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PROGRAMME DES PRIX DÉCERNÉS.

PRIX D'ÉLOQUENCE.

L'Aoadémie avait proposé pour sujet du prix d'élo-

quence à décerner en I88z :

ÉLOGE DE ROTROU.

Le prix n'a pas été décerné. une mention honorable

avec une médaille ð,e mitte þancsest accordée au discours

nscrit sous le rf Í7, portant pour épigraphe :

Qui meurt par sa aertu reait 'pør sa mémoire'

dont I'auteur est M. Félix HÉmoN, professeur de rhéto-

rique au lycée de Brest.
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PRIX MONTYON

DESTINÉS AUX OUVRAGES LES PLUS UTILES

AUX MOEURS.

L'Académie française a décerné cinq prix de deuæ mille

cinq cents frøncs chacun :

A M, T,Éon OuÉ-L¡.pn,uiln, auteur d'un ouvrage intitulé :

De ta Certitude morale,'r vol. in-8" ;

A M: Ar-s¡nt Dunuv, auteur d'un ouvrage intitulé :

l'Instruction publique et la Réaolution, r vol. in-8" ;

A M. RÀoul Fnenv, auteur ,d'un ôuo"age intitulé : /e

Péril nøtional, I vol. in-rz;
A M. FnÉnÉnlc MassoN, auteur d'un ouvrage intitulé :

le Marguis de Grignøn, r vol. in-8o;

A M. Anlroln FneNcn, auteur d'un ouvrage intitulé :

le Crime de Syluestre Bonna,rd, r vol. in-lz.

Deux prix de deur mi,lle francs chacun :

A M. VIcron GuÉnln, auteur d'un ouvrage intitulé:. lø.

?erre Sainte, r vol. gr, in-{o;
A M. H. L¡,nonrarNn, auteur d'un ouvrage intitulé :

Petites Misères."

Un prix de quinze cents francs:

A M. Aucusrp Doncuatn, auteur d'un recueil de poésies

intitulé : la, Jeunesse pensiue, r vol. in-rz.
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PRIX GOBERT.

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

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

!égué à I'Académie; I'autre dixième étanl r'éservé pour
l'écrit sur I'Histoire de Frønce qui aura le plus approché du
prix.

L',{,cadémie a décerné le grand prix de la'fondation
Gonpnr à M.'4. CuÉnunr., pour son Hiçtoire de {røzce
pendant la .minorité de Louis XIV,4 vol. in-8o, et pour le
premier volume de son Histoire de lTrance sous'le ministère
de Mazarin

L Académie a décidé que le second prix de la même

fondation serait maintenu à M. Bnnr"or,o Zøu,nn, pour
ses deux ouvrages intitulés : Richelieu et les ministres de

Louis XIII (16zr-ßzt¡), r vol. in-8o; - Le cgnnétøble tJe

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

PRIX THBROUANNE

Le prix TuÉnou¡,uxr, de la valeur de guatre mille frøncs,
a été ainsi réparti :

ro Un prix cle d,euæ mille francs, à M. Hnno, F'o^*uoo*,
auteur diun ouvrage inti.tulé :. Histoire de Phitippe II,
fi vol. in-8";
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zo un prix de n¿ille fr"ancs, à 1\I. le coMrn Hncr:on DE LA

FnnnrÈnn, pour son Inlrocluction ù, lø publication des lettres

cle Catherine d,e Médicis, r vol' in-4'";

3" Un prix de mitte francs, à M' le comrn on LuçLv'

auteur d,un..ouvrage intitulé : les Secrétaires cl']!ta,t depuis

leur institution iusqu'ò' la, mort d'e Louis XV' r vol' in-8o'

PRIX BORDIN

étéLe ¡rrix Bonolx, de la valeur de trois mille francs'a
ainsi r:éparti :

ro Un prix de d,euæ mille cinq cents francs est décerné à

lvI. A"unnì vanó,*i, auteur d'un ouvrage intitulé 
" 

Lou'i,s xv
et lllisa:beth d,e Russie, r'vol- in-8";

,zo .Une médaille d'or de la valeur de cinq cents francs
est accordée à M. Gnoncns P¡'r,r-ltt'l: pour. la publication

avec préface, éclaircissements et notes de la corcespondance

inéd,iie rlu Ttrince d,e Talleyrand et út roi Louis XVIII
pend,ant le congrès de Vienne, r vol. in-8o.

PRIX MARCEI-,IN. GUERIN.

L'Académie a clécidé que le prix de la fondation M¿'n-

cELrN Gtrúnl¡¡ serait décerné, par portions égales de miue

frøncs :
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A M. Clr¡,nlÈs Yruanrn, auteur d'uä ouvrage intitulé :

[Jn conr],ottiere au XV" siècle. Rimini, r vof in-4" ;

A M. Ennrst D¡'uont. auteur d'un ouvrage intitulé :

Hisloire rles conspirations royalistes du Midi sous la réuo'

lution Ç7ao-r7g3), r vol' in-Iz ;

A M. É*r"u Bos, auteur' d'un ouvrage intitulé : /¿s

Aaocats au conseil clu roi; Etud,e sur I'ancien régime iudì-
ciaire ¡Je la Frønce, t vol. in-8";

a M. FnÉoúnlc Gonnrnov, auteur d'un ouvrage intitulé :

Histoire d,e ta tittératr¿re française au XIX" siècle,4 vol. in-8";

A M. I'abbé A. F'.lnnn, auteur d'un ottvrage intitulé :

la Jeunesse'd,e Ftéchier, z vol. in-8";

AM.F.-M.T-rzEL,auteurd'un'ouvrageintitulé:les
Légend,es chrétientzes rle lø, Basse-Bretagne, z vol' in-lz'

PRIX LANGLOIS.

te prix Lexcr,ols, de la valeur de quinze cents francs,, a

été dJcerné à NI. A..Boucor, pour sa traduction de lø G''

lerie antíqueì p(ff Ph'ilostrate l'ancíen, r vol' in-8o'

PRIX ARCHON . DESPÉROUSES.

Le prix Ancnox-DnsuÉnousns, de la valeur de quatre

ry¿¡s francs, v é,té, ainsi réParti :

ro uu prix de deun mille frønes,, à ta société d,es anciens

tentes frinçais représentée par son secrétaire, M' Peul

Mnven.
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: .2o Un prix de mille /ra;ncs,_ à MM. Lucrcn Psnnv et

G¡.sron M,lucus, pour lorr Edition'd,es letlres de løb'bë

F. Galiani, z vol, in-8";

3o Un prix de milte francs) e M. EucùNr Assn, pour

I'ense.mble de ses travaux sur /e¡ Lettres du XVIP et du

XWil" siècle, 7 vol. in-ru.

PRIX VITET.

L'Académie a décerné ce prix, que lui a légué M. Vlrnr,
pour étre empioyé cornme elle l'entendra, dans l'intérêt des
"lettres, 

à M. Gusrlvu NlnÄuu.'

PRIX MAILLÉ-I,¡,IOUN-LANDRY.

L'Académie a décidé que ce prix serait décerné à
1\{. Lúon Cr,lonr,, auteur de plusieurs romans.

PRIX LAMBERT.

L'Académie a décidé que ce prix serait décerné à.

M. Érrrrr,n Pouvir,r,ox, auteur d'u.n roman intitulé : Césette,

¡ vol. in'r2,
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