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Introduction
La comparaison n’est pas très originale, et pourtant : Prague est
comme un livre d’histoires illustré. Mais, malheureusement pour
ces histoires (et pour leurs lecteurs), les illustrations sont si belles
que la plupart des gens ne font que feuilleter le livre, et se laissent
rapidement fasciner par l’avalanche de lignes, de formes et de
couleurs qu’ils découvrent à chaque page. Ensuite, ils rendent le
livre à la bibliothèque pour en feuilleter un autre...
Pourtant, ce qui donne à chaque lieu sa profondeur et à chaque
illustration son sens, ce sont les histoires. Et Prague en regorge.
Il est vrai que ce sont souvent des histoires dures, tristes, voire
morbides, mais on trouve en elles du mystère, de la passion,
des obsessions. Sans elles, Prague ne serait qu’une collection
d’immeubles bariolés, de panoramas superbes, de trams et de
brasseries. Des choses que bien des villes peuvent lui envier,
évidemment ! Mais Prague, au fond, c’est bien plus que cela.
Cette brochure se propose de vous faire découvrir tout un pan du
texte inscrit dans la ville, des pavés aux clochers en passant par les
façades, les sculptures et les ponts.
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pPour plus d’informations sur les sites présentés ici, veuillez
consulter notre site w prague.eu.
Les textes de cette brochure s’inspirent de dizaines de publications
que nous n’avons pas la possibilité de citer dans leur intégralité pour
des raisons de place. Nous recommandons aux lecteurs désireux
d’en savoir plus de faire une visite de la ville avec un de nos guides
spécialisés. Vous trouverez toutes les informations nécessaires sur
w prague.eu/fr/guides.
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Le pont Charles (Karlův most)

q Prague 1 – Vieille Ville, Malá Strana
y k Staroměstská k Malostranské náměstí
k Karlovy lázně
C’est l’un des symboles de la ville de Prague. Le pont Charles a son
atmosphère particulière, et l’idéal pour la découvrir est d’y venir
tôt le matin, avant que n’affluent les vendeurs de souvenirs et les
touristes. Le fondateur du pont, l’empereur Charles IV du SaintEmpire, était un érudit et un mystique chrétien qui s’efforça toute
sa vie de faire de Prague le cœur spirituel et culturel de l’Europe.
Tous les travaux d’urbanisme et de construction qu’il entreprit
étaient pensés dans leurs moindres détails pour faire partie d’un
vaste projet et répondre à des principes spirituels et ésotériques. La
construction du pont Charles ne fait pas exception à la règle. Des
calculs astrologiques et numérologiques permirent de fixer la date
de pose de la première pierre du pont au 9 juillet 1357 à 5 heures
et 31 minutes, instant qui devait lui assurer « un destin favorable et
une durée éternelle ». Les nombres correspondant à l’année, au jour,
au mois, à l’heure et aux minutes forment un palindrome (une suite
de chiffres ou de lettres qu’on peut lire dans les deux sens). Ici, il

s’agit d’une suite de nombres premiers avec un 9 au milieu :
1-3-5-7-9-7-5-3-1, c’est-à-dire une pyramide numérologique dont
le sommet est un 9, chiffre qui symbolise les nobles idéaux de
l’humanisme et privilégie la richesse de l’âme aux biens matériels.
La configuration des planètes à l’instant de la pose de la première
pierre du pont est également intéressante. Toutes les planètes alors
connues étaient disposées sur l’horizon dans la position la plus
propice, et on assistait à une conjonction (proximité apparente de
deux corps célestes) du Soleil et de Saturne, fait considéré par les
astrologues du Moyen-Âge comme le moment le plus favorable de
toute l’année.
Le pont de pierre enjambant la Vltava, qui ne sera nommé pont
Charles qu’après 1870, ne fut orné pendant de longs siècles que
d’une croix de bois en son milieu. Il faut attendre le XVIIe siècle pour
que les sculptures baroques y soient installées. La plus célèbre
est certainement la statue de saint Jean Népomucène, saint de
Bohême qui fut torturé à mort et jeté du pont dans les flots de la
Vltava (cf. p. 6). L’endroit est indiqué par une plaque.

p Pour en savoir plus sur l’histoire du pont, vous pouvez visiter
le Musée du pont Charles w muzeumkarlovamostu.cz

On trouve
également un
palindrome sur la
tour du pont Charles
côté Vieille Ville (cf.
p. 8) et l’hôtel de ville
de la Ville Nouvelle
(cf. p. 32)
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La légende de saint
Jean Népomucène
2

Statue : q côté nord du pont Charles, Prague 1 – Vieille
Ville, Praha 1 – Staré Město y k Staroměstská
Tombeau : q cathédrale Saint-Guy, Prague 1 – Hradčany
k Pražský hrad
Sculpture : q Národní třída 8, Prague 1 – Ville nouvelle
k Národní divadlo
Statue du saint sur le pont Charles

La statue représentant saint Jean Népomucène, saint patron de la
Bohême, est certainement la plus appréciée et la plus remarquable
du pont Charles. Dans la journée, il est presque impossible de la
manquer, car elle est entourée par une foule compacte de touristes
qui attendent patiemment leur tour pour pouvoir toucher son socle,
un geste censé porter bonheur. La croix de bronze insérée dans la
rambarde du pont, un peu plus loin en direction de la Vieille Ville, et
qui indique l’endroit d’où le saint aurait été précipité dans les flots
de la Vltava, est tout aussi appréciée.

de révéler, et la raison pour laquelle il était puni. On raconte qu’il
aurait refusé d’enfreindre le secret de la confession de Sophie, la
femme du roi, mais une autre version affirme qu’il aurait été victime
de luttes de pouvoir entre le roi et l’archevêque de Prague, contre
lequel il refusait de témoigner. Quoiqu’il en soit, le corps de Jean
Népomucène fut retrouvé environ un mois plus tard en aval du
pont, près du couvent Sainte-Agnès. La légende veut que sa tête
ait été illuminée par 5 étoiles qui devaient devenir son attribut et
avec lesquelles il est toujours représenté. Du vivant de Venceslas
IV, Jean fut inhumé dans la cathédrale Saint-Guy, au château de
Prague. Il est impossible de rater son tombeau, surmonté d’un
impressionnant monument en argent.
Jean Népomucène a été béatifié en 1729 pour quatre miracles
reconnus. Le plus célèbre consiste en la découverte, dans son
crâne, de matière organique intacte dont on a supposé qu’il
s’agissait de sa langue, ce qui aurait prouvé le fait que le saint
n’avait jamais rompu le secret de la confession. En réalité, on a
prouvé par la suite qu’il s’agissait de tissus cérébraux, et ils sont
aujourd’hui conservés dans l’église de Zelená Hora, près de Žďár
nad Sázavou, un sanctuaire édifié pour abriter le reliquaire de la
langue de saint Jean Népomucène. Cette église inscrite sur la
liste du patrimoine culturel de l’UNESCO est l’œuvre de l’architecte
baroque génial Jan Blažej Santini-Aichel. Le symbole de la langue et
des étoiles se répète à de nombreux endroits dans l’église.
Saint Jean Népomucène est l’un des saints patrons de la Bohême.
C’est aussi le patron des ponts, des gens pratiquant une profession
liée à l’eau ainsi que de Venise et de ses gondoliers. La statue qui
orne le pont Charles est l’un des grands centres de culte du saint,
et une cérémonie a lieu devant elle chaque année, la veille de la fête
du saint, le 15 mai, en présence de l’archevêque de Prague. Elle est
accompagnée de festivités et de concerts sur les eaux de la Vltava.
Plaque indiquant l‘endroit d‘où saint Jean Népomucène aurait été jeté dans la Vltava

