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INSTITU.T ROYAL . DE F'RAI\CE.

I

ACADÉmrE FRAI{ÇAISE.

Sú¡.xcn puBLreun INNUELT,E ou ¿5 lour 1823,

Jor¡n pa rr F¡1.rr or S. Lours,

pnÉsrlÉn pa.R Mr. l'ÉvÉqur Ð'H,ERMoPoLIs,

DrREctEnR nr ¿'¡,canrlmlr.

ORDRE DES LECTT]RES.

r 
o Rappoit de M. le Secrétaire perpétuel sur le concours de poésie.

¿q poöme de M. Yictor ChÉirvet sar ï.{bolítion de la Traíte des

Noirs, qui a obtenu le Prix.

3o Fragments des pièces-N* r,5rtt¡rt¡|, et 6, qui ont obtenu <lés

mentions hoiroral¡les.

(o Discours de M. le Ðirecteur sur le prix de vertu'
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PRIX'DE PÔESIff,
DoNr ¡,p su¡¡'r útirt

L'ABOLITTON DE LA TR,{.ITE DÊS NOIRS.

Séance du z5 ./oú't 1843.

üAcadémie a'décerné le prix à la pièce N".43, dont l'épigraphe

est :
' Nígra sum, sedformo¡¿' Crlct' CaNt'

LlÄuteur est M. Yictor Chauvet.

Eue a accoldé des mentions honorables aux pièces inscrites

sous les numéros suivants:

No l5r portant Pour éPigraP[re:

Heu ! fuge crud'e.les terras, fuge líttus avarum' Yltc'

N" 14, dont l'éPigraPhe est:

E[omo su¡n¡ humaníníhíI ci rne alíenum Puto' Tß'n.

1\" 47 , ayant Pour éPigraPhe: '

:
iSì tes parotes me manquent, tes choses pørleront assez clelles.méme¡, B<sss$ar.

No 6' dont l'épigraPh; est: 
.4utí sacùa"fames, lrxo.

PRIX D',ÉLOQUENCE

Qui sera décemé døns la .séance publígwe du ø5 '{oút 18,¡4.

L'Aóadémie ProPose pour sujet du prix d'éloquence quieilcl

adjugera.dans la séance publique de la S. T-¡ouis l8z{l

(Jn discours sur Iø aie et les ouvrages d,e J. Äuc' nB Tsou'

Ce discours ne doit pas excéder une heure cle lecture'
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Les ouvrages envoyés au concours ne seront reçùs que jusqu'au

¡ 5 mai ßz/, Ce terme est de rigueur.
Ils deviont être adressés, francs de port, au secrétariat ile l'In'

stitut avant le,terme prescrit, et porter chacun une épigiaphe ou

devise qui sera répé¡ée clans un billet. joint à la pièce, et con-

ìenant le nom de llautetrr, qui doit ne pas se faire connaîtÎe,

Les concurrents sont prévenus que l'Äcadémie ne.rendra aucun

tles oúvrages q¡i auront été envoyés au concours; mais les at¡-

teurs auro"nt la libert¿ d'en'faire prenclre cleO copies , s'ils en otrú

Ilesoin.

Le prix-sera une médaille tllor de la valeur de r; 5oo fr'

De I'Imprimerie de Frnnux D¡oor,Irnprimeur du Roi, de I'Institut et de la Marine ,

. Rue Jacob, No r{.
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