
TNSTITUT DE FRANCB.

ACAÐÉMTE F'RAI\IÇAISE.

SEAI\ICB PUBLIQUE ANNUELLE

DU JDUDI 18 AOUî 1853,

Pnds¡nÉn p.{R M. VIENNET, DrnncrnuR.

--.,.-_o+.-

PROGRAMME DES PRIX DBCBRNÉS.

PRIX MONTYON

PRIX DESTINES AUX ACTES DE VERTU.

L'Académie f'rançaise a décerné:

T'rois prix de deux mille f rancs chacun :

A Etíenne¿¿e Cu¿wourvv, domiciliée à Montauban, d(par-
tement de Tarn-et-Garonne
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A. Constantine- Cunégo¿d¿ H,rwmorc, domiciliée à Hague_

neau, département du Bas-Rhin.
A Moise Lrorr, domicilié à Beaune, département de la

Côte-d'Or.

Ifuit nrédailles de mille f'rancs chac.une:

A Der¿ise GonlcB , donricrilíée à Châtillon-d'Azergue, près
de Lyon, département du Rhône.

A M aríe-fe anne-Franpo i,r e- ù[ad,e leíne Ltrvn¡.nn, domici-
liée à Caen',.départemenr du Calvaclos.

A Rose Coun¡"on, domiciliée à Caudebec-lez_Elbeuf, dé-
partement de la Seine-Inférieure.

lt Marie-feanne Pr.r.nr, domiciliée à Paris, rue de Ia Rey-
nie, no r8, 6. arrondissement.

A Pie*eue Brnnsou, domiciliée.à Mâcon , département de
Saône.et-Loire.

A" Marie-Louise Dueoln, domiciliée à Chérizay, dépai"{e_
ment de la Sarthe.

,!t Anna Rr.rs, domiciliée à Alby, départemenr du Tarn.
A Fra,nçoi.c ùhvnux, domicilié à Étaing, départementdu

Pas-de-Calais.

Dix méd¿illes de cinq cents francs chacune:

,L Louise Bnu¡r, domiciliée à Clermont-Ferrand, départe
ment du Puy-de-Dônre.

A' Pierretfe cu¿mpre*ol'E, clomiciliée à Autun, départe-
ment de Saône-et-Loire.

A MargueriteHtnpoNcounr, domiciliée à Nancy, départe-
ment de la Meurthe
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L Mørie.,{r¿¡¿e Mnnnrnn, domiciliée à charlevi'lle, dépar-

tement des Ardennes.
L tLnne Ross.rnn , domiciliée à Toulouse ' département

de la Haute-Garon¡re
A Jeanne-Marie Laun.lv, femme Hnnpn, domiciliée à

Merdrignac, département des Côtes-du-Nord'

h Louise Bn.r,umnr, domiciliée à Châtel-sur-Moselle, dé*

partement des Vosges.

lx Mariu Prcupnir, femme D.^vIo , domiciliée à Chemillé,

département de Maine-et-Loirç.
A Eulalie D¡uvrs, domiciliée à Beaulieu, départen€nt

de la Corrèze.'

Aux deux soeurs Bour¡,s , Marie et victorine, dorniciliées

à Savigné, département d'Indre-et-Loire

PRIX DESTINÉS AUX OUVRAGES LES PLUS UTILF]S

AUX MOEURS.

L'Académie a décerné deux prix de cleux mille cinq cents

flalrcs chacun :

A M. .Ld,.G*xtnn, professeur 'de philosophie à la faculté

des lettres de Paris, auteur d'un ouvrage intitulé : Traíté

cles facultós d,e l'â,me ) cotTtprcnant l'lzistoíre des princípales

théoríes psycho lo gíque s.

,4, ftl. Henri B¡.uonllunr, professeur suppléant au.collége

de Francer pour l'ouvrage intitnlé : J. Botlinet son tempt.
5.
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- Tableau d,es théories politiguc,s et des idées économiqwes
au X VI' siècle.

