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PRIX DE r83z

I. PRIX DESTINÉS AUX ACTES'DE..V,ERTTÍ

UAcaclémie Française a ddcerné, savoir:

ro.Un prix de ainq mille francs à Eusr¡.cnn dit Bnr,nv,
qÞgle,, 4d à,Saint-Dopi1ry e en. 17 TS raffranchi en ry 96,, pat
son meltre, M. BeJin de Villenzuve, demeurant à Paris I rue
Taranne, Do 8, dixième arrondissemcnt.
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(s)
¿o Un prix de trois mille francs à. Pie,rre-Thomas-Laurcnt

P¡rr,r,urrn , demeurant comntune de la Villette, boulevart
de Bruxelles, no r6, arrondissernent de Saint-Denis, dépar-
tement de Ia S'eine.

3o Un prix de trois mille f'rancs à JulieBteor, demeurarrt
à Saint-Brieuc., ddpartement des Côtes-du.Norcl.

do Une première mddaille de deux mille fr¿rncs à Marie-
,Ieanne Dusors,, veuve Vlortol, demeurant à Paris, rue clu

Foin, no 4¡ au l\{arais, huitième arrondissement.
Il est décerné clouze médailles de six cents francs ch,acune r.

aux persorines ci-après nommées, savoir :

f !¡ Philiberte G¡,rn ow,, demeurant à Feillens, canton de
Ilagé-le-Châtel., déparremenr de I'Ain.

zo à, Jear¿ne S¡,vr, , femme Ju¿r¡ri', demeuranl *o hameau
de laVialle-Destours, commune de Monistrol-cl'Allier, canton
de Saugues, département de la Haute-Loire.

3o A Mlarie Ronnnr, demeurant à Cénon-Labastide, dépar-
tement de la Gironde.

4o Aux demoiselles Lauise-Scholastíque Rrnrùnr etBarbe
C.lr,¡ri,¡n, dite Lrpn¡rnrr, demeurant à Nancy, département
de la Meurthe.

5o A Charlolfe Prnnnn, demeurant à Guingamf.r, dépar-
tement des Côtes-du-Nond.

6o A Cltristophe S¡.rcaz, clit GnoscÂ.os, demeurant à Lisle-
sur-le-Doubs, aruondissernent dp llaurne, ddpartement du
Doubs.

70 L Marie-Emilie M¡n¡or,ns I veuv-e Mlsso¡r, demeurant
å Paris, rue Saint-Hônoré., no 263, premier a.rr.onclissement.

8 A lVlarie-Madeleine Foun¡unn, derneurant ä Paris, rus
tseautreillis 1 no /r neuvième arrondissement.



(3)
g" A fuIarie Mlncrr,r,rc, demeurant à Meyrueis,, arrondis-

sement de Florac, départernent, de la Lozère.
roo A ilIarie-JulienneDxítncounr, veuve Fonrrna, demeu-

rant à Sair¡t-Germain-en-La¡'e, rue de Marites, ro z{, àé-
parternêrrt de Seine-et-Oise.

tro A JVlarie-t/nne Ar,r,anprw, veuve Wrrr,nr, demeurant
à Grange-au-Mont, commune de Mont-f)ieu, canton de Rau-
court, arrondissement de Sedan , département des Ardennes.

¡2" A Pierre Llunrv-Prcu¡norÈnn, demeurant commune
de Tlrepied, arrondissement d'Avranches, dé¡rartement de
la Manche

Pour répandre les l)ons exenrples, faire connaître les
action.s vertueuses et encourager à les imiter, I'Acacldrnie
charge son secrétaire perpétuel de réunir les traits de verru,
de dévouement et d'humanitd, qui ont donnd lieu aux récom-
penses ci-dessus énoncées, et d'en faire un petit livlet en
tête duquel sera placé le discours que M. le Directeur actr¡el
de I'Açadémie doit prononcer dans la sdance publique du
9 aotrt prochain; le tout sera imprimd et tiré à huit mille
exemplaires. Il en sera envoyé des exemplaires à MM. les
préf'ets, avec invitation de les distribuer à MS{. les sous-prd-
fets et rnaires des co¡nmunes cle leur clépartemeut.

II. PRIX DESTINÉS AUX OUVRAGI]S LES PLUS
UTILES AUX MOEURS. r83c.

L'Acadéurie Françaíse a décerné:
Une mdclaille cle Tnors MrLr,E FßÄNcs à IU. EnNEST DE

B.r,osspv¡rrrn,, a¿teur d'un ouvrage intitulé: Histoíre des -co-
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