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PRoGRAMME DHS PRIX nÉcnnNns.

PRIx n,ÉloounNcE.

L'Académie avait proposé pour sujet du prix d'éloquence
à décerner en r 866 z une Émde sur SøinrÉçremohd.

Le prix a été partagé également entre le discours inscrit
sousle no r r, portant pour épigraphe .

Je pense sur toutes sortes de sujets, je ne médite sur aucun.'
(Saint-tYremo¡rat.)
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dont l'auteur est M. Gtonr,, professeur de rhétorique au lycée

BonaParte;

Et le discours inscrit sous le no t3, Portant pour épi-

graphe:

Non vultus, non color unus. . . 
(v¡rsile.)

dont I'auteur est M. Gllaunr'

L'accessit a été, décerné au discours inscrit sous le no z,

portant ¡rour éPigraPhe :

J'aime la vertu sans ruclesse,

J'aime le Plaisir sans mollesse,

J'aime la vie et n'en crains pas la fin'

Une mentibn honorable est accordée à l'ouvrage inscrit

sous le no 7, avec cette éPigraPhe :

Assumptus est elegantiæ arbiter, dum nihil amænum et molle""" nisi quod

approbavisset. (Tacire, ¡lnn., liv. 66.1

(Saint-úYrernond.)

-----€e{-"--
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PRIX MONTYON

nusrrnÉs aux acrns DE vERTU'

L'Académie française a décerné:

Un prix de trois míllefra'ncs:

A Hyacinth,e-Benoni Foncnr,, à Blainvill e, Manche ;

Un prix de mille cinq cents ¡frøncs :

A, ¿lnna' DÉmonnv, au Val'de-Suzon, Cóte-d' Or;

Trois méclailles de première classe de mille ¡francs :

A. J o s ep fu F ran g ois - J a c c1ue s Bouo Èivn, capitaine en retraite'

à Fayet, Aveyron ;
A" P at¿line- ]14' arie Bnivnzlt, à La Roch eLIe, C h,at"ente- [ nJ é-

rieure;
A PierreM¡'lqnvrr,r,p, sergent uo [r7u régiment de ligne''

Quinze médailles de cínq cen'ts¡francs:

.L Françolse M¡'ucnr, à Villef'ranche , Rhóne ;
A, Hrnriette-Arsène CuvIrn, à Yvetot, Seine'Inferieure ;
Ã FéticitéDrvnnsoci'tns, à Niort, Deuæ-Sèares; '

A, AtuteLÄMBERT, à Sainte-suzannet Mayenne;

Ã Marie-Th,érèseEnÁze.no, à Laviron, Doubs;
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A, Étisaberl¿ B¡ssr, à Crozac , Lozère;
A ]l4arieSana.ztr.r, rue Traverse, no zz, àPalis;
ly Maríe L.rnnun, à Bordeaux, Gironde;
A. .{ntoi,nette Gnrs, à Saint'Étienne-Vallée-Française,

Lozère ;
l¡ Cc¿therín¿ Bouisslú , à lVlontauban, Tørn-et-Garonne;
A. Jeanne l)nsslrr, à Sugères, Puy"de-Dóme ;
A lJørbe-Hyacinthe-Virginíe-Clémence I:ÄMBERI2 à i\[ar-

seille, Boucltes-d,u-Rhóne ;
A la veuve Br,¡,rvc, quai de la Tournelle, no 2r, à Paris;
A" Ma.rie-z{nr" Éou"qun, à Mende , Lozère;
þ, Tl¿érèse M¡nt¡r, à Provins, Seine-et-Mørne.

PRIX DE VERTU FONDÉ PAII ]I,T. SOURIAU.

Feu M. Sountlu a légué à l'Académie française une rente

annttelle de mittefrancs pour la fonclatiou ct'un prix destiné

à récompenser les actes de vertu, de cor.lrage et de dévoue-

rnent, ainsi gue l'avait fait avantlui M. de Montyon.

._.r.r...€e-___"

-<'eiG-

Pour la premièr'e application du prix en r866, l'Académie

francaise a décidé que la somme de mittefr&ncs) valeur de la

rente, serait remise à la demoiselle Jeanne-Marguerite H.l'mur,,

institutrice à Sideville, Manclue.
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PRIX MONTYON

DESTINÉS AUX OUVRAGES LES PLUS UTILES

AI]X MOEURS.

L'Acatlémie française a décerné deux prix de d,euæ mille

cinq cents ¡francs :

A Nl. Gaston BorssrnR, auteur d'un ouvrage intitulé': cicé-

ron et ses ømís, étude sur la société romaine du temps de

César, r vol. in-Bo;

A M. Eugène lvl¡.nurr,, auteur d'un recueil de poésies inti-
tulé: Pages intítrcs, r vol. in-Iz.

