
Lieux	  d’enfance	  
	  
Les	  lieux	  où	  N	  passe	  son	  enfance	  et	  sa	  prime	  jeunesse	  se	  trouvent	  dans	  une	  zone	  liitée	  à	  
l’Est	  de	  l’Allemagne	  centrale,	  plus	  précisemment	  dans	  la	  province	  saxonne	  de	  Prusse	  
(Röcken,	  Weissenfels,	  Eilenburg,	  Pobles,	  Halle,	  Marseburg,	  Naumburg),	  dans	  le	  royaume	  
de	  Saxe	  (Plauen,	  Schöndfeld,	  Leipzig,	  Colditz,	  Oesnilitz),	  en	  Thuringe	  (Weimar,	  Iena,	  
Nirmsdorf)	  et	  danns	  le	  Harz	  (Gorenzen	  prèsde	  Mansfeld,	  et	  Sangerhausen).	  
(Correspondance	  1	  :	  669)	  
	  
Naumburg	  :	  C’est	  dans	  cette	  ambiance,	  politiquement	  conservatrice	  et	  religieusement	  
militante,	  que	  vécu	  le	  jeune	  N	  portant	  en	  outre	  les	  prénoms	  de	  roi	  dont	  l’anniversaire	  
tombait	  le	  même	  jour	  que	  le	  sien.	  Gustav	  Adolph	  Krug	  était	  lui	  aussi	  lié	  au	  «	  Réveil	  »	  (Le	  
mouvement	  du	  réveil	  luthérien).	  Sa	  maison	  était	  le	  centre	  de	  la	  vie	  musicale	  à	  
Naumburg.	  Les	  deux	  conseillers	  appartenaient	  en	  outre	  à	  la	  société	  culturelle	  
«	  Litteraria	  »	  (modèle	  de	  la	  «	  Germania	  »	  fondée	  en	  1860	  par	  N	  et	  ses	  amis	  Wilhem	  
Pinder	  et	  Gustav	  Krug).	  
(idem	  :	  670)	  
	  
N	  étudie	  à	  Pforta	  	  d’octobre	  1858	  (il	  a	  15	  ans)	  à	  septembre	  1864	  (donc	  au	  moment	  de	  la	  
scène	  1,	  il	  en	  est	  sorti	  il	  y	  a	  quelques	  mois)	  
	  
Adresse	  de	  la	  maison	  de	  Nietzsche	  :	  Adresse : Weingarten 18, 06618 Naumburg (Saale), Allemagne  
	  
	  

	  
	  
marché	  en	  bois	  à	  Naumburg,	  lieu	  possible	  pour	  la	  scène	  1



	  
	  
Naumburg,	  place	  du	  marché	  
	  

	  
	  
Pforta	  (source	  site	  de	  l’école,	  http://www.landesschule-‐
pforta.de/bilder/grossbild.php?p=s019)	  
	  
C’est	  avec	  Wilhem	  Pinder	  et	  Gustav	  Krug	  qu’il	  fonda,	  le	  23	  juillet	  1860,	  la	  Germania,	  
cette	  société	  littéraire	  dont	  il	  parle	  souvent	  dans	  ses	  œuvres	  de	  jeunesse	  .	  
	  
Visite	  «	  involontaire	  »	  dans	  une	  maison	  close	  de	  Cologne	  en	  février	  1865	  



	  
Bonn	  (16	  octobre	  1864-‐9	  août	  1865)	  deux	  semestres	  à	  l’université	  
Il	  passe	  ses	  vacances	  de	  Pâques	  à	  Naumburg.	  
	  
Leipzig	  (1865-‐66)	  découverte	  de	  la	  philosophie	  de	  Shopenhauer	  
	  
Jeux	  de	  quilles	  
Aux	  récréations	  à	  Pforta,	  N	  jouait	  aux	  quilles	  avec	  ses	  camarades.	  
d’où	  l’idée	  de	  le	  faire	  jouer	  sur	  la	  place	  de	  sa	  ville	  natale,	  à	  Naumburg,	  pour	  la	  première	  
scène	  	  
	  
Site	  de	  jeu	  de	  quilles	  traditionnelles	  
http://www.jeuxpicards.org/jeuxdequilles.html	  
	  

	  
	  
Jeu	  de	  quille	  sur	  le	  foirail	  de	  Quillan	  (Aude)	  
	  
Jeu direct, le jeu à neuf quilles de la Haute-Vallée de l'Aude consiste à envoyer la boule en droite ligne sur 
les quilles, soit en roulant, soit à la volée. 
Chaque quille renversée rapporte un point au tireur. Après le tir de chacun des joueurs, les quilles sont 
remises en place. 
La partie est jouée sur un nombre déterminé de points : en général , 31. Un autre nombre peut être fixé dès 
le début de la partie. S'il y a lieu, un enjeu peut être déterminé. 
Le gagnant est le joueur qui totalise le nombre de points initialement fixé. Cependant, ce nombre total doit 
être obtenu directement, sans être dépassé, auquel cas, les points de la série en cours ne sont pas pris en 
compte.	  
	  
	  
	  


