
L6'\.gl

INSTITUT DE FRANCE.

ACADÉI{I E F IìANÇAIsE

sÉnxCp PUBLIQUE ANNUET-,LE

DU JEUDI 4 ¡.0ûr '188{.

a
pnÉsroÉn

PAR M. RENAN

DIRECTDUR.

PARIS I

TYPOGRAPHIE DE FIRMIN.DIDOT E'I' O'^

¡túPRtt[EURg Dn ¡,'lNgtlr¡rr DB $R¡lNcE, nuÈ 'llcon, !16

M DOLìü TXXXI

ARCHIVES
de

- ïrry:r-{i

l'acaoÉ¡vtE FRANçAIsE



ACADEMIE F'RANÇAISE
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PROGRAMME DES PRIX DÉCERNÉS.

PRIX DE POÉSIE.

L'Académie avait proposé pour sujet du prix de poésie

à décer¡rer en I88I :

LAMARTINE.

Le prix n'ayant pas. été décerné, le même sujet est re-

mis au concours Pour I883'
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PRIX MOI\TYOT.{

DESTINÉS AUX OUVRAGES LES PLUS UTILES

AUX MOEURS.

L'Académie française a décerné deux prix de deuæ mille

francs chacun :

A M. Alrnno Cnorznr, auteur d'un ouvrage intitulé: Lø
poésie de Pindare et les lois du lyrisme grecl r vol. in-8o;

A M. Al¡nnr Blnna.u, auteur d'un ouvrage intitulé : La,

uille sous l'ancien régime, ¡ vol. in-8".

Quatre prix de guinze cents frøncs chacun :

A M. Fnnxl¡qo Llnoun, auteur d'un ouvrage intitulé :

M. de Montyon, r vol. in-rz;
A M. Pnosppn Cuaznr,, auteur d'un roman intitulé : His-

toire d'un forestier, r vol. in-rz;
A M. J. Grnlnnrn, auteur. d'un ouvrage intitulé z Gra,nd-

père, r vol. in-8";
A M. Ér,rr BnnrHnr, auteur d'un guvrage intitulé : Les

petites ëcolières døns les cing parties du monde, r vol. in-Bo.

Six prix de mille francs chacun :

A M. RnnÉ V¡.llnny-RaDor, auteur d'un ouvrage inti-
tulé : L'étudiant ûøujourd'ltui, r vol, in-lz;

ar
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A l'I. P¡.ur, Bounnr, âuteur d'un ouvrage intitulé : A lra-
uers l'Algërie, t vol. in-tz;

A M. J . Przznrr.a., auteur d'un ouvrage intitulé': Planlgs et

bêtes, cøuseries lamilières sur l'ltistoire tmturelle, t .vol. in-8";

A M. Julrs BnnroN, auteur cl'un poème intitulé ; Jeanne,

r vol. in-rz;
A M. Antuun TrulurrNo, auteur d'un recueil de poésies

intitulé : Poésies pøternelles, r vol. in-rz; '

A M. Cu. rn Fomlrnor,s, auteur d'un recueil de poésies

intitulé ; Rêues et pensées, r vol in-rz.

PRIX GOBERT.

Ce prix, conformément à I'intention expresse du testa-

teur, se compose des neuf dixièmes du revenu total qu'il a

légué à l'Académie; I'autre dixièrne ótant réservé pour
l'écrit sur L'Histoire de Frønce qui aura le plus approché du

prix.

L'Académie a décerné le grancl prix de la fondation
Gosnnr à M. A. CuÉnunl, pour le qu,l,rnlÈMn ET DERNIER

voLUME DE soN Histoire de France pendant la minorité de

Louis XIV.

L Académie a décidé que le second prix de la mêrne

fondation serait décerné à M. BnnrI{oLD Zw;'nn, pour ses

deux ouvrages intitulés : .Richelieu et les ministres de

Louis XIII (16zr- ß2fi), r vol. in-8o; - Le connétable de

Luynes, Montauban et lø Valteline, r vol. in-8".

6

er:. --':.-: .,.:...--,:¡ . *.--,+,.-,---?--



t¡,2

PRIX THEROUANNE.

Le prix TsÉnou¡,nxr, de la valeur de quatre mille þ"øncs,

a éité ainsi réParti :

ro Un prix cle deun mille cinq cents francs, à M' le corn-

mandant Julns Bounnr,r,vr pour son ouvrage intitulé :

Le maréchøl de Fabert Ç5gg-t662), z vol. in-8";

zo un prix de quinze cents fi.ancs, à M. le commanclant

L. or Prnelen, pour son ouvrage intitulé': Histoire de lø

réunion de lø Frønche-Comté à la Frønce þz79-1678),
z vol. in-tJ".

Une mention honorable est accordée à M' le comman-

dant E. Hlnnv, pour son ouvrage intitulé : qrigines de la

tactique françøise, z vol. in-8".

PRIX HALPHEN.