Trois médailles de deux mille francs chacune:

A M. S¡yous, auteur d'un ouvrage intitulé : Histoire de la,

littérøture ¡fra,nçaise à l'étranger depuís le comntencem.ent du.

Xf'zIf siècle.

A M: Gí.nuznz , agrégé cle la faculté des lettres de Paris,
pour son ouvrage intitulé : l{istoire de lø littératurefron-
çaise du moyen ã,ge auæ tem.ps nzodernes.

A M. F. BÉcn¡,no, ancien député, avocat au conseil d'État
et à la cour de cassation, pour l'ouvrage intitulé : du Pau,pé-
risme en France et d,es m,oyens d,'y rernéd,ier.

Deux médailles de guinze cents francs chacune :

A M. Victor nsL.lpn.ton, pour les Poëmes évangéliques.
A madame Z. ClnnarrD 2 pour le livre intitulé : lct, Petite

feanne ou le Det,otr

PRIX EXTRAORDIITAIRB,

pRovENaNT oas r,rsÉn.a.r,lrÉs on M. DE MoNTyoN

L'Académie avait proposé pour sujet d'un prix de trois
mille francs, à décerner en r853, Ia question suivante:
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Éurde hi.storir¡ue et littéraire sur lø comédie de Ménan-

dre; en faire bien conttaítre I'épor1ue et le caractère à I'aide

des nombreun débt'is c1t"t'i s'en sont conserttés , des témoi-

gnages épørs ìt' ce suiet dans I'antiguité, des fragments de

poittes comigues de la méme date et de la méme éciole, des

imitations latines , et des conjectures de la, critique søv.a,nte.

Iin appréciant le b¿¿t moral, le génie et I'influence de ce

gra,ncl poäte, insérer à propos , dans une e.rpositíon aussi
contpl,ète gu.'il sera possible, la traduction de tous les pas-
sa.ges origínaur qui nous restent d,e lui et de tows ceua: guí
se ra,pportent u,tilemet¿t à I'histoire de son ørt.

l,e prix a été partâgé entre I'ouvrage inscrit sous le no 4 t

¡:ortant ¡rour épigraphe :

Disjecti membra poetæ. . . . . .. .. .

. . .Urbani, parcentis viribus, atque

Extenuantis eas consulto.

HoÂÄcE, Sat. I, IY, 62 i Sat. I, X, tB et 14.

dont l'auteur est NI. Guilla,ume Gunor;
et I'ouvrage inscrit sous le no 5, portant pour épigraphe :

'Avf p fuó, xa\ r&vaa, ¡rot t' tivðpòç ¡.r,é),eí.

dont I'auteur est M. CÌtarle,r Bnlrorr, agrégé de la faculté des

lettres de Paris.



PRIK EXTRAORDINAIRE'

FONDÉ PAR M. LE BARoN GoBERT.

te prix, conformément à l'inter¡tion expresse du testateur,
se eompose des neuf dixièmes du revenu total <¡u'il a légué

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

I'histoire de France qui aura le plus approché du prii.
Les ouvrages couronnés conservant, d'après la volonté du

testateur, les prix annuels jusqu'à déclarati<¡n cle meilleurs
ouvrages, et aucun des nouveaux livres sar I'histoire de

France, admis au concours de cette année, n'ayant paru, alr
jugement de I'Académie, mériter d'enlever soit le prenrier
soit le second prix aux deux ouvr:age$'qui les ont précédenr-
rnent obtenus;

Le premier prix demeure décerné à M. '4ugusúiz Tnrnnnv,

auterrr de I'ouvrage intitrìlé : Considérations sur I'histairc
de Frønee, et 8.écitt d,es temps mérovingiens.

Le second prix dem'eure décerné à Nl. HenriÍ\{.r.nrrlr pour
la section de son ouvrage contenue dans les tome$ XIV, XV,
XI{ et XVII et renfermant l'Histoire de France sous

Louis XII/, et les premières années du règne d'e Lauís XI/.
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