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PROGRAMME DBS PRIX DÉCBRNES.

PRIX DE POÉSIE.

L'Académie avait remis au concours' pour sujet d'un prix

de poésie à décerner en I852, la Colonie de Mettrøy'

Le prix a été, décerné à la pièce de vers inscrite sous le

no I6, portant Pour éPigraPhe:

Dieu fait part au pécheur de sa grâce infinie;

Ce Dieu touche les cæurs !

(Connnrrun, P otry euct e.')

dont I'auteur est M'u Louise Colet'
5
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(34)
Une mention honorable a été.accqrdée à la,pièce de versinscrite sous le ,10 3o, u,pu*r"n, pour épigraphe:

Per correr miglior acgua alza le vele
Omai la pavicella del mio ingeg4or
Che ldscia dierro a se marui 

"iùd"I";E canterò di quel secondo regno,
Ove I'umano spirito si purga,
E di salire al ciel diventa d"g¡o.

(DLNÛF,, purg,,l,)

dont I'auteur est 1\{. Edmond on, Bn¡uvnncon, député aucorps législatif' 

'RIX 
nrnloqu'NcrJ.

L'Académie avait proposé ,pour sujet d,un prix d,élo-
quence à décerner en r B5zr l,.É-loge d,e Bernu,rd,in de Sa,int-
Piet're.

Le prix a été déce.ré à l'ouvrage inscrit sous re no 2,portant pour épigraphe

Toute la physique y esr en senrimenrs religieux, er roure la rerigion enmortuments de la nature' 
(Dnnnlnorn DE sarNr.p¡Ean' , pr¿arnbure d,a ¿,arcadi,e.)

dont I'auteur est M. pnuvosr-p¡n¿,uor,, élève de 
'Iicore 

nor-
male,

L'accessit a été accordé à l'ouvrage inscrit sous re no rz,portant pour épignaphe :

Élève de Rousseair, préiurseur de Chateaubriancl.

dont I'auteur est ilI. caro, professeur de ph'osophie au
lycée de Rennes. - r-------r



( 35 ) 'nscrit
Une mention honot'able'a été accordée à I'ouvrage t'

sous le n" g, portant Pour éPigraPhe:

L'étude de la nature console de celle ¡les hommes'

(Voga'ge ù' NÍ'l'e ile Í'rønce')

dont l'auteur est M' Poltou, jogt au tribunal d'Angers'

. a-

PRIX MONTYON.

PRIX.IESUNÉS AUX ACTES DE \TERTU.

L'Académie française a décerné:

Deux prix de trois mille francs chacun

LFrançoíseBurrnz,domiciliéeàValenciennes'départe-
ment du Nord.

LPautDuNnz, domicilié à Cayenneo colonie de la Guyane

française.

Un prix cle deux mille francs:

/tCatherí¿eDnsþn'És,f'emrne'CANÂPE'domiciliéeà\Marloy-
Baillon, canton'de'Corbie, dépaitement de la Sornme'

Huit médailles de mille francs chacune:

L Catherírae Rennv, domiciliée à Ticheyr canton de Seurre'

département de la Côte-d'Or' ,'c.
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(32)
_ Aux époux Lrr,.l,rnn, do'riciliés au pas, arrondísseme't de
l\{ayenne, département de Ia Mayenne.

Au x demoiselles'4 im é e- z! re;randrin¿ tlon.rrn et Eup hrtt-
sine'ánatolie 1\{on¿wD, sa sæur, domiciliées à Ducrair, arron-
dissement de Rouen (Seine-Inférieure).

.4, Marie-feanne Vrr¡,ru¡nvÉ, domiciliée à Taulé. arron_
dissemenr de Morlaix, département du Finistère.

A Jeannettewnu', veuve abraham, domiciriée à Lauter-
bourg, arrondissernent de wissenrboirrg, département drr
Bas-Rhin.

a Louis Donus, dornicilié à Tourorrse, crépartenrent cJe ra
Haute-Garonne.

A Marie-victoire Gu¡r,rorrr, veuve Au'nn, domiciliée à
Neauphle-le-vieux, arrondissement de Rambouiilet, dépar-
tement de Seine-et-Oise.

