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PROGRAMMB DES PRIX DÉCBRNÉS'

PRIX n'nloquEN0E.

L'Académie avait proposé, pour sujet du prix d'éloquence

à décerner en 1868, zm Discours sur f'-J' Roussean'

Leprixaétédécernéaucliscoursinscritsouslenot$r
po"t"it pgur épigraphe : le neaoyøis persotrne Pen'çer cornrne

^oi.... O.¡. Ronr..^o, ler dialogue), dont 
-l'auteur 

' est

iVI. Gronr,, docteur ès lettres, prof'esseur de rhétorique au

lycée BonaParte
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L'Académie a décidé qu'il serait accordé deux mentions

honorables;

L'une au discours inscrit sous le no 6, portant pour épi-

graphe : Non est magnu'm ingeniurn sine mírtura demen-

riæ (Sénèqae, de Tra,nquillitate aníml;

L'autre au discours inscrit sous le no 24, portant pour épi-

graphe : Justice et.pitié pour le génie de Rousseau (Yille-

iruin, Littérature française au XVIil'siècle, ø{a leçon), dont

l'auteur est M. Compayré, professeur de philosophie au lycée

de Pau.

PRIX MONTYON

ousu¡rÉs, ¿,ux Àcrns DE vBRTu.

L'Académie française a décerné :

Un prix de trois mílle¡frøncs:

A la négresse Nirvrpnn, au Mourillon, près Toalon, Vør'

Un prix de d'euæ mille frøncs:

A Rqrrnonde Ol-lnrà Arreau, Hautes-Pyrénées,

Cinq médailles de première classe de millefrattcs :

A Marie Pllncn.nr, à Ctichy-la-Garenne, Seíne;
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!¡ Marìe TnÈmor,pr, à Buzeins, ty'veyron;

A. Mørgueríte Gunvtu, à Chaumont, Haute-Marn'e;

A Marie-'{n'ne Fr.wi', à Nlontpelliet, Hérault;
A,.4 ru ¿e - T h é rè s e Mou cH EtrRrN dít eT nÉnon', à Na rr cy, Il[ e urt he.

Quatorze médailles de seconde classe de cínq cents¡frøncs :

Ala dame Glnnr, à l,acapelle, 'y'isne;
A" C étina-A ugustine Drr,rtrnn, à Verlingh em, N ord ;
A, Séraphine Poc.ru, infirmière, à Nantes, Loire-Inférieure ;
A" Germaine Pnlnun, à Samoreau, Seine-et-Marne;

.L Marie S.ruv,l,cn¡r, à Paris, 3, rue Clotaire;

LMørie Counr, à La Flèche, Sarthe ;
A, Véroniqze Hlr,¡¡nn, à Blois, Zoír-et'Cher ;
A Miette Vnns¡'x¡rn, à Bergerac', Dordogne;

A, Catherine Brnnru, à Marans, Chareüe'fffiríeute,'
.L Jean-Ba'ptiste Avoo.lr, à Avignon, Vaucluse;

ACétestine Conurnn, femme Volsrxor, à Argenteuil, Yonne;

A. IþI arie- Ytto nne LnP,tc n, à Saint-Br íeae, Cóte s' du- N o rd ;
[t Joséphine LlnnntÉ? veuve Cnùrvn, à Caumont, t{riége;
A la dame P,lttrnn, à GrazaY, MaYenne.

.-.--<)eeÞ----

PRIX DE VERTU FONDÉ PAR M. SOURTAU.

Feu M. Sounllu a légué à I'Académie française une rente

annuelle de mittefrancr pour la fonflatiort d'un prix destiné

à récompenser les actes de vertu, de courage et de dévoue-

ment, ainsi que I'avait fait avant lui M. de Montyon.
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l,'Académie a décidé que la somme de m,ille franos, valeur

du prix, serait remise en 1868, au sieur Jean Pnúvor¡ slir-
veillant de la navigation, à Libourne, Girondc

-.,----€er+----

PRTX MONTYON

DESTINIIS AUX OUVRAGES LES PLUS UTILES
ATTX MOEURS.

