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PROGRAMME DES PRIX DÉCERNÉS.

PRIX DE POÉSIE.

L'Académie avait proposé pour sujet du prix de poésie

à décerner en 1883 :

LAMARTINE

Un premier prix, de la valeur de quatre mille francs,

a été décerné à la pièce inscrite sous le no'169, portanl'

pour épigraphe:

0s homini sublime d,edit, cælumque tueri""'
(Ovnn.)

dont I'auteur est M. Jr¡.x Alce,n¡'

I
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Deux seconds prix de ,deuæ mitte frønes chacun sont
décernés aux deux pièces portant:

L'une,.le no To,avec cette épigraphe : ' ,

Qui d,onc ø lait les soirs éterne,llement tristçs?

dont l'auteur est M. LÉon Blnnlclxn i

L'autre, le no rd3, avec cette épigraphe :

Sursùm corda!

dont |auteur est M. M¡.ncnr, B¡,r,r,or.

Une mention honorable est, accordée à la pièce de vers
inscrite sous le no rg, avec cette épigraphe :

Glori,ø aictis.

dont I'auteur est M. le baron R¡,uuo¡ln op BoRnnr,¡,r.
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PRIX MONTYON

DESTINES AUX OUVRAGES LES PLUS UTILES

AUX MOEURS.

L'Académie française a décerné un prix de deuø mille

cinq cents frøncs :

A M. Gusr¡.vn L¡'nnouuur, auteur d'un ouvrage intitulé :

Mariuøuæ, sø aie et ses @utures) I vol. in-8"'

Deux prix de deur mille francs chacun :

A M. Éur¡,n Knlnr:2, auteur d'un ouvrage intitulé :

Essøi sur l'esthétique de Descartes, r vol. in-8" ;

A M. Aucusts Vrru, auteur d'un ouvrage intitulé : lø

Møison mortuø,ire de Molière, I vol. in-8.

Un prix de quinze cents lrøncs :

A M. HBnnI Wnlsct.tlt'¡Gnn, auteur d'un ouvrage intitulé :

la, Censure sous le premier Empire, I vol. in-8o.

Neuf prix de mille francs cltacun :

A M. M¡.untcn Cnorsrt, auteur d'un ouvrage intituté

Essa,i sur la aie et les æuares de I'ucien, I vol. in-8;
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A M. Cnlnr,ns Brco'r, auteur d'un ouvrage intitulé: le

petit Frm,pais, r. vol. in-rz;

A M. Lúon DE LA. BruÈnn, auteur d'un ouvrage intitulé :

Madome de Séudgné en Bretøgne, r vol. in-rz;

A M'u M¡,nrp RosBnt H.Lr,t, auteuT cl'un ouvrage intitulé :

Histoire d,un petit homme, r vol. in-rz;

A M*9 V.rtrlnn, u'AMBRoYsE , auteur d'un ouvra¡fe

intitulé z le Roman d"une Sæur', sin qrphelins, r vol in-lr;

A D¡.nrnl Lpsunun (Mrr" Jeanne Loiseau), auteur d'un

ouvrage intitulé : le ùlariøge de Gøbrdelle, r vol. in-Ie;

A M. G¡.stol.¡ Trss¿Nnrnn, auteur d'un ouvrage intitulé :

les Récréations scientifrques, r vol. in-8";

A M. G¡.stor,r Levelr,nt, auteur d'un ouvrage en prose

intitulé : Les grand.s cæQl'rs, biographies et récils, r vol' in-re ;

A M. SrÉpHBir LrÉonenn, auteur d'un recueîl de poésies

intitulé aussi : Les grands cæurs, I vol. in-lz'

L'Académie décerne enfìn une médaílle d'or, de la valeur

de mitte þancs,à M. Jurns Courr, directeur de la Bil¡liothè-

que d,e l'enseignement des Beøuæ'Arts, pour récompenser et

encourager cette intéressante publication.

.i ,-...:' ) ç,, ,, ;....tl.',.r.r-ì..,._...,..!.... ..;JJ:'¡rv"/ii¿ '.,,,'.',i :'-.æ.*:.:';il!l*jsi*ÈdÉ*!.i:'j;¡.4+.dr :h, rJ;.:.i....-Fa-¿¡IE¡¡¡i¡¡g¡¡.grEÍ¡ltE$I¡¡



fir

PRIX GOBERT.

ce prix, conformément à I'intention expresse du testa-
teur, se compose des neuf dixièmes du reven' totar qu'il a
légué à I'Académie; I'autre dixième étanl. réservé pour
l'écrit, surl'Histoire de Frønce qui aurale plus approché du
prix.

L'Académie a décerné le grancr prix de la fondation
Gonnnr à ilf. A. cuÉnuEl, pour son Hdstoire cre lrrance
,çous le ministère de Mazarin (r65r-r66r), 3 vol. in_go.

Lâcadémie a décidé que le second prix de la même
fondation serait décerné ã nn. Lunovrc b"rout, pour son
Histoire de la constitution ciaile du clergé (tzgo-rgor)'
,f vol. in-8".

PRIX THIERS

Le prix de trois mille frøncs, fondé par M. Tumns., a été
décerné à M. G. RorueN, pour ses deux ouvrages intitulés:
lan, la Potitigue français,e en 1866, r vol. in-g"; l,autr.e,
I'A/føire du Luæembourg, le qtrélurle cle la guerre cle rg7o,
r vol. in-8".

