
INSTITUT ROYAL DE FRANCE

ACA DÉ.MIE, F'RANÇAISE.

SEANCE PUBTIQUII Á,NNUELLB

PnÉsroÉo p.rn ill. on TOCQUEVIL,I,E, l)tnncrnun

PROGRAMME.' DES PRIX DÉCERNES.

DU JETJDT 29 JUrLrüT 1847,

PRIX Db] POESIE.

L'Académie avait remis au concours, pour suiet d'un prix
rle poésie à décerner en I8t17, taDécouçerte de løaa'peur.

Le prix a été décerné à M.. ¡lmédée Pr¡ivrmtnn, auteur du

no 4o,
,;'L'accessit, avec médaille dfor, a été décerné au,nu 29,

Deux mentions honorables ont été accordées, la première

arr no 3o,'dont I'auteur est M. {¡nseulr,r,or ; la deuxième au

no II' 
a.



("o)

PRIX ]WONTYO IY.

pRIx onsrrmÉs Áux ACTEs DE vERTu

.L'Acaclénrie française a décerné:

,,",T,ïJ'ïååeecinqnille 
rrancs, 

1o.: médaine d'or, à Ûra-
( ['dre. ) 

uo ' veuve Blanchet, clomicili¿" J àorunçui,

'ì 
pa'is, ,r"-Jo ¡ur¿ir,.t, î;;{'J"ri,ff: iî:ïirtï:îïr-u' ¡rrix cre deux nrire ri'an.,r'à pi.r.r-Fil;;;;'r*.o'rot,

I îH i:,H: :jä ; îi 
;; ; ; ;'i"å',, *" * ;;; ;; " 

c n e,i,, o n -

",,rT'l ilï,i: im::e 
francs à Pierre,Esreteau , dorni-

^ 
U: plix de ¿r.,* ,ilt fþancs

Ga,'n bon, ¿o ri 
"i 

I i¿" n rv"r r.;;:î ;ffi ;:.TlåTiå? J".,ï:Denis lseine.)

Cinq ndclailles de mille francs chacune:

G'r1#." 
Montaud, fenrnre chabberr, d'miciliée à casrres

Aux époux Carbo, donriciliés à Grenoble (Isère.)A Horrense Fasor, ao-i.iiiã" î ä"r0". $#;r"J*rieure.)



(rr)
AAdrienFranceschi'domiciliéàMonte'arrondissement

tle Bastia (Corse')""Jürt.t'Jr*r, Goöcke, chef de musique au 52" régiment de

td;;;;; fort <ie Romainville, arrondissement de Saint-

Denis (Seine')

Six médailles de cinq cents francs chacune:

A Pierre-François-Auguste Duhamel, domicilié à Beau-

(luesne, arronclissement de Doullens (Somme')

A Catherine Desroches, dorniciliée à Paris, rue Rousselet'

no 7., dixiènre arrondissement'

A Nlarie-Rose I-,esueurr veuve Ozanne , clomiciliée à Ver-

sailles (Seine-et-Oise.)

A'l\{adeleineBu,,eu.r,f.emnreLoriot,donriciliéeàMont.
sauche, arrondissement de Château-Chinon (Nièvre')

Al\'larie-ReineRousseâu,dorniciliéeàLeuville'arrorì-
clissernent de Corbeil (Seine-et-Oise')

A Jeanne-Marie Deràvallet, domiciliée à Sacey' amondis-

sement d'Avranches (l![anche')

PRIX DESTINÉS AUX OUVRAGES LES PLUS UTILES

AUX MOEURS.

|.,'Académie f'rançaise a décerné :

Un prix tle trois mille francs à.M' Eugè¿e C¡'ucttv ' 
auteur



cl'r¡lt'ouvrage intittrlé

(r'")
Du clu,el consíc{éré cløtl'ç 'çes origi'nc'r

et rlar¿s l'état actuel des' mæurs'

Un ¡rrix cle trois mille francs à ill' ConuENlN ' 
attteur rl'utr

ool'rug* intitulé : Entretiens tlc ailløge'

flne méclaille de cleux mille cinq cents fian"s à Nl' Bnrznux'

auteur d'url ortvrage intitul é z Les ßretott's'

Une rnétlaille deïeux rnille f'rancs à l\{' OzlwNnÄux' auteur

de l'Ilistoire d'e 
"F;;* 

t ' d'eprtis I'origíne de I'u' nation 'it'ts'-

nu'nu règne d'e Louis'Phílippe I"''.'

