
INST A]\CB.

ac aDÉiT{IË, F'R At\ÇAtrSE.

\ì
Séan,ce pultlþue dU ?, aoút ß35,

:.
Psds¡ndn r,,c,n iVI. TISSOT, örnncrnún.

ORDRE.DES IECTURES.

ro Rap¡:ort du Secrétaire per¡rétuel sur les còncours.
zo Annonce du pnlx o'Ér,oeunNcn proposé pour 1836.
3o Lecture del'Építre à Cuvíer, qui ., ".*po"té 

ie prix
de poésie, et dont l'auteur est M. Brc¡y¡,x.

/¡o Proclämation des prix Monqyon décernés cetre année.
5o Discours de M. Ie Directeun -sur 

les priæ de ,uertu.
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ÄcÄbËMln FR¿rvÇntsffi,

'PnlíHi¡üb,þ'À'il''M, .Þ IS S0 T, DT:nrtrómrrn,
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PRIX .MONTYOII,

ì .,ìrl .

'DÉcE'HNÉs'cÊTfE, nmmÉÉ;

.ET,,.{,NNON0E,,E¡S,MôMÛS |prRIX. *,,núcnnitr,Bn *t*, *uu.

pRlX DÉ i',835.

I. pnrx nnsrnvÉs .a,ux acTEs DE vERTu.

l,'Acadé m ie F'rançai sê' . å .cl é¿dt h è.í Sv'ói ¡ :

r o un prix de huit mille francs,Lúi¿ndaeqae+:sruqu6c,Jå.vrLor,
jardiqler, 4c¡rlqurant à Nilryo lépl+çrq"nt à9sDe,1¡xfèyrgs.,,
.-ilo,,Ilq prla {.e_içinq rniilô frarics à Françqis Cn^uiru,, dir Îinmrrv,
clemeufant à Fleurac, tlépartenrent rle la Dordogne.
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3o Un prix de trois mille ,francs aux époux Jorr, demeuratrt

à Reichshoffen, arrondissement de Wissembourg, département

du Bas-Rhi¡r.

Et quatre médailles de mille frar¡cs chacune 
"ú* 

pu"ronnes ci-

après nommées, savoir :

f L foseph-OtÌton Duontu, demeurant à Dieuze, arrondisse-

ment de Château-Salins, clépartemel)t de la Meurthe.

z" þ,Hélène-Maríe Bonrvrun, demeurant à Guingamp, départe-

ment des Côtes-du-Norcl.

''3o LFranpoas f,unmexN, et à .áru¿e-MarieMonnn, son épouse,

clemeurant à Marvejols, départernent cle la Lozète.

l¡o A. Constance-Marie Fonculr, demeurant à Versailles, départe-

ment de Seine-et-Oise.

Pour répanclre les bons exemples, faire connaìtre les actiorls

vertueuses et encor¡rager à les imiter, I'Acaclémie charge sorr Sg-

crétaire perpétuel de réunir les traits de vertui de clévouement et

d'hurnanité I ![ui ont donné lieu aux récompenses ci-clessus énon-

cées, et d'en faire un livret en tête duquel sera placé le discours

que M. le Directeur actuel de I'Académie aura prononcé clans la

séance publique rlazT aoùt 1835; le tout sera imprimé et tiréà
huit mille exemplaires, dont un nombr.e consiclérable sera envoyé

à MM. les préfets, avec invitation de les faire distribuer à MM. les

sous-préfets et rnaires des communes de leur département.

II. PRIX DBSTINÉS ÄUX OUVRAGES LES PI,US UTILBS. 
.A.UX MóEURS. 1835.

L'Äcaclémie Française a décqrné :

Un prix de seize mille francs à partager entre M. ArmÉuenrrx,

auteur d'un ouvrage intitulé : De l'éducatiot¿ ,des mères de'/b'
mille, r vol. in-8o;
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Et M. le vicomte .A¿nlrv or Vrr-r,Br¡ruvr-B¡'nçnuoNrt auteur d'un

ouvrage intitulé : Écanon¿íe politígue chrétienne. Du paupérisme,

3 vol. in-8o.

une méclaille de quatre mille francs à M. Dlutnow, a¿teur d'un

ouvrage intitulé : Cours de phílosophíe , z vol' in-8"'

III. PRIX MONTYON POUR L,ÀNNÉß] I836.

Dans sa séance publique du mois d'aoirt r836, l'a.cadémie Fran-

çaise clécernera tes. prix et les métlailles Provenânt des libéralitéq de

feu M. rle Monty-on, et destinés pal le forldateur ä récomp'enser les

acted de vertu et les ouvrages les plus ltiles aux mæurs qui auront

paru dans les deux années précéclentes.

M. cle Montyon a fonclé cìeux prix à_ l'aCailémie Française :.le

preúier sous la clénomination de Priæ de uertu ) et le seconcl , Príæ

pour I'ouvra6'e littérait'e le plus utile aur n?æurs.

PRIX DE VERTU.

ce prix est distribué an¡uellement par l'-a.cadémie; tous les dé-

paritements de la France sont admis à concourir; il est partagé en

un.ou plusieurs prix, et en un certain nombre de métlailles ou

"écompenses..L,Ácadémie 
fixe, lors du jugemerrt du concours, la

,orn*" qui sera allouée à chacune des actions qui ont mérité d'être

distinguées par elle.

Ces sommes sont payables au secrétariat de l'Instittrt; les per-

sonnes doivent se présenter elles-mêmes, ou se faire représenter

par un fondé de pouvoirs muni cl'un titre notarié'

Les demandes d'aclmission au çoncours des'prix de vertu sont

faites notamment par les autorités du lieu où 'réside la personne

présentée. 
r.
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'On 'drésse un Mémoiìre'tnèsrdétaillé de ,l'actiön !ou, dès actitrns

vEbtuëtlsès; öh a Soiri d'iniliquer les noms,tpfénomsr lieu de nais-

$ance; l'âge de la personne présentée, l'époque et la durée cle

l'âction, qui doit's'être prolongée iusque dans le rc'öufs 'des dèux

¿rnnées précéclenteS , le nonl êt le dOmícile 'de3, pèfsôhnes gui ior'r

<¡nt été I'objet.

Ce Mémo.ire, signédes voisins ou des notables du pays, est sou-
'ruis au chef muniòipal qui en certifie les signatu,res, et même les

faits qui y sorìt énoncés, et.M. le maire adresse le tout à M. le sous-

préfet., ou à M. le préfet; si ces deux fonctionnaires 9nt per:9:r,-

¡rellement quelque connais$ance cle ce qui eit incliqué dans le lVÏé-

rnoire, ils en attestent la vérité, soit dans les pièces mêmcs, soit

tlans la lettre cì'envoi que M. Iå préfet écrit uo Segr'etuire perpeiuöl

de I'Acaclémie Françaiseren lui adressant toutes les piècgs.

Ces, pièces cloivent étre parvenues au secrétariat de l'Institut
avant le r5 mars dechaque année.

PRIX I)E I,'OUVRAGE- LE PLUS UTILE ÄUX MOEURS.

Ce prix est tlécerné clraque année au Français qvi, dan''

I'e'co'uri: iles ¿l¿ali,artn:éès'prëtitleïúèsi ;â'fãit jiiinplimer, et publié

llottùragb cle moràle'ou drritilité pt¡blique,:gäéj I'Ac¿td6r'nie atlra'jugé

le p'ltis Llign'e.

TYPOGIìJI,PITIE DE trn[,nEs,

r M I¡R ur{Ëun g nE r.'trslttur, nun rlctií¡'na'á l¡.


