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PRIX D'ÉLOQUENCE.
L'Académie avait proposé, pour sujet d'un prix tl'éloquence, à décerner en r85g, l'Étoge tle Regnard'
Le prix a été décerné au nu 25, portant pour épigraphe
J'ai ri, me voilà tlésarmé.

:

dont I'auteur est iVI. Glr,snnr.
L'accessit a été décerné au

n" tí, ¡rortarrt porrr épigra¡.rhe:

C'est une étrange entreprise que celle de faire rire les honnêtes gens'.

dont l'auteur est M. Achille Dtornn, professeur au
Napoléon

4

lycée

(16)
PRIX

on poÉslB.

L'Académie avait proposé, pour sujet du prix de poésie,
à décerner en r85q, ln. sæt¿r de Charíté au XIX|
siè,cle.

Le prix a
no

été décerné à la pièce de vers

r3r, et portant pour épigraphe:

inscrite sous Ie

Venez à moi, vous tous qui travaillez et qui êtes chargés, et je
vous soulagerai.
úaang. s. Matth¡eu.

dont l'auteur est mademoiselle Ernestine Dnounr.

La pièce inscrite

sous le no r

r, et portantpour épigraphe:

Caritas non quærit quæ sua sunt.
.üptrr¿ S. paut.

dont l'auteur ne s'est pas fait connaître,

et Ia pièce inscrite sous le no r3o, et portant pour épi-

graphe:

Videle, vigilate, et orate.
úuang.S,Marc,

dont l'auteur est M. Ilenri Bonwrcn, sous-bibliothécaire à la
bibliothèque sainte-Geneviève, ont obtenu, chacune une
mention honorable.
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MONTYON'

'lux

ÀcrES DE vDRTÜ'

décerne :
L'Académie franqaise
Un prix àe trois milte fran'csà
cilié à Arr as, Pas'de'Ca\aís'

Deux prix

M'

I'abbé H¡'lr'urw' domi-

de d'eun mílle cin'r1 cents ;francs

'

chacun

:

Ille'etÏílaine;

L "\ruteDrinÉ, à Bécherel '
*'ï*'- ft* *
.Þt M cr,r gu e";* fU"*

t Tnr Én'rut' à Vic'sur'Seille'

IVIeurthe.

Cinq médaiìles ð'e nzítlefra'ncs)

chacune :

à Jaucourt'' Aubc;
Fronçorr C'tvz'l'c, à Laguiole ' '{verron;à Épinal' Vosges;
Cortiuo,
A. Ãtlaríe-t4,ræ Ouån;¡;**"

l¡
"A, ChctrlesBotrnux,

}l'IlonoréeMnnr,n:r,àNantes,r,oire-Iffiríeu're;
P¿l"otiour 'àBot'tg' '4in'
L bosóphí'u Un*ou*ERt veuve
Treizemédaillesdecítl'qcentsfran,cs,chacune:
e
Culvu' à Cavaillo n' Vau'clus ;
Ã. V érccne - Tl¿érè'ç e
rnont' lVleurthe
I¡ f eanneCoqunnr' à Bouxière-sous'Froicl

Pariq Seine;

;

lt ûntoitzer¿e Couor:ncunr' à
L Møríe nuo'uu, à Mauvesin-de-Prat' '4riége'
à Aixe-sur-Vienne'
lr IVIør gue';¿u f'ouo'uR'

Haute-Vienne'

veuve Drscu¡uls'

l+,

. : .- r.i. !jî'-r'

ÉÌ**Tä19tsFã!F*!tr¡i.ì.r::¡.'..

.'