ö
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PRIX THÉROUANNE.

Le prix TsÉnou¡.i,rNn, de la valettr de quøtre mille lrøncs,
a été ainsi réparti :

.ro Un prix de d,euæ mille fl"ancs, à M. le comte Jur,ps

Dnr,enonor, auteur d'un ouvrage intitulé : Gøspørd de

Cotigny, amirø,l d,e llrønce, 3 vol. in-80;

zo Un prix de deuæ n¿ille ft'a,trtc,s, à M. Ar,sERr DU Bovs,

auteur d'un ouvrage intitulé : Catherine d'Aragon et les

origìnes du schisme anglican,, ¡ vol. in-8".

PRIX BORDIN.

Le prix BonnrN, de la valeur de trois mille francs, a ét'é

décerné à M. FnRuxenr Bnunnrtùnn, pour ses ouvrages

intitulés : le ßoman nah,tr'øliste, r vol. in-rz ; - ÉturÌet

critiques sur' I' Histoire d,e la littérature frønçøise, t vol . in- r z ;

- .Nouaelles Éludes uitiques ntr l'H.istoire de lø littératttre

þønçøise, r vol. in-tr.

,,. i..-¡:ic{û;*;i¡$ij.¿åb)ü¡d,ælÌii¿âi*,k¡r*Eic¿'¡¿
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PRIX IVTARCEI,IN GUERIN.

L'Académie a décidé que le prix de la fondation M¡'n*

cELrN GuÉnIlq s.erait ainsi réparti :

ro Un prix de tleuæ mille þancs, à M' Boucunn-Lrcr'nncq,

auteur d'un ouvrage intitulé : Ilistoire de lø diai,nation da,ns

I antiguité, 4 vol. in-8o :

zo Un prix de t¡ztinze cents frøncs, à M' Louls Ït'l'vnn,

auteur d'un ouvrage intitulé : te Luæembourg þ3oo-1882);
récits et corzf,d,ences sur tm aieun palais, I vol. in-8" ;

3" Un prix de quinøe cents francs, à M' Ar'nxlruonn Bnl-

rAME, auteur d'un'onvrage inl.itulé: Le public et les l¿ommes

d,elettres enAngleterce (r,u xvllt' siècle', I vol' in-8"'

PRIX LANGLOIS.

Le prix Lanct ots, de la valeur de quinze cents frøncs", a

été décerné àNI. Cu.-Énnu: Rurr,r,n, pour sa traduction'de

ta Poétique et la Rhétorique dlAristote, I vol. in-tz.
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PRIX JULES JANIN.

Le prix n'est pas décerné.

Sur le montant de la fondation, I'Académie attribue une

somme de mitte þancs M. DnvrlA'Y, pour sa traduction de

quelques æuures latines de Pétrarque.

PRIX DE JOUY.

Le prix on Jouv, de la valeur de quittze cents francs, a

été ainsi réparti :

ro [-in prix de mitte frøncs est, décerné ¿ì M. le comte

nn Cnousv, auteur d'un ouvrage intitulé : Igni's;

zb un prix de cing cents francs, à M'u Jnlxn¡p M¡,lnut

(M*' Ch. Brcot), auteur du roman intitulé : Marca'

PRIX ARCHON - DESPÉROUSES.

Le prix Àn*ron-DnsrÉnousrs, cle la valeur de quøtrë

mille francs, a été ainsi réParti :

ro Un prixde d,euæ mille francs', à M' Groncrs Bnncnsco'

pour I'ouvrage intituté : voltaire, bíogrøphie cle ses æ2t'ure82

t. Ie', in-8";

zo Un prix de milte fr'ancs, à M' A' Ga'ztnn' auteur

#
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d'un livre intitulé z Cltodr cle sermons cle Bossuet (r653-169,),
r vol. in-80;

3o Un prix de mitte þ'ancs, à M. Cn.-L. Ltvrt, pour
ses Éditions classigues de l'llare, duMisanthropeet duTav
tuffe, auec des notes historigues et grammaticøles, et un lenique,

3 vol. in-rz.

PRIX BOTTA.

Sur le montant de la fondation, I'Acadómie a décerné
un prix de trois mille þancs à M. P,lur. Roussrr,or, auteur
d'un ouvrage intitulé : Histoít"e de I éducation des femmes en

Frønce, z vol. in-rz.

PRIX VITET.

Ce prix légué par M. Vrrn'r à I'Académie pour dtre employé

clmrne elle I'entendra, dans |intérdt des lettres,, est cette
année de siæ mille deun cent cinguønte þancs.

L'Académie le décerne à M. Énnrr,n MonrÉcur.
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PRIX LAMBERT.

L'Académie a décidé que ce prix serait ainsi réparti:

ro Un prix de mitle þancs, à M. Jures Lnv.l'llors;

zo Un prix de huit cents frd,ncs, à M. PonrsnvRnz'

PRIX MONBINNB

Le prix MoNntnnn, de la valeur de trois "mille francs, a

été ainsi réparti :

Io Un prix de quinze cents þancs, à M' Hnnnr Dunrn;,

zo Un prix de quinøe cents francs, à MM. Éoouanp Nopr,

et Eu¡uottp Srour,r,Ic.

L'Académie accordt ¿ ffitte Cr,lnlssn "B¡,onn une somme

d,e mitte francs sur le reliquat disponible de la fondation

Botta.
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