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PRoGRÄMMB DBS pnrx oÉcnnNÉs.

PRIX n'ÉloeuENCE.

L'Académie avait proposé pour sujet du ¡rrix d,éloquence
à déðerner en r86{: l'"Élog.e de Cl¿ateaultriør¿d,.

Le prix a été partagé également e'tre Ie discours inscrit
sous le no ,7, portant pour épigraphe :

^ 
l'a louange languit auprès des grands noms; et la seule simplicité d'un récit

fìdèle pourrait soutenir la gloire d,e Chateøubriand. 
("Bossr¿¿r.)



(ro)
dont l'auteur est M. Bnuolr, doyen de la Faculté des lettres

de Nancy;

et le discours inscrit sous le no 38, portant pour épigraphe :

Intanto voce fu Per me udita :

onorate I'altissimo no,t:Tr, 
rrr. canr. rv' ?e')

clont l'auteur est M. le vicomte Henri nn BoRwlnn, bibliothé-

caire à la bibliothèque de I'Arsenal'

une mention.honorable a été accordée au discours inscrit

sous le no 37, portant pour épigraphe :

Triginta annos gloriæ suæ superfuil. 
un. u, n.,

-__..€e€-

PRIX MONTYON.

PRIx DDSTInÉs lux Acrrs DE vERTU'

Un prix de troís mille francs :

A fea,n Llrnn.lt, à Baule, Loiret;

Un prix de deu,a millefrancs:

lr M aria,nne F nu',lrr, à La nfa ins,' C ótes'du- Nord' ;
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Alosé¡thineL¡'ncnnnràParisrruedeGrenelle'no3o'
faubourg Saint-Germain ;

A. Jeanne Mullnnt, à Peyreleaa, 'lveyron;
Ìt Elísabeflz Bl.r'Nqunr, à Fontans, Lozère ;
A Françoíse Ducnos, à Niort, Deuæ-Sèures;

Ã Cécite Pantsot, femme B¡xcsnr'lx, à Pont-à-Mousson,

Meurth,e;
Ã Ma,ríe TÄr,cunx' à Plougrescant, Cótes-du-IVord;

( ,r )

Six rnédailles de míllefrancs:

Douze nrédailles de cinq cents¡fra,ncs :

A, Désirée Mrrox, à Authie, Calvados ;
Iv Catherit¿¿ Vln.lltmc, femme Cossn, à Aurillac, Cantal;

A la veuve Rovnn, à Paris, rue Saint-Honoré, no z[¡7;

Aux époux Cnosp¡w, à il{ilhaud, Garcl;
A. Marguerite Tsovtrs, à Aiguebelle, Søvoie;

.!¡ ,Ieannet ¿ ScHmntznn, à Strasbourg, Bas'Rhin;
A Octaçie-.{nne G.lnn.l'nÉ, à Seix, 'lríége ;
A Suzanne l\{rxnt, à l'Ieyruei s, Lozère ;
A ¿4nnette DnNIs, à NancY, Meurth'e;

A Marcelíne-Cath,erine G,c'vounv, à Neuilly, Seine;

A. Franço¡-r Borvlr¡,uo, à Claviers,, Var;
A. Marie-'lttnc Bnirt, à Boersch , Bas-Rhin'
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PRIX NNSTMÉS AUX OUVRAGES LES PLUS UTILES
AUX MOEURS.

L'Académie française décerne quatre prix de trois mille
,francs

A iIÎ. Ecl. Cuercwnr, pour son ouvrage intitulé z lø psy_
chologie de Platon, r vol. in-go;

A 1\[. Jrcqurnnrr pour son ouvrage intitulé : d,es préd,íca_
teur.ç d¿¿ XVIF síècle, d,aã,nt Bossuct, r vol. in_go;

A lt. A. i\'IÉzrÈn's, pour son ouvrage i'titulé : préd,éces-
s::,¿rs et contentporainsr- Contemporains et successeurs de
Slzaltespea,re, z vol. in-Bo; '

A M" Ernestine Dnounr, pour le recueil de ses poésies,
intitulé : Caritas, r vol. in-rs.

Trois médailles de deuæ mílle¡frrmcs :

A I\{."' clarisse B¡¡nn, auteur de .r'ouvrage intituléz ta
Femme d'ans ïrnd,e antiqur. -Éndu, nrcrøres et ríttérøires,
r vol. in-8o;

A M. Ar¡dré Lnnroynr r pour le recueil de ses poésies,
¡ vol. in-18;

¡t M. charles Dnsrxs, pour son ouvrage intituré : Ies Ré-
cits de lø grève, r vol. in.lz.
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PRIX TONDÉ PAR M. LE BARON GOBERT.

ce prix, conformément à I'intåntion expresse du testa-
teur, se com¡)ose des neuf dixièmes du revenu toral q''il a
légué à I'académie, I'autre dixièrne étant réservé pon. l'écrit
sur l'Histoire de'Fra,nce q'i aura le plus approché du
prix.

I:€s ouvrages couronnés conservent, d'après la volo¡rté clu
testateur, les prix annuels jusqu'à déclaration de meilleurs
ouvrages. L'ouvrage en possession du prix, l'I{istoire de
Louoois, et cle son administration potitique et militøire r loin
d'ôtre surpassé par un at¡tre oLrvrage récent, étant conrplété
par deux volumes du même auteur,

Le premier prix de la fondation Gobert est et demeure
décerné à I'ouvrage terminé de M. Camille Roussnr.

Le second prix deme.re décerné à M. charres c.rrocHe,
auteur de I'ouvrageintitulé : les Mémoires et I'Histoire cn
Ilrance, r vol. in-8o.
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PRIX ponoÉ PAR M. BoRDIN.

Par décision de l'Acadéinie, le prix spécial de trois mil,le

¡francs, fondé par feu t\[. Bordir), n'a ¡ras été décerné cette

année.

PRIX

roxnÉ pÄR M. LE coMTE nn ivrl¡r,r,É-LATouR-I,ANDRY'

Le prix institué par f'eu M. le comte de Nlaillé-Latour-

Landry, en faveur d'un écrivain ort d'un,artiste, aété cette

année, dans les conditions de la fondation, décerné par I'Aca-

démie française, à M. Achille Mrr,r,tnm, auteur de diverses

poésies.

PRIX FONDII PAR M. LAI\{BERT.

Par décision de I'Académie, la récompense accordée cha-

que année à tout homne de lettres, ou veuve d'l¡omme de

lettres, auxquels il serait juste d'accorder une nìarque

d'intérêt public, a été décernée cettê année à lll'neC.¡ntnr,r,tnn,

veuve du savant professeur qui a laissé la Traduction d¿¿

d,iscours d' Isocrate sur lui-ménze, intitulé : l' ,4 nti'd,osir, récem-

ment publié par les soins de lTI. Havet.
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