(r8)

A Jeanne Gru.nnulu, à Juigné,sur_Loire,
A Børbe-Ca,therine Hrrr"r,i

i*sbourg,

lltrait¿e_et-Loire

;

;
leannelnonmÉ, à pasrais_iu_Con."p,
ion, Orne,.
lt Cat/¿eríne Cosmlo, veuve M.rucuur,
à Nantes, Loire_
Inférieure,.
A ly'faric lT{rcHow, à Suct:ieu,
Isère;
A.4nne-Scolastique plcou,
i Uorrt
(,hntøl;
A ÉtisaberZ Ror'ond, àMontauban,uto y,
r;,.r_r;:ä;ronnè ;
A. reanne-Ma¿', S,r¡wr-Fur,
¡ lui¡"., Houtu_iyl¿n¿ur.
A,

---______¡,Oe

Bas.Rh.in

O__-_--

PRIX DESTINÉS AUX OUVRAGES
LES PLUS UTILES
AUX ]I{OEURS.
L'académie française décerne
un prix de trois mire
¡francs
A

JT,I.

üwnr, pourson ouvragei'titulé :
Histoirede tøphi"do,ro
¡toritigu,
,antiquitó et d,øns res

lo'soplt'ie nzorare et
tentps modernes.

un ¡rrix de creur míile cùrg c-ents¡francsàM".
r'ahhécociv.{.r,
pour son ouvrage sur saint
Cténzint d,¿4leæcu¿drie.

Trois médailles de d,euæ nrille¡fi"anc,r,
chacune:
A NI. Charles l,troxr, pour
u' recueil de poésies ir¡titulé:
Les
de
ta
clzaiit¿;
lltendes
Irour u' recueil de vers inriruré :

,rîr}'åÉcowt*r"

Lége*d,es

(rg)
pour son ouvrage intitulé
, . A M. X; M¡nmrnn'
d,w SPitøberg'

z

Les Fíøncés

'Une médaitle de quinze cents ¡frøncs :

'Clnp'lxtlnt aufeur d'un
A madame P'lrn , née Marïe
'
ilei- choses pour les enLeçon.s
t
intitot¿
élémentaire
livre
fants.
:
Une médaille de mille frøncs

A M. SébastíenRnÉu', pour

ses

Érud''s et trødwctíons de

Dønte.
Æo-

PRIX EXTRAORDINAIRES
DE M' DE MoNTYoN'
PRovENÄNT nns r'rsúnlr'rrÉs

pour sujet d'un prix
En r85z l'Académie avait proposé
:
de tro.is. mille frøncs, la question suivatrte
Ie progrèt (tt,espríts en
Décrire le trøttail des lettres et
du xvtl'siècle' øçønt Ia
pørtie
lc¿
d'øtu
;;;*l;;'
France
LA Mdtsopn'
le Dtscovxs de Descc¿rtes suR
et
Ctp
du
ffa'géd,íe
I'élo'
érud'.ítion lq con.troy'erse '
Recluerche, u ,¡ä': ;;;t ï
'
de I'esprit et
conservøít

quence'

apoi''1"í

"rtt, du if'f

-in¿t.e.rméd'iaire
le mouçen¿ent
siècte., et ce que '-døns
et pro'
elle. a'nnonçø'ít de notl'veo'u'
dr,l,ø langue,
a'l"influ'enç9 de deuæ

pøssions
d,çs
-ir'r'jiøu,

,!

mémorq,þle, qntérieurernqit
géníes créateurs.
d,wísiq d,a.

(Bo)

Caractériser

des

p;;r;;r 1arIa aieiugementu
ltendus, et d,après des
í!yd*
et les *,.^"',
iug,i, í"",'i::
ili* i,,ii;*es cé_
;*

grstrature, ro

t

dnnlt'Érr;;: i"lrr r*
*"otll,i:,s.!t'ina-|,
pouttruiva";
?ui

'

'
"qr,;¿r ¿' rtt,t^',,nue
",;r='o;;;;*nt leur
pør. di, *r,r-r""'!Po?uc' soit par' du,bunoæ.;;;;:";;rt,
actiue, l"riiii, ,i,:ea:te'' soü p.ar dss ,"irl"*'riri J" ¡oit
Ia, uie
ttzt de la
î,;",rb;;';';'iii";';r:;:;;;tlî#,:#:!i;;":;
¡tensée
¿i'io

eþras'pìusieu-.

