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de Iaşi



Le musée „Vasile Pogor”

Le bâtiment est élevé en
1850 par Vasile Pogor père.

La maison a abrité pendant deux décennies,
les séances du cercle littéraire „Junimea”,
un groupe de lecture et débat dont certains
membres sont devenus des classiques de la
littérature roumaine.



Le Musée „Ion Creangă”
Bojdeuca

La Bojdeuca, première maison d’écrivain de
Roumanie transformée en musée, a été
inaugurée le 15 avril 1918. C’est l’un des 12
sites literaires du Musée de la Littérature
Roumaine de Iaşi. Le conteur Ion Creangă y a
habité à partir de l’été 1872. Prêtre défroqué, il
avait dû quitter son logement au Monastère
Golia.



Le Musée „Vasile Alecsandri ”
Mircesti

Poète et diplomate, Vasile Alecsandri préférait être „l’ermite
de Mirceşti”. Il a délaissé la maison bâtie par ses parents à
Iaşi pour emménager dans la maison qu’il avait construite de
1861 à 1867 à Mirceşti. Il y a rédigé une grande partie de son
œuvre.



Le Musée „Dosoftei ”

Elevé probablement au
XVIIe siècle, de 1677 à
1679, le bâtiment abrite la
section de littératuresection de littérature
ancienne du Musée de la
Littérature Roumaine. Il a
été le siège de la deuxième
imprimerie de Iaşi, de
1679 à 1686.



Le Musée „Mihai Codreanu”

La maison du poète 
Mihai Codreanu, 
auteur de nombreux 
sonnets, est sonnets, est 
surnommée « Villa 
Sonnet ».



Le Musée „Otilia Cazimir”

La maison où Otilia Cazimir (pseudonyme
de Alexandra Gavrilescu) a habité et créé
pendant près de soixante ans a été
transformée en musée en 1972.



Le Musée „Mihail Sadoveanu”

Construite pendant la première 
moitié du XIXe siècle par Mihail 
Kogălniceanu, „la villa à la tour 
carrée” a eu plusieurs 
propriétaires. Parmi eux, 
l’écrivain Mihail Sadoveanu. 



Le Musée „G. Topîrceanu”

Topîrceanu s’installe 
à Iaşi en 1911 pour 
travailler en tant que 
rédacteur de la revue 
« Viaţa 
Românească ». 
Il habite dans cette Il habite dans cette 
maison de 1932 
jusqu’à sa mort, en 
1937. 



Le Musée „Mihai Eminescu”

Inauguré en 1989, lors du centenaire de la mort
du poète, ce musée allie tradition et modernité.
Des milliers des touristes viennent ici pour
trouver des objets qui évoquent le parcours du
« poète national » Mihai Eminescu.



La Collection 

« L’Histoire du Théâtre Roumain » 

A l’étage du bâtiment qui abrite le
Musée « Mihai Eminescu » on
trouve l’exposition permanente de
la Collection « L’Histoire du
Théâtre Roumain ».


