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ORDRE DES T,ECTURES.

ro Rapport du Secrétaire perpétuel sur les concours;
¿o Annonce des

prix

proposés

pour ß42 et

t84t+;

3o Lecture de la pièce de vers qui a remporté le prix
de poésie sur I fnfluence d,e la cipilisatíon chrétienne en
Orient, Ce prix a été décerné à M. Ar,nRlrD DEs. Esslnrs,
auteur du no r,3; I'accessit a été obtenu par M. Brcw.rlt,
auteur du no 16;

4" Discours de M. le Directeur sur les
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de vertu.
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PRIX DE POÉSIE.
:.
:l

I,'Académie avait proposé pour suiet du prix de poésie,
à décerner en r8{r , L'Infl'uen,ce de la ciçilisation chrótienne
e¡¿ Orient,
I.,e prix a été décerné à M. ,llfred Dns, Essenrs,'auteu,r
du N" z3; I'accessit a été obtenu par M. Brclrllr, auteur
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du N" 16.
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PRIX MOJ\TYON.

PRIX NNSTNVNS AUK ACTES DIJ VER'TU.
IiAcaclémie Française a décerné, savorr

:

Urr prix de trois mille francs à Simon-Pierrc MonssÀRn /
.demeurant à Paris, rue des l\{arais-du-Temple, tf Ð,5" arr'ondissernent.

Un prix de trois rnille francs aux époux þ-nnn¡.nu, derneurant à Paris, rue des Charl:onniers-St-Antoine, n' 3 ,
8t arrondissement.
Un prix de cleux miÏle fíancò à fctcques Sonnrnn, demetrrant àt Saintes, départernent de la Charente-Inférieure.
Un prix de deux mille francs à Gubriel Btmtncun, offìc.ier
ilr¡ ge dragons, en gartnison à Givet, clépartement des Arclennes.

Quaîre nrédailles de rnille franes chacune, aux persorrrlcs
ci-après nommées., savoir :
f Pierre Brcwou, demeurant à Rotren, dé¡:artement cle
la Seine-Inférieure.

z" Marie-Mad,ele.ine lJo¡rx.lno , denreurarit à Paris , rue
Charlot, no 25, 6" arrondissement.
3' Franço¿.ce Rlcor,r,rnn, demeurant à Bourgoiu, ar.rondissement de la Tour-du-Pin, dé¡:altenrent cle I'Isère.

tÀLlibu:,:.

r .+-

('g )
'Jutic Rncur,¡,nn, denreurant à Porlt-Audenrer, tlé¡rar*
&"
tement de I'Eure.
Onze médailles de cinq celts francs chacune aux persotlnes ci-après nommées, savoir :
f .Péla,gie Cour,ounnr,, demeurant à Abbeville, clépartement de la Somme.
z" Olive-r4inzée Mnu'oc, demeurant à Brest, départernerrt

'rlu Finistère.
3o Augustine M.orrH¡B¡r, demeurant à Montargis, c{épar'*
tement du Loiret.
4' Ir'ran.çoís-¿tndré L^rus, demeurant à Peyrehoracle,
alronclissemen.t de Dax, dépattenrent des l-,andes.
5" Franço¿se l\{¡.ncu.u, demeurant à l\{allaucotrrt, arLottdissement de Château-Salins, cléparternent de la l\{eurt}re.
6" Rosctlie Ftor, demeurant à Selles-sur-Cher, départenrent cle Loir-et-Cher.
7' Marie MumItn, veuve lVlurqrun, demeurant à Vesvt'es ,

amonclisseme¡rt de Semur, département cle la Côte'd'Or.
8' Mariatute - Rose Cômn , veuve LARocH, demeurant it
l,uxeuil, arrondissernent de Lure, département de la Côte*

d'Or.