Unr: méd¿^ill" ;;;;o* *ill" fiancs à'Nl' Iules S'rxunr'u'

auteul' cl'u.rl tonran intitulé : lll[ud'eLeine '

Urre médaille de rnille cinq cents fì'ancs à madame C' Guv

NÀnD, auteur d'un recueil irltituté : Poésic dufoyer'

Une¡llédailledemillecinqcentsfrarlcsàrr'radameAcl¿íLLe
Courr ' 

auteur tlltt" o"o"age intittrl é z Sa6'essc et bott' catn'r'

Une récotrlPense de urille cinq cents fïancs à madame l'''r-

vnnpil,ilÈnu , uo'r".-*-d,un r..u.il de poésies intitulé t Ettt'Jes

poétiques.

-PRIX BXTTìAORDINA"IRB'

PRovENANT uns''l'tBún¡'ltrÉs DE M' DE IvIoNTYoN'

L'Acaclémie avait proposé r pottr ß47 ' 
un prix de cinq

rnille fi'ancs, Pour'ã"" uppfiq;é,1 ulre ou ¡rlusieurs tracluc-

tions d'orrvrage' *o'âtt*'i" iut'tiquité' ou des littératures



(23)
modernes éttangèr.es, qui'auraient'paru dans le cottrs des

deux années précédentes.

''[,?Académie a décerné

Un,prix dè''g,uinze ceñts francs àrlVI: lVlonn;'lu'; pour Ia tra-

duction de la Cité de Dieu, de saint Augustin. r i

Un prix de guinze cents francs ;à NI. Th. Hnnsln'r DE LA

Vrr,r,rur¡neud, pour la traduction des Chants populaires de

lø Bretøgne.

Un prix de nrille francs à M. fuks Lrcnotx, pour la tla-

duction en vers des Satires de Juvénøl et de Perse'

Un prix de mille f'rancs à' M. Ch. [,ou.ÀNDRE r pour la tra-

cluction des OEuvres complètes deTacite.

PRIX EXTRAORDINÄIRE.'

ro¡voÉ P,[R M. LE BÄRoN GoBERT,

Itour le morceøu le plus éloquertt d'histoire de Frønce'

Ce prix, confo¡mément à l'intention expresse du testatetrt't

se iômpose de neuf dixièmes du revenu total qu'il a légué à

I'Académie; I'autre dixième étant réservé pour l'écrit strr

l'histoire d,e Frønce gui aura le plus a¡rproché du prix'

Les ouvrages couronnés conservant, d'après la volonté du

testateur, les prix annuels , iusqu'à déclat'ation cle meille¡rs

ouvrages, et aucun n'ayant , au jugement de I'Académie, paru
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( z4)
da,ge ,llann{6; qui:;¡ruisser disputer le p¡ix i 'qettx' qui I'ont pr:é.

céderhment obtenu, I i'

f,s premier prix demeure décerné à N!. '{ug'u.rtiz Tntonnx,

auteui de I'ouvrage intitulé: :'&ns;idérøtiqns sur ll Histoire

de Frøncg, eit, Récíts des tèmps mérovingiens ; le second à

M. , B,rzrn,. auteur;: d.e liourrage i'ntitulé : .Hi"s,ioire, de Fran,ce'

sous Louis XIII, .,' I '.,ì

.: : .'i ' . ',,: ;

' .,..'..,.1 ir, . 
;
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