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Alfred Bernard NOBEL

Né en 1833 à Stockholm (Suède), mort
en 1896 à Sanremo (Italie)

Le prix Nobel (en suédois Nobelpriset) est une récompense de portée
internationale. Remis pour la première fois en 1901 les prix sont décernés
chaque année à des personnes « ayant apporté le plus grand bénéfice à
l'humanité », par leurs inventions, découvertes et améliorations dans
différents domaines de la connaissance, par l'œuvre littéraire la plus
impressionnante, ou par leur travail en faveur de la paix, suivant ainsi les
derniers vœux d’Alfred Nobel, inventeur de la dynamite.
Au XXIè siècle, les prix sont décernés au courant du mois d'octobre de chaque
année. La cérémonie de remise des prix a lieu le 10 décembre, jour de
l'anniversaire de la mort d'Alfred Nobel.

René Armand François PRUDHOMME
dit SULLY PRUDHOMME

Poète français né en 1839 à
Paris, mort en 1907 à
Châtenay-Malabry. Il fut le
premier lauréat du prix
Nobel de littérature en
1901.
Ses principales œuvres sont:
Stances et poèmes (1865)
Les épreuves (1868)
Les solitudes (1867)
Les destins (1872)
La France (1874)
Les vaines tendresses (1875)
Le zénith 1876)
La justice (1878)
Poésies (1865_1888)
Le prisme (18/86)
Le bonheur ( 1888)
Epaves (1908)

Joseph Etienne Frédéric
MISTRAL

Ecrivain et lexicographe
français de langue d’oc né
en
1830
à
Maillane
(Bouches du Rhône), mort
en 1914 à Maillane. Membre
fondateur du félibrige il fut
Prix Nobel de Littérature en
1904, conjointement avec
José Echegaray, pour son
œuvre Mireo (Mireille) écrite
en occitan dans un dialecte
provençal. Il fut l’ami de
Daudet.
Principales œuvres:Mireio
(1859)Calendo(1867)Contes
de Provence

Romain ROLLAND
Ecrivain français né en 1866 à Clamecy (Nièvre), mort en 1944 à Vézelay
(Yonne). En 1888 il est admis à l’Ecole normale supérieure où il se lie
avec Paul Claudel. Il est agrégé d’histoire en 1889. Lors de la déclaration
de guerre en 1914 il est en Suisse. N’étant pas mobilisable il y reste et
œuvre au sein de la Croix Rouge. En 1915 il reçoit le Prix Nobel de
littérature. Quelques œuvres: Amour d’enfants (1888), Les origines du
théâtre lyrique moderne, Colas Breugnon, Les vaincus, Pâques fleuries

Anatole THIBAULT dit Anatole FRANCE
Ecrivain français né à Paris en
1844, mort à Saint Cyr sur Loire
(Indre et Loire) en 1924. Académie
Française en 1896, il reçut le Prix
Nobel de littérature en 1921.
Principales œuvres:
Le livre de mon ami (1885)
Le Petit Pierre (1916)
L’affaire Crainquebille (1901)

Henri BERGSON

Philosophe
français né à Paris
en 1859 mort à
Paris en 1941.
Académie
Française en 1914,
il reçut le Prix
Nobel de
littérature en 1927
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