
Prix Objet

Ambatielos Récompense des ouvrages d'histoire ou d'archéologie grecques.

Antiquités de la France
Prix adjufé au meilleur ouvrage sur les Antiquités de la France.
Deux médailles sont également décernées.

Émile Benveniste
Les arrérages de cette fondation devront être affectés, en une ou plusieurs fois, à la confection 
ou/et à la publication d'un ouvrage ressortissant aux disciplines où s'est illustré E. Benveniste : 
grammaire comparée des langues indo-européennes, linguistique iranienne.

Pierre-Antoine Bernheim

Prix d'histoire des religions décerné  à un ouvrage rédigé ou bien traduit en langue française, paru 
durant l’année écoulée et se signalant par l’originalité de son approche ainsi que l’étendue de ses 
champs d’investigation. Il conviendra que cet ouvrage de haute valeur puisse nourrir la réflexion 
sur la place de la religion dans les sociétés contemporaines ainsi que sur les enjeux qui en 
découlent ou bien qu’il éclaire d’un jour neuf la problématique des contacts entre les religions.

Flora Blanchon
Prix destiné à aider la publication d'une thèse portant sur l'Extrême-Orient (notamment Chine et 
pays voisins) dans les disciplines suivnates : histoire de l'art, archéologie, histoire.

Bordin
Récompense dercernée alternativement à des ouvrages imprimés relatif aux différents ordres 
d'études de l'Académie. Cette année : Divers (linguistique, sciences auxiliaires de l'histoire, 
histoire l'art, histoire du droit, préhistoire, américanisme, etc.).

du Budget
Récompense décernée à l'auteur d'un ouvrage sur le sujet dont l'Académie aura fait le choix, 
alternativement à chacun des  ordres d'études de l'Académie. Cette année : Antiquité classique.

Honorée Chavée
Prix destiné à encourager des travaux de linguistique et spécialement des recherches, missions ou 
publications relatives aux langues romanes.

Alfred Croiset
Prix décerné à un ouvrage ou à un ensemble d'ouvrages relatifs à l'étude de la langue et de la 
littérature grecques anciennes.

Duchalais
Prix décerné à un ouvrage relevant des sciences auxiliaires de l'histoire médiévale (dont la 
numismatique).

Paule Dumesnil
Prix décerné à un savant français pour lui servir dans ses recherches et fouilles à l'étranger. Cette 
année : se raportant au Moyen Âge et aux  Temps modernes.

Ghirshman

Prix décerné à une publication consacrée exclusivement à l'Iran préislamique qui pourra traiter de 
l'histoire (à l'exclusion de la Préhistoire), notamment de l'histoire de la civilisation, des religions ou 
de l'art, de la numismatique, de l'épigraphie ou de la philologie, qu'il s'agisse de textes élamites, 
vieux-perses, araméens, grecs ou pehlevis. 

Gobert 
Prix décerné à un ouvrage dans le domaine de l'histoire de l'Occident médiéval et moderne.
Une médaille est également décernée.

Christiane et Jean Guilaine 
(hors candidature)

La Fondation Christiane et Jean Guilaine a pour but d’aider au développement des recherches 
portant sur le Néolithique et l’âge du Bronze, périodes de la Protohistoire auxquelles ces 
chercheurs ont consacré l’essentiel de leurs travaux de terrain et de laboratoire.
Le prix de la fondation Christiane et Jean Guilaine sera décerné tous les deux ans à une personne 
physique ou à une personne morale de réputation internationale (centre de recherche, association 
savante,...), dont les recherches auront notablement enrichi notre connaissance dans les domaines 
susmentionné. Il contribuera à favoriser la poursuite de ses travaux et la diffusion de ses résultats 
(missions, fouilles, publications).

Hirayama
Prix destiné à encourager les études extrêmes-orientalistes par des aides accordées à des 
chercheurs

La Grange
Prix  en faveur de la publication du texte d'un poème inédit des anciens poètes de la France ; à 
défaut […] au meilleur travail sur un poème déjà publié.

Serge Lancel
Prix décerné à un ouvrage d'archéologie, d'histoire ou d'histoire littéraire de l'Afrique du nord 
antique (VIIe s. av. - VII s. ap. J-C) ou aide pour faciliter la mise en œuvre d'une recherche sur le 
terrain (prospection, fouille).