g" ilIarie- Louisc

Stor, denteulant à Paris, rtte du Cher'che-I'Iicli , fro [tr, ro" arrondissement.
roo ('uth,erine-feant¿e-It'r'ançoise Guior, demeurant à
Paris, rue de Ponthieu , ttn 23, re" arroridissement.
r r" L,es époux Courunrnn, clemeurant à ]Jeauche, arronrlisseme¡rt de Dreux, département d'.Eure-et-Loir.
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pRIX npsuNÉs Aux ouvßAGES LES pLUs urlf
AUX MOEURS.
L'Acadéurie Française a décerné

,ES

;

Un prix de cinq mille. francs àNl. Louis RrvseuD' âuteur
d'un ouvrage inti.tulé: Etudes n¿r les réformateurs contentCharles Fou;
¡torøins ou socíalistes modernes , Saint-,Simon,
yi¿¡., Robert Owen.
U¡ prix de trois urille francs à l\[. HuBw Dunounc, auteur
rl'un ouvrage intitrrlé,: Vie du cardinal de Clteverus, tt'rcl¿e'
váque

de Bordeaun.

rnédaille de deux mille fi.ancs à madame de Fr,lvrcnv,
arrteur d'un ouvrage intitulé : Le Liçre de I'enfance clré.{rI¡Ee

tíer¿r¿e.

tlne médaille de quinze cents francs à mademoiselle Louis'e
o'AurN¡t (Iutie Gouneun), autetlr cl'un 'ouvrage intitulé :
.Maria,nne tlubry.
Une mcíclaille cle quinze cents fi'ancs à mademoiselle
[Jrr,r¡,cru oB TnÉulo6ußp, auteur cl'un ouvrage intitulé: I]e.rnard ov le Gøgne-Petit.
fhre médaille de quinze cents fïancs à madarne ß-anny.
lìrcHoumn, auteur d'trn ouyrage intitulé,: fu'liett', roma'n dtt'
.ieune ííge.

Une rnédaille de mille f'rancs à madame Hypolite T'ruttrv,
auteur d'tur ouvrage intitulé : V'ertus dapetEle, - Lø,ieulte
&Yettï'le.
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Une nédaille de
vl.age

nille francs à M. Az¡'is, autegr

cl'un ott'

intitulé : Eøplication gérzérale des mou'aenrett'ts poli-

tír1ues.

PRIX ACCORDÉS ¡,UX TRADUCTIONS D'OUVRAGES
DE MORAI.,E.
clans
confbrmément au progfamme publié par l'Académie
sa séance publique de r839
'
T,'Académie française a décerné
un prix de deux mille francs à NII[. r4leæis PlnnnoN et
Ct¿arlis Znvonr, pour la métaphysíque d,''4risl,ote , traàuite
en français pour la première fois.
U' piix ã" deo* mille fra'cs à madame la baronne de
c¡.nr,owrrz , pour la traduction nouvelle de lø Messiade,
de Klopstoch.
U' pii* cle ,Jeux mille francs à 1\{. ¿. Monn.^u, pour la tractuctioir nouvelle des Confessions de søínt ''¡ugustin'

PRIX EXTRAORDINAIRE,

¡'orpú P.lR M. r,[ì BARoN coßERT,
Pour le morceau
Ce
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I'intentioll expresse du testateurt
des neuf dixièmes du revenu total qu'il a légué
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à lrAcadémie;'l'autre dixiènre étant réservé pour l'écrit sur
1,2ltistoire de France qui aula Ie plus uppro.hé du prix.
Les ouvrages couronnés conservant; á'après la vãrorité'du
testateur', les ¡rrix annuels, jusqu'à déclaration de meilleurs
ouvrages, et aucun n'ayant, au jugenrent de I'Académie,
paru dans 'l'année qui puisse disputer le prix à ceux qui I'ont
t
¡rrécédenunent obtenu,
Le ¡rremier prix demeure décerné à Ml Augrrstin Thierry,
auteur d'un ouvrage intitulé ; Récits.des te.mpt tnérovinyiens,
le second à M. Bazin, auteur de llouvrage intituré z Histaire
de France sous Louís XIil.
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