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PRIX MONTYON.

PRIX DESTINÉS AUX ACTES DE VERTU
L'Aeaclémie f'rancaise a décenlé
Deux

¡lrix de trois mille francs

chacurr

t'

A Madeleine smxrnn, denreurant à saint-Iltien'e-lavarerrne, a''onclissement de villef'ranclre, clé¡rartement du
Rhône.

z' A. Marie-Catherine Nnluvrr,r,u, darrr.,r"ant à paris, rue
Joubert, n" 33, 2u al"rolìdissement.
se¡rt r'édailles de mille l'rancs chacune aux personnes ciaprès nommées, savoir :

t" a rulie.Pornr, cor¡ì'une

de voi'orr, a.ro'disseme't cle
Grenoble, département de I'Isère.
2' A Mørguerif¿ L¡EyiìîArìrn., fe'r're pouv,tnoux, à saint__
Yriex (Haute-Vienne).
3" A Flavie-Euplnosin,e- foseplt,,{ns.l*r,, r:onrmune du

_Grand-Ru lleco urt (pas-de-Calais).
[f Arrx éfroux Tnoror, comnìune de viilenauxe, arrondissenrent de Nogent (Auhe).
5' A rean-Bct'ptiste Fnsrr', enr¡rroyé aux rnines de houiile

-

cle Blanåy, arronclissement d,Arrtun (Satine_et-Loire).

(5)
6" A. Murie Dnr,lroncr, à Échenoz-la-Méline, arroudissement de Vesoul (Haute-Saône).
7' A, Ignace QuÉrnn, à Douai (Nord).

Huit médailles de cinq cents f'rancs chacune aux personnes
ci-après nommées, savoir

:

f A Pierre lìucun, à Gri¡rport (llleurthe).
z" A Marie-"Ioséphine Gour¡r,r,n, demeurant à Paris, rue
d'Angoulême, no 3 t, r t" arrondissement.
3" A Louise Pnnnru, à la Tour,du-Pin (Isère).
d" Aux époux Bussoiv, comrnune de Sainte-Cr<lix (Sarthe).
5" A la femme Gonnrw, demeurant à Paris, rue du Gindre,
n' 8, I ru arrondissement.

t

. 6" A Marie Ano¡.rlr,ow, à Tlreix, conlrnune de SaintGenest-Champanel (Puy-de-Dôme).
7" A"JeanMaRrEAU, gendarme de la r3" Iégion, en résidence
à Toulouse (Haute-Garonne).
8"

A

Fran,ço¿se Cor,riv,

à Dijon (Côte-d'Or).

L'Académie a riécidé que trois médailles frappées en or
seraient rernises à M. de Vrnrnu , à M. ThÉvnwor, et à
M. TnsrnroRr, pour leur dévouement courageux lors de
l'événement arrivé au chemin de fer de Versailles, rive
gauche, le I rnai dernier.

(6)
PRIX DESTINÉS AUX OUVRAGES
LES PLUS UTILES
AUX II{OEURS.
L'Acadérnie française a décerné
:
un prix de quatre m're francs à M. pou¡oular,
pour son
ouvrage intitulé : Histoire de
férusa,lem.

d'un ouvrage intitulé Éducation
pratique des ¡fbmmes.
.:
Une médaille de deux
mill" .iíg cenrs francs à M. p¡u_
r'r'a, auteur d,un ouvrage intitulé
, L* lipres sacrés de

l'Orient.
' une médaille de guinze cenrs francs
àNr. onésíme Lnnov,
pour son ouvrage intitulé : Corneille
et Gerson.
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PRIX EXT'RAORDINATRES,
pRovENÄNT

rns ¿t¡Énlr,rrÉs DD M. DE MoNTyoN.

PRIX PROPOSÉS POUR

rgt¡,2.

L'Académie avait proposé, dans
sa séance publique clu
¡uois d'août ¡g36, et remis
au concouïs e' rBSg et rg4r
, un
prix de trois m'le francs, à décerner
dans ra séance
¡rubrique
de t8[¡2, sur Ia question suivante
:

.
1

ì

i

rfl

" Eæaminer r,uelle
¿r¿,(rl,r'ro ,urnrorure
¡frança,ise, au
,.a
conurlencement d,u d,iæ-septiènze
siècre, t'inftuínce åi ro t¡rr¿_
rature espagnole, et, en général,
,urhurríu,
par r(tr'elles heureuses .circonstances notre p,", q""t a,rt et
rittérøture , à diee,rses époques, aprofité
d'u con¿fizerce des littératirr,
étra,ngères, en maintenønt son cøra,ctère

original.

Le prix a été d,éc.errré à ll{. A.
L. or purnusqur, auteur du
n" r; I'accessit a été accordé au n"
3, do.nt l,au[eur est ]I. vrGUIER.

PRIX ACCORDÉS EUX TRADUCTIONS
D'OUVR^GES

DE MORALE.

Conformément arl rlrôonqnhô y,
publié par I'Académie dans

sa séanae

¡,obriq,:uuäÍi"?;1-*e

L'Académie française a décerné

une médaille de deux mire francs
à IïI. H. Boucsrrrdr pour
sa traduction de I'ouvrage
de saint Anserme de cantor
béry,
iniitulé : Le RationølísÃe chrétien.
UnB médaille de douze cents
francs à M*e la baronne

C.rn¿owrrz r pour sa traduction
de

la

op

GueÜe ,1,

irrrr, onr,

par Schiller.
Une médaille de dour.
cents francs à M. Hrcxnr-l\f.rnrrx,
pour sa traduction du Timée,de platon.
une nrédaille de douze cánts
f"un"* àM. á,teæirprnnnoiv,
pour sa traduction du Théátre
d,Eschyle.

(8)
PRIX EXTRAORDINAIRE,

j

.

roxoÉ pÀR M. LFI B,lRoN GoBERT,
Pour le morceau

le

¡tlus éloquent d,'lústoire

d,e

.France.

ce prix, conf'ormément à I'intention expresse du testateur,
se compose des neuf dixièmes du revenu total qu'il a légué à

i

l

i
i
i¿

il

t;

I'Académie; l'åutre dixième étant réservé porìr l'écrit sur
l'Histoire de lrrance qui aura le plus uppro.lré du prix.
Les ouvrages couronnés conservant, d'après ra vólonté du
testateur, les prix annuels , jusqu'à déclaration de meilleurs
ouvrages, et aucun n'ayant paru dans I'année, qui, au juge_
rnert de I'acadérnie, ¡ruisse dis¡:uter re prix à ceux gui l'ont
¡rrécédemment obtenu,
Le premier prix denreure décerné à IvI. Augusti' Trrierry,
auteur d'un ouvrage intitul é : Récits des temps mérouingíens,
le second à M. Bazin, auteur cles ouvrages irititul és :
.Histoire
rle France sous Louis xrlL et f{istoire du card,ina.l
ll\øzarin.

PRIX EXTRAOIìDINAIIìE,
nolcoÉ pAR M. .LE coMTE nn m¡rr,r,É LAToua_LÂNDRy.

Le p'ix fondé par M. re comre de Mailré Latour-Landrv
e' faveur d'un écrivain ou artiste pauvre dont le talent ,,'åj
ritera d'être encouragé ,.a été décer¡é cette année, par l'Académie française, I l\llle Etirall,Ionr.ru.

