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PRIX DE ¡833.

I. PRIX DESTINÉS AUX ACTES DE VERTU

',
L'Acadérnie Française a décerné, savoir:

r" Un prix de six mille francs à Caroline Brnrn.lu, de-

meurant à Elbæuf, département cle la Seine-Infërieurd.

¿o,Ifn prix,de cin'q mille francs à St¿zanne GÉnlr, .' femm.e

Guruuo', demeurant à Florac r département de la Lozère.
I
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3' une pr"*itr" *nu."'j í")t'oi'*itt" fralc,s 
? T:'0"*

Monvtlrnz, c{emeurant à +{micns, dépaitement de la Somme'
---i" 

úrr" *""ontle médaille de quinze cenrs francs à clotilde

VJnor,"r, clemeurant ä Brionrre'' département de I'Eure' 
,

Et sept médailles de six cents f'rancs'chacune aux per-

sonnes ái-oPtbt nommées., savoir:

f l¡ lVlarie-Catherin'e Bouulxo, deneurqnt ä Paris' rue

rles Vieilles-Tuileries ', no 47' di4ième arrondissement'

z' A, .'4nne Cn¡nnllr, dtmtu"ant à VilleneüY€ 2 canton de

Saint-Triviez, arrondi"t*tot cle Trévoux ' 
département de

I'Ain.
3' Ã l>ucie C¡'uonrw, demeurant à Nicey 

' 
arrondissement

d.-Co**ercy., départetrlent de la ilIeuoe'

/+' þt Jean , Louo*o, demeurant à Bordeaux' département

de la Gironde.
6" A' feønPlcnott, clemeurant au Gué-du-L'oir ' 

cornmune

de lVlazarrgrr urroo.lissement de Vent{ôme' départemerrt du

Loir-et'Cher.
6' A. feanne'Véroniqu) V'u'"", demeurant à Besançort,

département du Doubs'

7" It Jo"q¿¿es R¡.ssrGÄIRE, demeurant à Ä'r[es' cléparte-

ment des Bouches-du-Rhône'

Pour répandre les'bons exemples., fäire conqaitre les actions

vertueuses et encourager à les imiter,l'Académìe charge,son

secrétaire,perpétqel dã réunir 'les traits fle vertuo'de dévoue-

m'ent et cl'humanitén qui ont dpnné lieu aux 'rélomper¡se$

ci- dessus étoo"é.r,, Jt d'""'faire un livret'€n ;tête'duquel

,"", æir.a le cliscours que iVI. le Directeur actuel de I'Aca-
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démie aura prononcé 'dans la séance publigue du 9 aotrt

1833;le tout sera imprimé et tiré à huit mille exemplaires'

dont un nombre .onsidérnble s'era envoyé à Mil,J' 
-les 

pré-

f.rr,uo""invitatlondelesfairedist¡ibueràMM'lessous-
pìJi.r,'eü maires des communes de leur département'

II.PRIXDESTINÉSAUKOUVRAGESLESPT'US
UTILES AUX MOEURS' 1833'

L'Académie Française a ddcerné:

r"UnprixclesixmillefrancsàM-uNscrnnousout'uou'
uorro" dL' o,rn,age intitulé z L'Édwcatiott' p,ogressive' oÛ

Etudu clu' cours d'e lø aie , z vgl' int8"

e'fJn pareil prix de six.miile francs à MM'G' rn Buumonr

et A. on. Tocqunvrr'r'n, auteurs d'un ouvrage intitulé z Du

,,Système pénitetttiaíre a'un Étøs'Unis et d'e son application

en, Frønce¡ I vol' in-8"'

3" Une médaille de deux mille cinq cents flancsl M' Hunnirr

on-PouunusE'auteurd'unouvra$eintitulé 
DesColonies

ogr;r,o:,tu et ie lewrs avøntøges ' I voÍ' in-8"'

4' Une rnédaille de quinze cents francs à M' Ferdinand

DrNIs r autpur ¿ o" o"otage intitul é : Le ßra'hme aoya'7eur'

ou lø Sagesse populaire ãe toytes les nøtions' r petit vol'

in-18, faisant partie de la Bibliothèque populøire'

ilI. PRIX MONTYON POUR L'ANNÉE ß34'

Dans sa séance publique tlu 9 août 1834 ,, l'Académie

Fr""""'-i*; dé".rn'ru't" p'i* et les méclailles provenant des

T.

iùõffi*Tñ;r¡a.¿.,



(4)
libéralitd.s de feu M. de l\{ontyon, et destinds ¡rar le fond¿r-

teur à récompenser les actes de vertu et les ouvrages les plus
utiles aux mæu'rs qui auront paru dans les deux anndes pré-
céclentes.

M. de Montyon a fonclé deux prix à I'Académie Françaisè,
Ie premier sous Ia dénomination de Priæ de ueitu,, et le se-

cond, Priæpour I'ouvragelittérairele plus utile a,tcfr nzæurs.

PNIX DE VERTU.

Ce plix est distribrré annuellement par I'Académie; tous
les dé¡rarternents cle la Franóe sont admis à concourir; il est
parragé en un ou plusieurs prix, et e¡l un certairr nombre
cle médailles ou rdcompenses. L'Acadérnie fixe, lors du ju-
Sement du concours, la somme qui sera allouée à chacune
cles actions qui onu mdrité d'être clistinguées par elle.

Ces sommes sont payables au secrétariat de I'Insti¡ut; les

personnes doivent se pr'ésenter elles-mêmes r' ou se faire re-
présefrter pâr un f'ondé cle pouvoirs rnurti d'urr titre notarió.

Les denrandes d'adnrission au concours des prix de vertu
sont faites notarnment par les autoritds du lieu oir réside
la persoñne prdsentée.

On dresse un Mérnoire très-détaillé de I'action ou des

actions vertueuses; on a soin d'indiquer les nomsr pré-
noms, lieu dô naissance , l'âge cle la personne présentée ,
l'dpoque et la durde de l'action, qui doit s'être prolongée jus-
qo" .lror le courÅ cles deux années prdcéclentes, Ie ¡rom e[
le domicile des persollnes qui cn ont étd l'oÌ:jet.

Ce 1\'Iémoire, signd des voisins ou des notahles du pays.,

cst soumis au chef rnupicipal qui en certifie les sigrratures;

¡



et même les faits qoi y -"J ål;cés, s'il en a connaiss¿ince

personnelle,, et M. le maire adresse'le tout à M. le sous-
préfet ou à ,M-. le préfet ¡ 'si ces deux fonctionnaires ont
peisohnellernent q'uelque conúaisùnce cle ce qui'est indi-l
qué dans le Mdmoire, ils en attestent la vérité, soit dans

les pièces mêmes, soit dans_ la lettre d?envoi que M. le préfet
écrit au secrétaire perpétuel de I'Académie Françaiìse en lui
adressant toutes les pièceg.

Ces pièces doivent être parvenues au secrétariat de .l'Ins-
titut avant le 15 mars de chaqus anné'e.

.:'
PRIX DE D"oY-Ilï"å'.îfrPLUS urILE

Ce prix est décerné chaque añnée au Frøîçcris qul,, d,øns
'le cours des deuæ années pruícdd,entes, a fait imprimer, et
publid I'ouvrage'de rnorale, de civilisation ou cl'utilité po-
blic¡ue gue I'Acaclémig aura jugd le plus digne.

IMPnTMERIB or mnürw DIDor'
¡Jnp.Rt¡ìfÊrtns or'r.'trtstrrur, RUB J^co¡r, ¡{o 24.
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