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PROGRÄ.MMB DBS PRIX OÉCNNNÉS.

PRIX DE POÉSIE POUR 1873. ô

. L'Académie avait .décidé q'ue Ie sujet, du prix de poésie
"pour I'année r873 serait laissé au choix des concurrents.

Le prix a été décerné.à la pièce de vers inscrite sous

le no r83, qui a pour titre : r,s Rrpnxr:.n, récit ùu,n anré

dn campøgne, portant pour épigraphe :

1iti profanwn a.Vlgus r, et arce0,.,

dont I'auteur est M. Ar,nnnr Dnlp¡r.

Un accessit, a été acqordé,à la pièce de vers inscrite soug

. t1:
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le no 65, intitulée : la Veille dil fr octobre r87z en Alsace-

hmaine, et portant pour épigraphe :

ì | i Colleôtam"exsíl;io pubern. ') ¡

. (Vrnc. /Øn.n 798)-

Une mention a été accordée à la pièce de vers inscrite
sous le no I7r, intitulée : Liliane, et portant pour épi-
graphe :

< Et, si de tlagréerje n'emportele prix,
J'aurai du moins I'honneur de I'avoir entrepris. l

(Ll Font,rrrn.)

PRIX MONTYON

DESTTNI4S ÂUX ÂCTES DE VERTU.

L'Académie a décerné :

Un prix d,e deuæ mille cinq qentt

ly Casimir-Fleøry Borvrir, à , Manche,

Un prix de quinze cents

Aux époux Lneacn, avers, Loiret

Quatre médaill mílle francs chacune :

A la dame , dite Mrr,r,ow, à Pontevès, Var;

'Alad veuve G,q,co¡¡cxn, à Fleury,, Ai,sne.;
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PRrX MoNTYON

DEsrrNÉs rux ouvRAGES LES pLUS úrnas '

AUX MOEURS

L'Académie française a décerné deux prix de deuæ mitle
cirtq cents þancs chacun :

Ä M. CucHnvar, pour l'ouvrage intitulé : Histoire de IÉto-
quence latine aaa,nt Cicéron, d après les notes de leu M. Adotphe
Berger, z vol. in-8";

A M. le comte np BuluvorR, pour son ouvrage intitulé :

Voyøge autour du monde,3 vol. in-rz.

Deux prix de deuæ milte þancs chacun :

A M. Edouard Founnrnn, pour les ouvrages intitulés :

le Tltédtre fronçais auant la renaissance, r vol. grand in-8"; -le Thédtre þançais øun XVI" et XVIP siècles, r vol. grand
in-8"; - la Farce de mattre Pathelin, avec traduction en vers
modernes, r vol. in-rz;

A M. P¡.ul DnnoulÈnr, peur son recueil de poéries, in-
titulé : les Cl¿ants dn soldøi, r vol. in-r8.

Quatre prix de quinze cents þøncs chacun :

.A M. Ducunsxn, poui son Ifistoire d,es poèimes épiques

français du XVIP siètcle, r vol in-8";
ö
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[ ]\{ttc ZÉN¡.ïnr llr,eunror, pour son roman intitulé z Aigle

el Colombe, r vol. in-rz;

A M. EucÈNn Mulr.io, pour ses Riéciß champêtres, r vol-

in-rz i --,
A M'" BÀnurnl, née Bonnet, pour son recueil de poésies,

intitulé : Fleurs d'été, r vol. in-rz.

L'Académie a décerné un prix de deun mille þancs à
partager entre M. M¡,unrcn Br,ocr, pour son Petit Manuel

dliconomie pratique, r vol. in-rz, et M. l'abbé Toui'ussoux,

pour son ouvrage intitulé,: Bourgeois et Ùuuriers, I vol.
in-r8.

PRIX FONDE PAR M. LE BARON GOBERT.

Ce prix, conformément 'à I'intention expresse du testa-

teur, se compose des neuf dixièmes du revenu total qu'il a

légué à I'Académie, I'autre dixième étant réservé pour l'é-
crit sur I'Histoire de France qui aura le plus approché du

prix.

L'Académie a partagé le grand prix de la fondation
Gonnnr entre M. Groncrs Ptcor, pour son ouvrage intitulé:
Histoire des lltats généraun, { vol. in-8o,

Et feu M. NntrunrnNri pour son oïvrage intitulé : Histaire

de la Restqiu,ration, S vol. in-8".

.:," r f, ,
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Elle a décidé que le second prix de la même fondation
serait décerné, cette année, à M. PnnnnNs, pour son ou-

vrage intitulé : IØgtise et lÛtat en Frønce sous IIenri IV,
et la ßégence de Mari¿-de ÌlIédicis, z vol. in-8".

PRIX FONDÉ PAR M. BORDIN

Le prix spécial de trois .mitle ,francs, fondé par feu

M. Bonux, pot," I'encouragement de la haute littérature, a
été décerné, cette année, à M. Gnoncns Punnor' pour son

ouvrage intitulé : l'llloguence politigue etiudiciøire à, Athènes,

r vol. in-8".

PRIX FONDÉ PAR M. LAMBERT.

L'Académie a décidé que la récompense honorifique
fbndée par feu M. L¡.Msrnr serait attribuée, cette année, à

N'I. Curnrns NrsARo, auteur d'une Etude sur le longage popu-

laire ou patois de Paris, r vol. in-8o, et de nombreux ou-

vrages d'histoire et de critique littéraires.

PRIX THÉROUANNE.

L'Académie a décidé que le prix de la fondation TuÉ-

RouÄNNE, pour I'encouragement des travaux historiques,

serait par[age entre l'otwrage de M. Áouuort*, intitulé :

I Esprit public øu XVIP siècle, r vol. in-80, et, celui de D,rlqrcr
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Srnnn,,i,n$]{ule z Histoire d,es commencements de lø Républi'

que Mç,Pøys-Bøs, I vol. in-8". '

.:----1+.i..

PRIX DE TRADUCTION,

FoNDÉ pen FEU M. LANcLoIs.

Le prix de la fondation Langlois a été décerné à M. Mn-
cn.r.úu,, pour sa tracluction de I'anglais del'Histoire de lø lit-
térøture espn,gnnle, par G. Ticknor, 3 vol. grand in-80.

.-<)e(-.-


