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PRIX Dh] POESIE.

L'Académie avait remis au concours, pour sujet d,un prix
de poésie à décerner en rg{g, r'árgérie, o, ra civilisa,tion
conquérante.

Le prix n'a ¡:as été clécerné.

une première mention honorabre, avec une médaiile de
r,5oo fr., a été accordée 

1u no 17, portant pour épigraphe :
Gestu, Dei per Francos, L,aureur. åst M. e.n¿¿¿e iroî*rr*.



(16)
Une ileuxièrtre mention'honorablg, avee úne5oofr., a été accordée-au ¡o 22t p"rí*r- p"",

!"::rç subjectis et debelløn'riprrøos, donrÙI'.Bisnaqi', .,', |, r 
ì, ,.ri,
, i :lì'

rti4d.aitte ae
é¡rigraphe :

I'auteur est
,tl' î

iì' ; ;:;,.+-

PRIX ]WONTYON.

--:PRIX DESTINES AUX ACTES DE VERTU.

L'Académie française a décerné:. ,.,'' ' . : : : :

Un prix de cinq mille francs à foseph_O,nr*nroonun,domicilié à Dunkerque, déparremenr du Nord.un prix de trois milre fran., jiu nt* Ìr4ørie-Louíse-rea,n,nec'lsr¿war, dite Aon¡rwn , domiciríée à,Faris, rue des tsossésSaint-Germain l,Auxerro is, n" [¡3.

'lrois mértaTlles de mille francs chacune : 
'

îetmau, département clesfrandeS. )verr¡qu 
' 

uelJaf tem

A Møriette Hucnnt, domiciliée à Vieillevigne, cléparte_men t de .la, Loire-trnférieure.
A,leq,(trye.D¡nrHpr*y, domiciliée à Agneaux,"département

cle la Manche:



(ry)
Douze médailles cle cinq cents francs chacurle :

AMadnleine.ÁmbroisePntw,domiciliéeàPa}is'rue
BourE-l'Abbé,, n' z[¡,' ':

^2méüe-Ctotitd,e 
Ccnvrr¡r, domiciliée à Paris, rue Guy-

I-,abrosse, no I l'
.A. Antoínette Bov:-É,n, domiciliée à Beaune, départenrent

de la Côte-d'Or'
L Hétène Prcsol, domiciliée à saint-amand en Puysaie,

département de la Nièvre'

; Cho'rles Cor,r,tot, domicilié à la Fère'en Tardenois,

département de I'Aisne.

L Él¡roøt¿l¿ Gnoncns, domiciliée à Rouve, département

de la Meurthe.

L .Ienny Mtcor, domiciliée à Ussel, département de la

Corrèze.
A, Augustine Lnqur:mr, domiciliée à Nantes, département

de la Loire-Inférieure.
A" Marguerite-Henriette Porrtnn, domiciliée à Paris, rue

Beautreillis, no I5.
A Claud,it¿e Douoon, domiciliée à crux-la-ville , clépat'

tenrent de la Nièvre.

A Prosper L¡,nocnn, domicilié à Melun , département de

Seine-et-Marne.
A, clémetúine BnmGEor$, domiciliée à \Marloy-Baillon,

département de la Somme'

o
J



PRIX DESTINÉS A,UX OUVRAGES LES PLUS UTILES
AUX MOEURS.

L'Acadérnie f'rançaise a décerné :

Un prix de cinq mille francs à M. W,rr,LoN, auteur d'trn
ouvrase intitulé : Hit,toi,re 'de l',eecløvøge døn,s I'antíquité-

Un ¡rrix de trois mille francs à M. P. Cr,Éunnto auteur de

l'His,toire de la uíe,et d,e I'ad,rministrølion de Colbert.

Une médaille de deux mille francs à.M. Th. H. Benneu,

auteur diun ouyìrage intitulé z Direçtíon. morale pour les

it¿stitutcurs

Quatre médailles de mille cirtq cents f'rancs chactrne :

A M. Dun¡.u, auteur d'un livre intitulé : Lettres à une

dame sur la ckarité,. . l

A M. Vror,EAUr auteur du Liçre des mères cl.¿réti,enr¿es-

A,lI. A. VrrçnNr, auteur dlun roman intitulé : ilIadelein'eo

histoire cltrétíenne
A M. P.,J. Senrtnn, auteur d'un o¡¡vrage intitul é,: (Jn poiite,

drame en cinq actes et ell vers.

('8 )
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PRIX EXTIìAORDINAIRE''

norvnÉ PAtì 1\r' Ln: ßARoN GoBERT'

rro,,r re trLorce&u re pru,s éroquent d'rústoíre rJe Frar,ce.

Ce ¡rix, conformément à l'intention exPresse du testateur'

se cornpose de neuf'dixiènres du revenu iotal qu'il a légué à

l'Acadénrie; l'autre dixième étant réservé pour l'écrit sr¡r

l'histoire d,e Frønce gui aura le plus approché du prix'

l:es otlvrâgr, .oo"ã"nés conservantl ã'ap"ès la-volonté du

testateur, les prix 
"nnutl' 

, 'iusqu'à déclaration de meilleurs

ouvrages , et aucun n'ayant , au jugement de l'Acadénrie? paltl

dans l'année qui poi"ä d'isputer le ¡:ti* à ceux qui l'ont ¡rré-

cédemment obtenu,

Le pr€rnier prix át-"u" décerné à NI' '{ugusúin'IHtnnnv'
auteurdel,ouvrag"intit.,lézConsíd,ératíonssurl'Histoíre
rle France, et Récits d'es temps nzérovingiens; le 

-second 
à

M. B¡ztw, auteur de l'ouvragä intitulé : Histoì're d'e Fra'n'ce

sou,s Louis XIII'

PRIX BXTRAORDINATRE '

nc¡NnÉ PAR FEti 1\f' t'B coMTE lrc ltlrl'lÉ LAToUR-I'ANDIIY

Le ¡rrix fbndé par f'err M' le conrte nr'; -Ùl¡lr'r'É I:ArotrR-

3.



(ro)
l:ANDRy en fâveur <i'un écrivain ou artiste pauvre, dont le
talent méritera d'être encouragé , a été décerné cette arinée,

¡'lar I'Aeadémie française, à M. Alfred nn Musssr.

.*-€>is<¡>-


