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PRIK D'IILOQUENCE'

f-,'Acaclémie avait remis au concours ' pour sujet d'uu

¡rrix cl'éloc¿uence à'dé"t"'"r en I855' un Discot¿rs s¿t¡' lct

i¡, ut ks ìuíts d,u d'uc de 'Saitt't'Sitt'on'

I e prix a été partagé entre le discours irlstrrit sous Ie tto I '

¡.rortant pour éPigraPhe :

on trouve clans les histoires les hommes peints en beau 
' 

et on ne les trortve

pas tels qu'on les voit. (MoNrDsQUrEU.)
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dont I'auterrr est IVI. Eugène polrou, juge à Angers; et le
discours inscrit sous le ,rã , , , portant pour épigraphe :

Sous la physionomie altentive d,un Duc, assidu courtisan, se cachait
l'inconect mais unique rival de Tacite et cle Bossuet.

(pr'éface dD D¿ctionnairc de t'Académie,)

rlont I'auteur est l\{. Amédée LnrÈvnn_po*r¡r,rs, licencié ès
lettres, avocat à la Cour de paris.

------.€{Þã--*

PR[X MONTYON

ai
l
I"l
i

PRIX DESTINÉS AUX ACTES DE VERTU.

.1.,'Académie f'rançaise a clécerné :

l)errx prix de deuæ mille¡frørzc,r chacun :

A reat¿ Tnrrr,on, infirmier-nrajor à r'hôpitar militaire de
r\larseille, département des Bouches_du_Rbône;

A Geneçiève-Eu\alie Gunr,n¡.rur, à la Rocheile, départe_
¡rrent de l¿r Charen te_Inférieure.

f)errx prix de quinze cents./i"anc¡ chacun :

A. Mørie- zl nne-.f,osé¡thine Ganw,rr,n, à ll{arseille, départe-
¡nent des llouches-du-Rlrône 

;
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A .l e a,n- P ie r re- 7' lt.o nzas f:lctt EN r,:2, à Roya tr I co u rt, t-l é ¡ra r-

te'nlent du Pas-de-Calais

Unc ruidaill<: tle m.ille ¡û'ancs :

,\ Mctrie lìorn, à strasþourg, dépal'tement clu llas-Rhirr

Seize nréclailles ,Je cinq ce.n'ts ¡frctncs, atlx Personnes cl-

a¡rrès nornmées, savoir :

!t" L'olomb¿ A¡oun, à Aviguon, départentent de \¡aucltrse;

Aux é¡roux Ar,onsnnr, à ['llrrciols, dé¡rartellrellt cle la

[,ozère;
A, ,4 nt.étie- vírginíe [,'ßtsrEr, , à Palatné , clé¡rarterrterrt d'lllc-

et-V ilairre;
A Peffitrc Geuv.tln, à Forrgèr"e:;, départenìelìt cl'Ille-et-vì-

laine;
A Rose L.runnxt , à lVlalseille, ßouches-du-Rhône;

!\ Rosc l\{oxcIs, à Gaillac, cléparterilent du '[a|n;

A" ITrangois-Paul B¡r,urrlu, à Angoulêrne, département

de la Charerlte;
|¡ Louise- Clara' Betr,lr, à Br'est, départerue¡tt clu F'i.

nistère;
A ll'Iarie 'Louise'Th'érèse Cotrtx, à Paris;

lt Antoittctte Dnsseux, à lVlontauban, dé¡la|ternent cle

'farll-et-Garotìne;
l¡ VictoireM¡nrn, à Orbec, dé¡rartenrent du Calvados;

A Cat'l¿erí'ne Scuunr.r,n, à Nancy, départelnent de la

llleurtlre, 
O
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A. Etisabc¿l¿ G¿unrm, à Voison, clé¡rarternent de l'[sère;
Ã' Piene G.l,urrnn, à Claix , rìéparternent rJe l'Isère;
A'4ntoir¿e-Gill¡ert-Ft"ançoís Snnsrnorv, à Es¡rinasse, dé-

partenìent du Prry-de-Dônre 
;

A Jeanne Annnn, à Saint-pons, dépaltement cle l'.Flérault.

PRTX DESTTNÉS AUX OUVRAGES LIìS PLUS UTILES
At]X MOEURS.