De tous les saints de la Bohême, Jean Népomucène est celui qui
a acquis la plus grande popularité dans le monde. Sa légende,
apparue après sa mort, est bien connue. On a longtemps pensé
que le prêtre était mort lorsqu’on l’avait jeté dans la rivière,
enfermé dans un sac, parce qu’il avait refusé de parler pendant un
interrogatoire. Mais un examen plus récent de ses restes a montré
qu’il était mort d’un choc au crâne avant même d’avoir été jeté à
l’eau, probablement lors d’une séance de torture infligée par le roi
Venceslas IV de Bohême. Ce qu’on ignore toujours, en revanche,
c’est la teneur des informations que Jean Népomucène avait refusé
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La tour du pont Charles côté
Vieille Ville (Staroměstská
mostecká věž)
3

q Pont Charles, Prague 1 – Vieille Ville
y k Staroměstská

À Prague, la « ville aux cent clochers », l’Histoire n’est pas
seulement tangible à travers les palais, les églises et les sculptures,
mais aussi à travers les tours et les clochers. L’un de ces édifices
les plus remarquables est la tour du pont Charles côté Vieille
Ville érigée au XIVe siècle, haute de 47 mètres, elle est couverte
de nombreux symboles qu’il faut se donner la peine de découvrir
progressivement. Au premier regard, on distingue clairement
une division en quatre étages, chacun étant orné de motifs
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différents et d’une symbolique différente. La partie la plus basse,
composée par le passage couvert en ogive et la voûte à nervure
décorée d’une riche fresque, est la « sphère terrestre ». Sur cette
fresque, on remarquera une représentation d’un martin-pêcheur
entouré d’un ruban, symbole qui se répète dans les bas-reliefs
de la façade. Il s’agit du blason personnel du roi Venceslas IV
de Bohême et de la guilde des étuveurs. La légende veut qu’une
étuveuse nommée Zuzana ait aidé le roi à s’évader de captivité, et
qu’une relation amoureuse se soit ensuite développée entre eux.
Mais une autre explication, moins poétique, veut que le martinpêcheur entouré d’un ruban ne soit qu’un symbole architectural
employé par Venceslas IV, et qu’on retrouve sur d’autres bâtiments
du pays. Parmi les sculptures « humaines et pécheresse » de la
sphère terrestre, on citera une représentation amusante et teintée
d’érotisme d’une nonne accompagnée d’un chevalier passant la
main sous sa jupe. On retrouve d’ailleurs des motifs grivois sur
d’autres tours de Prague, notamment la tour poudrière.
Un peu plus haut, sous la corniche de la tour, on trouve la « sphère
lunaire », avec les blasons des pays qui appartenaient autrefois à la
couronne de Bohême. L’étage suivant est la « sphère solaire », sur
laquelle on peut voir l’empereur Charles IV et le roi Venceslas IV en
train de rendre hommage à saint Guy. Enfin, la partie supérieure de la
tour est la « sphère céleste », depuis laquelle Adalbert et Sigismond,
deux saints patrons de la Bohême, contemplent la terre. N’oublions
pas toutefois le « piège magique » qui se trouve sous les combles de
la tour. Il s’agit de deux palindromes (cf. chapitre sur l’hôtel de ville
de la Ville nouvelle, p. 32, et sur le pont Charles, p. 2), c’est-à-dire des
phrases que l’on peut lire dans un sens comme dans l’autre. La formule
magique est la suivante : SIGNA TE SIGNA TEMERE ME TANGIS ET
ANGIS. ROMA TIBI SUBITO MOTIBUS IBIT AMOR (soit : « Signe-toi
donc, signe-toi : c’est en vain que tu lèves la main et me tourmentes.
Car par ce geste, Rome, ton amour, sera bientôt à ta portée. ») Ce piège
magique était censé protéger la tour contre le mal, de même que les
palindromes du pont Charles et de l’hôtel de ville de la Vieille Ville.
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Les astronomes de Prague :
Tycho Brahe & Johannes Kepler
4

Tombeau de Tycho Brahe : q église Notre-Dame-du-Týn
(chrám Panny Marie před Týnem), place de la Vieille Ville
(Staroměstské náměstí) y Staroměstská
Sculpture : q Parléřova 2, Prague 1 – Hradčany
k Pohořelec
© Kajano / Shutterstock

tournent autour de lui (cf. chapitre sur le château de Hvězda, p. 50).
Signalons que l’oraison funèbre de Tycho Brahe est prononcée par
Jan Jessenius, grand médecin et recteur de l’université Charles,
qui fut également l’un des nobles de Bohême exécutés sur la place
de la Vieille Ville vingt ans plus tard (cf. chapitre sur l’exécution
des nobles de Bohême, p. 12). Sur le tombeau, l’astronome de la
cour est représenté équipé d’une armure de chevalier, et un œil
attentif remarquera également son faux nez. Brahe avait en effet
perdu le bout du nez durant un combat au Danemark, et portait
depuis lors une prothèse en or et en argent toujours soigneusement
affublée avec une colle spéciale. Une sculpture commune située
au-dessus de la place Pohořelec, devant le lycée Jan Kepler, évoque
aujourd’hui les deux grands scientifiques

L‛observatoire
moderne de Tycho
Brahe se trouvait
dans la ville de
Benátky nad Jizerou,
un lieu propice à
l‛observation du ciel
étoile.
C’est dans l’imposante église Notre-Dame-du-Týn, place de la
Vieille Ville, que se trouve le tombeau du grand astronome danois
Tycho Brahe, considéré comme le plus grand connaisseur de
la mécanique céleste en son temps. Brahe arrive à Prague sur
invitation de l’empereur Rodolphe II en 1599, et se fait construire un
observatoire moderne équipé d’un atelier d’alchimie, sa seconde
passion après l’astronomie. L’année suivante, il fait la rencontre
d’un autre astronome, Johannes Kepler. Bien que les deux hommes
ne partagent pas les mêmes points de vue, leur collaboration
sera fructueuse. Brahe défend l’idée selon laquelle c’est le Soleil
qui tourne autour de la Terre, les autres planètes tournant autour
du Soleil. Kepler, lui, défend un point de vue héliocentrique :
pour lui, le centre de l’univers est le Soleil et toutes les planètes
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Tombeau de Tycho Brahe dans l‘église Notre-Dame-du-Týn
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L’exécution des vingt-sept
nobles de Bohême
5

27 croix sur le sol de la place de la Vieille Ville :
q place de la vieille Ville (Staroměstské náměstí),
Prague 1 – Staré Město y Staroměstská
Bornes devant le palais Lichtenstein :
q place Malostranské náměstí 13, Prague 1 – Malá Strana
k Malostranské náměstí
La place de la Vieille-Ville

Sur l’imposante place de la Vieille Ville, à côté de la tour de l’hôtel
de ville, on peut voir parmi les pavés du trottoir 27 croix blanches
ainsi qu’une date. Il s’agit d’un hommage aux 27 nobles et bourgeois
exécutés à cet endroit le 21 juin 1621 pour avoir participé à un
soulèvement entre 1618 et 1620 et s’être opposé ouvertement au
règne des Habsbourg. Le conflit était de nature autant politique
que religieuse. Les nobles de Bohême révoltés, protestants pour
la plupart, avaient été vaincus par les troupes du roi catholique
Ferdinand II de Habsbourg lors de la bataille de la Montagne
blanche, en 1620, après plusieurs conflits. Par la suite, les hauts
représentants du mouvement, issus de la noblesse, de la chevalerie
et de la bourgeoisie, furent exécutés publiquement sur la place de
la Vieille Ville. (On comptait parmi eux Jan Jessenius, recteur de
l’université Charles de Prague, qui avait prononcé vingt ans plus tôt
l’oraison funèbre lors des funérailles de Tycho Brahe – cf. chapitre
sur les astronomes de Prague, p. 10.)
Cette exécution solennelle, qui devait avoir un effet dévastateur
sur le reste de la population, fut suivie d’une période de
« recatholicisation » forcée accompagnée d’une vague d’émigration
des intellectuels, des bourgeois et des nobles d’obédience
protestante : les pays tchèques perdirent alors une grande partie de
leurs élites.
Outre les 27 croix qui figurent sur le sol de la place de la Vieille
Ville, une série de bornes de forme originale, situées sur la place
Malostranské náměstí, devant le palais Lichtenstein, rappellent
également cet événement tragique de l’histoire tchèque. C’est en
effet dans ce palais que fut décidé du sort de l’aristocratie tchèque.
Les bornes en métal sont l’œuvre du sculpteur tchèque Karel
Nepraš et ont été installées en 1993.
La place Malostranské náměstí
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L’horloge hébraïque de l’hôtel
de ville de la Cité juive
6

