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PRIX DE PoÉsIE.

L,Académie a décidé que le prix de poésie de r 865' ayant

pour sujet : Vercingétorin, neserait pas décerné'

une mention très-honorable, à laquelle est attribuée une

médaille ðe mille francs, prélevée sur la vaìeur du prix'' a
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été accordée à la pièce de vers inscrite sous le no 97, portant
pour eprgraphe:

vercingétorix avait trop de patriotismu pouT devoir son élévafion à l,avilisse-
ment de son pays' lrop de fÌerÍé pour l'accepter des mains de l,étranger,

(Âmédde Thicrry. - nßtuþe des Go,utoß.|

dont I'auteur est M. Delphis de la Cour.

PRIX I\{ONTYON.

PRIX DnsrrrÉs ¿ux Âcrgs DE vERTu.

L'Académie française a décerné :

Un prix de troie rnille ¡francs :

lt Rosalie MEnrorv, à Beaumont-Hague , Mønche ;
Un prix de deuæ míQe¡frg,ncs : 

,

A M" Nevrun, à Paris, rue Chaptà1, no 7;

Huit médailles de mílle¡francs :

!¡ Paul ar,.l'nnnr, dergent de grenadiers au tire de ligne,
à Cambrai (Nord) i

A l'ablré Bn¿wonr,¡r, à Laviro n, Doubs ;
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A, Joséphine L¡.m¡nnr, à Cholet, Maine-et-Loire;
A Elçinø Srvex, à Bordeaux, Gironde;
A .línzée Roxnn, à Brest, Finistère;
A" f eanne- Victo rùæ- M arie - Clé rr¿e nce Dunnrnu, à Pamiers,

'/riége.;
A, Elisabetll, Cnornr, à Paris, rue Poissonnière, no 4;
A Louíse-ÉlísaLnvourn, à Paris, rue Esquir ol, no [¡z;

Quinze médailles de cinrJ cents¡francs :

A ¿lntoine Dnr,onmn, à Issoire, Puy-de-Dóme;
A Claude GnlmnR, à Avignon , Vaucluse;
A, Ca,therine Br,llcr¡¡nn, à Marennes, Chørente;
A Marie-Louise-Désirée ï,otsnr,, à Gacé, Orne;
A Barbe Muwrnn, à Vézelise, Meurthe;
A M'u L.r.unomr, à Avrainville, Meurthe;
A. Louís e J.ltnx, à Brain-su r-l'Authi o n, Maíne- et- Loíre ;
A Louise Slr-r,rs, à Saint-Hippolyte, Gard,;
lt 'ígnès Flunn, à Javols, Lozère;
Aux époux Bouonr, au Theil, Orne;
A,,4dèle Bnivorr, à Paris, rue Saint-Dominique clu Gros-

Caillou, no tTgt
A, Martíne G,r,unurw, à Gouy-Saint-Anrlré , pas-de-Cah,ís,.
A Ma,rie B.rnnor, à Cahorc, Lot;
A, Louis-rlclrien-"Iean Lnn.ls, à Dieppe, Seine-Iryféríeure ;
A, .Rosalie M,rcrvrnn, à Origny-en-Thiéra che, ,{isne.
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pRIx nnstmÉs aux ouvRAGES LEs PLus urILEs

AUX MOEURS.

L'Académie française a décerné mois prix d'e d'cuæ mille

cinq cents francs :

i *. ltusrnr, ln Cour'lwcns' auteur d'un oûvrage intitulé:

ta Cíté antique,é;"ã; sur le culte' Ie droit' les institutions

d.i, Cr¿.rät d*Róme, t vol' in-8o'

A M. E. C.rno, auteur d'un ouvrage intitulé': I'Idée d'e

Dieu et ses nouvea'ufi Crítíques' r vol' in-8o'

A M. C. Mo*tn'o, uot"n'"de llouvrage intitulé 
.". 

les hVfora'

listes ,ous t'lln'pi" romaín' plrilosophes et poiites' t vol'

in-8o.

Deux médailles d'e deur millefrøncs :

A M. le comte nn Cu'lmpÄGNY' auteur d'un ouvrage inti-

tulé : les 'y'ntoníns,3 
vol' in'8o'-

A M. Antoine C'lure'ux' pour le rêcueil de ses poésies inti-

,rl¿ r lLæ Legs d'e Ma'rc-Antoine' r vol' in-8o'

' ' 'f rois médailles de quínze cents;frøncs :

. A M.l'abbé Bugène Bnnr'uno' auteur d'un ouvrageintitulé :

les Voya,ge, Ao 'ni'n'f 
éróme'sa vie' ses æuvrest son influence'

, r vol. in-8o.

