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pnrx nnsfiÑó 'lux ÀcfEs'DE vÉRtu'

L' Acadérnic française décerne :

Deux, pritrl de tfoils mí:Ile'frartcs'

L leøn'lVIørc Bost', à¡ Ï,afsrce' arrondissement de Berge'

'*;'rïÍrÏTirîLo^",rúedescondarninos'no(;ài'versailles'

Seíne-et'Oise'

I

' nüffiæE$ËlffiffiE-ffii, Ìm
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Un prix de deuæ millefrancs :

A. Marie Cnluvrw, à Beaumont-la_Chart re, Sartlte.

Quatre nrédailles de mille.fra.r¿cs :

A '4mand-Itidète-Constant Er,r,rcnoonn , à Saint-Omer.
Po,slde-Ç6lq¡s,. ' -- 7

A François-Simon-rluguste Ron.tu¡, à Aix , Bouclrcs-d,u_
Rh,óne;

a '{spasie Roussrr,, veuve Lnnr.rrrnn nr cu¡,wcrlÉ, aux
Trois-Moutiers, Vienne,.

A l'abbé ¿{ntoine F.lvrnn, aux Choizinets, canton cle Lan_
gogne, Lozère.

Quatorze médailles de cirt.g cents francs, chacune :

A Louise Auxn.e,u, à la Rochelle, Ch,ørcnte-InJëríeure;
A Françoise Boucrr, à Guingam p, Cótes_d,u-Nord,;
t\ Jl[ørie-Sopl¿ie Tnúmux, dite CÉ"rrrr*u, aux paroches,

arrondissemer¡t de Çomme ra.y, Meus e ;
A, Ma,rie-rlnne-Marguerite Rmorrrr, femme R.l,rrnn, à

Thomery, Seine-et-Marne ;
A Louise Vnncnn, à Rennes, Ille-et-Vila,ine;
lt Guillaume-2{dotphe Gtt op^r-Bouqunr, rue des Thernes,

no 6r, à Paris;

A Marie Cernr, à Aurillac , Cantal,.
A Marie L¡,snuyÈnn, à Belleville, Rhóne;
A Genevièpe BonllrloNcun, femme F¡rùnn, à Oloronrsainte_

.,lt,qrie, Ba,sses-Pyrénées,.



(r3)
Ã Eugéníe'Heniiette ÙEsÀBrosINn, rúe Saintorrge, U, Þi

Paris;
A lenny Go¡sot, h Bleisy"Bas, cantÔfr de Sornber{lon'

Cóte-d'Or; :

l¡ Maríe¿fear¿¿¿ 
rRóussËLuf, à Landern eau, Finí,stète ;

l¡ Pienette Sonun, à Saint-Laurent' arro'ndÏss'drnent de

Grassê, lÌar; ''

A l?ranpots-F¿tí* ''Bnur,rôts, à Verclives , pâr ' et prèg

Écouis, Eure.

Úr¡e rnefition hUnorable :

,{. inádétn'biselte Isabolle ls LldrmfiËnIn, â Fontainebleau,

Seine-et-Marne.'

---<e---

PRIX DESTINÉS AUX OUVRAGES LES PLUS UTILE.S

AUX MOEURS.

L'AeadérÀie frarrçaise décerne un prix de ffois mille

francs

A M. Srrssot; pour son ouvrage intitulé : Essai d,e phíIa-

sophìe tùligíeuSe, r vol. in'8Ó.
.:

Huit médailles de d,euæ millefrancs chacune:

l¡Nl. Francl¡ MoñntER; pour'son, ouvrage intitulé : Ze



cl¿ancelíer d,¿ 
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ruu.r,--erc., r ;:{::::;:"' '" 'ondqitu et ses idée¡ potiti-
A jl{. F._L fVfoulo1r,,pou, ,on ,_ Etudes sur sa, r¡;.* ï;":,y ::lrrg. intituté :,pétisson,
Á.,xf: Lr;;" 

ø¿e d 'te$ æu,res

Frln-e_eau,;;l'' pour .* ;;;;;r'i";lÏ,1 '," fotr*o" ),
A M. ä;;"^f: 

âse' r vol' i¡.:¡e '

ch,y;";;;;åir,)i;,r,::;;::::":;::seintituré:sq,íntreøn

"i::i,i,r::!,_::;i;ir,i:::,:::i":::iî?i;1ï,,",s;,A ùr. 4. ,; nÏl,l:-' 
uoi' îo-î, 

-on recueil de ppésie' i'-
turé: i;i;;;lT:"".8, Po'r sr

_ A ru. F. Duo¡oul 
ieunes *è*r,t ;""i i::Ti,l 

denoésies ínti-

o' !::k, ; ;.;';Ï't! : ;: ;:ffi,".", ft ; "'r'" 
rL' Le s E n n e m i g,

y#::íW,{*Ë,{;;x,å,i:"*,,:,;,

-l€e-¡+--

pnrx rôNDÉ pÁR M. LE B/rRoN cgBERT 
î

Ce prix, confor

,Tor;..;.";p;;;ftrenrent 
à I'intention expresse du resra:

'fii,ï|ffiihfi 
iî,ff ;,Ë 

fl;r, ir. u ;pnx. le plus approché drr

t'{çadémie a décern é, cette année, le gr4nd prja {e 14

r-:\¡io!+::.."
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fondation Golrert à M' Wlr'LoN' Po

Jeatt,ne d'/rc, z vol' in-8o'

ur son otrvrâge intitulé:

L', acacrémie a décidu. o":-1" :'ïi J)'îtl;,,tå:"îTïT(iobert serait clécerné cette ann€

M. Erne.c, Mou"'l'riit"ìJ t Quínze an's du règne de

Lot¿is XII/'

PRIX FONDÉ PAR M. BORDIN'

[-,e prix spécial d'e trois *i'lt' ¡'on" ' fondé par feu

1\{. Bordin' Pour encourager la haute littérature' est décerné'

pour la présente """ãt,"à 
l" traduction en ver$ de Dante'

par_ l\1. RltlssbNNn'

,

PRIX FONDÉ PATI M. I-,AMBERT'

Par décision tle l'Académie' la récompense honorifìque

fondée par feu M' Lambert' pour rémunératiorr 'de travaux

littérair:es , a été partagée' cette ""tt¿t' 
enffe M*" Élisa

Fr,nunY et M. Tn¡rÈs Bnnx¡'nu'

t+



PRIX
rONDd PÄR FEU M¡ I,E coMTE DE M¡.II,LÉ:LAToUR-Í,.4,NDRY.

(16)

*_æ

Le prix instirué par feu tI. Ie comte d.e ÛIairté-Latour-.Lándry, en faveur j'un é*iv"i; ";;;;;ilä;'#, ce*eanné'e, dans les conditions de ra fbnJation, décer4é à ill. phi-.
loxène Boynn.

PRIX FONDE pAR FEU M. Acnrr.r,u-Enmoxn HALpHEN"

L'académie décer'e pour Ia prenrière fois re prix triennà[
!e. Win1" cents francs', p.ourrrurr, de la fondation Achille_
Tgmo:d Halphen, à M. Émilu ¿..'o**EcHosD, cruteur d)una.Hístoire d'zlngletertre, en t+ vol, in-go.


