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DU JEUDI {6 tiovn¡rsnn {876.

PROGRAMME DES PRIX DÉCERNÉS.

PRIX D'ÉLOQUENCE POUR ß76.

L'Académie avait proposé pour sujet du, prix d'élo-
quence à décerner en r876.:

Discours sur le génie de Ilabelais, sur le caractère et lø porté9

de son @uure.

Le prix a é,t"é décerné au no 16, portant pour épigraphe :

'Pax hominibus bonæ voluntatis.

dont I'autéur est M. Emile Gnuulnr, professeur de littéra-
ture étrangère à la Faculté des lettres de Nancy.

L'accessit a été décerné aú no I2, portant pour épigraphe :

ToUsiours riant, tousiours beuvant d'autant à un chascun, tbusiours

so guabolant, tousiours dissimulant son divin sçavoir'

: ! +..¡. ¡;': rr.::
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PRIX MONTYON

DESTINÉS ÀTJLûUVRAGES LES PLUS UTILES
AUX MOEURS.

L'Académie française a décerné un prix de d,eun mille
cínq cents t'rancs

A M. Ludoaic Clnnlu, professeur de philosophie à la fa-

culté des lettres de Besançon, pour son ouvrage intitulé :

la Morale utilitøire, r vol. in-8.

Trois prix de deur mille frøncs chacun :

A M. E. os, V.nr,anzrx, ancien consul général à Calcutta,
ministre plénipotentiaire, pour son ouvrage intitulé :

les Anglais et ïInde, z vol. in-13.

A M. Albert Durercxn, inspecteur primaire à Parisr pour
son ouvrage intitulé : les Montagnes, r vol. in-8.

A M. Hec'tor on S,q.rxr-MÄuR, pour son volume de poésies
intitulé: lesDerniers Chants, r855-1875,, r vol. in-rz.

Quatre prix de quinze cents franc,e chacun :

A'M. Att'redFnmrrr,rN, pour son ouvrage intitulé : Ameline
Du Bourg, r vol. in-rz.

A M. P.-J. Sr.l,ui, pour son ouvrage intitulé: les Patins
d'argent, r vol. in-8.

A M. ,E'. DupnÉ-Lrs.l,r,n, conseiller à la cour de cassation,
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pour son ouvr.age intitulé :

1558, r vol. in-8. '

Michel de lHospital, r5o5-

A M. Jean l¡crRD, pour son recueil de poésies intitúlé :

lø,Cltans'on dd lenÍant, ¡ vol. in-rz.

PRIX FONDÉ PAR M. LE BARON 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'a¡rtre dixième étant réservé. pour
l'écrit sur l'Histoire de France qui aura le plus upp"o"hé du
prix.

L'Académie a décerné de nouveau le grand prix de
la fondation Goupnr à M. Crsrurn Garlr,¡,nnrx, professeur
dlhistoire au lycée' L,ouisJe-Grand, potir le cihqúième
voluuie' d,el'Ilistoire du,règne de" Louis XIV,5 r,ol. in-8".

L'Académie a décidé que le second prix de la même
fondation serait décerné à M. I'abbé Houssrvr, pour son
ouvrage intituié : I{istoiìe da carrJinøt de Béruile, 3 vol. in-g.

Þnrx

nonoÉ pAR rîr. 
"r co,utn on nrnrlli-LATouR-LANDRy.

L'Académie a décidé que ce prix serait, dans les condi-
tions de la fondation, partagé entre M.lAndré ìL:,nuorxs

,et M. P¡Éo¡,oxnl.,
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PRIX BORDIN.

Le prix de ti¡ois mille francs,t fondé'par fierr-ilf.'Bonux,
pour l'encouragement de la hautê littérature , aété partagé
entre M. Jules Lnvelr,orsr pour son ouvrage írititu'té z Cor-

neille inconnu, r'vol. in-8; et M. Ernest D.luonr, Pour son

ouvrage intitulé z Histoire du minístère de Iú. de Martìgnøc,

sø aie potilique et les dernières années dc tø Restauration,

r vol. in-8.

PRIX LAMBERT.

, I.'Académie a décidé que la récompehse hònorifique
fondée par feu M. L¡.nrsnnr serait décernée à M'o Mnxorz.

née Judith G¡.urrnn.

. PRIX DE TRADUCTION ,

F,oNDÉ PAR FEU M. LÀNGLOIS.

, Le prix de .la ' fondation ' Langlois a été décerné à
M., A.r.¡qunrrr,¡ inspecteur dlAcadémie honortaire,' poursa
traduction en vei's Ães Øuares ùHorace; 2vol. in-lz.



38

PRIX TIIÉROUANNE.

,,Ir,4gq4é*iç * déci{é.q!¡ç_le--p-¡¡¡ de !a fqndation THú-
RouÀNNE?: pour I'encouragement des travaux hiçtoriques,
serait,décqrné: ; , 

,

: .1 ,.

A.tI. Marius Tonrno pour son ouvrage;intituté , Énde tiis-
torigue sur Louis XIil ett Richelizu, r vol. in-81 ;

Et à M. B. AunÉ, professeur de philosophie au lycée Fon-
tanes, pour son ouvrage intitulé: Histoire des persécutions
de lÉglise jusgu'à h rtn des Antonins, r vol. in-8".

L'Académie a décidé,gue' .sur les gz atre mille frøncs, qui
forment la valeur annuelle de ce prix, trois mile lrancs se-
raient attribués à M. Marius Tonrñ, et mille frøncs à M. B.
AunÉ.,',,:, ' , , ' i, :.,

PRIX MARCELIN GUERIN.

Ce prix, selon les intentions du fondateur, est destiné à
récompenser les lierqq eÍ écríts qui se sdraient récemment
prodails en histoire, en éloguence et dans tous les genres de'tit-
térature et qui par.ø;ltraient les pttts ,proþres à honorer lø
France, à, releaer parmi nous les. idées, les mænrs et les card-
tères, et à rørnener notre société auæ principes les plus sølu.
tøires pour laaenir.

t'Académie a décerné le prix Marcelin GuÉnrn, de la

,1.
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valeur de cinq mille franc.e, aux deux Volumes publiés par
M. Ferdinand de LnBsnns, sous ce tilie ¡ þttres, Jcumal el
Doanments pour seroir à thistoire du ,ianù de Suez, ß5:4,,

1855 et r\ .. _t .-.:
856, z vol. in-80. ,

PRIX FONDÉ EN 1873

Par un ancien membre do I'Académie, pour être décornó dans I'intérêt
des lettres.

L',{cadémie, déoernant ce prix pour la deuxième fois, a

attribué une somme de deu,ømillecinq centsþanes à M. F'ran-

çois CorrÉn, et une sorirme de quinze cents lranes'àl'Histoire
d,e la'litléra|ture itatiq?nè d,epui,s ses origùnes jusqu à, nos jours,
par feu M. Érrn¡rxn.
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