A M. L. Cnousr'É, auteur d'un ouvrage intitulé: Lessin'g et

tu Goírt,frønçøis en '{llemagnø' 
r vol' in-8o'

A l\[. ]vlichel M;r*., uoî.o, d'u' ouvrage intitulé : lø

Gerbée, contes àtireenfamille' t vol' in-lz'
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PRIX EXTRAORDINATRE

þnovnNA.Nr nrs LßÉnA.ltrÉs nn M. DE MoNTYoN.

L'Académie avait proposé 'poo, srriet d'un púx d'e trois

ntílle¡francs, à décerner en i863, la question suivante:

,, De la..nécessité de concilier, d,ans ïhístoire critiqu'e des

<< lettres, le sentinænt peryfectionné du goú,t et les principes

q. d,e lø traditíon açec les recherches érudites et l'intelligence

< hístorigue d'w génie diçers des peu,ples' ' 
.

,Elle ne décerna ¡ras le prix et maintint la question au cotì-

cours, pour r865.

En 1865, I'Académie a décidcr de nouveau qu'il n'y avait

pas lieu de décerner le prix, mais elle a accordé des mentions

honorables à deux Mérnoires distingués ¡rar elle dans le con-

cours.

L'un, inscrit sous le no l, porte pour épigraphe :

]nr.;öfr¡r"íaorv 
oû1 of xdtrtrroro¿ xal iotrupdrato' :ïfuq}""t 

dltr' ê1t'rvr('i¡ravor"'

toútorv 1dp trveç vrxõvtal. . 
(.lRrsrorD, úth, Ntc,,l. t, c, 9.)

dont I'auteur est M. Éd. Cnlromnr, professeur à la Faculté

des lettres de Poitiers.
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L'autre, inscrit sous le no 4-rporte pour épigraphe :

Rien n'est beau quele vraì, le vrai seul est aimable'

dont l'auteur est M. Albert f)ns¡enorrs, agrégé à la Faculté

de droit de NancY.

L'Académie a décidé aussi qu'une médaille de mílle francs,
prise sur la valeur du prix, ierait attribuée à chacune des

deux mentions.

PRIX FONDÉ PAR M. t,E BARON GOBERT.

Ce prix, conf'ormtlment à I'intention expresse du testa-

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

fégui à t'Académie, I'autre dixième étant réservé pour l'écrit

sur l'Histoire d'e'Fra,nce qui aura le plus approché du

prix.

L'Académie a décerné cette année.le grand prix de la fbn-

tlation Gobert'à M. TnocNoNr Pour les qtratre premiers vo-

lumes de son ouvrage intitulé t Histoire de Frønce, in-8o.

Elleadécernélesecondprixdelamêmefondationà
U. iftøophile L.lv.rr,r,Én, autãur d'un ouvrage intitulé : /es

Frontí,èris d,e la .Frønce, r volt in'¡z'
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pRIX n'oilnÉ PAR M. noRuñ.

I-,'Académie, ¡rar une décision spéciale, avait décidé en

r86( que le prix de la fondation Bordin ne serait pas décerné.

[,a somme de 3,ooo f'rancs, valeur de ce prix, ayant été mise

en réserve, I'Académie pouvait cette année disposer de deux

prix.

Elle a déciclé gue le prix. de trois mille francs , af:.

fecté à I'année 186{, serait partagé en 1865 entre M. Rossnnuw
S¡,rxr.Hrr,ÄIRE, pour le tolne IXU de l'Histoíre diEspagne,
I vol.in-8o; et M. J. Bornnr, auteur des ouvrages suivants:
Récíts du XTI" siècle, etc., 'ûonio Paleario, Émd,t sur la
Réforme, etc,, Olympiø Morata,3 vol. in-r¿.

L'Académie a décidé également que le prix de troís mille

ifrancs, affecté à I'année r865, serait partagé entre M. F.lr,r,ux,
póur sa Traduction en uers d'-,y' rístophane, et M. Épdr,nsr¡u
nu MÉur,, auteur d'un ouvrage intitulé: Histoíre de la Co-
méd,ie, r vol. in-8o.



PRIx FoNDÉ PAR M. lnmnbnt.
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Pardécisiondel'A.eadémie,larécompensehorrorifique
foodtu par feu M. L¡¡rsnnrrponr rémunération de travaux lit-

téraires., a été décernée, ..ti, 
'n"ée, 

à 1W' Édouard Plouvrnn'

auteur dramatique.


