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INSTIT'UT ROYA"L,DB FRA}{CB.

pnÉsloÉE PAR-M. LE coMTE DARU, D¡nrcrnun.

PlIx MONTION, , 
'

Priæ d,e açrtu décernés en t8z5

L'.{ç,ro{u¡n a décerné :

ro Un prix de Drx'MILI,E,frages,,å Pierre-A¡toine-Roch

Mrri¡1, ,rä à Narbonne, domicilié, ir Montigni-lès-M etz; dé'

partement'delaMoselle¡ ,.1 , :'' 
20 Un second prix de'-dno¡s Mlr,tl f1an9s à la_demoiselle

Thérèse-Mélanie Hermitte, fille de Lo{s-Galnard Hermitte ,'.

propridtairg à baint'Martin, canton.de la Sgyne, départe-'

meqt des BasPes-AìPes;

3å'Uúe méäailte de la valeur de oou2p cnNrs francs à

Ilathieu-François-Wéry, né à Landrecy, ancien domestique,

demeurant au palais Bourbon, à Paris;

4" Cinq médailles de crwq cDNrs francs chaque: lo å Fran-

çoise et Cather.ine Les Douillot r'I'une journalière, et }'autre ,

iilçor" de laine,,. de la. commune de Ville-devant-Belrain,
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cantpldclèPiórÞlFít"iltléþ"r.&ËÈqôÉi[ÞIa"&[åú.å-å'1-þÉ'ä).fftibnti"

Laget, co.nclb¡nier. deìSaint-Cha.n-r,as., d'éparteaænt'des'Bou'

ches-du -Rhône;3" à Éti.ttot Lasne,' j , et à Jeanne-

lne

Berzé-la-Y ille, 'canton du nord de Mâcon, département de

Saône - et-Lquo |' 6q,"à, Claudine'i Güiphgrrx ¡' ifæÈnrm e Cléach,

demeurant ä Henvic, canton de Tauld, arrondissement de

MorilS'iar ddparti*lrent diílßfiiiüstèriei i' iJ j'ir 
"i'it' 

i ' '.'¡i;;i'

PRIX Dü.VERTU

Qur sem décerné d'írts'\ la's.l'drlca plii'õ'ttqà" tJu zS aoút t8z6'

, .. .. .,; . :i, 't"r r( . -

Le prix de veitti prð'Venänt'dl¿s"tòïUoåiofi'r"'êt du legl de feu

M. Ie Laron de Nlontyon, en¡(avewr d'un Ïf.""ç*::-(a'!1fq lui
a,ura, ¡fait llaction lø plus aertueù'i'è\1.näÎå'' {¿qþTLBi.*áns 

la

i3ëanbe du :z5 
^ofntl}i6j;¿lfpot.tff' 

a'iifi dåiq" ät;t .fè'rL þ"i
äi;;ï.i '¿n* I'irlt*ntia ;¡l ,; ø, jãftrlqéi . 

Tþâ/,'åu ' 3 i ' dd.

""*lrr" r'8r5, ou il' sera distrilr"é :â:jäfiåiti'äüièúfåL'd''àðt¿s

dëivbrtu' qui aäriint .1ïa!; fuh{' ctié' rtiêrñb$!arirr'dþ,3;1''''':
î oJ'"¡"] ;;r" ü'i' i i.u,,rJil,*, 41"t' ri'¡'i ¡ 

dÀ',li;, 
¡,s 

r e, a

Ml,le secréraire-p.rp'et,i.i' dä {'Äca¿l'err,rie ; _teg, fi:-di:- qui

constateront les faits qui peuvenï dg'n'tler dro.It'åu'prix'
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Décernës a'ur ottlrages le,r plus t¿tiles auø ttxæu't's'

L'Académie a décerné detrx prix de {',ooo fr' chaque:

l,un à I'ouvrage de M. le baron cle Gdrandolintitvlét Du
perfectionnement nzoral, ot I)e tlÉducøtion de soi-mém.,

, ool. in)8"; et I'autre, à I'ouirage de feu M"" Campan'

intitulé : De l'Éd'ucatiort,, saivi Des eonseils auæ 
'ieunes

Filles, 3 vol. in-rz.
Elle a accordé une médaille d'or (I), en hommage à la

mémoire cle Mù" la corntesse de Rémusat', autqur de l'ouvrage

intitulé : Essai sur l'Éd,t¿cation d;es Femmes , I vol. in-8o.

PRIX

Destiné à l'ottvrage le plus utile aur tn(tllrs ' en t8z6'

I,e prix provenantde la fonclation et du legs de feu M' le

baron-de Montyon , enfa'veur du Frøn7ais gwi a'ura' composé

etfait paraítri tu iirre le phrs wtile aur nxæurs, sera décerné

da",lu séance du ¿5 août r826, à I'auteur de llouvrage qui;

publié du I"" janvier t8z4 aa 3r décembr-e ¡8¿5, aura étd

iugé le plo, oìile aux mæurs, ou il stera distribué à divers

äoi.or*'d'oourug.s qui auront rempli les mêmes conditions.

(t¡ Ou ¡nodèle de celle de I'Instihrt'

IIìIT'R¡MIIRIE DE FTSMIN DIDOT, NI'¡i JACOB' I{O :4


