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ORDRE DES LECTURES.

ro Rapport du Secrétaire perpétuel sur les Concours.

zo Lecture de la pièce de vers qui a obtenu le prix, de
poésie.

3o Rapport de M. le Directeur sur les Prix de vertu.
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PROGRAMME DES PRIX OÉCNNITÉS.

PRIX DE POESIE.

L'Académie avait proposé pour sujet d'un prix de poésie
à décerner en t 86r, l'[sthme de Suez.

' Le pri4 a été décerné à la pièce de vers inscrite sous le
no 58, et portant pour épigraphe :

Le Nil a vu sur ses rivages; .'. . . efc.

(Lefranc do ltornpi6nan.)

dont l'auteur est M. Henri de Bonrlnn.
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Une mention honorable a été décernée à la pièce de vers

inscrite sous le no 46, et portant pour épigra¡rhe :

Rupit demum confìnia Nereus

Victor, et abscissos interluit æquore 'montes,

Parvaque cognatas prohibent discrimina terras.

(Cuoorra')

dont I'auteur est M. Ernest Bovssn.

---<lc*---

PRIX MONTYON,

pRIx DESTIwÉs ¡,ux Äcr¡s DE vnnrlt.

L'Académie française décerne :

Un prix de troís míIle.fra,rzcs,, 
'

A M. I'abbé Sonnr, curé de .l-¡uzarches, département de

Seíne-et-Oise.

Un prix de deuæ mille ¡francs,

LPierre Esn.ncNn, à Bordeaux, département de la Gi-
rondn.
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Trois médailles de nzífiefra,t¿cs,

A Maríe GRouen, à Paimbæuf, dé¡lartement de la Loíre-
Inférieure;

Ã Louise et Hélène Fn.rcuol, à Lyon, départernent du
Rhóne;

A 'lnne L,luoussr, à Mézidon, département du Ca,lpados.

Virrgt médailles de cinq cents ¡fra.ncs,,

Ã feanne Cu.l.nnron, à Lyon, département du Rlzóne ;
A Marie Brr,lur, à Alby, département du Tarn;
A Marie-A¿ne BoN¡crN, aux Allouettes, département du

Cher,'
A" Edouard Cosrn, à l\{iquelo n, Martiniguc;
A" Marguerife Drnun.l, à Montreuil-sous-Bois, départe-

ment rJe la Seine ;
A Marie-Thérèse-Désirée Dunoun, rue de Varenne, 37,

à Paris;
lr Frango¿se EsrÈrv¡, à 1\[ontpellier, département de l'Hé-

rault;
A, Pienette-Denise L.lv.lu, rue des Ursulines, r6, à Saint-

Denis, Seine;
A, Marie Culr,uuuu, veuve lï'[ancu,urp, à Saint-Germain-

des-Prés, département de Maíne-et-Loíre ;
A, Marie Lon,rrr, à Chassencuil, département dela Cltu-

rente;
A Jenny M,lssör,, à Saint-Projet, département de Tarn-

et-Garonne;
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A, Píerre-Léonore I'IonIlr, tì Lisieux, Caloados ;
A fean Pnnnnr, au Pulr département de la Hdttte-

Loire ;
t\ Dorotl¿ée-Gertrude-L'olette Pu,r,nr, à Ilessan, départe-

ment de l'Hérault ;
. A. '{nne Pn¿ornn, à Billom, département dt Puy-de-

Dóme ;
A Marie-Thérèse-Victoire R.lvlIr,ln, à Requistar'y'oey-

ron;'
A Pierre Srrnror, à Buxeuil, département de la Vienne;

L Étoïse-Brigite Vtmsot, à Cloyes, Eure'et-Loir ;
A. fean-Paul "lnat,,É' trompette âu 8t régiment cle chas-

senrs à clreval, à Bou-Saada, z4lgérie

A, Virgínæ Vlcrnnervo, à Thonon, départernent de la
Haute-Savoíe.

-.-.€)e{Þ----

PRIX DESTINÉS AUX OUVRAGES I,ES PLUS UTILES

AUX MOEURS.

L'Académie l'rançaise décerne u.n prix d'€ trois mille

francs :

A i\{. LÉvùqun, pour son ouvrase intitulé : La Scienoe du

Beatr, étudiée d.ans ses prin'cipes, d,a'ns ,ses applicøtions, Qøns

son l¿is¿oire, z vol. in-8o.



