
Grand Prix KÜHLMANN (1882) 
En faveur de découvertes ou travaux concernant l'avancement des Sciences ou 

leurs applications, accomplis dans le département du Nord. 

Grand Prix Spécial de la Société Sciences ( 

1981) 

Honore un scientifique ou un médecin confirmé, en Sciences fondamentales, mais 

ne correspondant pas aux critères des prix scientifiques déjà décernés par la 

Société.

Grand Prix Spécial de la Société - 

Médecine (1994) 

Honore un scientifique ou un médecin confirmé, en Sciences médicales. Ceci 

implique que le prix ne soit pas décerné nécessairement tous les ans. 

Prix des Sciences Pharmaceutiques (créé 

par l'Ordre des Pharmaciens 1949) 
Honore une personnalité confirmée en Sciences pharmaceutiques. 

Grand Prix Spécial de la Société - Sciences 

Juridiques, Politiques et Sociales (2009) 

Honore une personnalité confirmée en Sciences juridiques, politiques ou sociales. 

Ce prix n'est pas nécessairement attribué tous les ans

Grand Prix Spécial de la Société - 

Agriculture (2013) 

Honore une personnalité confirmée. Ce prix n'est pas nécessairement attribué tous 

les ans

Prix WERTHEIMER (1926) (Médecine, 

Physiologie) 

A un docteur (jeune médecin), ou à un étudiant, ayant pris ses inscriptions à 

l'Université de Lille et qui aura fréquenté assidûment un laboratoire de Physiologie. 

Grand Prix des Mines ou Médaille Léonard 

DANEL
Récompense un "travail relatif au bassin houiller du Nord et du Pas-de-Calais". 

Grand Prix des Sciences de la Terre ( 1909) 

Prix ou médaille GOSSELET (1903) 
Récompense un travail de Géologie. Attributions alternées 

Prix Charles CHARTIEZ ( 1938) 
Récompense un travail de Géologie souterraine du Nord ayant de préférence fait 

progresser la connaissance des nappes aquifères . 

Prix PINGRENON (1879) 
A l'auteur du meilleur mémoire jugé digne, sur une question relative à 

l'assainissement de Lille, ou une autre question de médecine ou d'hygiène. 

Prix Paul BERTRAND (1945) 
Concerne la flore fossile et La Géologie (depuis 1999-2000,il a été attribué 

uniquement en Biologie Végétale). 

Prix WICAR & HAGELSTEIN Médailles 

Sciences, Droit (1865), Agriculture (2013) 

Attribué avec la mention "Médaille Sciences", honore un jeune scientifique à 

l'avenir prometteur. Idem pour la "Médaille Droit" ou la "Médaille Agriculture". 

Prix Henri DEBRAY (1897)
Aux auteurs de travaux sur l'Archéologie, la Géologie ou les autres branches des 

Sciences Naturelles. Attribué tous les trois ans. 

Prix Louis DANEL (1924) Travaux d'Archéologie

Prix BOLLAERT-LE GAVRIAN (1930) Destiné à reconnaître des mérites d'ordre scientifique. 

Prix du Docteur Gustave TRACRET (1949) 
Destiné à un jeune médecin qui s'est livré dans la région du Nord à des recherches 

désintéressées de laboratoire ou de clinique. 

Grand Prix des lettres= Prix VERLY 

LECOUTRE DE BEAUVAIS (1924) 
Prix annuel destiné à reconnaître des mérites purement littéraires. 

Prix CHON (1930) Prix d'Histoire attribué tous les 5 ans 

Prix Louis DANEL ( 1924) Travaux d'Histoire. 

Prix Paul DENIS du PÉAGE (1945) Grand prix d'Histoire

Prix WICAR & HAGELSTEIN, Médaille 

Lettres 
Attribué avec la mention "Lettres". 

Extraits du fascicule publié par la SSAAL 1997 complété en 2005,2009, 2013
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Grand Prix des Arts= Prix Delphin PETIT 

(1910) 

Attribué à un peintre, un sculpteur, un architecte ou un graveur pour l'ensemble de 

son œuvre. 

Prix Eugène DEPLECHIN (1926) Récompense un élève en sculpture. 

Prix Léon LEFEBVRE & Paul PANNIER 

(1912) 
Destiné à la création, tous les 2 ans, d'un prix de photographie. 

Prix SCRIVE-WALLAERT (1893) 
Récompense un plasticien œuvrant dans Le domaine des arts décoratifs et des 

arts appliqués à l'industrie. Attribué tous les 4 ans. 

Prix WICAR & HAGELSTEIN, Médaille Arts 

ou Médaille Musique 
Attribué avec la mention "médaille Arts" ou "médaille Musique" 

Arts


