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PRIX DES,TINÉS A['X ACTES DE VENJDU.

L'Académie française a décerné:

T.In príx de trois mille francs à reønneJuc¿n, domíciliie
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à-saint-servan' àrrondisr.l"Ítl de saintjmäro, IIIe-er-Vilaine. 'v¡¡¡utrr' ue ùalntjfllâfo, I
Un prix de deux mille francs à pieneprlrcr-r.uo, 

domi-cilié à Libourne, Gironcle

.,.9",.¡ïi" de quinze cents francs à
ciriée d ju nurräre, cha"enr.-n r¿"ij,j::"" 'Brcnom, donri-

Huit médailles de mille francs ch
a¡:rès nommées, savoir , 'acune attx personnes ci-

A Marguerite-Louise c'Émrmr, cromiciriée à paris, rue crela Tonnêilerje:; ri1. ¿o, nr"rïie*L r,""ondirsenient.A ('arolitze Scumrn', donliciliée à paris, ,,r. Jo I.Ie'Jer,17" r 7, deuxièmr+ arro¡clisse'ent.

Uul,*!rn" 
lì.r¡srorv, ,ornicilié nu-foro.r, dé'arteme't cle la

"i"fä:tinc 
CovtrN, cl<¡nicitiée à Saint_Marc_sur_Seine,

A Catlzerín¿ Cnlnpnoru, cìorniciliée ¿ì Castres, Tarn.

,"ft"(::::nnc 
Orry, domicitiée à ta Rocheile, Ctrarenre_

, "fri:::::e-M 
iche t Bnnr¡yn1,1,o, ctornicitiép à r{antes, Loire,

A fuhe iVl¡rvrn¡,rr, tlomiciliée à Charroux, Vienne.

Neuf médai'es de cing cents francs chacune aux personnesci-a¡rrès nomnrées, savoir :

A áugustínc Y¡t ¡.1,, dorniciliée à Frévent, pas-de_Calais.
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L Louis-He¿ri P,r,wrnn, domicilié à Saint-lVlamès, arrorr-

dissement de Fontainebleau, Seine-et-X{arne.

A S imo n- M a,ric- M øde le¿i¿¿ Bann ¿nn, dom icilié à Fon te¡¡ a v-
le-Comte, Vendée.

A, IV[arie-Catl¿,crine Bunrz, domiciliée à Paris, rue du Fau-
bourg-Saint-Honoré, n' 8{, prenrier aruondissement.

A, 'lnne Lrsclns, femme Lnr,lnrprc, domiciliée à Ergué-
Armel, Finistère.

A, Ma.rie llnncnn.r., domiciliée à Amiens, Somme.
A,{d,ricn- Jcan- Pierce -Frønço¿s Purr,rnnr, domicilié ¿ì

Paris, rue Beanregard, ro 5, cinguième arrondissement.
A. Cotherin¿ L.c.r.tcu, dorniciliée à Maurs, Cantal.
A ll[arie Bnnr¡¡.r, domiciliée à Tai]lebourg, Charente-Inf'é-

rieure.

PRTX DESTINI'S AUX OUVR.AGES LËS PI,US UTIN,ES

AUX IVIOEURS.

L'Académie a décerné :

Une méclaille de deux mille francs à 1\,1. Iìu,orç, auterrr.
<l'rrn ouvrage intitulé : D¿¿ pou,voir spirintel clctns ses rap-

¡torts apec l,'Iitut, .d.epuis l'origirtc cle la. u¿ot¿.crcl¿ie Jrcttt-
çaise jusqu'èt,la, róvc¡lution de ¡83o.

Une médaille de deux mille francs à l'ouvlage de 1\{. l)r.¡u-
JouLAr, intitulé : Histoire c{c sc¿int ,y'ugus,tin.
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Une rnédaille de deux rnille fi'ancs à I'ouvrage de

i\{. DnsnonDELrERs, intitulé : Morale rnilitaire.
Une rnédaille de deux mille francs aux Fables de

M. L,rcu¡,lrnrauDrn.
Une médaille de deux mille francs à mademoiselle

Joséphine M.*lr,nr, pour son ouvrage intitulé : les lTemnzes

en príson.
Une médaille de quinze cents francs à madernoiselle

Boynlprnu o'Auvrcrsvr ,âüteur d'un ouvrage intitulé : Mont-
jouy, ou Et"reu,rs et ßepentir.

Une médaille de quinze cents fi'atrcs à madame Saunders,

auteur d'un ouvrage intitulé, : Directíon, møternelle de lø
jeuneJî,lle.

PRIX EXTR"AORDINAIRES,

pRovENÄNT nns r-¡nÉn¡r,rrÉs DE M. DE MoNTyoN.

L'Académie ar,ait proposé, en I83r, un prix de lo,ooo fr.
pour la rneilleure tragédie ou la meilleure comédie cornposée

par un auteur français, représentée, imprimée et,publiée en

France, qui serait morale et applaudie.

L'Académie a décerné le prix

A lVI. Pows.tnp, pour la tragédie en cinq actes et en vers
intitulée : Lucrèce.

Une'mention honorable a été accord é,e à la tragéðie de

M. Paul Foucnnn, intitulée z Don Sébastien de Portugal.
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L'Académie avait pr:oposé, pour rBd5, un prix de {'ooo

francs , pour être a¡:pliqué à une ou plusieurs traductions

d'ouvrages nìorau)L cle I'antiquité, oü des littératures

*od.rrrã, étrangèresr llui aurailnt paru dans le cours des

deux années précédentes.

L'Acaclémie a décerné:

Une médaille de qrrinze oents francs à madanre la baronne

de C¡nr,orvrrr, 1ro..i la tracluction de l'Histoire d'e la poésie

des .Hébrcuæ , de Herd.er.

Une médaille de quinze cents francs à M' A' Ptnnnor'

pour la traduction tles OUz¿çrcs de Marc'Aurèle'
[Jne médaille de mille francs à M. D.q,m.ts Hrwlnor pour

la traduction du Rom'ctncero espagnoL

PRIX .ßXTRAORDINAIRE,

noNuÉ PlR iu. LE ßanoN coBERT,

Pour le nzorceau Ie plus éloclu,ent d'h,istoire de Frcurce.

ce prix , conf'or:mément à I'intention exPresse du testateur,

,. 
"orrlrore 

des neuf dixièmes du revenu total qu'il a légué

à I'Académie; I'autre dixièrne étant réservé pour l'éctit sur

I'lústoire d'e Fratzce qui aura le plus approché du plix'
Les ouvrages couronnés conservant, d'après la volonté du

testateur, les prix annuels, jusc¡u'à déclaration de meillettrs

ouvrages, et aucun n'ayant, au jugement de l'¿\caclérnit"'



pu"o.dr,,. l'année, qui puirr.( rlr]*., re prix à ceux qui l,ont
þrécédemrnent obtenu,

Le premier prix demeure décerné à M. augustin Turnnnv,
âuteur d'un ouvrage intitul é: Récits d,es tempí mér,vingiens;
Ie secorrd à M. B¡zrN' auteur de l'ot^,rage intituré : Histoirc
de l,'rance sous Louis XIil,