Raymond Lantier
Emploi des revenus de la fondation à la discrétion de l'Académie. Cette année :  prix destiné à un 
ouvrage  relevant de l'Orientalisme (études arabes et islamiques).
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Jean Leclant

La Fondation Jean Leclant a pour but d’aider la recherche archéologique dans la vallée du Nil 
(Egypte, Soudan) et la publication des travaux d’égyptologie. Elle pourra, le cas échéant, soutenir 
des actions scientifiques de haut niveau menées dans d’autres pays du monde que Jean LECLANT 
affectionnait (Proche-Orient, Japon, Chine).
Le prix annuel Jean et Marie-Françoise Leclant sera décerné à une personne physique ou à une 
personne morale (centre de recherche, association savante,…), dont les recherches auront 
notablement enrichi notre connaissance dans les domaines d’étude susmentionné. Il contribuera à 
favoriser la poursuite de ses travaux et la diffusion de leurs résultats (missions, fouilles, 
publications de travaux d’érudition).

de Loubat
Prix décerné au meilleur ouvrage concernant l'histoire, la géographie, l'archéologie, etc., du 
Nouveau Monde (américanisme).

Gaston Maspero Prix décerné  à un ouvrage concernant l'histoire ancienne de l'Égypte  ou du Proche-Orient.

Georges Perrot
Prix décerné à un ouvrage relatif à l'étude de la langue et de la littérature latines, ou de 
l'archéologie romaine.

Jean-Charles Perrot
Prix décerné à de jeunes linguistes français ou francophones titulaires d'un doctorat en 
linguistique ou qualifiés par un ensemble de publications de niveau scientifique en linguistique.

Jeanine et Roland Plottel Prix destiné à encourager des travaux de haut niveau dans le domaine des études classiques.

Saintour
Prix décerné alternativement à chacun des ordres d'études de l'Académie. Cette nnée: prix pôur 
un ouvrage relatif au Moyen Âge et aux Temps modernes.

Gustave Schlumberger 
Prix décerné alternativement aux domaines d'étude suivants  :  histoire byzantine, archéologie 
byzantine et histoire et archéologie de l'Orient latin. Cette année : histoire et archéologie de 
l'Orient latin.

Émile Sénart Prix visant à ancourager l'étude en France de l'Inde ancienne.

Léon Vandermeersch
Prix destiné à couronner une œuvre accomplie dans le domaine des études chinoises. Il pourra 
être décerné à une personne physique ou à une personne morale de réputation internationale 
(centre de recherche, association savante,...).

De Clercq
L'Académie dispose du revenu de la fondation pour faire ou subventionner des publications 
relatives à l'archéologie orientale et pour des fouilles. A défaut de publications, l'Académie pourra 
faire entreprendre avec ces mêmes revenus des fouilles archéologiques en Orient.

Garnier-Lestamy Entretien et restauration des monuments catholiques non-classés de la France.

Max Serres
Subvention destinée à aider l'action archéologique poursuivie dans la vallée du Nil (Égypte et 
Soudan), en particulier à subventionner des missions de fouilles et la publication des résultats.

Flora Blanchon

En vue d’encourager les échanges franco-chinois  (ces échanges pouvant être étendus aux pays 
ressortissant de l’Union européenne), La Fondation Flora Blanchon distribue des bourses à des 
doctorants ou bien des aides à de jeunes chercheurs conduits à voyager pour mener à bien leurs 
recherches portant sur  l'Extrême-Orient (notamment Chine et pays voisins) dans les disciplines 
suivnates : histoire de l'art, archéologie, histoire.

Jacques Vandier Bourse attribuée à un(e) doctorant(e) ou étudiant(e) à l'EPHE en égyptologie pharaonique.

Antiquités de la France 
(1re et 2e médailles)

Voir Prix.

de la Fons-Mélicocq
Récompense attribuée au meilleur ouvrage sur l'histoire et les antiquités de la Picardie et de l'Ile-
de-France (Paris non compris).

Delalande-Guérineau Récompense décernée au meilleur ouvrage sur l'Orient paru durant les deux années antérieures.

Edmond Drouin Récompense décernée au meilleure travail sur la numismatique orientale.

Raoul Duseigneur
Récompense attribuée à un ouvrage sur l'art et archéologie espagnoles (des origines à la fin du 
XVIe siècle).

Estrade-Delcros Récompense décernée à un ouvrage relevant des domaines d'études de l'Académie.

Fould
Récompense décernée à l'auteur du meilleur ouvrage sur l'histoire des arts du dessin jusqu'à la 
fin du XVIe siècle.

Gobert Voir Prix.
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MÉDAILLES 2022



Stanislas Julien Récompense en faveur du meilleur mémoire relatif à la Chine.

Mendel 
Récompense attribuée à un catalogue scientifique d'une collection ou partie comprenant 
principalement les monuments ou objets antiques grecs, ou à défaut un ouvrage traitant 
d'archéologie grecque.

Gabriel-Auguste Prost Récompense décernée à un travail historique, manuscrit ou imprimé, sur Metz et les pays voisins

NB : Les grands ordres d'études de l'Académie sont les suivants : Orientalisme, Antiquité, Moyen Âge et Temps modernes, Divers.
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