© Yurlick / Shutterstock

q Maiselova 18, Prague 1 – Vieille Ville
y Staroměstská k Právnická fakulta
Pendant des siècles, l’identité de Prague a été façonnée par
trois cultures qui coexistaient : tchèque, allemande et juive. Du
quartier juif initial, il ne reste aujourd’hui que quelques fragments,
mais les synagogues et les autres monuments sont d’éloquents
témoignages de l’importance qu’occupait jadis la communauté juive
de Prague. Les premières mentions de l’hôtel de ville de la Cité juive
remontent au XVIe siècle. Le bâtiment a par la suite subi diverses
rénovations, durant lesquelles il a été muni d’un clocher rococo
et de deux horloges. Le cadran de la première est orné de chiffres
romains, et le temps y est indiqué comme c’est l’usage. Mais, sur
le cadran de la deuxième, les données temporelles sont indiquées
en caractères hébreux, et les aiguilles tournent en sens inverse. À
la lecture d’un texte en hébreu, on lit en effet de droite à gauche. La
lettre aleph, qui correspond au chiffre 1, se trouve donc à l’endroit
où se trouve le nombre 11 sur les horloges à chiffres romains. La
lettre beth, le chiffre 2, se trouve à l’emplacement du 10, et ainsi de
suite. L’horloge date de la seconde moitié du XVIIIe siècle, et il s’agit
de la plus ancienne horloge hébraïque d’Europe.
La synagogue Vieille-Nouvelle, devant l‘hôtel de ville de la Cité juive

Au Moyen-Âge, la communauté juive de Prague
utilisait pour communiquer non seulement l’hébreu,
mais aussi le knaanique, une langue slave ancienne
retranscrite à l’aide des caractères hébreux. On
retrouve ce type de système au sein de toutes les
langues slaves, mais c’est en vieux-tchèque que
l’on a retrouvé le plus grand nombre d’inscriptions.
N’hésitez pas à poser des questions à votre guide du
Musée juif w jewishmuseum.cz.
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Le couvent Sainte-Agnès
(Anežský klášter)
7

q Anežská 12, Prague 1 – Vieille Ville
k Dlouhá třída w ngprague.cz
C’est à l’extrémité nord de la Vieille Ville, à l’écart des grands
circuits touristiques, sur les quais de la Vltava, que se trouve l’un
des plus anciens lieux sacrés de Prague : le couvent Sainte-Agnèsde-Bohême. Il doit son nom à la princesse Agnès de Bohême, de la
dynastie de Přemyslides, qui le fonda dans les années 1330 avec
l’aide de son frère, le roi de Bohême Venceslas Ier, et en s’inspirant
des idées de saint François et de sainte Claire d’Assise. Agnès
de Bohême, qui fut la première mère supérieure du couvent, était
une personnalité exceptionnelle, révérée de son vivant pour sa
grande piété et sa grande générosité. Le couvent lui-même devint
immédiatement un important centre spirituel. Il comportait l’hôpital
Na Františku, qui servait avant tout de refuge pour les pauvres,
et où l’on fournissait, outre les soins médicaux essentiels, des
services religieux, notamment la confession, l’extrême-onction
et l’inhumation chrétienne. Le couvent fut également édifié pour
abriter le tombeau royal des Přemyslides. À sa mort, en 1282,
Agnès de Bohême fut inhumée dans le vaste tombeau situé dans la
chapelle de Notre-Dame, et sa dépouille, à laquelle on prêtait des
vertus miraculeuses, devint objet de culte. La légende veut qu’elle
ait ensuite été placée dans un coffre en bois emporté et conservé
dans un lieu inconnu par les Franciscains au début des guerres
hussites, au XVe siècle. Une vieille prophétie raconte que la félicité
reviendra dans les pays tchèques lorsque les restes de sainte Agnès
seront ramenés.

Saint-Castulus a d’ailleurs longtemps figuré parmi les endroits
où la dépouille de sainte Agnès aurait pu être conservée, mais
des fouilles archéologiques menées en 2010 ont démenti cette
hypothèse.
De nos jours, le couvent Sainte-Agnès fait partie de la Galerie
nationale de Prague. Y sont présentées de splendides collections
d’art médiéval, y compris une exposition tactile, un circuit pour
enfants et un atelier d’arts plastiques. Le complexe de bâtiments
(hormis l’exposition) est accessible gratuitement et entouré de
charmants jardins qui accueillent chaque année le festival Anežka
Live!, avec ses conférences, ateliers, rencontres, projections, cours
de yoga et autres événements.

Les jardins du couvent Sainte-Agnès

Le couvent ainsi que l’église Saint-Castulus, située non loin, fut
pendant des siècles le cœur du quartier pauvre de Na Františku,
aujourd’hui disparu, et dont on peut avoir un aperçu en se
promenant dans les ruelles qui entourent le couvent. L’église
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La maison à la Vierge Noire
(Dům U Černé Matky Boží)
8

q Celetná 43, Prague 1 – Vieille Ville
y Náměstí Republiky w czkubismus.cz
En entrant dans la Vieille Ville de Prague, au coin des rues Celetná
et Ovocný trh, on aperçoit un bâtiment remarquable de style cubiste
et orné d’une statuette représentant une madone noire à l’enfant
protégée par une grille dorée, à laquelle il doit son nom. Cependant,
si l’immeuble date des années 1911-1912, la statuette de la Vierge
noire, elle, remonte au XVIIe siècle, et décorait alors, selon les

sources historique, la maison qui s’élevait à cet endroit. L’origine
du phénomène des Vierges noires n’est pas tout à fait clair. On
considère généralement qu’il s’agit d’une réminiscence de culte
païen (la couleur noire symbolisant le mystère de la fertilité vierge
de la terre) et du culte des déesses-mères en général, comme par
exemple la déesse Isis et son fils Horus, dans le panthéon égyptien.
On notera toutefois que beaucoup de statues d’Isis et de madones
noires portent la mention « Virgini pariturae » (« Vierge parturiente »
ou « Vierge enceinte »). Ce culte oriental fut probablement importé
en Europe par les chevaliers de l’ordre des Templiers. Et ce n’est
sans doute pas un hasard si la Vierge noire de Prague a le regard
tourné vers la maison du Temple, ancien siège de cet ordre.
La statuette originale est conservée par la Galerie nationale de la
ville de Prague dans la maison à la Cloche de pierre (sur la place de
la Vieille Ville).
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La maison à la Vierge noire,
édifiée par le célèbre
architecte Josef Gočár, est
le premier édifice de style
cubiste de Prague. Il abrite
aujourd’hui le Musée du
cubisme tchèque ainsi que le
Grand Café Orient, au premier
étage, entièrement meublé
dans le style cubiste.
© Atmosphere1 / Shutterstock
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Le mémorial national
de Vítkov (Národní památník
na Vítkově)
9

