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PROGRAMME DES PRIX DECERNÉS.
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PRIX DI' POESTE.

L'Académie avait proposé pour sujet d'un prix de ¡roésie
.à décerner en r8d9,la Mort de l''lrch,evéque de Paris.

Le prix a été décerné au n" lJ t portant pour épigraphe :

ßonus autem. ¡tastor dat uitam pro ovibus suis , dont I'auteur
est M. Amédée Pommrnn.

l,'accessit a été accoldé au rì" ror , ¡rortant pour,é¡ligra-
phe: Bonus pastor anir¿am sua,nt dat pro opibus s'uit'.
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PRIX D'ÉLoquENCll

L'Académie avait remis au concours pour suiet d'un prix
rl'éloquence à décerner en ß4g ,,l'Eloge d'r4 myot.

Le prix a étédécerné au no t5, portant pour épigraphe:

fe d,onne avec raison ) ce me semble, la ¡tølm'e ìt Jacques

Amyot sut" tous nos écrivains français; dont l?auteur est

M. Amédée Ponrumn.

L'accessit a été accordé atl no 20 
' 
portant la même épigra-

phè, et dont l'auteur est M. Auguste de Br,lclvlÈnrs, profes-

seur de rhétorigue au collége Stanislas.

PRIX MONTYO N.

PRIX DESI]INÉS AUX ACTBS DE VERTU

L'Académie f'rançaise a décerné:

Quatreprixde deux rnille cinq cerlts francs chacun,

A, JeanCurrruo, clonricilié à .lumilhac-le-Grand, départe-

ment de la Dordogne;
A Louise Dusuoussnrux, domiciliée à Paris , rue du lìau-

bourg-Poissonnière , n" ta2, 3" arrondissement;
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A .4ntze-Rose"4ntoínette C:utntìoN r veuve Gnocwnr, do-

miciliée à Lieusaint, département de Seine-et-iVlarne,

A ll[arie, veuve Gur¡,r,ouzIc, domiciliée à L.orient, dépar-

tement du Morbihan.

Un prix de deux mille francs,

Ìr Marie-Genevièçe-Frart'çoise Lrvrxt, domiciliée à Paris,

rue Mouffetard , to 89 , ¡ gu arrondissement.

Une médaille de mille cinq cents francs ,

A Bounsmn, demeurant à Paris, rue Jean'Beausire, no 15,
L

8' arrondissement.

Deux médailles de mille francs chacune:

|¡ '4chitte-¿/natole Monrnnnr, domicilié à Paris, rue du

lìour, no 12, I Io arrondissement;
A 'lngélíque Tounwnux , domiciliée à Paris, rue Saint-

André des Arcs , no 77, I t" arrondissemeilt.

Cinq médailles de cinq cents francs chacune :

A, Catherín¿ Tuomrs, dorniciliée à Petit-Rombach, dépar-

tement du Haut-Rhin;
A M arie- Françoise-Léonore Vtcr,.r, domiciliée à Villedieu,

arrondissement d'Avranches, départe.ment de la Manche;

A Hubert THulr,rnz età.Cutl¿erineTnut'Ltvz1sa sæur, do-

nriciliés à Esnes, at'rondissement de Clary, dé¡rarternent du

Nord;
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A Jean-Baptiste LP'uoN et' Marie-Rosc¿lie BEì,I,ANGìtR ' sotl

épouse, domiciliés à I-,aroche-Guyon, arrondisseurent dt-'

Mantes , département de Seine-et-Oise;

A Marie Humsnnr, veuve CuwlN, dorniciliée lì Lusse, ar-

rondissement de Saint-Dié, départernent des Vosges'

PRIX DESTINÉS AIIX OUVRAGES T,BS PI,US UTIT,}iS

AUX MOET]RS.

l,'Académie f'rançaise a décerné :

Un ¡rrix de trois mille francs àM. '4tlVerlSunn¡;, 
pottr

sorì ouvrage intitulé : Histoire. du Oonzttz.¿¿tzistttc ou lléJit,trt-

tíon, des utopies socialistes

Un ¡rrix de deux mille francs à M. Léon F-nucÈn¡¡ , potlr'

son ouvrage intitulé ; Essa,i sut' Ia uie et l.es o¿Lvrn,ges

tl' Etienne P.o,squrnn.

Une médaille cle ptille cinq cents francs à M. J. J. Poncu,u,

pour son ouvrage intitulé : Trois mois sotts la neige,Jo¿¿t'rut'l'

d'un,jcttne hahitat¿t du .Iura,.

PRIX EXTRAORDINAIRE,

pRovENANT ons r,lnÉn.lr,lrÉs DE lvl. DE MoNl'YoN.

[,'Académie avait proposé pour sujet d'un prix de trois

mille f'rancs à décerner en t849,la question suivante :
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lnclir1yer" les caractères de I'inçentiott' orig'inaLe , et les

c(ruses qui la font inépuisøble; recherc/¿er soL¿s ce ra¡tport

rl.ans les d,içers genres et øuæ principales é¡tor1ues de la, litté'
ra,t¿¿re cuztir¡ue et mod,erne I'in¡fluence gu'ont eæercée' le ctt'lte.

religieuæ , les institutíons polítiques, les grands événements ,

le progrès des sciences, et genéralem.ent l'ã,ge clc ciçi,li.,çttti.ort.

a,u,r1uel u,n peuple est Pal"venu.

Le prix a été décerné à l'ou'vt'age insclit sous le rf 2,

¡rortant potir épigraphe. :'

M<¡rtì li nt,orti, e i a'içí, ¡tørcu,n nti;t'i.

I)rurn, Purg,t c. rz, v.67,

l,'autet¡r de cet ouvrage est M' Edlllond, Anñour,l, plof'es-

seur cle littérature étrangère à la Faculté des lettres cle

Poitiers.

-.,+o+---

PIìIX E,XTRAORDINAIRB,

ro¡cnÉ PAR rt. LE BlRoN coBnRT,

Pou,r le morceau le plus éloquent d'h,istc¡íre tl,e lrrcutr:e.

Ce prix, conformément à l'intention expresse du testateur,

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

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

l'l¿istoire de France qui aura le plus approché du prix.
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L€s oüvfases'oouronnés conservâût','d'¿près' Ia volon'üé'du

testateur ; les prix annuels', ¡iusqu'à'déolaratiort, de.,rneilìeurs

ouvrages , et aucun'n'ayant;'alr jugernent de'|¡'Anadémiè, paru

dáns liann ée' gui, puisse di'sputor I e prix, à'cetrx' qui"l'.ont pré-

cédemment obtenu,

Le p.enrier prix denreure décerné à M; >4u$:ur,uÚqø'Tn.rnnnr,

auteur de l'ouvrage intitul é : &nsidérøtions sur I'Histoire

d,e'Frø1ee,',et'Réoits d,es'.'temps' ménovingierts ;'le'second à

M. B¡zrN, auteur cle I'ouvrage intitulé : Histohe'de llnq'n'ce

sous Louis XIII.
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