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PROGRAMME DBS PRIX NÉCNNNÉS.

PRIX DE POÉSIE.

L'Académie n'avait pas donné de sujet pour le concours
ile poésie,de,r869.'te sdjet était au choix des concurrents.

Le prix a été décerné à la pièce de vers inscrite sous le
no 55, portant.pour titre : Séméia, et pour é¡iigraphe :

.8olø sub nocte,,,,.
(Vlrgttef

dortt I'auteur est M. Édouarå G^"nrr*.' .;.i. "
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PLUS-TJTJ[,ES_

LtAcadémie françaíse a décêrné deur prir de d¿us nílle
cinq, oenß frøncs chacun :

ro .4. M. Jules Gtnlno, maitre de conférences à .l'École
dotmale supérieure, pour lbuvrage intitulé z le Sentíment
relígíeuæ en Grèce, tHomère à, Eschyle, etc., ¡ vol. in-8o;

so A M. P.-J. Srr¡rr, (Hetzel), pour I'ouvrage intitulé:
lllorøæ- fømilière, etc., r vol. in-8o;

;, i ,

'Six prix de deuø mill.e'francschacun:' '" 
.

rb Á'M. Th.-H. M.lnrrw, pour I'ouvrage intitulé | Ga\íiìe,
Ies Droíts d,e lø scíence, etc, r vol. in-ri

zo .A M. Fnnn¡z r professeur de philosophie à la Faculié
des,lettres de Lyon r pour I'ouvrage intitulé : lø Phílowphíe
dw,de.çoír, ou Príncípes¡fondømentøuø dß la rnorale, r vol.
in-8o¡ .:,.
: :: 3o lA; tL- François Lurconur¡yr, sous-bibliothécaire de.lilns.
,titr¡tri .Fgur llouvrage intitulé : Møryugl,, dhistoíre øncíÁuæ
dc fpríentjusqu'qut gaerres médíques,,evo!. in-¡s; .

4o;,ê M" on \M¡rr, née Gu¡zor, poui lbuvrage intituté':
Sc:èneç d,'hístoire et de fømille, z vol. in'lz ,
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$o I Mme C.r'nnluo, pour le livië intitulé : ks Veílléet dP

rnaítrc Pøtrigeon, ;e7'tfA@r¿,r fømíli'er¡; e,tg, r vol' in- t z ;

'6o .A IlI. le comte Anatole on SÉoun, pottt le poëme tra-

siguçtr+tip ulé ; S,air¡tp'Çé,ckrJ :4:.*|2:, . ,:' ', ì

, ì,. PUX FONDÉ qAR II. LE BA-ROli .GJ|BER1 i

Ce prix, conformément à l'intention exPresse du'test'â-

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

fefii{'à I'Académie', I'atitie' dixième étant réservé pour l'é-

ðrit sur l'Histoire it¿rt Fto¡te 'qui aura le plus approché du

prlx..
"- .. : i.

Les ouvrages couronnés'cons,é.rvent, d'après la volqn!Ç d"
testateur, les prix annuels, jusqu à 'déclaration de meilleurs

ouvrâges. L'ouvrage 
"o 

'på,"'sion du- prix 
', 

I'Hístoíre dn

Froni" clepuis les" orígines iuiqdøu règne d'e Louis XV'

6 vol. in-8;, n'ayant pãt été dépassé Par un autre ouvrage

'récent;

"'\ Li riremier.prix'de la'fOndation Gosnnr est et demeure

hä*i,itt M, b^*rrrr;'doyen de la Faculté des lettres à

Lyon. ,-''-"'L'Aòddénie'*iärí¿ërne le secònd þrix
n¡iätiön''à M:'Nsrtiuhrr; ¡iour son" ouvrage

d¿ Ie côriquéte di'rllger, et"', r vól' in-'¡z'

er

de la même fon-
intitulé t Histaíre
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PRIX I'oNnÉ PAR Ù1. BORDIN.

Le prix spécial de troís mille francs, fondé par f'eu I\'1. Bon-

'DIN, po,," i.n"ouragemegtrde la haute littérature, aété dé-

cernó, cette année, à M. Cslsslxo, maître de conférences à

l'École nornrale supérieurer pour son ouvrage intitulé : /e

spiritualisme et t'Id,éal d,øns lø poésíe des Grecs, r vol. in'tlo.

PRIX FONDÉ PNN M. T,AMBERT.

L'Académie a décidé que la récompense honorifique forrdée

par feu M. L¡,nrnnnr serait attribuée cette année à M. Fran-

çois copeÉn , auteur d'une æuvre de théâtre intitulée :

le Passant.

---€e'----

PRIX

rownÉ pi.R FEU M. .ÀcHILr.E-EDMoND HÀLPHEN'

[,e pri.x triennal de quinze cents ¡franc'r provenant de la

f'ondaiion fäite par feu i!I. Ach.-Edm. H¡.¡,pnnmr poür l'âu-

ter¡r de I'ouvrage gue, selon les termes du testament,

l, zhcad,émie jugera à, ta,fois le plus renta.rqucLble au point de

aue littéraire ou historigu'e, et le plus digne au' point.de 'Ðue

moral, est attribué cette année à M. Pnn¡nws, prof'esseur de

rhétorique au lycée Bonaparte, pour so¡ì ouvrage intitulé :

tes ll'laiiages espagnols sous. Ie règne du roi Henri IV,
z vol. in-8.
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