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PROGRAMMB DBS PRIX UÉCNNNÉS.

PRrx n'ÉloQuENCE.
l

écríts du cardinal de Retz'

I.e prix a été partagé également.entre le disc'ours inscrit

sous le no 12, portant pour épigraphe :

L'Académie avait maintenu au concours ' pour sujet du

prix d'élqquence i ttne É'tude littéraire sur le génie et les

<L,enviedeparlerdenous,etdefairevoirnosdéfaútsducôtéquenouå
< roulons bien les montrer, fait une grande partie de notre sincérité' >

LÀ RocnEroûcaur.D, - Maxime s88'
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dont I'auteuf est M. Toplr, receveur de I'enregistrenient et

des domaines à Aigues-Mortes (Gard),

et le discours inscrit sous le no t 5 ' portant pour épi-

graphe :

< Retz jeúa dans la languefrançaise la verve etle mouvement de són ima-

< gination impétueuse. ,r 
", 

vrLLEüArN.

dont I'auteur est M. Joseph ìl{tcnox,'docteur ès lettres, doc-

teur en médecine, licencié ès sciehces.

Deux mentions honorables ont été accoldées :

ro Au discours inscrit sous lè na 16, portant'.pour iípi-
graphe

<< Si alí,qua eontamltsisset , si, non, pørwn concupisset , si nan omni,a' suø

<< arn'assct' )) ' 
eu¡NTt'l'il, Inst, orâL, liv' x, ch. l'

dont l'auteur est ìVI. ilrr,ir, répétiteur au lycée Charlemagne;
a,

zo Au discours inscrit sous le no 26, portant pour épi-
gpaphe :

u Cet homme singulier s'est peint dans ses mémoirès aviic un air de gran-

a deur, uno impétuosité de gónie, et une inégalité qui sont l'image de sa

< conduile' n 
. ' voLrt¡RË. - stèclc de Louis xlv.
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L'Académie avait proposé. pour sujet du prix de Boésie à

décerner en 1863., lø Frønce dans l'eøtrdme Olient'

Le prix a été décerné à la Pièce de vers inscrite sous le

no 3o, et portantpour épigraphe:

PRIX DE POÉSIE.

< De la lumière t de le iumière ! encore plus de lumière t rr

i. Derh¡ères laroleb'de C(ETUD'

dont I'auteur est M. ,le vicomte Henri op Bonivtpn; cons€rva-

teur à.la bibliothèque de I'Arsenal.

(¿'r)
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. PRIX MONTYON.

pÉ¡x onsrrtcÉs aux Âctns DE vERTti'.

[,'Académie décerne :,

Un premier prix de trbis mii.le ¡francs,:

A Laurert¿á Gurmruo, à Chambéry, Savoí,e;

Deux prix, de n¿iltp cinq cents¡frøn,cs chacun:'

lx fea,n Mrr,r4ssnru dit Duput, à Thou éraa, Chat'ente ;'



(rr)
A M. I'abb ,ó, Louis-fean-Baptisúe Rnmv, à Saint-Aile'' Seine-

et-Mørne ;

'Irois premières médailles, de rnilte fra¿cs clracune :

A, E ug é nie- z4 lb ret SYr,vrr, à P-ay zac, D ordo gne ;
A la ieuve MlRrrr'r, à Angoulême, Chørente;

A Pøulíne MÉnnr, à Thomer!, Seine-et-Marne;

Quinze médailles, ðe cinq cents¡franc¡ chacune :

L feannelununr, à Dieuze, Meurthe;

A. f eanne-Ma'riefuotlÄNDr à Morlaix, Finistère ;
L '4gathe 

Scu.Lnnn, à Metz, Moselle;

A 'údélnïde=Snnirr,, 
à Cornus, 'y'veyron,'

Ã Babette [,EVY2 f'emme Lonn, à Lauterborrr$r ßas-Rhin;

l¡ Ma,ríe Bnäsorv, à Villefranche, t4veyron;

l¡ lea.nne Qunucnn, à Bouzonville, Meurthe;

A, Appotíne Tlssnn^rwo, à Toul, Meurthe ;
A, ,úd,etine Cr.nn¡.Ms¡,ulr, rue Monsieur-le-Prince, 39, à

Paris;
þ, ¡! nne-T hé rè s e- Franç:o is e-J u,Iie Rlvt En, à vauconcou rt,

Haute-Saóne;
A la verrve Lnnonr, à Provins, Seine'et-Marne;

A la veuve LrcuÂrnpux, à Hardinvâst, IVlanche;

ÀD¡orùnsOuorlr,femmeNnvnnt,àSaulieu;Cóte'd'Or;
Ã Marie-Møgd'eløine Bnsrvtrn, à Piacé, Sørth'e;

A' Mørguet'ite'Marie Snnrnn, à Athis, Orne'



(13)

pRIx oastnÉs aux ouvRAGES LES PLus 'urILBS

AUX MOEURS.