q U Památníku 1900, Prague 3 – Žižkov
j U Památníku y Křižíkova w nm.cz
Peu de monuments témoignent aussi bien de leur époque que le
Mémorial national de Vítkov. Au XIXe siècle, le mouvement de la
Renaissance nationale tchèque est friand de mythes fondateur
de l’identité nationale, de sorte que le nouveau quartier de Žižkov
reflète l’héritage de l’histoire tchèque. Les rues de Žižkov portent
le nom de chefs de guerre hussites et les immeubles sont ornés
de leurs portraits idéalisés. Au sommet de la colline de Vítkov, qui
domine le quartier, on devait édifier un grand monument à Jan
Žižka.
Aujourd’hui, le mémorial de Vítkov est toujours un des éléments
les plus incontournables dans le paysage praguois. Mais il
rend également hommage aux légionnaires tchécoslovaques
engagés dans la Première guerre mondiale et à la création de la
Tchécoslovaquie indépendante. C’est en 1928 qu’est posée la
première pierre, mais il faut attendre 1938 pour qu’il soit inauguré.
Et l’occupation du pays par les troupes nazies et la Seconde Guerre
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mondiale changent tout : le mémorial est réquisitionné et scellé sur
ordre des autorités du Reich.
Après la Guerre, il fait l’objet de travaux de rénovation. Mais en 1948,
la Tchécoslovaquie passe aux mains du régime communiste, qui
assigne un nouvel objectif au mémorial : sur le modèle du mausolée
de Moscou, il doit accueillir la dépouille du premier président
communiste, Klement Gottwald. (Cependant, le processus
d’embaumement ayant échoué malgré l’aide de spécialistes russes,
Gottwald doit être enterré en hâte.) De nos jours, une exposition
intitulée « Le Laboratoire du pouvoir » située au sous-sol du
monument, retrace cette période sombre du communisme.
L’imposante salle d’apparat à trois nef, de style Art déco et
entièrement recouverte de marbre, ainsi que le columbarium et la
chapelle aux héros disparus, entre autres, méritent le détour. Et
c’est finalement en 1950 qu’une monumentale statue équestre du
légendaire chef de guerre hussite Jan Žižka est installée devant le
monument. C’est l’une des plus grandes au monde – la queue du
cheval pèse 400 kg à elle seule.
Le mémorial abrite aujourd’hui une exposition du Musée national
consacrée à l’histoire militaire. Les visiteurs ont également la
possibilité de se rendre au sommet, d’où s’offre à eux un panorama
de Prague à 360 degrés.

Prague©: histoires
invisibles
Atmosphere1
/ Shutterstock
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10

Nicholas Winton

q Wilsonova 8, Prague 2 – Vinohrady
y k Hlavní nádraží
À la gare centrale de Prague, deux monuments rappellent l’une des
histoires les plus marquantes de la Seconde Guerre mondiale. Sir
Nicholas Winton (1909-2015) était un courtier britannique et un
travailleur humanitaire qui, en 1939, sauva 669 enfants juifs des
territoires occupés de la Tchécoslovaquie en les faisant transporter
en train jusqu’au Royaume-Uni.
Statue sur le quai n. 1

de 50 livres pour chaque enfant de moins de 17 ans. Une fois que
les enfants ont quitté Prague, Winton gère les adoptions à partir
de Londres. Il cherche les familles d’accueil, traite les adoptions
auprès des administrations et sollicite des contributions en dépôt,
tout cela en plus de son travail normal. Entre-temps, à Prague, le
nouveau chef de la branche praguoise du Comité, Trevor Chadwicks,
rassemble les documents nécessaires auprès des parents et
traite avec les autorités d’occupation allemandes pour obtenir
l’autorisation de voyager. Tout cela sous le contrôle constant de la
Gestapo.
De mars à août 1939, Winton et ses collègues réussirent à organiser
huit convois. Le dernier transport d’enfants est envoyé avec succès
le 2 août 1939, le nombre total d’enfants sauvés atteignant 669.
Nicholas Winton ne considère pas ses actions comme quelque
chose d’exceptionnel, et n’en parle pas lui-même après la guerre.
Il faut attendre 1988 pour qu’Elizabeth Maxwell, une historienne,
publie ces informations. Nicholas Winton est alors invité à la BBC,
dans l’émission « That’s Life », où - sans en avoir été informé avant il rencontre, pour la première fois depuis la guerre, des dizaines de
personnes dont il a sauvé la vie.
La sculpture de Sir Nicholas Winton avec deux enfants est située
sur le quai n. 1 de la Gare centrale.. Une plaque commémorative
y est installée. Elle porte l’inscription : « En mémoire de Sir Nicholas
Winton et de toutes les personnes ayant contribué à sauver
669 enfants des horreurs de la Seconde Guerre mondiale en les
transportant en huit convois, en 1939, jusqu’au Royaume-Uni, et en
mémoire des 15 131 enfants tchécoslovaques assassinés dans les
camps de concentration. »
Depuis mai 2017, on peut voir, dans le passage souterrain menant
aux quais, une deuxième plaque commémorative associée au nom
de Sir Winton. Le « Mémorial des adieux », œuvre de trois « enfants
de Winton », rappelle l’amour et le courage des parents qui durent
décider d’envoyer leurs enfants vers l’inconnu pour leur sauver
la vie. Le mémorial est une réplique de porte de train avec des
moulages de mains d’enfants et de parents. Car le souvenir le plus
fort des témoins de l’époque est le moment où les parents et les
enfants pressaient leurs mains contre la vitre des portes de train.

Après l’arrivée des nazis, plusieurs organisations voient le jour dans
le but d’aider les personnes persécutées à émigrer de l’Allemagne
et des territoires occupés, comme le Comité britannique pour les
réfugiés de la Tchécoslovaquie. En plus d’une aide financière, ces
organisations tentent de négocier avec les autorités des États prêts
à accueillir les réfugiés. En décembre 1938, l’un des membres du
Comité, Martin Blake, demande à son ami Nicholas Winton, qui
s’apprête à partir en vacances dans les Alpes suisses, de partir
pour Prague et d’aider le bureau pragois du Comité à organiser les
transports d’enfants. Pour obtenir un visa et un permis de séjour
au Royaume-Uni, il faut trouver une famille d’accueil et un dépôt
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11

Jan Palach

Monument à la mémoire de Jan Palach :
q Václavské náměstí, trottoir situé devant la fontaine du
Musée national, Prague 1 – Ville nouvelle y Muzeum
Plaque commémorative à la mémoire de Jan Palach :
q faculté de Philosophie de l’université Charles, náměstí
Jana Palacha 2, Prague 1 – Vieille Ville y k Staroměstská
La Maison de la mère et la Maison du fils – monuments
à la mémoire de Jan Palach : q quai Alšovo nábřeží,
Prague 1 – Vieille Ville y k Staroměstská
En aout 1968, après le Printemps de Prague, la tentative d’édifier
un « socialisme à visage humaine » dans la Tchécoslovaquie
communiste et s’achève tragiquement par l’invasion des troupes
du Pacte de Varsovie. De nombreux citoyens tchécoslovaques
émigrent alors, ou tentent de s’adapter au régime. Jan Palach, un
étudiant de vingt ans, est incapable de se résigner face à l’apathie
qui s’installe au sein de la société. Afin d’alerter ses concitoyens, il
effectue le 16 janvier 1969 un geste radical à proximité de la statue
de saint Venceslas située sur la place du même nom : il s’immole
par le feu et meurt de ses blessures quelques jours plus tard.
La société tout entière est ébranlée par son geste, qui est imité
quelques semaines plus tard par Jan Zajíc, sans que le cours de
l’Histoire en soit modifié pour autant.

La tombe de Jan Palach, au cimetière d’Olšany, devint rapidement
un véritable lieu de culte, ce qui n’avait rien pour plaire aux autorités
communistes. Le corps de Jan Palach fut donc exhumé et incinéré,
et ses cendres transportées hors de Prague. Le retour solennel des
cendres de Palach eut lieu après la chute du régime, en 1989, en
présence du président de la République Václav Havel. La plaque de
bronze qui orne sa tombe est l’œuvre du célèbre sculpteur tchèque
Olbram Zoubek.

Après avoir été
retirée du cimetière
d‘Olšany, la tombe de
Jan Palach se trouvait
à Všetaty.