Ce prix a été ainsi réParti :

' ro Un prix de mitte francs, à MM. Rnnú Krnvllnn et

Eu. ou B¡,nrsúlnmv, auteurs de I'ouvrage intitulé z valentin

Conrart, sa uie et sø corcespondance , r vol. in-8";

zo Un prix de cimq cents francs, à M' H' \Mnlsctltx-

cER, pour son ouvrage intitulé: le Tltédtre de la, Réuolu-

ti,on Q78g-r7gg), r vol in-Iz.
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PRIX GUIZOT.

Le prix triennal de trois mílle frøncs, fondé par

1l[. Gulzor, est décerné à M. Cs¡nr-ns pn L¡,coMsEt pour son

ouvrage intitulé : Le comte de Serce, sø aie et son temþs,

z vol. in-8".

PRIX BORDIN.

L'Académie a partagé également ce prix entre M. Jur,r¡'x

Kr,eczro, pour son ouvrage intitulé : Causeries florentines,
r vol. in-tz; et M. ÉnrIr,n Gnnuanr, pour son ouvrage inti-
tulé : Les origines de la Renøtssance, r vol. in- r z.

Une mention honorable est accordée à un recueil de

Vøriétés morales et littérair¿s composées par feu M. P¡.ur.

ALsBnr.

PRIX MARCELIN GUÉRIN

Le prix Mtncnl¡n. GtrÉnrit, de la valgur de cinq

mitte francs, a été ainsi réParti :

ro Un prix de quinze cents francs, à M. L. Pm¡t DE

.fur,¡,nvrr,r,n, pour: son ouvrage intitulé z llistoire du théátre

en France : les Mystères, 2 vol. in-801,
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zo Un prix de guinze cents francs, à M. Enou¡.no Fnnnrv,

pour son ouvrage intitulé : Un ambøssadeur libéral sous

Charles IX et Henri III, r vol. in-8";

3" Un prix de mille francs, à M. E. Muxrz, pour son ou-
vrage intitulé : Raphael, s& uie, son ceuare et son temps,

r vol. in-8";

4" Un prix de mille francs, à M. nn Lnscunn, pour son

ouvrage intitulé ; Les femmes philosophes, r vol. in-rz.

Une .mention honorable est accorclée à MM. Fnnu¡.xo

Dpsponrns et LÉon LnnÉnunn, auteurs d'un ouvrage inti-
tulé : La sciencepénitentiaire au congrès de Stockholm, r vol.
in-8".

PRIX LANGLOIS.

L'Académie a partagé également ce prix, de la valeur
de quinze cents francs, entre M. F.-4. Aur,ann, pour la
traduction des Poésies et æuares morales de Leopardi, S vol.
in-rz, et M. Lours Hlvnr, pour la traduction du Querolus,
comédie latine anoryme, r vol. in-8".

PRIX DE JOUY.

Le prix on Jour, de la valeur de quinze cents francs, a été

décerné à M. Geoncns Ounrr, pour son ouvrage intitulé :

Serge Panine, r vol. in-rz.
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PRIX ARCHON - DESPÉROUSES.

Le prix AncHoN-DnseÉnousns, de la valeur de quatre
mille frøncs, a été ainsi réparti :

ro Un prix de deun mille cing cents francs,à M. Lupovlc
L.rr,ei.vNn, pour son ouvrage intitulé ; Lenique des æuures de
Brøntôme, r vol. in-80;

zo Un prix de mille /røncs, à M. Fúlrx Fnlxr r pour
une nouvelle publication d,e l'Heptaméron de la reine de
Nauarce,3 vol. in-rz;

3" Un prix de la valeur de cinq cents frøncs, à M. F'. nn
Gnauonr, pour son ouvrage intitulé : Les uers /rançais et
leur prosodie, t vol. in-rz.

PRIX BOTTA

Ce prix n'est pas clécerné. Le concours est prorogé zì

I'année r883.

Sur le montant de la fondation I'Académie décerne à
titre de récompense, une somme de deun mille lrøncs à

Mrr'Cr,lnrssn B,ronnl auteur de la Femme dans l'Inde a,nti-
que; la Femme biblígue; lø Femme grecque et lø tr'emme

romaine.
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L'Académie a décerné ce prix, que lui a légué M: Vtirt'

po* ,irr, emptoyé cornrne elle ïentend'ra' dans l''intérêt des

'iiirrr, à,M. Jnln Alc¡'no, auteur de plusieurs volumes de

foe.i.r, et d'un poème intitulé z Miette et Noré'

PRIX VITET.

PRIX LAMBERT.

PRIX MONBINNE.

Le prix de troís mille francs de la fondation :Mon¡rxiw

a éffi áécernée par portions égales de m'ille frøncs

L'Académie a décidé que ce prix sqrai!. de1;r1e a

M. Gustrvn Touoouzn' pour son ouvrage intitulé : Mada'me

Lamltelle, I vol. in-tz'

A M'o veuve A. Touss¡'rnt, née Sausolt' pouri une étude

dsmæurs, intitulée z Les chemins de la aie;
-"A'M;' 

;;". Éoou¡'no Founnrnn et à M*' veuve Plur'

Ar,nnnt, ,t,*¿*oi"e d'ouvrages de leurs maris;


