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PROGRAMME DES PRIX.ÐÉCPNNÉS.
J+'

PRIX D'ÉLoQUENCE. , . ,. L:;-ii'

L'Àcadémie avait proposé pour sujet du pri*' d'élo-

quence à décerner en 1878 : r..,,,,,. .

Etoge de Buffon
j

Deux prix égaux, Ce. d,eur mitie lrancs chacun' ¡o¡t df-

cernés 
"o* 

at,i* dir"o.r* portant I'un le ûo 3' I'aut're le

no ¡4. 
:

Llauteur du disco¡r1 ,insc1i! :99E le 
n: 

f ' Portant pour

épigraphe

o Màièiiati natwæ par',ångértåuin' )) '

n Pendàïàt oltera'intófuþtä; t

est feu ¡¡,,,[rf¡(drssn llftcutÚr¡'licenclólt¡n droÌtT doctbur

ès lqttres, mort à lf1n"yr: 4,liåeç,{ç $9nÍS:dutl ?.llËc:' i
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nnsrrwÉs AU)F*clEs Da YEnTU.

L'Académie a .dféceräé [r.i t r,] U'r ;

. f,[¡ ; prix; d e douò' tit¿ittewtøq èentq
,l

.t
rrrr ta\.r¡¡

- /rt¡,i..r.r¡/

,.4. I'abbé Roussrr,, à Auteuil
i\\ìï\¡r i \) 'Ji.,\i

Un prix d.e guinøe cents

,,þ,4rnép {.ft\ç"¡}p

Quatre mille francs chacune :

'/l;t'i., ì,lji;'r':)
Ã fiustìne , " å'd'Jí¡$ illé,' it åü¿'f;""i
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PRIX LAUSSAI.
11

Ce prix, de la Jêleur de trois franct, des-

tiné, comme le prix Montyon, er des.actes dç

dévouement et de pour la première
iois cette année, à ùouis nux, à Vauxbuin, Aísrte,

PRIX MONTYON

' DESTINÉs ¡,ux ouvRAGES LES PLUS UTILES

AUX MOEURS.

L'Académie française a décerné trois prix de deut mille

francs

A M. le MARQUIs Cosr¡' DE Bslunnc¡,no, auteur d'un

ouvrageintiiulé t (Inhommeüautrefol's, r vol. in-8"'

A M. Cs. or Bonnncuosn, auteur d'un ouvrage intitulé :

Montcalmet le Cana'dø françaís, r vol. in-tz.

A M'u Hrnnv Gnúvu,r.n, auteur d'un ouvrage intitulé :

Ðosia, t vol. in-tz.

:i,: .i,

- l1 .lr.i:' ,l -,
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Cing prix de luinz1 cents 
!:a,?es 

:

A M. Ocravs Nonr,,' uut.ï"'r,un ouurage intitulé : Aw_ tour du þyer, r vol. in_¡2.

,ot,\or,:î:;:,,ii;::,iîïli,Jï;ur,a,urrplJ#å:,¡il;

, i-#,ï ;: ;:;:,:ln:Xf ,';;; s on re cu eir in r*uré i
.A M. Éurr,p Gossor, auteur d,un ouvrage intitu lé: Ma_demoiselle sauuan,, ,;i. irr;'. 

* *" uuv'ate lnt

A M. Cs¡,n¿rs l)unrun, auteur d,un ouvrage intitulé :le ll[ont-Blønc, r vol. in-g". 
u u' uuYfâ$€

. Trois prix de mitte franes:

A M. Anruun Ruor.rÉ, auteur dlun
IEgypte à petites journées,, uol. ln_g".

A M. Luclnx Duuors, auteur d,un ouvrage intituté :le Póle et l'Equateztrt 2 vol. in_rz.
A M. A. Boucor, auteur d,un ouyrage intitu lé t,Escaieur lø critique diart, r vol. in_go.

ouvrage ,iqtitulé :

,:.-Àr¡; -1

lii.ijiç1,;;::'.:.:
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' .. r - J
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PRIX nonoÉ PAR M. LE BARoN GoBERT.

ce prix, conformément à I'intention expresse du test,a-

teur, re 
"o*pore 

des neuf dixièmes du revenu total qu'il L-
légué à I'Académie; I'autre dixième étanl. réservé poll
l'écrit surl'Ifistuire de l\rønce qui aura le plus appqoché du
prix.

L'Académie a décerné le grand prix de la fondation

Gosnnr à'11I. R. Csaxrnr,^uz'' pour son ouvrage intitulé :

le Cørd,inat de Rëtz et l'affaire du chapeau; z vol. in-8".

L'Académie a décidé que le second prix d.e la même

fondation serait clécerné à M. L. Ptnc¡,uo pour ses

deux volumes intitulés : I'un, les Søula-Tøuannes,, ¡ vol'

in-Bo; I'autre , Corcespondance des Sauln'Tøuannes au

XVf siècle, r vol. in-Bo.

PRIX MAILLÉ LATOUR-LANDRY.

Le prix institué par feu M. m courn on M¡tllÉ Letoun-

Lenont, en faveur d'un écriuain ou dun ørtiste, a éLé-pav

tagé égatement entre M. Gusr¡.vn Touoouzn et M' Émrr'n

A.nonrBu.

