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PRIX D'ÉLOQUEN0E:

L'Académie avait proposé, pour sujet cl,un prix d,élo-quence à.décerner..en rg8o, t:,t:bge de-Mme d, Sr":;j.Le ¡rrix a été décerné u,r r" ,4"rport^nt pour épigrapfre:Ie g'énie ne d¿tit serpir ,7u'à *or,ifoster l,a bonté;supnéme clel'ãme, dont l,aut"u, .riM. HrnriBeunnr¿¿.lnr.
,Llacoessit a été accordé au no rs, portant pourrépigra_phe: La gloire ne sau.rait étre pour unu ¡urnm;;;r-, dettilóclatant du bonheur, rJont l,auteur ert M.. amu ,o¡ã, pro_fesseur agrégé de philosoprri" uo iyìée d,Angers.
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PRIX ]T{ONTYOi\T.

PRIX DESTIIVES AUX ACTES DE \¡ERTU,

[,'zlcadérnie f.nançaise a décerué :

un prix de trois mi'e francs à Napotéot¿ Huwnz, donri-citié à Guînes, dé¡rarreme", J;;;_de_Catais.

Trois ¡:rix cJe deux nille francs chacun ) ç

. 
A Ma:'guerite Bnr¿no, domiciliée à soi^+ r)-:^.-remerìt des Côtes_du_Nord. e à Saint_llrieuc, dépar_

,,, lrl:,#î:{:::,Bosso 
ñ, rt o n, i ci I i ée à e u i nr¡ie r I é, d éparte -

,,,åi:,:TË;:.lJ¡.¿nm¡oy, donricitiés ¿ì Wambaix, ctéparre_

lflois ruédailles,de mille f,rancs chacu¡re 
,

U"1"7^*, 
Srmonrn, demèurant à.Bercy, dé¡.rartenrent de la

o nl:I'"Ïi{,,; åJ ï'ä; |;ïi;::o", d o m i ci I i ée à La n s res,

u 
"1 ^,ri:::e 

r in c Nt rcn^ 
"r, ; ;;; i.ì ii ¿" à poi ti e rs, d é¡ra rrernen r

- R' à,!.. ,rr!&¡i!
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Huit médailles de cinq cents francs chacune,

A, .Michette-.y' nne Dunols, domiciliée à clernont-Femand,

département du PuY-de-Dôme.

L Frongoise DuBtnnr, domiciliée à Grevy, départenre't

rlu Jura.
A. Jeannettle T.l'sru, domiciliée à f ¡amure, département du

Rhône.
A. Honorine Pinr, femme Dnr,n¡nnn, domiciliée à Bantou-

zel, dé¡-rartement du Nord.
A iean-Baptíste Comnn, età IVIøri¿ Rrcu¡'ltp, son épouse'

domiciliés à Bourg-Argental, département de la Loire'

A, Elísabett¿. Ilicnni, et à Ro,se-Renée Cnnr'wax, domici-

liées à Nantes, département de la Loire-Tnférieure'

A .leanne Dnn,rYrs, domiciliée à Parnproux, département

des Deux-Sèvres' 
domiciliée à Landunvez,!¡ Marie-Brigítte Gounvnl¡wnc, i

département du Finistère.

PRIX DESTINÉS AUX OUVRAGES T-,ES PLUS UTIL¡]S

AUX MOEURS.

L'Académie française a décerné :

Un prix de trois mille francs à M' Th' Henri Mrntlu,

pour son ouvrage intitulé : Phílosophie spirituali;te de la
nature.

Un prix de trois mille francs à l[' "ldolphe 
Glnntnn,

ponr son ouvrage intitulé : Morale socíale, ou Devoirs de



tntat et fl,ss .'., 
( 24 )

nzilte, ,ndr"-i::{:::, gui concerne ta propriété, tø ¡ra-
Un ¡rrix de troi.s -ri,^ "*^.pou*on o,ro",trois 

mille francs à nl c. w¿norivcroiv-K¿srus,

r^ 

yJ""# Tir']51; * l:*: y:Ì * ::: *i:ï;"
fønzille.

Une médaille de deux mille frapour son ouvrage intitulé ,"j:"ini,"cs 
à nradame DE B,rwn,

,,,iï,îi:lll'¡'o'"1-^'íî'íí"^Ti';'ffi::{"'::";:';";
or,*{,:iri)iin'iiiir_,i:,:,î^,ninrituré,-Ãï*,,,;-;;
uue-chrétián, soctar et personnel. 

:onsidérées auæ points, de
une méda're de o*i-*iiiä;"., à macrame penn (néey:ii:i:î,;;,r^:*.:i:;:ï,i#:::,;,,,u,é:Enseisne_

,,"Ï,':Jn:ilï*ii;;:;,:i;iiÏ;"àmadameùrorvn*nq,,É,

PRIX EXTRAORDI]TAIRE 
,

pRovENaNT ous ¿rsdal¿rrÉs DE m. oin morvryor.

L'Académie av

::f ilä;ï::"'ïff:?J,i':ou, un prix de dix mine
cing actes er en o""r,.ãiriir::::t @uvre dramaüque enrepnésenté.;,;;:i:;:'#åï,iïîï,i:1f 

:îf ,,ffi **;
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littéraire le mérite nn¡r moins grand d'être utilç aux.m(Ëtrl.s

et aux Progrès de la raison'

J,'AcacJémie a décerné :

Urr ¡rrix de sept nrille francs à M' Emilc Auctnn' auteur

cle Gabrielle, comédie en cinq actes et en vers'

Une médaille de trois milie francs à M' J' Aurnrx' au-

teur de lø lTille d,'Eschyle, étude antique' en cinq actes

et en vers. j

PRIX BXTRAORDINAIRE'

roivnÉ PÀR Il. LE BÄRoN GoBBRT,

Pourlemorcea'ulepluséloquetttcl'l¿istoirede.Iirance.

Ce prix, conformément à I'intention exPresse d,u- testateur'

,. 
"oåpo.e 

de neuf dixièmes du revenu total qu'il a légué à

l'Académie; I'autre dixième étant réservé pour l'écrit st¡r:

l'histoire d,e l7rønce qui aura le plus a¡rproché du prix'

Les ouvrag., 
"o,rrónnés 

conservant 
' 
d'après la-volonté du

testateur, les prix annuels, 'iusqu'à déclaration de meilleurs

ouvrages , et aucun n'ayant , au jogement de I'Académiet paru

dur* lîurrnée qui puirrä disputer le prix à ceux qui l'ont pré-

cédemment obtenu,
Le premier prix demeure décerné à M' zlugusÚin'l'Hlnnnv'

auteur de l,ouvrage intitul é : c;onsid,érøtions sur I'Histoire

de France, et Récíts des tem¡ts mérovíngiens ; le second à

4
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M. B.rzrx, auteur de I'ouvrage intitulé : Histoire d,e Fra.n,ce
.çaus Louis XIII.

PRIX EXTRAORDINAIRE,

rouuÉ pAR rEU nr. r,E coMTE nr: uur,r,É LÁ1,oUR_LANDRy.

l,e prix fondé par f'eu M. Ie comte n¡ M¡,r¿rÉ l,¡,roun-L¡ry-
DRy en fäveur d'un écrivain ou artiste pauvre dont Ie tarent
nréritera d'être encouragé , a étó cl{cerné cette année, par
I'Académie française, à lU. I¡ÄcAUSSADË.
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