LA MAISON GOETHE AVEC LE MUSÉE NATIONAL
GOETHE
Renseignements
HORAIRES
jusqu'au 28 mars:
du mardi au dimanche: 9.30h 16h
29 mars - 30 octobre:
du mardi au dimanche: 9.30h18h

La maison de Goethe
La maison de Goethe, est le musée le plus fréquenté de Weimar. Lorsque l'on
pénètre dans la maison de Goethe, on est salué par un "Salve" inscrit sur le
sol. On a l'impression que le poète ne s'est absenté qu'un court instant. Tout
est resté comme à l'époque de Goethe : le cabinet de travail, la bibliothèque,
les pièces d'habitation. Dans la "Junozimmer", la salle de réception avec un
piano dans laquel le grand maître recevait des personnalités de l'époque, des
poètes et des érudits. Il installait souvent ses hôtes au "Weisser Schwann"
voisin, une auberge aujourd'hui appréciée des touristes. Goethe avait réuni
plus de 6000 livres dans sa bibliothèque privée, ils sont presque un million à
être conservés à la bibliothèque de la duchesse Anna Amalia, un lieu de
recherche en histoire de l'art de niveau international.

Musée national de Goethe
A sa mort, sa famille a conservé la maison jusqu'à ce que son petit-fils Walter
y fasse ouvrir le " Goethe Nationalmuseum " (musée national de Goethe) en
1885. Avec 50.000 objets, le fonds du musée repose essentiellement sur les
collections d'art et de sciences naturelles de Goethe et sur sa bibliothèque
avec notamment 2.000 dessins signés de sa main. Le musée national Goethe
se trouve à gauche de la maison de Goethe.

31 octobre - fin d'année:
du mardi au dimanche: 9.30h16h
fermé le lundi
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August von
Goethe
Thursday, 08.10.2020,
18:00
GoetheNationalmuseum

Veranstaltungs‐
kalender

"Von Weimar
nach Afrika 1785
-...
Thursday, 12.11.2020,
18:00
GoetheNationalmuseum
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