L'Acaclé¡r-¡ie f'rançaise a décer'é trois prix de deu.e: mille
cing cents ¡fr.u,ncs chacun :

A iì{. le comte Loui,r tn C¡nwÉ, auteur c['un ouvrage inti-
tulé: Énde,ç sur l'l¿ístoire d,u, gouvernement représentatif en
ITrance, etc,;

a M. I'at¡bé l{uc, ancien nrissionnaire a¡:ostolique ern chi'e,
auter¡r d'un ouvrage intitulé : t'Enzpire cl¿inois;

A M. A. Bnrznux, aureur d'un recueil de poésies intituré
Histoires poétiqucs;

'I'rois nrédailles de deur mille¡frattc"ç chacune :

A M. le comte Frar¿z r¡n Cslmp¡cNy, auteur cl,un.uvrage
intitulé : La, cl¿arité chrétienne dans le,r prenziers siècles d,e
t'Égtise;

A lvl. Léot¿ Her,Éw, auteur d'uu .ecueir de rär¡res intitulé:
ITaltles nouuelles;

A M. J.-4. Councnon, professeur agrégé cl'histoire, pour: la
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¡rrenrière r:r la rleuxième pér'iode cle ses |ì.écits de l'listoit'e

de lirar¿cc

PRIX EX'TRAORDINAIRBS,

pRovoNANT uns r,tnÉtr¡'r,trÉs ur M' DII ltroNTYoN'

L'Acadérnie avait proposé pour sujet d'un prix tle r'or't

ntíllefra,nc.r, Èr clécernet' elì 1855, la c¡uestion suivallte :

Fa,ire l,'l¿istoirc de notre ¡toésie narrative a'u moyert' ã'gc '
en s,a,t,rétant ¡tartí,culièremcnt attæ g'rantls rotnãns de cl¿cç'ct.'

lerie en uers.

En rechercl¿cr les originet, l'ùwuttiott. premièr'e et lt:s rló-

v e lopp e me nts s uc ccssifs.

Enfaire conn,a,ítre les caractòres littéraircs ¡tar d,es a,na-

lj"ses, cle.r citcttio¡ts tra,duites , des compøraisotts emprtr'n'iée,r

i d.'autres é¡toques , ct d,éternziner comment cettc poésie se

rapproclrc c|e queklues-unr des conditions de l'épopée'

Le ¡;rix n'it ¡las été décerné; rnais, ayant pris err considé-

ration la remise antérieure du concours déjà rrne fois ¡lI'o-
rogé,les savants efïorts rje I'auteul.du seul ménloil'e présenté,

,,"-qo", cla's li détail d'u¡e æuvre très-colrsidérable, il a

nlorltré cle ¡rersévérance, de sagacité, l'Acadérnie a décidé

<¡ue I'otrvrage obtiendrait, sur la fondation précitée,.ulle

nrétlaille rémunératoire cle quirzze cents francs, f'ornrant la

moitié clu prix non décerr¡é. 
Fc.
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- l,'auteur clrr mémoire est .l\,1. Csln,rtr,r,E, meûrbre de la
Société des Arrtiqr¡air.es de F¡.arrce.

1.,'r\t:aclénrie avait ¡-lr'o¡rosé ¡rclur: sr.r,jet d'un prix de trois
mille Ji'ancs, à décerner erì r855, la c¡uestion suivante:

.Eturln critir¡ue et oratoire sur le génie de I'ite-Live ;Joire
atnrtaître, ¡tar quelqucs trøits essentiels de lø société ro-
tnait¿e au siècle d,',4u,gt.t,ste, darts rJu,elles conditit¡n,s' de hç
tnières et rle liberté écri,vit Tite-Líue, e,t recherclter cc r¡u,'ort.

peut saroir dcs cit'cot¿stunces c.l,e s'tt uíe.
.Llé.ç¿t,nte r les présontptions d'erreur et de uérit;ó r¡tt'<trt.