© Peter Zurek / Shutterstock

Jusqu’en 1989, date de la chute du régime, le nom de Jan Palach
reste tabou. Aujourd’hui, trois monuments rendent hommage à sa
mémoire : une croix de bronze insérée dans les pavés du trottoir
situé devant le Musée national rappelle discrètement l’endroit
où Palach commit son acte. Une plaque commémorative ornée
d’un masque mortuaire est posée sur la façade de la Faculté de
Philosophie de l’université Charles, où Palach étudiait ; la place sur
laquelle donne le bâtiment porte son nom. Enfin, à quelques pas
de là, s’élèvent deux installations en métal intitulées La Maison
de la mère et la Maison du fils, réalisées par l’architecte américain
d’origine tchèque John Hejduk.
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L’abri anti-atomique
de l’hôtel Jalta
12

q Václavské náměstí 45, Prague 1 – Ville nouvelle
y Muzeum, Můstek k Václavské náměstí
w hoteljalta.com
La place Venceslas a souvent été le témoin d’événements
dramatiques au cours de l’histoire des pays tchèques. En mai 1945,
peu avant la chute de l’Allemagne nazie, les avions de la Luftwaffe
bombardent le centre-ville. Après la guerre, les immeubles de la
place qui avaient été détruits doivent être rapidement remplacés.
L’un d’entre eux, édifié entre 1954 et 1958, est entré dans
l’imaginaire des Praguois: le luxueux hôtel Jalta. Ce qui frappe
d’abord dans ce bâtiment rappelant le style Art déco, c’est le
magnifique revêtement de la façade. Son auteur, l’architecte
Antonín Tenzer, disposait alors d’un important soutien en la
personne du président de la Tchécoslovaquie communiste Antonín
Zápotocký. Homme politique, tailleur de pierres de formation, il
participe au choix du meilleur marbre et du meilleur travertin. Les
sculptures qui décorent le bâtiment sont également de bon goût.
Les intérieurs luxueux comprennent des éléments en verre réalisés
par Stanislav Libenský, d’élégants carreaux en céramique et des
tissus faits main.

Musée de la Guerre froide © Jalta Boutique Hotel

Mais le détail que le grand public de l’époque ignore complètement,
c’est l’immense abri antiatomique qui s’étend sous l’hôtel et qui
est destiné aux dignitaires du régime. Il peut accueillir jusqu’à 250
personnes et est équipé d’une salle d’opération, d’un réservoir d’eau
et d’un équipement pour l’état-major. Le sous-sol de l’hôtel abrite
également des dispositifs d’écoute téléphonique reliés à chacune
des chambres et dont « s’occupaient » les services secrets.
Aujourd’hui, cette partie de l’hôtel a été transformée en Musée de la
Guerre froide.

© Jalta Boutique Hotel
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La statue de saint Venceslas
dans le passage Lucerna
13

q Štěpánská 61, Prague 1 – Ville nouvelle
y Můstek k Václavské náměstí w lucerna.cz
Situé à deux pas de la place Venceslas, le passage Lucerna est une
belle réalisation architecturale du début du XXe. On trouve entre
autres dans son design éclectique des éléments Art nouveau.
Lorsqu’il est achevé, en 1921, il devient rapidement l’un des grands
centres de la vie sociale de Prague, et il abrite toujours aujourd’hui
une élégante salle de cinéma, un café, une grande salle de bal et de
concert ainsi que de nombreuses boutiques.

Depuis l’an 2000, ce passage très fréquenté est orné d’une sculpture
plutôt provocatrice représentant un homme en armure chevauchant
un cheval mort à l’envers. Le cheval est suspendu, sabots en l’air, à
la coupole de verre de la partie centrale du passage. La sculpture,
dont l’auteur n’est autre que le célèbre plasticien David Černý, forme
le pendant d’une autre sculpture, nettement plus ancienne : il s’agit
de la statue équestre de saint Venceslas, patron de la Bohême,
qui se dresse en haut de la place du même nom, devant le Musée
national, et qui fut réalisée par le sculpteur Václav Myslbek en 1913.
La statue au cheval renversé donne lieu à plusieurs interprétations,
mais on s’accorde généralement à y voir un sens critique : il s’agirait
probablement d’une représentation sarcastique de certaines
conceptions trop étroite de la fierté nationale dans lesquelles il ne
reste plus des grandes idées fondatrices que le pathos vide des
symboles.

À Prague, on trouve
un peu partout
des sculptures
provocatrices
de David Černý.
Saurez-vous trouvez
les autres ?
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La place Charles et l’hôtel
de ville de la Ville nouvelle
(Karlovo náměstí a
Novoměstská radnice)
14

q Karlovo náměstí 23, Prague 2 – Ville nouvelle
y k Karlovo náměstí k Novoměstská radnice
w novomestskaradnice.cz

Testament, David devait fonder la Cité de David, c’est-à-dire la
Jérusalem biblique. Pour ce faire, il acquit un terrain situé sur
le mont Moriah et rassembla les matériaux nécessaires à la
construction du Temple. Mais Dieu lui interdit de réaliser son
projet : seul Salomon serait autorisé à le mettre en pratique, après
la mort de son père. C’est la raison pour laquelle Charles IV ne fit
construire au centre du Marché aux bestiaux qu’une simple tour de
bois dans laquelle, les jours de fête, étaient exposées les joyaux
de la couronne et d’autres reliques précieuses, comme les épines
de la Sainte Couronne ou la lance de saint Longin (cf. chapitre sur
Vyšehrad, p. 40). Après la mort de son père, Venceslas IV fit édifier
à cet endroit une chapelle octogonale qui domina la place jusqu’au
XVIIIe siècle (et qui est représentée sur de nombreuses gravures
d’époque). On pourra admirer une maquette de cette chapelle au
Musée de la ville de Prague w muzeumprahy.cz.

La plus grande place de Prague se trouve dans la Ville nouvelle, hors
des grandes zones touristiques. Mais c’est un endroit passionnant
d’un point de vue historique. Elle est aujourd’hui couverte dans sa
majeure partie par un parc avec ses arbres, ses massifs de fleurs,
ses statues et sa fontaine ; en été, c’est un endroit agréable pour se
détendre.
Fondée par l’empereur Charles IV au XIVe siècle, la Ville nouvelle
de Prague faisait alors partie d’un grand projet destiné à faire de
la capitale du royaume de Bohême le centre spirituel de l’Europe :
une « nouvelle Jérusalem ». Et si l’on compare les plans des
deux villes de l’époque, on se rend compte que Prague reflète la
ville du Proche-Orient en au moins 20 points. Le centre spirituel
de Jérusalem, une surface en forme de quadrilatère irrégulier
appelée mont du Temple (mont Moriah) où Abraham aurait sacrifié
Isaac et sur lequel s’élevait jadis le Temple de Salomon, trouve
son équivalent dans le Marché aux bestiaux de la Ville nouvelle
de Prague, actuelle place Charles. Il semble que Charles ait été
sincèrement persuadé que lui et son fils aîné Venceslas IV, héritier
du trône de Bohême et du Saint-Empire, étaient la réincarnation
de David, roi des Juifs, et de son fils Salomon. Or, selon l’Ancien
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L’hôtel de ville de la Ville nouvelle, de style gothique, domine quant
à lui le côté nord de la place. Son histoire est plutôt mouvementée :
c’est ici qu’en 1419, entre autres, eut lieu la première défenestration
de Prague, un assassinat politique qui devait déclencher les guerres
hussites, opposant les troupes hussites, réformistes et formées
spontanément, à celles de l’empereur Sigismond du Saint-Empire,
catholiques, loyales au pape et aux souverains européens. Détail
intéressant, on trouve sur le mur sud de l’hôtel de ville le même
palindrome que sur la tour du pont Charles côté Vieille Ville (cf.
p. 8). Aujourd’hui, l’hôtel de ville est ouvert au public, et on peut
y apprécier un beau panorama de la ville. Plusieurs bâtiments
remarquables se trouvent à proximité, comme par exemple l’église
baroque Saint-Ignace-de-Loyola, au coin de la rue Ječná, l’église
Saint-Charles-Borromée et son monument aux héros de l’attentat
contre Reinhard Heydrich (p. 36), et, plus près de la rivière et côté
sud, l’impressionnant complexe de bâtiments du cloître d’Emmaüs
(cf. p. 38).