rv,Ëí

", .ì

i

täïig

';i,i:
I rouu.rgl

ifr décernée
serait

jii:ï|,llh j.t :,î"ï' ï,:
cte quinze

;;:.:ï
"uro, francs,
-q¡1'¡) JoLr'v' substitt¡t
ïïJi
ËiiïJ'if, -':ï"Ï;,zs'*'is*,')î,,,'i",',1i,ï)r3;,;:ff
iu

la seine.

p.o.urerrr impériar
cre

---

L'Acaclénrie avair hñ^* 1
^proposé
porrr sujet d,u,
n:iiri,'uoo,jt

ittt,

prix

de guatre

::,',::,,*";"b::;:;;;,,ïï.i,\ll;#,,!,å,Í,íi*"Ì#,"_
L',{caclénrie a
,.:
décirJé gue le prix.
d",..
r^
.^--.
la proporrion
dte trois mirre
dirhe
rìi"ri,TårÏ.otl:
au recueil ins*its
au
ménroire'eù
sous re ho

::':tt

4, oo"l^lÍttté

#':,#,;ri:f

-...i.._

'X;:i!;;:;:r,j,!,:,ixf

t:"i:,,ii!,:ii:

a

('3r )
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L'Académie a décid{ {uer'sur lè reótdnt de'la' valeur du
prixi,, u ne' m é'dn ill e hono ri fi q uö ðle, mil:te,' ¡frø¿o¡'serai t dé'cern éê', a e,méruiei ire' et, au recu eil, insc'rits'sóu S' le n'i'y,, pbtrm n t
pourr;épìgraphe: Multas. labonr' mutta in 'lqbore. nietho'1"ìr.11
dus, etc., dont l'auteur est I\'1..' Frëdéþic'Goprnnöt:'
.

:

L'ouvrage inscrit sous le, rq'r, et portant pour. épigraphe:
Chaque autez¿r a soh dictioniaire dt'siø màtzíère, dont I'auteur est IT{. Félix C.r,onr, professeur de logique au lycée impérial d'Alger,

Et

llouvrage itrscrit sous.le no 8, portânt pour épigraphe :
Laboremus, dont I'iáuterlr est ill. François Bnsr,lr, avocat à
la Cour impériale de Paris ,

Ont obtenu chacun une mentio.n honorable.

PRIX.FONDÉ PAR M. LE BARON GOBERT.
Ce prix, conformément à l'intention expresse du testateur, se compose des neuf dixièmes du revenu total qu'il a
légué à I'Académie, I'autre dixièrne étant réservé pour l'écrit
sur I'Hístoire de France qui aura Ie plus ap¡rroché du

prix.
L'Académie a décerné cette année le grand prix- de Ia
fondation Gobert à M. Henri Mlnuml pour le quinzièrne
oolume de son Histoire d,e France,

(3r)
LlAcadémie maintient pour
la présente année le partage du second orix entre
tu. c"r*uu", fou"-ìon" ouorrg.
intitulé : Histoire:"de I' od *ini,t*äi,
mo narc higue en .France,
et.M. Théophile
!rvr3,{n, po,r, so' o,ro".lg;ll¡iitof¿ ,
Histoire de lø maison
de Sainì_Cyr.

PRIX FOND}í PAR M. BORDIN.

i

flîi* spécial d,e trois mílte ¡francs, fondé par feu
-.1.
M'
Bordinr pour encourager ra haute
littérature, est iéeærné,
la présente année, ä I'oru.rge
de lVI. C,i*urur, iot¡tulé,
lg,rr
Histoire de la littérature
voopoåu pend.ønt ra révorution.
PRIX FONDÉ PAR M. T,AMtsERT.
Par décision de
ra récompense honorifique
fondée ¡rar feu l\{. Lambe.t,
'Académie,
páu* ré'runération de travaux
littéraires, a été décernée,
;rr; *;;;; ; iiË'Ju"r"ouourV.lr,¡,ronn.