Deux médailles de d.euæ m,ílle cínq cents¡fran'cs,

A M. MÉzrnnns, pour son ouvrage intitulé : Shakespeare,

s$ æu()res et ses critír¡ues, t vol. in-8o;
A M. Bruonrr,l¡.Rr, pour son ouvrage intitulé : I)es ra,p^

ports de la nzorale et de l'écononzie politigue, r vol. in-8o.

L'Académie décerne une médaille de deuæ mille Jrancs
au poörne de MrnÈio, err dialecte provençal, par 1\'I. Mrsrn.l.r,;

Cinq médailles de deuæ mille ¡francs,

A. I'orrvrage de f'eu M. 'forvmnr,rÉ, intitul,é: Fragments sur
l'Árt et la Philosopltie, r vol. in'8o;

A M. -Xat,ier ÌVl¡.nnnrun, l)our son ouvrage intitulé : Ga,zidu,

t vol. in-tz;
A 1\ll. MlroNEN, pour son recueil de poésies, intítulé : Rus-

tiques, r vol. in-tz;
A, Nl. 'Lou,¿s RlrrsnoNNn, pour: son ouvrage intitlulé | Lc¿

Comédie en¡fàntine, ¡ vol. in-8o;
A M. fuJes Lncourn, pour son ouvrage intitulé : La Cha.-

rité à Pøris, r vol. in-tz.

(¿3)
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PRIX BXTRAORDINÄIRE

pnovrNÄN't' ors lrsÉnÄr,lrÉs on M' DE lroNTvols'

En 1859, I'Acadénrie avait pio¡rosé un prix de 
-quatre

millefr"ancr' potrr être appliqué à la meilleure traduction

d'unt,lvrage cle p¡ilosoplrie 'rorale 
ap¡rartenant à I'anti-

q.ité oo ì'u* litìératures étrangères, laquelle aurait été

iubliée en grande partie ou com¡rlétée avant le t"" jan-

vier r 861.

.t, I \

L'Acnclémie clécerne un prix de troís mílle francs à

I\'l.Bourr,r,Br' Pour la traduction des Enn'éades de Flotín'

3 vol. in-8o;

Et une médaille de mitle ¡francs, à M. Louis Juorcls nn

Mrn.c.woolpourlatradtrctiondelaCon.solatíon'philoso*
plrique de ßoëce, ¡ vol. in-8o'

( "4)
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PRIX TONDÉ PAR il[. I,E BARON GOBERT

Ce ¡rrix, confornlóment àt I'intention expresse du testa-

teur, se coml)ose cles neuf clixièmes du revenu total qu'il a

iõ"; à t'Académie, I'autre c{ixiè¡ne étant réservé pour l'éciit

,ri, l'Hioroire cJe France qui aura le plus a¡rproché du

prix.
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L'Académie ayant, cette année, distingué cleux ouvragefi

qui lui ont paru tous les deux également dignes du prix, a

i¿.i¿¿ que le grancl prix de la fondation Gobert pour

I'année i86r serait également partagé entre I'ouvrage de

M. D¡noruo, intitulé,: Histoire de la líberté religieuse en'

France et d,e ses ¡fonda'teu,rs, 4 vol. in-tr'; et l'ouvrage

de 1\i1.. GÉ,naznz,'intitulé : Ifístoíre de la líttérature "f'on'
çaise d,epuís ses orí,gínes jusqzíà lø Réuolutíon, 2 vol'

in-8o.

L'Académie a décidé que le second prix de la fbndation

Gobert serait , cette année , décerné à l'ouvrage clg

M. Charles Mnncrun on Lrcolvtnn, intitulé: Henri lV et sa

politíqu,e, t vol. in-8o.

PRIX !-ONDÉ PAR M. BORDIN.

Le prix spécial de trois mílle ¡frøncs, fondé par feu

M. Bordin, pour encourager la haute littérature, est décerné,

pour la présente année, à M. Slvous, pour son ouvrage

intitulé : Histoire de la littérature ¡ft"ønga,i,se à l'él,ranger

pendant le XVIIIU siècl'e, t vol. in-Bo.

PRIX FONDÉ PAR M. LAMBERT.

Par décision tle l'Académie, la récompense honorifique

f'ondée par feu M. Lambert, ¡rour rémunération de travaux
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littéraires, a été décernée, cette ann'ée, à M' F'rédéric

Gonnrnoy, pour son ouvrage intitulé z llistoíre de lø lítté-

rature ¡française d'eprtis l,e XVI" siècle jwsqu'à n'os itturs'
z vol. in-8o.


