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NIETZSCHE-HAUS

La Maison de Nietzsche
Weingarten 18
D-06618 Naumbourg
Allemagne
Tel. : +49 (0)3445-201638

Administration
Tel : +49 (0)3445-261133
Fax : +49 (0)3445-261158

La Maison de Nietzsche

Françoise et Frédéric Nietzsche

info@friedrich-nietzsche-stiftung.de

et le Centre de Documentation de Nietzsche

Fondation Frédéric Nietzsche

Frédéric Nietzsche (1844-1900) a façonné la pensée du 20ème siècle par son 

influence comme aucun parmi d’autres écrivains ou philosophes. Il a passé 

beaucoup de temps de son enfance et de sa jeunesse à Naumbourg. Sa mère 

avait déménagé en 1850 avec ses enfants Frédéric et Elisabeth dans cette 

ville, après le décès de son mari Carl Ludwig Nietzsche, pasteur à Röcken.

À Naumbourg, Frédéric Nietzsche fréquenta l’École Primaire jusqu’au Lycée 

de la Cathédral. En 1858, il obtint une bourse d’études pour l’École 

Schulpforta, située aux alentours. La maison maternelle à Naumbourg resta 

toutefois le centre de sa vie, même quand il a vécu loin, en Suisse, en France 

ou en Italie à l’âge adulte.

En 1858, la famille déménagea dans la maison située dans la rue Weingarten 

18, où Françoise a vécu jusqu’à sa mort en 1897. À partir de 1890, elle prit 

son fils en charge avec dévouement et le soigna. En 1893, sa sœur Elisabeth 

fonda l’Archive Nietzsche au rez-de-chaussée de la maison. Une exposition 

permanente documente la vie et l’œuvre du philosophe. Des expositions 

thématiques sur la littérature, l’art, l’histoire et la culture complètent le 

portefeuille de la maison.
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Centre de Documentation 
de Nietzsche

Ouvert en permanence sur 
rendez-vous.

La Maison de Nietzsche
et le Centre de Documentation de Nietzsche

Fondation Frédéric Nietzsche

Le Centre de Documentation Nietzsche a fêté son ouverture officielle le 10 

octobre de 2010. Cette ouverture a eu lieu après un appel international 

d'offres public auquel plus de 450 architectes de toute l'Europe ont répondu. 

Le projet choisi a été attribué au bureau d'architecture Kirchheimer Graw & 

Brück, de Weimar. La ville de Naumbourg (Saale) a exécuté l'œuvre où s'y 

trouve aujourd'hui la Fondation Frédéric Nietzsche.
La tâche principale du Centre de Documentation de Nietzsche (CDN) à 

Naumbourg consiste à établir une collection globale comprenant la 

Nietzscheana. Le CDN vise à enrichir cette collection afin de la mettre à la 

disposition de la recherche scientifique. Des congrès scientifiques, des 

conférences, des concerts, des séances de lecture et des expositions 

complètent l'offre. D'autres organisateurs d'évènements culturels sont 

cordialement invités à louer la maison pour y réaliser leurs propres 

programmes.
Utilisez les archives, la bibliothèque et le catalogue du CDN! Réalisez une 

recherche sur Internet: www.nietzsche-portal.eu, www.friedrich-nietzsche-

stiftung.de et www.nietzsche-gesellschaft.de. Et n'oubliez surtout pas de 

visiter la Maison de Nietzsche. Elle est liée au CDN par une cour. Les deux 

Maisons constituent ainsi un "lieu de mémoire ». À bientôt !


