provence, 1793 (14), p.105. I have no other information on
this society.
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