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' PRIX M'ONTY.ON..

LfAc¡.odrîrp-adécerné.': . : .

¡1 Un,prix de Que,rnr,MTLLE francs à Ja Deqreiselle Cdles-

line Détrirnont, demeurant à Mouch¡¡, ,arçgndissement de
I)ieppe, département de la Seine-InfrífiÞ,qr",. . 

,

¿o ün second.prix de Tnors MrLLE fr4ncg, à Marii Brun,
ndg à Montagrti, cariton et árrôndissement de Louhans,
département de Saône-et-[-,oire.

3o Une médaille de la valeur,.de, Doux ilrLLr francs, à
'Catherine .Gautier et à Jean .Nicolas Rgln .son.-époux,
deme¡rrant à _Damas-aux-bois, arrondissement drÉpifial,
ddpartement des Vosges.

4ló lJnemédaille de Dnux MILLE francs, ii,Dominique Musset
et à Anne.Polemer, son épouser'demeurant à ;la ville de
Château-Salins, département de ,la Meurthe.' 

''
. 5o Une médaille de,M¡r,r,p francs!.à.la DemoiselleMargue-

rite Delcros, ouvrièie en robes, demeurant à,Paris, rue du
milieu des Ursins j No r.

6o Une médaille de Mrr,r.n francs, à la Demoiselle Louise
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Cgi ¡1 dpq,. pó-r¡lg rièrçr.dç.-çrl rat¡t r.ue g.ai nt. Jac q sps, l[o sz_ r,.

70 Une mddaille de Mrr,r,n francs , au Sieur Moreau, passeur,
à la chapelle Saint-Mesmin, Départernent clu Loiret.

B' J) e.ux:¡r4 éd ai l'l es,de S npr -c.r 
rvt c r ry q¡igrvi g,fii¡ ri.gs'cha quc,

aux'déux Dijmbisetles Rouillé, derneurairt'tParii, rne Pierrc-
Sarrasin, No.{;1;';j r,.jo,,. ¿:: lii ; jr ì,¡,1 ;,; r;;:¿ìi r:

go Une médaille de Srx cnNrs francs, à.Jc1qqg Mounicot,
fernrnè' Pie rieíte,; aäí"'"i,Tri ot i : Noy., .canioil I áL ú'"ririæyË',
clnépartemerìt des Basses-Pyuénées.

roo Une mddaille de CrNq crivrs f,ranesr¿\ Marie ltlisaheth
Austerberthe, veuve T.ìrbtti'êT,, ldbineiír:âiit r\ Paris, r.ue Saint-
Jacques', No 332.

rìo TJne méclàiTiä ,tä Cìììö'äÈñts ruiiì,,i;'ár Anuc Couarri,
verlve Youf, demeurant à Paris. rue du t)ragon, No 3.

rzo Enfin, uÍìe rnédaiile cl'or clu''mötlulerdb:¡cel.fè.de I'hr-
sti tut ( t{?ehvir'ón i3óö frarics ),, "à i .Éiien{I e' Ltìcas, r fi 16' dé' Òés a r.

l,ircas - ;þarcletchampêtre d",i1' cóihmtiúè de,'setiiüigny;
alépoat"rn"'t de I'tluie.: ' i: iì ¡'1,'"; ;r'.' tr: ';; 'i-i'r' '..:rl''ií1

t, ",',,','nn¡x,,¡,.p, vtln'iç¿,t."', .,,. ",,','',,,
Quí .sera décenú dans la séance pubtíqq^re f,u z5 a,otit t8r7.,.

' Le iirix tèivertu provenant'cles f'ondatiéns'¿t:du lógs cle

feù''lJ, le baron de IVlontyónrten¡fuvetu, rJttin, Ftnnþäis p)¿Ltt-

vrie qitit'Lirrro /äit t;action ta'þliis uertuleùse¡ seni;ddt".rré ;

dans la sdance clu e5 août r Bz7, i l'autôúï cl'un' actä,cli: vertu
qui .auì'a''eu,, lieu dans liin terval le du.rÍ 9". jan¡'ier,r 825 .au,3 r,
décembre r 8á6,,ou,il',se¡.ra distribué .à .rlivers auteuns, diactes.

tle vertu qui aur:oritrlief,r'.dainlsices mêriles,airrrdes.':',i.;,r .:l:!'.;
-c(ùrr,a,iir.¿rÌsoin,ddfaiþeirernettiie;.ia,vâhuiie,li,9T,mu"s.rrBz7, à

['l it I el seciétaire"ponpdtuel' d e,, lificadénaie1.' les preuhis, e¡ ui,
constatel'ont les {aits c¡ui lleuvent donii'Cr.t{rciit, au-rpnix,.,;i r .,r

¿ili,,.'l .,iì,;.1,,:r,,,ij l;i l, .-. ,,'ii ..',1'll .i, ,,,'i¡. ;)'r,, ...¡, i ':
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Décané aur ou,vrages les plus utiles auæ mæu.t's.

L'Acaclémie a déclaré-qu'elle ne décernerait point le prix
cette annde.

Elle a accordé:
.ru (.Ine mddaille cl'or', cle la valeur de Dnux MrLr,E francs rà

I'ouvrage de M. L: P. De Jussieu, intitulé z HistoiredePierre
Giberne, r vol. in-¡2.

zo Une pareille médaille de Dnux MrLLE francs, à l'ouvrage
de rnadame Sophie P.lnmrnn, intitulé : L' écrivain public,3 vol.
in-lz.

3" .Enfìn, une autre médaille de Dnux- rrrLLE francs , à

I'ouvrage ,de M. J. N. Bouilly, intitulé : Ccnttes o¡fferts aun
ergfants de France, z vol. in-rs.

PRIX

Destiné à |ouvrage le plus utile c¿ut rnæuïs, en t827,

Le prix provenant de la fondation et du legs de feu M. le
barorr de Montyo n , en ¡faveur du Françøis quí aura, composé
et fait para,ítre .le livre le plus utile awæ n'?,æurs,,sera décerné
clans la séance du z5 aoÛit 1827,,à I'auteur de l'ouvrage qui,
publié du ru" janvier r8e5 au 3i décembre 1826, a:um été
jugd le plus utile aux mæürs? ou il sera distribué à divers
auteur:s rl'ouvrages qqi auront rempli les mêmes conditions.

IÀÍPNIMERfE DE FINMIT DIDOË,
onur JAcoD, x" 24.


