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PRIX DE POÉSIE.

L'Académie avait proposé pour sujet du prix de poésie, à

décerner en r867, la Mort d,u Président Lincoln.

Le prix a été décerné à M. Édouard Gnemrnn, auteur de Ia
pièce de vers inscrite sous le no 66, qui porte pour épigra-
phe: Dignum et iustunz est, æguum et salutare.
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PRIX MOI\TYON

DESTINÉS AUX OUVRAGES LES PLUS UTILES
AUX MOEURS.

L'Acatlémie francaise a décerné huit prix de deun mille
lfratzcs

ro A Mme Augustine Cn,lvnn, néeLaferronays, pour I'ou-
vrage intitulé : Récits d,'une sæ1ff, souçenirsdefarnille, z vol.
in-8o;

zo A M. GnÉ.rno, inspecteurde I'Académie de Paris, pour
l'ouvrage intitulé : la Morale de Plutarque, r vol. in-S"1

3o A M. G.r.wo.r,n, professeur suppléant à la Faculté des
lettres de Paris, pour I'ouvrage intitulé z lJossuet oratertr,
étude critique sur" les sern?,ons de lce jeurzesse de Bossuet,
r vol. in-B;

4' A M. Mrncnnrn, professeur de philosophie à la Faculté
des lettres de Nancy, pour I'ouvrage intitulé z Théodicée,
études sur Dieu, la création et la Proçidence, z vol. in-8o;

5' A M. Bn,russrno, professeur à la Faculté des lettres de
Poitiers, auteur de I'ouvrage intitulé : De la liberté dans l'or-
dre intellectuel et moral, r vol. in-8o;

6" A MM. M,rcÉ, Sr.tur etVnnmes, pour l'ouvrage intitulé :

le Magasin d,'éducation et de récréatiotz, 6 vol. in-8;
7o L M. Gnnpnoy, professeur suppléant à la Faculté des



(t i
lettres de Paris, pour I'ouvrage intitulé:
cour de France, z vol. in-8;

8" A 1\[. Émile l3ur,or, professeur au

les, pour son ouvrage intitulé : Histoire
tnains, etc., t vol. in-8o;

Gustape III et la

lycée de Versail-
des c/teçaliers ro-

PRIK FONDE PAR M. LE BARON 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 Fra,nce qui aura le plus approché du
prix.

Les ouvrages couronnés conservent, d'après la volonté du
testateur, les prix annuels, jusqu'à la déclaration de meil-
leurs ouvrages. L'ouvrage en possession du premier prix,
l'Histoire de la Restauration,loin d'être surpassé par un au-

tre ouvrage récent, étant augmenté d'un neuvièrne volume

du même auteur,

Le premier prix de la fondation Gosnnr est maintenu en

r867 à I'ouvrage de M. de VInr,-CÀsrEL.

L'Académie décerne le second prix de la même fondation
à l'Histoire de saint Louis, z vol. in-8o,, par ll. Félix
F,runn.
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PRIX FONDE PAR M. BORDIN.

Le prix spécial de trois mille francs, fondé par {'eu M. Bor-

din, potrr I'encouragement de la haute littératurc, aété dé'

cerné, cette anné", i M. C.lno, auteur de I'ouvrage intitulé :

la Philosophie de Gæthe, r vol. in-8".

PRIX FONDÉ PAR M. LAMBERT.

L'Académie ayant décidé que le revenu annuel de cette

fbndation serait, dans les limites de la pensée du testateur,

convenablement alfecté, chaque année, à tout homme de let-
tres, ou veuve d'homme de lettres, auquel il serait iuste de

donner une marque d'intérêt public;

L'Académie a partagé cette année, de la manière suivante,

la récompense honorilique fondée par feu M. Lnivrsnnr:

ro lJnemédaille de la valeur demiltefrancs àM. Édotrard
n'Altclnuonr, déjà distingué par elle dans plusieurs concours;

zo Une médaille de sin cents ;frarzcs à M. B.lnnrr,r.or,

auteur de plusieurs pièces de théâtre et de diverses poésies

publiées.