Vue de la place Charles depuis la tour de l‘hôtel de ville de la Ville Nouvelle
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Vue de la Ville Nouvelle par le graveur Aegidius Sadeler (env. 1568-1625).
La chapelle du Corps-du-Christ était le centre de la place.
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La crypte de l’église SaintsCyrille-et-Méthode (Krypta
kostela sv. Cyrila a Metoděje)
15

Mémorial national à l’attentat contre Heydrich
q Resslova 9a, Prague 2 – Ville nouvelle
y k Karlovo náměstí
w vhu.cz/muzea/ostatni-expozice/krypta

de Lidice et Ležáky sont tous massacrés sur le simple soupçon
d’avoir aidé les parachutistes. Pendant ce temps, ces derniers,
accompagnés de cinq soldats des Brigades tchécoslovaques
indépendantes de Grande Bretagne, se cachent dans l’église
Saint-Cyrille-et-Méthode.
L’un des membres ayant trahi le groupe, les SS et la Gestapo
découvrent la cachette, encerclent l’église et déclenchent une
attaque. Après deux heures de combat pendant lesquelles les
attaquants parviennent à s’emparer de la nef principale de l’église,
les quatre soldats restant se replient dans la crypte. Les SS lancent
alors des gaz lacrymogènes et des grenades par le soupirail de la
rue Resslova, puis ils tentent de forcer l’entrée de la crypte à coups
de bélier et de l’inonder. Aculés à une situation sans issue, à court
de munitions, les résistants se donnent la mort.
Aujourd’hui, l’église abrite un mémorial en l’honneur des héros
de l’attentat contre Heydrich, avec, dans la crypte, une exposition
consacrée au sort des parachutistes. En 2016 a été tourné un
film anglo-tchéco-français intitulé Anthropoid, qui retrace ces
événements.

Les bustes des parachutistes dans la crypte de l‘église
© Cristian Puscasu / Shutterstock

L’église orthodoxe Saints-Cyrille-et-Méthode, de style baroque, se
trouve près de la place Charles. Ce remarquable édifice religieux
est aussi l’un des sites les plus importants de l’histoire tchèque
contemporaine.
Le 15 mars 1939, l’armée allemande occupe le territoire
tchécoslovaque. Le lendemain est créé le Protectorat de BohêmeMoravie : c’est le début de six années de répression brutale et
d’humiliation pour le peuple tchécoslovaque. La période la plus
sombre de l’occupation commence avec l’arrivée à la tête du
Protectorat, en 1941, de Reinhard Heydrich, l’un des hommes les
plus puissants du IIIe Reich, qui déclare immédiatement la loi
martiale sur le territoire.
Le gouvernement tchécoslovaque en exil convient alors qu’il
est nécessaire de lancer une opération radicale : une mesure de
rétorsion consistant en un attentat contre Heydrich. L’opération,
lancée sous le nom de code Anthropoid, doit être menée par
Josef Gabčík et Jan Kubiš, spécialement entraînés par des unités
militaires en Grande-Bretagne et parachutés en secret sur le
territoire. L’attentat a lieu en mai 1942, et réussit. Mais la riposte du
régime est d’une brutalité sans limite : on exécute des résistants,
leurs collaborateurs et tous ceux qui sont censés avoir approuvé
l’attentat, que ce soit prouvé ou non. Les habitants des villages
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Le cloître d’Emmaüs
(Emauzský klášter)
16

q Vyšehradská 49, Prague 2 – Ville nouvelle
y Karlovo náměstí k Moráň w emauzy.cz

À proximité de la place Charles (cf. p. 32), en remontant depuis
la Vltava, on aperçoit deux flèches élancées et incontournables
dont les formes gracieuses contrastent avec le plan horizontal des
bâtiments environnants. Le caractère moderne de ces deux tours
est d’autant plus intéressant qu’elles font partie d’un complexe de
bâtiments médiévaux, le cloître d’Emmaüs. Ce monastère fondé au
XIVe siècle par l’empereur Charles IV faisait partie, avec plusieurs
autres monuments religieux, d’un plan d’ensemble formant une
croix dans la Ville nouvelle. L’une des particularités du monastère
est ses fresques datant des années 1360 et représentant des
scènes de l’Ancien et du Nouveau Testament.
Si l’architecture de Prague est une mosaïque de styles aussi
extraordinaire, c’est entre autres parce que la ville ne fut pas
bombardée sous l’occupation nazie, contrairement à bien d’autres
métropoles européennes. Mais en réalité, ce n’est qu’en partie vrai :
le 14 février 1945, Prague est la cible de 62 bombardiers américains,
qui larguent 250 bombes sur des zones habitées de la ville.
Pourtant, ce bombardement est une erreur : la cible visée est la ville
de Dresde, et les bombardiers, partis d’une base anglaise, se sont
perdus dans un épais brouillard. Malheureusement, aucune bombe
ne touche les usines que les nazis pouvaient utiliser. En revanche,
701 personnes trouvent la mort, près de 1 200 sont blessées et
183 immeubles et monuments historiques sont détruits ; 11 000
Praguois sont alors sans logis.
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Le cloître d’Emmaüs est durement touché. La voûte de l’église est
aux deux tiers effondrée, le bâtiment lui-même la proie d’un incendie
et le clocher nord est entièrement détruit (vous pourrez voir des
photos du monastère avant le bombardement dans le cloître luimême). Les années suivantes, on effectue de vastes travaux de
rénovation. L’un des plus grands défis est la reconstruction de la
façade, appelée à redevenir l’une des composantes essentielles
du panorama de la Ville nouvelle. C’est un projet novateur de
l’architecte František Marie Černý qui gagne le concours : il s’agit de
deux grands triangles de béton entrelacés et surmontés de flèches
dorées. En regardant attentivement l’église, on remarque que l’une
des deux tours est légèrement plus petite et plus frêle que l’autre :
ce détail reproduit l’architecture médiévale originale du bâtiment. La
tour la plus grande représente le principe masculin et la plus petite
le principe féminin. La construction fut achevée en 1968.

© Olga Kashubin / Shutterstock

Détail d‘une fresque au plafond
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17

Vyšehrad

y Vyšehrad k Výtoň w praha-vysehrad.cz
Le site de Vyšehrad et sa basilique Saints-Pierre-et-Paul se dresse
majestueusement sur une falaise surplombant la Vltava, formant
une composante essentielle du panorama praguois sur la rive
droite. Vyšehrad forme un contrepoint au château de Prague,
qui domine la rive opposée. Et les deux sites sont liés par le fait
qu’ils furent en leur temps le siège des souverains de Bohême.
À Vyšehrad, de nos jours, on peut encore voir non seulement une
basilique, mais aussi le Slavín, cimetière où sont enterrées les plus
grandes personnalités du peuple tchèque, ainsi que d’imposantes
fortifications de brique abritant une église intégrée aux murs, un
réseau de galeries souterraines, la rotonde romane Saint-Martin et
bien d’autres curiosités dispersées dans le parc.
La basilique
Saints Pierre-et-Paul