PRIX LAMBERT.

L'Académie a décidé que la récompense honorifique

fondée par feu M. L¡,Mssnt serait attribuée à M. Xrvtnn

Ausnvsr. 
7

li
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PRIX BORDIN.

" iLg piìx d,a.trois nitte franõs;'fondé pan feü'Mì Bonórn,
'þoun'l\mcòødg'ement de la haute'littérøture¡ ; i6i6ìr¿¡¡si

t'åparti ¡' . r:ti r -' , " 
:r'í l'r )"'"'

.r" U. prix de d,euc mitte francs, à M. Gusrnnq Mp^"ur,

Þgpr son ouv.{age intitulé ". Tableau de la líttérøfu,ie þan-
þàise de 'r8oó ri'rbr5, r vol. id-8'i.' '1. 

' ' !'."
.. ì ,:,..,,,i.,.

,,2o,. Ut prix de mille francs, è M.,ILE, cglrtrr jprp ,ÇOn¡¡pou,
pour son livre intitulé z la, Renøíss.a,nce,, r vol. in-¡2.

, , PRIX DE TRADUCI]ION

AONDÉ PAN FEU M. IJANGLOI.S.

Le prix de la fondation Langlois a été, dpperné;à
M. Hpxnr Bur,sucpnr pour sa traduction de I'ouvrage an-
glais intitulé, t Iø Russie, le pøys, les institutioræ, les rnæurv,
par M. Mackensie-Wallacd, z vol. in-8".

: . l.r, t, ' ,r,'1,-,.

l¡It r.!l'
il'ì
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PRIX HALPHEN.
.'ii'.ili i,' ;'ii:i{i

Ce a été décerné à M. le général courE Pelor,, Pour

detrx drlvrage:e; ii{irtulésr :.t Rg¡iol, t7:l z,'à' L7 96 ; 3 vol. i¡¡8o

ai,ec. a,.tlas',;'Kléber,¡ s.û o¿ç, .8ø ðorcespuh¿ldnce,' r vol . in.8o. ,lu,¡¡

PRIX THÉROUANNE.

L'Académie a décidé qgg le plix de la fondatlon T¡rú-

R.'ANNE, pour liéncoura$ement des travaux historiques,

serait ainsi réParti :
' ,-,,. -:,: " l . I ,:' : . -.: '

, ,ro IJnprix dp, dBuæ millç þøn,c9¡, .,. : j

.A ùI. H. Fcjnr{täoÑ','pourcorr'ouiragà iritituté : Ieþ'Dttig

de Guise et leur époque,, ¿ vol. in-8o;

zo Deux prix de rnille lrønes chacun

A M. DnnpoÜni-pour son ouv'rage'intitulé'z la Fronde'

angäuinc;:'ro61,r¡:¡i:3oi : | ';:' : '' ';

å. M. 4. L,Vcg+IRE, pour son ouvrage iirtitul é : :Alaùf le

tååii:',i.VOf.'iüióðr: 
' -':'i r:" rrt)r"r1I':ij :' i-:j :'i :

-- ---:tF 
rl; , ::. .lc.- ,: ,'. r ,. ',.. ,: !.ri.r .... ' ... ,l:. ,..: .:. ..1,:\

) !::Ì

1' ,' .
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\
PRIX GUIZOT.

prlx triennal d,e trois mdlte þønes, fondé par Mr Gui-
zot,'est décerné à M. Lours Vrax, pour son ouvrâge ínti-
tulé : Ilistoire de Montesquieu, r vol. in-80.

PRIX, MARCELIN GUÉRIN.

Sur cette fondation I'Académie a accordé:
Un prix d e deuæ mitle frønes à M. .A.r.rnnn R.c,MnlûÞ, pdur

son .ouvrage intitulé : la Russie, r vgl, in-rz;

Trois prix de mille francschacun :

' A M. H¡ppe^u, pour son ouvrage intitulé : l,Instruction
publique døns les Etøts du Nord, r vol. in-rz;

A M. H. Journ, pour son ouvrage intitul é : Dq,uid,, tt.An-
gerst 2 vol. gr. ir-8";

A M. R¡,Msossorrr pour son ouvrage intitulé z les.,Hørmo,
níes du son e.t les instruments.de musique, r vol; gr.iå-A;.. '

-:
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PRIX FONDÉ EN 1873 VfüJr

Patunanciennemt'i'dtrl'46ÍIt6mÍe'pourêtredécornédansl'int6rêt
des lettres. e

L'Académie a pârtagé également ce ptili de la valeur de

cinq mitte seltt cen',t ,;n{uanit francs, entre M' Éooulno Gnu-

n¡nn et M. JosÉPru¡¡ Sour'¡'nY'

PRIX ARCHON - DESPÉROUSES'

Ce prix annuel, de la valeur ð'e quatre mílle þanes'

"ff.rtä 
à la phitotogi" française, et à des ouvrages ayant

p"", "¡¡tt 
liétude à'e notre langue et de ses monuments de

lout âge, a été ainsi'décerné :

Un prix de d,euo mitle cínq cents þancs' à M' Cnrnl'ns

Mlntv-Llvraux;

Un prix.d e quìnze cents frøncs, à M' AnsÈnn Dlnnrsstntnn'

53
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