¡setù attuch.er à ses rócit.s, d'a¡très les solu'ces qu'il a cons¿tl-
técs et d'a¡très sa ntéthr¡dc de cont.po.citior¿ h.istorirJue, ct,
.çot¿s ce, rapport, n¡tprécier surto¿tt los jug'ements c7u'ottt ¡tor-
tés de son. ou,t'rag'e illacÌ¿irtvcl, Iíon.tesrJuieu., rÌe llectu,fbrt et
Aricl¡u,hr.

lîaire re,ç,s'orti,t' ¡tar des anuly'sc,s,, cles e;rcnt¡tle.ç l¡i.en ch.oisis
et rles ¡tragnte nt.ç áte r¿du,s dc tra,dt¿ctions , le,r ¡trinci¡tu ttæ

nt.érites et le ¡¡rønd cc¿ractère tle sn t¿arration,, .çe,ç .uues Ð¿o-

ra,l,cs et politiques, et son. gén,ie d,'e,rpression) e.t¿ rna,rtlua.nt
a'it¿s'i rTuel røng il occu¡tc entt'c les grands moclèles de I'a¡¿ti-
quité, et qu,ell,e étude .fí:conr{e il pcut encore offr,ir à I'ort
hi,rtoriqu.c de notre siècle 

"

l,e¡rrix a été décerntj ¿ì M. FI. 1'¿¡i,ru, ûuteur rle I'or-n,rage
inscrit sous le no r, et portant 1:our é¡ligra¡rlre :

In histolia orator.
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Une luetltiotl [ronor¿r]¡le a été accorclée ìtl'ottvrage iliscrit

-"; i; ,r 2,"' o":î,::.i:ìï:':ra¡rrres :

(Qurrirru')

lite.Livealéguóàlalittérattrreronaineunclref-d'o:rtt.tetl'tttlerlimcnsiort
colossale, auquel l' lil;t"ttt;; g"'qut n'avait' rien à comparer' ariqttel &rr(ltrlrrl

lilttlrtture mbtlerne ne poul'ra iarntis rien opposer'

(litnucnn' l/i'tf''r'0tn'' Irltnrrl )

PRIX IìX'['RA()IìD'INÄIIìTÌ,

!'ol¡oÉ t"r'n lI' ¡'n BÂRoN Gosgnr'

Ce prix , cottfortlrélllertt à I'illterrtiorl exPt'esse dtt.test:tteur'

Secotlìposedestteu{.tlixièmesdrrr'eventrtcltalt¡tr'ilalégrrti
à l'At:aclénlie; l'autre clixiènre étant réselr'é ¡r<ltlr l'écrit srtr

l'l¿i,çtoíre dc Franccqui ar"rra le ¡rltrs apploché clrr pri-r'

f ¡os oüvrag*' "ou'ãnnés 
ccltrstrl'o^|ìt' cl'a¡rrès la ¡'olollté r'ltr

testateur' les prix atlttttels jrrsquià déclalation rle meillr:rtrs

ouv¡'¿ìges ' et aLl(Ìlìn des notlveallx livres sr¡t' I'l¿i¡'úo it'e de

Fra,nce , acl rtris Íìu (.OtìOOUrs de cette itnilée' tt':tyilnt llilrll' atl

iugcnreut de I'A.caclétit, nt¿'¡ter d'etllever' soit k: ¡tlerttier.'

soit le second ¡lrix aux cleux o¡rvrag*es gui leso¡rt ¡rlticéclenl-

nlent obteuus,
f,(r ¡rt'omi€r prix denleure tlécelné a ill' '4 ugtzsúl'rt'['Htunnl '

arrterri. ,l* l,ouo*ge intitulé : cottsidératiot¿s stu' l'lh'i'çt'oire

de France, ct ftéiits d,es tern¡tt' ntérovíng'it:rt's'
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prix denreure décenré à Itil. Henri llf .rntrx,
contenue dans lcs

nrant l'Lli,çtoire de

pour ,i,::-"tt:.1 spéciale de son or,¡\¡rage
ton'ìes XIII, XlV, XV et X\¡I, et rerìfbr
I:'rance sous Loui,ç XIV.

PNIX FONDE PAR If. T,A]\III]TI]RT.

Par ddcisior¡ cle l'Académie, la récompense lronorifìqrrefolrdée Pa. feu ]V[. La'rbert, ¡rou" être annuellement at_tribr¡ée, soit à r¡rr lronnre .1" i.ttr., cìonnu ¡rar cl,honoraïrlestrat'¿rt¡x, soit à s¿l ven'e, a été déce.'ée cette arìnée à ma-cìanie verì\¡(i I)r,;r,nrl;u-

-'.-€{JL+*-=.-.


