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PRIX DESTINÉS AUX ACTES DE VERTU.
L'Académie f'rançaise a décerné:
'Un
prix d,e dez¿ø mille¡francs à Zoé Cunwu, veuve Fr,nun.r,r, à Saint-Yriei x, Høute- Vienne.
Sept médailles de mille fral¿c¡ chacune

:

A Mørie Bn,rucur, à Saint-Jean-d,Ang.ély, Clzare,te-inlférieu,re;
4

(3ul í

['l,lu,Lnv, à lìaume-ies-Dames' Doubs;
Lot;
A Pieire.-Barthélemy Br'rnvrul, à Cilpdenac'
A. Mcntgwenlra flurtrrv'u,' å ß-aya*x, '6ã'[oad'os';
i no,i- r',"an çoí'se irEPErIr¡ à Vaiogrre s' fuIanclt'e ;
lr Stct,tzisla,r'Picrre-Mar¿¿ Pøn'nnr' à Quiber on' lllorbilmn
L flI tr,rgtteríte T.'tcnotx, à Murat, Canta'l'

Ã

Marguer¿l¿¿

Vingt n¡édailles dø cirtrl

'cen'fu ¡fi:"øncs

chacttne

;

:

;
FéIicíiéEÉtrtn, à Châteauneuf;' Ille'et''Yií:løine Faris'
à
þt Sinzott'so*'u;;', ouvrier orfévre' demeurant
rue Saint-Antoine, no Iol;
A.

g,¿4;t¡:rg.w'e'rq&.Car¿ttv¡rà'Arpørlêmq'Olaa'rwld,e;
demeurant à Paris' iue
A la verrve Cuopt''lnt, dite B¡sBr'
Cassette, nn

I;

A"NoiitFoNrrri¡lstituteuràRoquefo*'t4ríége;
A lVlctríe Foun, à Bourg-'trgentalu Loi'rv;
GÉn^no, à Saint-Blaise,
ly Cu,t/¿e"r,, cuoi"ur,i

".,iue

Tosg'es;
Loíre-Inferieure;
A. Ba'rbe Gurr't'nt, à Nantes'
llier ;
A' Mrorie Jacon, à ?ienre{itta' "'t
t' ['oire' L nférieure ;
A' ¿1 nne LEHICT à l\{esan ge
A Mc¿rí,c Nnvnu, à Sedan' '{'rdennct t'
à Vezeliz e' Mett'rtlte '; - -"i
A Catl¿erine Pú'zF't"'
-'S
-Fb ssés' "{tll er ;
A. LLos e n ouo'*,î oi " t' Gt "n ai n- des
ài Nantes' Loire-Inférieure;
-o
A' llQrtrguerire î¡couÉ,
d,ui, il.gis.l$,.uf, à AlJau ch.n. B<twclte,t,
A. p ie n, e.f oou ir,

-Illón'e,
Ittltre;
Ax Étie,uteYvtr, à Ttiuélin1;
A Mctrie Votsrw, à Piacé' Sarth'e;

(qt)
A Marte,Fowrsolx¡, à LYon, Rhóne;

MarieOnrwd, veuve'TopEIlIDUx, demeurant à Paris' guai
de la Tourtrelle, no z t ;
lendée
A. JeurBaptírtc'fosepl¿ Axo¡rqsox à Olonne,
A,

.:--Þ<Fr

PRIX DESTINÉS AUX OUVRAGES LES PI,US UTJLES
Á,UX MOEURS,
L'Académie française n décerné deux médaiues de dew:r
nzille cinr1 cents ¡frøncs chacune :

A M. Aleøand,rø l\{oi,lNIER, pou¡: Þor-r ouvr¿rge intitrlìé:
Ilistoire d,e l'assistance ,publir¡we døns les teml2y a.nciens et
modernes,
A 11. 'Ildouard, C'.rnr:ow, pour son o,rutage intituìé : I'es
I/oya.geurs ønciens et modernQs;

Dr.ux médailles de d,euæ mitle Jra'tl'cs chacune

A

'1\[.

:

Aurn,rN, pour son.recueil de poésies intitulé :

La Yie

rurale;
A ntl. îtippotyteRtc.rur,r, Poür son ouvra,ge intitLilé : Hí,stoire de.la q"ueretlc des ancicns et des.modent'es'
I)eux médailles

d'e

núlle cinq

A I,I. Lnconrn-DEL¡sLE,

cen'ts

francs chacune :

.pp.ru.sor¡ recueil

intitulé : Poëmes

et Poésies;
4.

(r8)
A M. V¡o¡,rLr,ÄN, pour son ouvrage intitulé " Histoire dcs
conseils du roi.

PRIX FONDÉ PAR M. I,E BARON GOBERT.
L'Académie, considérant qu'il y a lieu de statuer, quant à
la présente année ß57, sur le: maintien ou la translation du
grund prix fondé par le baron Gobert, en dernier lieu déo."rré à I'oooruge cle l\{. Henri M¿'nrrw sur I'histoire de
France, clont urle partie avait précédemment obtenu, durant
cinq années consécnrtives, le second prix de la rnême f'ondatior¡ a déciclé, statuant dans les limites de nombre prescrites
par l'article 3 de I'arrêté du 3 ianvier 1839, que le grand
f'ondé irâr le baron Gobert ltour le plus élogtr,ent mor'
prix
'ccct.L
sLLr I'izistoire d,e Fratzce, est attriltué, quant à ìa présente ann(:e, à I'ouvrage de M. PotRson, intitulé z Histoíre
du règ'ne de Henri IV.
I-,'Académie, délibérant sur le second prix de Ia mêrne
{..ondation, a décidé que ce second prix demeurait ¡rartagé,
de 1\{' CxÉnunr" inti¡:our 1a présente urr.té., entre I'ouvrag'e
iulé: Hiitoíre cle l'administration m.onarchíque en Franceretc',
et l'ouvrage de M. Th.Ij¡.v¡'r,r,ÉD' intitulé Histoíre de lco
rn aisott, de Saint- C¡r.

(rg)
PRIX T'OXOII PAR M. BORDIN.

Le prix spécial de trois mille ,francs, lbndé ¡rar feu
M. Bordin pour encourager la haute littérature, est décerné,
pour la présente année, à I'ouvrage de M. Rossnnuw Suivr'Hrr,.r,rnn, intitulé z Histoíre d'Espagne,

PR.IX IîONDB PAR M. I",AMIIIIRT.

Par décision de I'Académie, Ia récomperìse honorifigue
fondée par f'eu M. Lambert, pour rémunét'atio¡r de travaux
littéraires, ou secours à Ia famille d'un honrme de lettres, a
été accordée cette année à i\['"u Louise Colnr', qui a obtenu
quatre fbis le ¡irix de ¡:oésie décerné par I'Académie.