La Colonne du diable

Vyšehrad est un lieu entouré de nombreuses légendes. L’une d’entre
elles est celle de la Colonne du diable : dans les jardins Karlach,
derrière la basilique, on trouve au sol trois fragments d’une colonne
noire grossièrement taillée. La face intérieure de l’un des fragments
comporte l’inscription partiellement lisible S M M R I E M W, dont
le sens n’a pas été déchiffré. Voici ce que dit la légende : un prêtre
de Vyšehrad avait conclu un marché avec le diable pour bénéficier
d’avantages personnels, mais, avec le temps, il se prit à regretter
son marché et demanda de l’aide à saint Pierre, lequel eut pitié de
lui et lui conseilla de parier son âme au diable qu’il aurait le temps
de dire une messe avant que le diable n’ait rapporté une colonne de
la basilique Saint-Pierre de Rome. Le diable s’envola pour Rome et
arracha une colonne à la première église qu’il vit en arrivant, puis
repartit pour Prague. Mais saint Pierre intervint, et, près de Venise,
fit tomber par trois fois le diable dans la mer. Il retarda tant le diable
que celui-ci ne put rentrer à temps jusqu’à Vyšehrad, et l’âme du
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prêtre fut ainsi sauvée. De colère, le diable jeta la colonne contre la
basilique, dans laquelle elle resta ensuite longtemps, brisée en trois
morceaux. L’histoire tout entière est représentée sur une fresque
murale de la basilique de Vyšehrad, et la Colonne du diable de
Prague est mentionnée dans plusieurs ouvrages de démonologie
dans le monde. Ajoutons que l’église dont le diable arracha une
colonne est la basilique Sainte-Marie-du-Trastevere, à laquelle il
manque aujourd’hui une colonne.
Mais Vyšehrad recèle bien d’autres mystères que celui de la
Colonne du diable. Dans la basilique, par exemple, est conservée
l’omoplate de saint Valentin, saint patron de tous les amoureux,
ainsi que le sarcophage de saint Longin, le soldat romain qui, selon
les Évangiles, aurait percé le flanc du Christ de sa lance après
sa crucifixion. Quant aux pierres dressées qu’on désigne parfois
comme les « menhirs de Vyšehrad », elles datent de l’Antiquité
païenne. Aujourd’hui encore, lors des grandes fêtes celtes, vous
trouverez sur l’une d’elle, située sur le coteau près de la rotonde
Saint-Martin, des cierges et des galets couverts de symboles celtes.

42

Prague : histoires invisibles

Rotonde Saint-Martin
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Les vignes
de Vyšehrad,
vue sur Prague
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Le manoir de
Portheimka
18

q Štefánikova 12, Prague 5 – Smíchov
y Anděl k Arbesovo náměstí
w museumportheimka.cz
Le manoir de Portheimka se trouve hors de la
zone touristique de Prague, sur la rive gauche
de la Vltava, dans le quartier de Smíchov, près
de l’église Saint-Venceslas. La façade située
sur la rue Štefánikova est plutôt discrète, mais il
suffit de faire quelques mètres pour découvrir, de
l’autre côté, une charmante façade baroque ainsi
qu’une petite cour, une fontaine et un parc planté
de grands marronniers. C’est au milieu du XVIIIe
siècle que le manoir fut édifié par l’un des plus
grands architectes tchèque de l’époque, Kilián
Ignác Dientzenhofer, qui participa, entre autres, à la
construction de l’église Saint-Nicolas de la Vieille
Ville et la coupole de l’église Saint-Nicolas de Malá
Strana.
Le manoir, ou « résidence d’été », donne sur un
jardin. Au premier, une porte-fenêtre richement
décorée s’ouvre sur un balcon flanqué de
deux statues représentant le jour et la nuit. Ils
renvoient symboliquement aux divinités antiques
d’Apollon et Vénus, qui représentent ici le Soleil
et la Lune, c’est-à-dire les principes masculin et
féminin. La disposition des bustes ne doit rien au
hasard : traditionnellement, le côté droit est lié au
masculin, à la rationalité, la pensée et l’activité,
tandis que le côté gauche est lié au féminin, à
la sensibilité et la créativité. On remarquera la
grotte artificielle pratiquée dans l’une des fenêtres
donnant sur le parc, avec ses stalactites et, au
départ, son jet d’eau : elle devait servir de refuge
pour des oiseaux chanteurs.
Le manoir de Portheimka abrite aujourd’hui le
musée du verre, géré par la fondation Jan et Meda
Mládek.

La principale pièce d’apparat du bâtiment est une salle ovale
ornée d’une fresque représentant des bacchanales et réalisée
par le célèbre peintre baroque tchèque Václav Vavřinec Reiner,
dont on retrouve les œuvres dans de nombreuses églises de
Prague. Le jeune Antonín Dvořák en personne donna un concert
dans cette salle ovale.
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La coupole de l‘église Saint-Nicolas de Malá Strana,
œuvre: de
Kilián Ignác
Dientzenhofer
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L’église Saint-MichelArchange de Petřín
(Chrám sv. Archanděla
Michaela na Petříně)
19

q Jardins Kinský, Prague 5 – Smíchov
50°4′42,3″ N, 14°23′54,3″ E k Švandovo divadlo
En vous promenant dans les jardins Kinský, l’un des plus beaux
parcs publics de Prague qui s’étend sur le flanc sud de la colline
de Petřín, vous apercevrez peut-être un petit bâtiment pittoresque
en bois, recouvert d’un toit en bardeaux, qui semble tout droit sorti
d’un conte de fées et n’a pas d’équivalent dans toute la capitale
tchèque. Il s’agit de l’église orthodoxe Saint-Michel-Archange,
un parfait échantillon de l’architecture traditionnelle de Ruthénie
subcarpatique, aujourd’hui région de Subcarpathie, en Ukraine, et
qui faisait partie de la Tchécoslovaquie dans l’entre-deux-guerres.
Cette petite église fut édifiée dans la seconde moitié du XVIIe siècle
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près de la ville de Moukatchevo. En 1929, elle fut offerte à la ville de
Prague, qui était alors la capitale administrative de la région, en tant
que monument représentatif des traditions populaires.
Après de longues délibérations, il est décidé d’installer l’église sur
la colline de Petřin, afin que ce joyau d’architecture en bois soit
situé, comme dans son cadre original, en hauteur et dans la verdure.
L’édifice est surmonté de trois clochers à bulbe caractéristiques.
Le principal se dresse au-dessus d’un espace réservé aux femmes.
L’intérieur des clochers est peint en blanc, vert et rouge, couleurs
qui sont respectivement symboles de foi, d’espoir et d’amour. Le sol
est fait en terre battue. Près de l’entrée se trouve une galerie en bois
qui protège en cas d’intempérie les fidèles n’ayant pas pu entrer à
l’intérieur.
Aujourd’hui, l’église est utilisée par l’Église orthodoxe. Tous les
dimanches et les lundis, les offices y ont lieu en roumain et en
tchèque. Le bâtiment n’est ouvert au public que lors des messes et
à certaines occasions, comme lors des Journées européennes du
patrimoine, en septembre.
Prague : histoires invisibles
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Le château de Hvězda
(Letohrádek Hvězda)
20

q Parc de Hvězda (Obora hvězda), Prague 6 – Liboc
k Vypich w pamatniknarodnihopisemnictvi.cz

En quittant le centre historique de Prague en direction de l’ouest,
le visiteur arrive à un grand parc boisé, une ancienne réserve de
chasse située dans le quartier de Liboc et au milieu de laquelle se
trouve un remarquable édifice en forme d’étoile à six branches.
Cette « résidence d’été » de style Renaissance doit son nom, Hvězda
(l’Étoile), à cette figure géométrique. Elle fut édifiée au milieu du
XVIe siècle par Ferdinand de Tyrol, gouverneur royal de Bohême,
l’une des nombreuses personnalités originales de l’histoire tchèque.
Homme d’une grande érudition, notamment dans les domaines
de l’art, de la philosophie, de l’alchimie et des sciences occultes, il
conçut le château de Hvězda en ayant recours à ces doctrines, et
pour en faire une « retraite philosophique ».
Selon son concepteur, le bâtiment est censé refléter l’activité
macrocosmique de la vie terrestre. La forme globale du château
renvoie à la conception héliocentrique de l’univers (cf. p. 10). L’étoile
à six branches résulte de l’addition de deux triangles équilatéraux
et symbolise la connexion de deux forces antagonistes qui
créent ensemble une harmonie. La partie la mieux conservée des
intérieurs est située au rez-de-chaussée, où l’on trouve des stucs
aux motifs antiques. Les pièces situées dans chacune des branches
de l’étoile sont dédiées aux principaux dieux du panthéon romain,
et représentent aussi les planètes et les éléments alchimiques
fondamentaux, comme Mercure (le mercure), Saturne (le plomb),
etc. La zone centrale symbolise le soleil (l’or).
Le fait que le château de Hvězda soit situé à l’ouest du château de
Prague n’est pas un hasard. Il s’agit de la direction de l’étoile du
berger, la planète Vénus, qui apparaît la première après le coucher
du soleil.
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Le neveu de Ferdinand de
Tyrol devait devenir l’empereur
Rodoplhe II du Saint-Empire,
sous le règne duquel Prague
connut un essor culturel immense,
notamment dans le domaine des
arts et des sciences. Aujourd’hui,
le château de Hvězda abrite le
Musée national de la littérature
tchèque, et est ouvert d’avril à
octobre, tous les jours sauf les
lundis.
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La salle du jeu paume
du Jardin royal (Míčovna
v Královské zahradě)
21