Aux époux LENorR, donriciliés à Saintry, a*ondissemenr
de Corbeil (Seine-et-Oise).

aux é¡roux cnanrrrrn, domiciliés à vilrers-rez-cagnicourt,
arrondissement d'Arras, créparternent du pas-de-carà'is.

A Marie-reanne P,'puv, donriciriée aux aubiers, arroncris*
sement de Bressuire, département des Deux_Sèvres.

A Rose Ponrrnn, veuve D.luprtrr, domiciriéê à Ernée, ar..
rondissem,ent de Mayenne, département de Ia Mayenne.

t
ì.,, t,... : i.

..''-.
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PRtrX DESTINÉS AUI 
9UVRAGES trs rLUS UTILES

,AUX MOEURS.

I)eux prix de trois mille francs chacun :

A II{. Ch. BÉ,xmo, ancien élève de l,-llcole normaler pro_f'esseur de prr'osophie, pour ,l i*¿u.tion du cours d,,es-thétique de Héget.
ANI. Jutes BeRivr, auteur d,une Trad,uctio¿ et de l, Eæc¿menanalytique de la critique d, jug"mrnt de Kant.

Trois prix de deux mille francs chacun:

A 1\{. f,. M*,",þ,nns' auteur d,un ouvrage intitu lé : Etogerle l'.Économie, ou retmède ou piiparisme.

,r":ry;r:tur,¡.y-p¡,ryr 
pour son 

"àcueit de poésies intitulé :

L'Académie a clécerné:

un prix de quatre m're franc, à M. .Em*enr Bo'rnrcHos',auteur d'un ouvrage inriruié : les a"";;r"b;;;;*r, del'zlnglete*e, ,îon Èirro;., 
"i ,r, insünxions sous les Ro_ma,ins', les rl nglo_Saæons, l^'ono;;;;";r;";;"ro)ordr,

tÍepuis Jules césør ¡urqu':à n Ã*, de Guiltaurne le con_quérant.

A Ml{. on Lunruu et, H. Rom¡. ND, pour leur ouvrage inti_



( 3g ) iuunu,

tulé : Émdæ sur les coloni''es àg'í'o'Iu' d'e mend'iønts ' ¡

d,étenus, orphel'ins et enfønts ffouçés'

L'Académie a cléoerné u1" priS exÛaordinaile de cinq

mille francs aux poé'i" en dialecte provençal de 1\{' J'rslttr'

PRIX EXTRAORD}NAIRE '

pRov,ENÀNT pss, r,JsÉnlurús.DE !r' DE !{QNTYoN'

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

mille fran"', ¿' ¿¿*'"it å" tgåz' Ìa question suivante:

Rechercher l"influence d'e lø chørité d'ans le mondc romain

d,a'ant les premi'e-rs siàctes d'e notre'i'ìi *' après'açoir étubli

conzrnent, 'n "'O'"*.^' 
1""¡"rd!*';;í' aioit ut la propriété'

elle øgissait pør îtí*it*î à 'i"' 
d'e aertu religieuse' m'n'

ter Pa,r ses instít-ut:íons l'esprít mouç'eøtt' d'oü elle pé'nétrn' la"

Par une'décision de l'Académie' approuvée pot'|.I'le mr-

nistre de 
'insrru.i"" 

o"orique, 
t:.li* de trois nrille fîancs

i':i;;;'¡' r; 'o**e 
de cinq.Ïttt'rrancs'

L,e prix a été par'tqgé entre l'o'uvrage in¡crit 5ç'us le tì" 4'

po"run* Pour éPig¡PPhe

Ulri caritas norn qstt non flotest' çsso justitia'

(sÀrNT AuCusTrN ' 
De sArmone Dorufun i'n rnotuta')

société cívíIe'

dont l'auteur est Nl' Charles Scnulot' ptofÞsseur à la taculté

de théologie de Strasbourg;



Er l'ouvrage ins*it ,""r 1.0;" 
)u, 

po.rro, pour épigraphe:Deo in pauperibus, l

dont I'auteur est NL ,Etienne c¡¡¡sr¡¿r professeur à Genève.
L'accessit a été décerné à r'ouvrage inscrit sous le Dn g, etPortant pour épigraphe, o

Gardez-vous de mépriser aucun de ces petits.