L'Académie fiançaise décerne deux prix de trois mille

francs

lu A'M. Paul J¡.nnrr pour son ouvrage en un voltlme in-8'

intitulé : PhilosoPhíe dubonheur ;
zo A l'ouvrage de feu Mnu'Eugénie nn Guúnrrv' intitulé :

Journrtl et Lettres. r vol' in-8-t;

Six nrédailles, de d,euæ míllefra'ncs ihacune :

ro A 1![. Fnnnrz, prof,esseur de logique. au-lycéeìmpériat

de Strasbourg, l)our son ou\¡rage intiiulé z de la Psychob-

gie d,e.çaint Augustin' r vol' in-8o;

zo A M. l'abbé Br,¡'uplcNor, docteur en théologie et doc-

teur ès lettres, poo" son ouvrage intitulé t Érud" sur Male-

branclt'e, d"apris d'es d'ocuments inédits' suívie di¿t'n'e corres'

pond,ønce inédite. t vol. in:8o; ,,ri r -. ^--.^^^r^
3o A M. M-e'strrn, ancien élève de l'École normale' doc-

teur ès lettres, pour son ouvrage lnt¡tülé z Turgot' sa'nsie et

.ça doctríne. I vol. in-8o;

4" A M. Clrarles Dn Mour, potr son ouvrage intitulé 
" 

J)on'

Carlos et PhítiPPe IL t vol' in-tz;
5o A M. François DE LÀ JUOtn, pour sa traduction en vers :

Ies Psaumes d'øprès l'liébreu' r vol' in-tz;
6o A M. le marquis un Bn¡'r'oYt Pour I'ottvrage'intitulé :

Théãtre complet du Térrnre, traduit en vers' I vol' in-lz'



PRIX FONDÉ PAR M. I,E 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 résefvé pour l'écrit
sur I'Histoire d¿ France qui'aura le plus approché du
prix.

Les ouvrages couronnés conservant, d'après la volonté du
testateur, Ies prix annuels jusqu'à déclaration de meillè:urs
ouvrages, et aucun n'ayant, au jugenient de I'Académie, paru
dans l'année qui puisse disputer le premier prix à celui qui
l'avait obtenu précédemment ;

l-,e premier prix de la fbndadon Gobert demeure décerné
à l\'I" camille Roussnr, auteur de l'ouvrage intitulé i Histoire
de tr-o¿tvois et rÍ,e son aclministration, ett:,

[,'académie décerne le second prix de la r'ême fondation
à M. Charles C,luocnn, auteur dlun ouvrage iiltitulé : /e.r
Mémoires et l,'Histoite en France. z vol, in-8u.

(e4)
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PRIX FOitlOl¡ PAR NI. BORDIN.

Le prix spécial cle troís mille francs, f'ondé par feu

M. no"d¡n , à icté décerné ' cette année, à M' Ferdinand

BÉcsrnn, auteur des ouvrages intitulés : Droit municipøl

d,ans l'a,ntiquité. r vol. in-8o ; Droit municipal au nxoyen

ã,ge. z vol. in-8o.

PRIX FONDÉ PAR M. LAMBERT.

Par décision de I'académie, Ia récornpense honorifique

fondée par feu M. Lambert, pour rémunération de travaux

littérairàs, a été décernée, cette année, à M' Léopold ['¡r'urÉ,

auteur de plusieurs ouvrages dramatiques'

PRIX FQNDÉ PAR M. ACHILT,E-EDMOND HALPHEN.

Le prix trienrlal de quín'ze cents ¡frøncJ Provenant de la

fondaiion faite par feu M. Achille-Edmo'd Halphen, pour

I'auteur d,un ouvrage que, selon Ies termes de I'acte de fon-'

dation, l"ûcød'éntíe iugera à tøfoís le plus rernd'rqulble au

point d,e aue littérøire ou listorique, et k pl!! dign'e a'u
'point 

de oue moral, est attribué, cette a¡née, à I'o-uvrage de

feu M. Hucurwrn, intitulé z Hí,stoíre du royaume Mérovingien

t/{wtrasle. r vol. in-8o.
t+


