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PRoGRAMMB DBs PRIx oÉcnnnÉs'

PRIX n'nloQuENCE'

L'Académie avait proposé pour sujet d'un- prix d'élo-

quence à décerne, "n 
t86' : (Jne étude sur Le Roman en

'Fron"" 
d,epuís l'Astrée iusquià René'

Le prix t été décerné à madame Du P'lnqunr' auteur de

l'oooräg" iuscrit sous le no 3, et Portant Pour épigraphe :

Non inferiora secutus,
(Devlse ùe ùtdrgu¿r'lte de Nauarre'l
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PRIX MONTYON.

PRIX DESTT¡.¡ÉS ¡,UX ACTES DE VEIìTU.

[,'Académie française décerne :

Un prix de trois n¿ille francs :

L lVladeleine Lluornn, à Orgon , Bouches-du-Rhóne.

Un prix de deuæ mille ¡francs :

A Hortense on (iÉ¡,rrvsrr, à Digue, Basses-ztlpes.

Quatre médailles de rnillefrøncs :

A fustine Flnnn, à Aix , Bouches-dwHhóne;
A" Catherine Vnnmnr, à Saint-Germain-l'Herm , PuXr-de-

Dóme;
A M. I'abbé Múqurcrvom, à Élancourt, Seíne-et-Oi¡e;
A Mme veuve C¡,pnr,r,n, impasse d'Argenteuil;7, à Paris,

Seize médailles de cíng cents¡francs :

A han-fa,c:guesBouonr, à Audrieu , Calvødos;
lt FrançoiseBÉ,cau, à Saint-Jean-de-Bournay, Isère ;



( zr )
A 'lmélie Bnsqunr, au Puy, Haute-Ltñre;
A feanne Bor, à Grama¡, Lot;
A Félicité-Eu¡throsine Lvcn,'à Brerteville-sur-A y, Man_

clze;

A'{ ngélique HrarnrEUrLLE, à Boulogne-sur-Mer , Pas-de-
Caløis t

A Mørie Bourr, à Chanonat, Puy-d,e-Dóme;
A Jeannetáe N¡ynoun, à Cham oax, Søuoie ;
A fosephíne et Péronn e Fo¡vr.lrrn, à Runrilly, Haute-Sa_

çorc;

A Louise Ponrrnn, à Chambéry, Søvoíe;
A fean-Bap¿¿.c¿e Fnnny, à La Forge, Vosges;
A M*'B,rnnr, à Arvert , Chørente-Lry¡férieure;
A" Claude Goussrn, à La Bastide, Girond,er.
A Cælina Bnrnussu, à Rieux-Minervois, Áud,e;
L reanr¿e am,uro, à saint-Georges-de-Reintemb ault, Ille-

et-Vilaine; 
,

A, Jean,-Baptiste Bt,n:r*ror, à provins , Seine-et-Marne.

"t,'académie a décidé gu'une mention très-honorable serait
accordée à Mtt veuve v^N o¡n M¡nnsc¡r , née Bnn¡,cnpr,, do-
nriciliée à Bailleul, Notrd,, et qu'une médaille d'or, à l,effigie
de M. de Montyon, serait jointe à cette mention.
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PRIX DBSTINÉS AUX OUVRAGES LES PLUS UTILES

AUX MOEURS.

L'Acaclémie française décerne deux prix de troís mille

frøncs:

A ilI. pr PnsssnxsÉ, pour son ouvrage en. z vol' in-8o, in-

titrrlé : Histoire d"s p')7n;æs siècles d'e t'Égtise chrétienne'

deuxième partie ;

AM. '*ugustirt' CocmtN' pour son ouvrage en z vol' in-8o'

intitulé : L'Abolition de liEsclavage

f)eux rnédailles de deun mille cinq cents,francs :

A M. Ðunuv, pour sort ouvrage en z Yol' in-8o, intitulé :

Histoire de la Grèce ancienne,'

A M. BÉrv¡RD, pour son ouvrage intitulé : De la Philoso'

phíc d,ans l'éd¿tcatíon classic1ue, ¡ vol' in-8u'

Quatre médailles de dewæ mille fraltcs :

a M..Dul¡,nÉ u¡; s*¡rr-Pnornr, autel¡r cl'uuouvrage in-

titulé; Des Etud"t relígieuses en France, t vol' in-8o;

A M.u Marie Dnnn,lv, auteur d'rrn ouvrage intitulé' Le

Pouçoir de Iø Charité. I vol' in-lz;
Au recueil de poésies de feu M. Éd. A^*ouro,'intitulé :

Sonnets et Poämes, t vol' in-rz;
A M. C¡r,nm¡.no on L¿.n¡vnrrnT auteur d'un poëme in-

titulé : Le Poëm,e des champs, r vol' in-tz'



PRIX EXTRAORDINAIRE

pRovENANir DEs LIBÉRAr,lrÉs on M. DE llIoNTYoN.

L'Académie avait proposé, en 1857, un prix de d'iø mille

¡francs à décerner, en I862, pour une æuvre dramatique en

vers et en trois actes au moins, qui, représentée avec succès,

réunirait le mieux, à ltutilité de la leçon morale, le mérite de

la composition et du style.

L'Académie a décerné le prix àM. lul'es L.l'cnotx, pour s,a

tragédie d'OÛdipe-Aoi, traduite de Sophocle.
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PRIX FONDÉ PAR M. LE BARON GOBERT.

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

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

légué à I'Académie, I'autre dixième étant réservé pour l'écrit
sur l'Histoire de Fra,nce gui aura le plus approché du

prix.

L'Académie a décerné, cette année, le grand prix de la f'on-

dation Gobert à M. Camil/¿ B.oussnr, auteur d'un ouvrage

intitulé : Histoire d,e Louvoís et de son '/dmínistrati,onr' 
etc.,

z vol. in-80.
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Elle décerne le second prix de la même fbndatiorr à

M. fuks C¡,llr,nrr pour son ouvrâge intitulé : L'¿ldmi-
nistration en France sous le cardinøl de Richetiezc, z t,<.il.

in-tz.

PRIX I,-ONDÉ PAR M. I]OIìDIN.

Le prix spécial de trois tnille ¡francs, fondé par feu
M. Bordinr pour encourager la haute littérature, a été par-
tagé cette année entre Nl. LéonHlr,úvr, poo. ,ur Trad,uction
en aers d,es Tragíques grecs, et M. z4u,guste Llc,l.uss,l,nn,
poursorì recueil de poésies intitulé : Poëimes et paysages.

PRIX FONDÉ PAR M. LAMtsERT"

Par décision cle l'Académie, la récompense honorifique
fondée par feu M. Lambert, pour rémunération de travaux
littéraires, a été décernée, cette année, à M. Philoxène
Bovnn.
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pRIX ponoÉ paR M. LE coMTE DE iuer_,r,É-

LATOUR-LANDRY

l-e ¡rrix institué par feu M. le comte de Maillé-Latour-
Landry, en faüeur d'ur¡ écrivain ou cl'un artiste, est, cette
année, dans les conditions de la fbndation , décerné à

M. Frédéric Gonnrnoy.