L'ouvrage inscrit sous le no g, portant poúr épigraphe:
L'Iivangile n'a pa.s dit au peuple: o Monre et grandis; , il lui a dir:( cìontenre-roi de ta position, tu 

", l" *"ii"_rê pârt. r

dont I'auteu
honorable.

(Pøge 169 du m,anusc|àt.)

r est.M. M¿nrrr n,O6y, a obtenu une mention

-tl"ÏÍ:iî ;JJtt 
proposé pour sujet.d'un prix de 

'oisrerner en rB5z, la qrrestion ,uìo"nrr,
Recl¿ercÌ¿er les trnnpc .I- t,:_n,rrlií;lïyi^,x:i!;::"{::";:líi;,ï,":;:;:,",::

trantt,,,"nr"iiï_iy'i:ïff;:,i:,{ifl ::j,;":;:7,:;;
#';::rl;:ol:r"a te sénie-frança'is à se rapp',o,iiu, surtout

Le prix n,a pas été décerné; mais 
llcadjmie a décidé que,yu le mérire de deux des ,rr;;;;;réserrés 

"o .on.ours, Ia
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somme de trois mille francs affectée à ce prix serait ltartagée

irrégalement, à titre de récompense' de la manière suivante:

A M. Ed'mond'AnNovr'o' P'{t:t:"r de littérature étran-

gère à la factrlté #'i;; 1:,:-":ït's' 
auteur de I'ouvrage

irlscritsouslenol,portantPourépigraphe:
Italia, Italia, o tut cui feo Ia sorte

Dono infelice di belleza '
(Frnclrl, Sont')

une médaille de deux mille francs'

A M. R.lrnnnY, bibliothécaire au Louvre' auteur de I'ou-

vr,age inscrit sous le no 3, portant pour épigraphe :

Nos relations avec l'Italie nous aPPortent' avec le mal de I'imitation'

k;'il; grecs et latins, qui devaient nous en guérir'

(Nlsrno, IIàstoire ile Lo' l'ittérøüut'ø rt'ønçøße'l

une médaille de mille francs'

pRlx BXTRAORDINATREì

¡'ot'foÉ PÄR M' LE BARoN GoBERT'

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

se compose des 
"totrii*i¿mes 

du "u""ü 
total qu'il a légué

àl'Académie;l'ut'tr"dixièmeétantréservépourl'écritsur
l,hístoire du rron'ir;;i;"r" le plus app.roché 

"dt l,Ï"'
î-¡es ouvrag., *ou'ã'tnés conservant;å'op"èt la volonté du



i:ïffiï, 'ï ïî,:'iï", ',Í,;:,^d(c,ara,ion 
,,eF,"orå, r;;;;. T'"n d" 

',ouvår". ;;";;;"::i",tle meirreurs

,/ug€rne¡¡, d" y,1'concours ;.rr.". 
Iivres' sut' l'h'i'çtoire 

c,e

l.ol,,. s eeond,,;1,:: ld{; ;; r*:: l,- ¿; ::f 
r,, 

^,,1-, ïÍ,

"r ;ï ",, * ;i jr'rx' a u x de u x o u vra ges, g r, :r* î"i, i,t"æ;:
d; fiiÏ iiï:1 1 

uï 
" ": d écern

de 
-France, n niï,i 

intiruté:"ä::n.u NL áusustinT

, L,"second p,i*í:i" 
0" 

",,Ë'iìnliîijt;*,î"i 
ìil'ïiÏ;

* :l* ji# ffi ä:îiåï: î;,!!: å":i,lTi r#;
:

PRry EXTRAORDTNAIAE,pontnÉ p4R FEu \r. r,E cojrTt n¡ iw¡.1¿¿d r,.4.TouR-LaNDay.

¡:rix institu .

L^*o^", 
";äJi:|.'.," 

j"". lvl. ¿æ c
année, dans les ^''u:. 

éeriurin'äuoilrr' lt Jvl'rr¿¿¡í t'

r.{ ca dén¡ i. fruo ruiïo1 1;1i "n^, 
iÏ ï 

rl' u n a rti sil"# :::r:
duc,o,,,,Jin';;";:";:,#**Tî;f 

;;:i::î."i::îÍJï