L'Acatlémie française a décerné cing prix de d'eun mille '

,fVancs

A M. MÉzrùnns, pour l'ouvrage intitulé , Iitud, sut'

Pétrurque, t vol. in-8';
A 1\[M. Nllncunntr* et Hunlur,r? pour l'ouvrage intitulé :

les Grandet Époqutt de lø lrrance,, ¡ vol. in-8o;

A M. l'abbé Blnnrr,r,n, pour la traduction cles Homélies

de saint Jean Chrysostonxe' sur la sédition et l'amnistie d"t{n-
tioclte, contenues dans'le tome 111u, in-8o, de la traduction

de ses æuvres, dont 9 volumes ont déjà paru ;
A M. Mrr.r,nr, pour I'ouvrage intitulé z Histoire de Des-

cørtes apant 1637, ètc., r vol. in-8o;
A M. Pnnnor? pour I'ouvrage intitulé : .Es.çøís sur le droit

public et privé de la répultlic1ue athénienne, r vol. in-8o.

Quatre médailles de guinz, centslfrancs:

A M. BoivNE.Au, pour son ouvrage intitulé : Madame de
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ßeauhatnais-Mirant.íon, sa Vie et ses æuçres charíta.bles,

I vol. in-8o;
A M. Alfred NnrTnunrr, ¡rour I'ouvrage intitrrlé : De la

seconde éducation' des f'lles, r vol. in- r z ;

A. M. Auour, pour I'ouvrage lntitulé : Bernard' Palissy,

étude sur so, Vie et, ses OÛupre,s, t vol. in-tz 1

a M. 'IseuRrßr, auteur du recueil de ¡roésies intitulé : /¿

Clrcm.ín des bois, r vol. in-tz.

PRIX FONDII PAR M. LE tsARON GOBERT.

Ce prix, conformément à I'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'é-

crit sur l'Histoire de Fru'nce qui aura le plus approché du

prix.

L'Académie a décerné cette année le grand prix cle la
fbndation Gosrnr à M. DrnEsrE, pour I'ouvrage intitulé :

Histoíre de ITrance, depui.s les origines,iusqu'au règne de

Louis' XI/, 6vol. in-8n.
I-,e second ¡rrix d"tuu". décerné à M. Félix F.runt, potrr

l'Histoire de saù¿t I'r¡uis, z vol. in-8o.

----"<er-.---
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PRIX THIERS.

Ce prix, delavaler¡r detrois m.ille francs, doit être décerné

tot¡s les troisans; il a été institué par le fondateurr [ròur



(zz)
servir à I'encouragement de la littérature et des travaux
historiques.

,L'Acadérnie ayant décidé que la première ap¡rlication clu
prix aurait lierr en 1868, le prix est décernéà I'ouvrage cle
M. Marius Tonrw, int¡tulé : I'Europe et les Bourbons sous
Loz¿is XIr', r vol. in-80.

PRIX
nor¡nÉ p.[R M. LE coMTE or urtr,r.É-LÀTouR-LANDRy.

Le prix institué par feu M. le comte de M¡,lr,r.É-L¡. roun-
Lrwony a été, dans les conditions de la f'ondation, décerné
en r868 ' lgtre Adol¡rhine Bonrnr, alrteur. d'un recueil de
poésies intitulé : les Chants de l'ã,me, r vol. in-8o.

----.r€ô.=>--_

PRIX FON DÉ PAR M. BORDIN.

Le prix spécial de trois mille francs, fondé par f'eu l\[. Bon-
DrN, porrr I'encouragement de,la lraute littérature, a été dé-
cerné, cette année, à M. Ie marguis de Nour.lns, auteur de
l'ouvrage intitulé :tffienri de Valoís et lø Pologne en 1572,
3 vol. in-8o.

PRIx FoNDÉ PAR M. LAMBERT. Tå F

L'Aeadémie a décidé gue la récompense honorifique fondée
par feu M. L,lMsnRr sera décernée cette année à M*t Br,ru-
cgncorrn, auteur du. livre intitulé : les fmpression,, d,'une

¡femme, r vol. in-l¿.


