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PRIX DE POÉSIE.

L'Acadé.mie ava^it proposé pour sujet du prix de poésie,
à äécerner en 1843 ,-Lu-rnoni^ent dà Motière. 

l

_ _ 
Le prix a été décerné à III*. Louíse cor,ur, auteur du N" B{.

M, "tl(fred ons Ess¡nrs', auteur du No 36, a obtenu,le premier
aecessit; tre second accessit a été obtenu par Mr Èrn***,
auteur dtrNo t,o.

Deux mentions honorables ont été accordées: la première
au Ng 58;,la seconde au No {r, dont l'auteur estVr,' prosper
B¡,Ewcnum¿tw.
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PRIX MONTYON.
I

PRIX DESTINÉS AUX ACTES DE VERTU'

L'Académie,fr3nçai'se adécerné:'''','

Un prix de trois mille 'frane¡ ì¡ 
' 
ll[øríe-Á'nnç=Pierrette

Lrnnr, demeuran'ïP;;i;' rue des Saints-Pères' no 69' ro"

J
arrondissement'

Un prix de trois mille francs à" 'Iean' Pnúvor' demeurant

à tib;t"e, département de Ia Gironde'

Un prix d" ¿.o*îili"'r'no"' ìt Catherine AuoS j demeurant

e Ñ."Ë.ftateau, département des Vosges'

Un p rix d 
" 

¿ 
" 

*q',,1' iï;ì;ffi ¡ A oi ¿ u - lW 
" 

d, e I eín e - Ví ct o ir e-

Rosølie Grn¡no , 
"i.*;"oä" I É*utpes ' département de

Seine-et-Oise'
Un prix de deux mille francs à'.Gilbert'B:1"+*:, demeu-

rant à Àrronne, ä;;il;.'.ãt de Riom,'d:pu"tt*ent, du

Puy-de-Dôme' . ;

": ¡ : \ | -

.iOroo. médailles de mille francs. chacune": aux PersoTes

"i;;; 
no**¿", savoir :

t" A. Don ;n;q';u'Frøtzçoís - Utyle t^Ï:"'- {êmeurantt 
à'

f'orrtuirt.frleau, ãépartement de 
.Seine'et-Marn 

e''

,.2" -Iy.ry'nn, Corroo, demeurant' à Jussey' arrondissement

d.ï;;i, aapu'tt'tit ¿t la Haute-Saône' :
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3' t\ ,Soplt¿c ,[ossutt¡wn, demeurant à Proviris (Seine-et-

Malne).

Neuf'rnédailles de cinc¡ cents f'rancs chacune,'aux personnes
ci-après nomrirées, savoir

f A" ll,Iarie-Thérèse Clnoi,¡, femme HÉvrrv, demeurant à

Sus-Saint-Léger, arrondissernent de Saint-Pol, départenrent
du Pas-de-Calais.

z' A" I.'/¿érès¿ ,l,Epnsvnn, demeurant à Diell¡re (Seine-In-
férieure).

3" A Gabri¿l DrrunonwÉ, demeurant à Lille (Norc{).

/¡" A. Cøtherine Bouncorx, denreurant.à Besançor: (Doubs).
5' A Jean¿¿ f)nourlo, demeurant à Paris, nre de I'Uni-

velsité, no 2, to" arronclissement.
6' A, Marie-V'l¿érèse lìonur, demeurant à ù{arseille (I}ouches'

du-Iìhône).

7" A, Marie-,Fran"coise Florence Bulno, clenreut'a¡rt à Paris,
rue Saint-Honoré, n' 3[¡o, z" arrondissenient"

8' A, Étienne GrnxAvÁ.ur,D , denreurant à [,a Iìig-ottière
(iVlayenne)

g" A, ..lnn¿ Rlnns, demeurant à Limoux (Aucle).

a
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P}ìtX ÐESTINÉS AUX OU\¡NAGES I,LIS PI,USI UTIT;ES

AUX N'IOEURS.

L'Académie fiançaise a décerné :

Un prix de trois mille francs à iVI. WIr'm, auteur d?un.

ouvrage intituté z Essai sur I'cíducct'tion rltt peuple.

Un plix cle deux mille citrq cents francs à M. S.o.r,irnoiv,

auteur d'uu ouvrage intitulé : ConJér"eruces'su'r les clevoírs des

ins t it ¿¿t e ¿¿rs p rinzair e s .

Un prix cle deux mille f'rancs à nr "" Louise Bnnrriv, attteur

d'un recueil de ¡roésies intitulé t Gla,rrt.

Une récompense de quinze cents francs à tr{.*u Itélicie
d'Avzr.c, auteur d'un recueil de poésies intitulé : Soupirs.

Une récompense de quinze cents francs à M. ['Ï¡nv Lanoiv,

auteur cl'un ouvrage intitul(: : Ifistoire rel.igiettse politir¡ue et'

Iittér'aire du midi de la Fra'nce,

Une. réconrpense de mille fþancs à NI.. ßt:nesú Foulrver,

auteur d'un ouvrage intitulé : Gersrtn, ou, lc'manuscrit aur
en h¿m.ínures.

Une réconìpelìse de mille francs ", l\{llc 'y'nais lVle'nrriv,

auteur d'un ouvrage intitulé: L'z/mic dcs,ieunes persor?,nes.

L'Académie a en outre décidé qu'une rnédaille d'or serait

décernée à i\{.'" ,4génor de G.qsp¡,ntN, auteur d'un ouvrage'

intituÌé :. Le mariage au point d.e uue cl¿rétien.

.t



PRIX EXTRAORDINAIRE,

FoNDd p,4"R M. LE BARoN coBERT,

Pour le morceazt, le plus élogue.nt d,'histoire de France,

Ce prix, conformément à l'intention expresse du testateur,
se compose des neuf dixièmes du revenu total qu'il a légué
à I'Académ.ie; l'autre dixiènre étant réservé pour l'écrit sur
I'histoíre de Frc¿nce qui aura le plus approché duprix.

Les ouvrages couronnés conservant, d'après la volonté du
testateur, les prix annuels, jusqu'à déclaration de meilleurs
ouvrages, et aucun n'ayant, au jugement de l,Académie,
paru dans I'année qui puisse disputer le prix à ceux qui I'ont
précédemment obtenu,

Le premier prix demeure décerné à M. Augustin Turnnnr,
auteur d'un ouvrage intitulé: Récíts d,es tem¡ts mérovingíens;
lesecond à l[. B¡.zru, auteur de I'ouvrage intitulé : Histoire
de France sous Louis XIil.
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