Sept nrédailles de deus mille ¡fra'ncs :

A M. Eugène Fmr,or, auteur d'un ouvrage intitulé: Étude

historir1ue et littéraíre sur saínt Bøsíle, suivie de l'Hexaméron,

traduit en français, r vol. in-8o;

A M. Siméon PÉcontu, auteur d'un potime intitulé : /ø
Diçine Odyssée, r vol. in-8o;

A M. F. Mecv, auteur d'un ouvrage intitulé : De la .science

et d,e lø Nature,essai de philosophie ¡rremière, r vol' in-80;

A M. Louis Llcnolx, auteur d'un ouvrage intitúé : Diæ

a¡ts d\enseignem,ent historique à lø Faculté des 'lettres de

Nancy, t vol. in-8o;
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A M. Jules Znllrn, auteur de deux ouvrages intitulés r le

prenrier : .Entretiens sut" l'h,istoire. - z4ntiqui,té et ll[oyen
.ígt. Le second : Entretictts sur I'l¿istoire. - MoyenÁgr,
z vol. in-tz;

A Mte Lrnonu.l.nr, auteur d'un ouvrage intitulé : Quatre
¡femrnes au tetnps de la réçolution, r vol. in- I ¿ ;

A M. Cbarles D¡.nruunnc, auteur d'un ouvrage intitulé:
l,a Médecine, Histoire et Doctrine, t vol. in-8o.

--_-€O--

PRIX BXTRAORDINAIRE

PNOVN¡{ANT DBS IIBÉRALITES DE M. DE MONTYON.

L'Acaclénlie avait proposé pour sujet d'un prix extraordi-
naire dequatre m.ille,francsà décerner en 1866 ; An hnique
d.e la langue et du style de M^u de Sértigné. Elle a décidé que
sur la va'leur du prix il serait décerné :

Un prix de la somme de dcuæ mille cinr1 cents ¡francs à

l'ouvrage inscrit sous le no r, itvec cette épigraphe :

Votre manière d'écrire, libre et aisée, me plaît.............. C'est le Style d'une
femme de qualité qui a bien de l'esplit, qui soutient le caractère des matières
enjouées et qui égaye celui des sérieuses. 

(Leure.te Bussy, tome y, pase 556.)

dont I'auteur est M. Iíooulno Sommnn, docteur ès lettres.
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Une nrédaille cle la valeur de quínze cents ¡francs à I'ou-

vrage inscrit sousle no 2, avec cette épigraphe :

Esprit juste, fìn, hardi, qrri éclate et sème partout ses éblouissantes saillies.
(Victor Cousiu, Soc, françatsc au XyIIø sí¿ate,l

dont I'auteur est M. Alexis l\{luow, ancien élève de I'licole
normale, professeur au lycée de Montpellier.

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, l'âutre dixième étant réservé pour l'écrit
sur l'Histoire rJe Fra,nce qui aura le plus approché du
prix.

L'Académie a décerné cette année le grand prix de la fon-
dation Gonnnr à lU. L. de \¡rnr,-CÂsrrr,r pour les huit pre-
miers volumes de l' Histoire de la Restauration.

Elle a décidé que le second prix de la même fondation
serait maintenu à M. Théophile La,v,lr,r,úr, auteur d'un ou-
vrage intitulé z les Frontières de la France, ¡ vol. in-¡2.
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PRIX ¡.ONNT PAR M. BORDIN.,

Le prix spéciar de bois m,re¡ft'ancs, fordé¡rar feu rf . Bor-din, pour l,enco¡l

"",nr,..,,"nn,,n 
jTïli,^ff ,lîi:îï,1ï'::ïîïï,äl'i j;.

tulé : les Monasùres bénédíctr* ¿ ìtnlA,¿ vol. in_Bo.

PRIX FOiVNT PAR FEU M. Aculr,r,¡-EDMoND HALPHEN

Le prix triennal de r.uitzze cents¡franc,r, provenant de lafondation faite par r.u ¡n. À;:úr. H¡¿pnnr, ¡rour l,au_teurd'un ouvraEe gue, seronres termes de .acte ¿å i*¿ntion,
ií:;ii;;l:':f;,-a qr"i ii)"i,',y,iy,nuabte a, point de

morat,esrarrrirru:i;:i:';:'r::{r!::,!:ffii"rn:*ii:";,i
ques de lVI. Éoou,rnn Founiv¡¡n.

PRIX r,OiVON PAR iI{. IAMI]ERT.

L'Académie avant décidé que le revenu annuel de cettefondation ,...itjdu.,s les limiì", aî ta. pensée jo îulrorrur,convenâblement affecté, chague unné., à tout honrme deIettres' ou veuve d'rromme ¿.ir**l,.auxguers' 
serait justecle donner une marque d,intérArf"frfi.;
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La récompense honorifiq'e fondée par feu M. L¿Msrnr

a été clécernée, cette année, à lvlre GÉ,nvzazrveuve du savant
professeur auquel, dans différents concours, I'Académie
avait donné des marques de sa haute estime.

PRIX
ronod'pAR M. LE colîTn nn m¡.Ilr,rí-LÄTouR-LANDRy.

Le prix institué par feu M. le comte or M¡,rr,r.¡í-L¡.roun-
f.,ar{Dny €st, dans les conditions de la fondation, décerné
en r866, à M. Albert Mdn¡r.