Alors, vous l’avez
trouvé ?

q Jardin royal du château de Prague,
Prague 1 – Château de Prague
k Pražský hrad
w hrad.cz/fr/bienvenue-au-chateau-de-prague
La salle du jeu de paume de Prague est un beau monument
Renaissance situé dans le Jardin royal du Château. Il est édifié pour
l’empereur du Saint-Empire Ferdinand Ier dans la seconde moitié
du XVIe siècle par l’architecte et tailleur de pierre allemand Bonifác
Wohlmut, qui prit également part à la construction du château de
Hvězda (cf. p. 50). Comme son nom l’indique, il s’agissait au départ
d’une salle destiné au jeu de paume. La façade nord, qui donne sur
le Jardin royal, est richement décorée de sgraffites, des ornements
typiquement Renaissance obtenus en grattant le crépi encore
frais. Les sgraffites situés au-dessus des arcades représentent
une allégorie des vertus et des sept arts libéraux. Mais parmi ces
sgraffites, on trouve également une image plutôt surprenante : sur
l’une des arcades apparaît en effet le symbole communiste du plan
quinquennal, représenté par le chiffre 5, la faucille et le marteau
au centre d’une roue dentée. Le symbole a été ajouté lors d’une
rénovation du bâtiment, dans les années 1950.
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Bílek a étudié les arts
plastiques à Paris, où il
a fait la connaissance
d’Alfons Mucha, l’un des
plus grands représentants
de l’Art nouveau. Les deux
artistes resteront liés toute
leur vie par une profonde
amitié.

L’atelier de František Bílek
(Ateliér Františka Bílka)
22

q Villa Bílek, Mickiewiczova 1 , Praha 6 - Hradčany
y Hradčanská k Chotkovy sady
w en.ghmp.cz/frantisek-bileks-studio
Non loin du château de Prague se trouve une villa monumentale à
la silhouette remarquable et dont la façade est dominée par des
colonnes très originales. Elle abrite l’atelier du grand sculpteur
tchèque František Bílek (1872-1941), un artiste dont l’œuvre oscille
entre l’Art nouveau et le symbolisme. Bílek conçut lui-même sa
villa, et, conformément à ses principes spirituels, y intégra un grand
nombre de symboles anciens.
Selon Bílek, la villa devait exprimer « la vie telle un champ couvert
d’épis mûrs et fournissant chaque jour une nourriture fraternelle.
De nombreux épris sont liés en gerbes : les colonnes. Certaines
colonnes sont inachevées parce qu’elles ne portent rien. » On peut
voir dans la forme du bâtiment et ses différentes parties un coup
de faux dans un champ de blé. Les colonnes elles-mêmes, qui
évoquent l’architecture des temples de l’Égypte ancienne, sont
également originales. Les briques écrues et les pierres brutes
grossièrement travaillées évoquent une symbiose entre l’œuvre de
la nature et celle de l’homme. La disposition irrégulière de l’intérieur
est dominée par un grand atelier qui forme le cœur spirituel et
artistique du bâtiment.
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En entrant dans l’atelier, on est saisi par une sculpture de
plus de trois mètres de hauteur intitulée Úžas (« stupeur »,
« éblouissement ») et datant de 1907. Cette œuvre, la plus grande
sculpture sur bois de Bílek, représente un homme qui regarde
vers le ciel, la tête dans les mains, dans un geste dramatique. On
l’interprète généralement comme l’expression du sentiment de
stupeur, d’éblouissement qui prend l’homme devant la beauté et
l’infinie grandeur de l’univers. Cet homme est en pleine extase
mystique car il a entrevu et reconnu l’entièreté de la vie sous sa
« vraie lumière ». La véritable connaissance est donc accessible
durant la vie humaine, et la stupeur qui l’accompagne est, selon
Bílek, l’un des thèmes cruciaux de l’existence. Thème qui revient
d’ailleurs dans la suite de son œuvre (sculptures, gravures et
littérature) : ainsi cette sculpture sur bois de tilleul des années 1920,
intitulée Vím (« Je sais »), et qui représente un jeune homme en
train de saisir une étoile, ce qui symbolise la possibilité d’atteindre
la connaissance suprême (cf. le chapitre sur le château de Hvězda,
p. 50).
Le premier étage de la villa est consacré aux dessins et aux
gravures. L’œuvre de Bílek, qui s’inscrit dans le style Art nouveau
et symboliste, est toujours source de vives discussions pour ses
dimensions philosophique et spirituelle.
Vous pourrez également admirer des œuvres de Bílek dans l’église
Saint-Venceslas-de-Zderaz, pour laquelle il a réalisé l’autel, le
crucifix et d’autres pièces d’ameublement.
q Resslova 6, Prague 2 - Ville nouvelle
Prague : histoires invisibles
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Le Métronome

q Jardins de Letná , Prague 7 – Letná
k Čechův most k Chotkovy sady
Cette sculpture cinétique est l’œuvre du sculpteur Vratislav Karel
Novák. Elle se dresse sur la colline de Letná, à l’emplacement d’un
gigantesque monument à la gloire de Staline. Edifiée au milieu
des années 1950, la période la plus sombre de la Tchécoslovaquie
communiste, cette sculpture était alors la plus grande d’Europe.
La construction fut précédée par un concours auquel tous les
architectes et sculpteurs du pays devaient participer. Le sculpteur
Otakar Švec proposa une statue de Staline entouré d’un groupe de
personnages, dans l’espoir qu’il serait éliminé du concours tant
la réalisation de son projet était difficile. Mais, à sa stupéfaction,
c’est son projet qui fut retenu. À gauche de Staline devaient figurer
les représentants du peuple soviétique, et, à sa droite, ceux du
peuple tchécoslovaque. Les Praguois surnommèrent longtemps le
monument « la queue chez le boucher » : au premier plan, Staline
donnait l’impression d’être en train de sortir son porte-monnaie de
son manteau tandis que, derrière lui, les gens faisaient la queue.
Otakar Švec ne vit pas l’inauguration solennelle du monument
à Staline, en 1955 : il se suicida un mois avant. Quant à Staline
lui-même, il était déjà mort en 1953. Khrouchtchev, le nouveau
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dirigeant de l’URSS, s’était livré à une critique de son prédécesseur,
de sorte qu’à Prague, il fallait au plus vite se débarrasser de la
statue du dictateur. On décida finalement de la dynamiter, ce qui fut
fait en 1962 ; le dynamitage eut lieu sous haute surveillance et toute
photographie fut interdite. La tête de la statue dut être découpée,
morceau par morceau, par deux tailleurs de pierre, et descendue de
la colline en ascenseur. Le monument fut démantelé, une partie des
blocs de pierre emportée au port de Karlín, et les gravats enfouis en
sous-sol.
Le Métronome, officiellement nommé la « Machine à voyager dans
le temps », est l’un des symboles les plus modernes de Prague.
Il symbolise l’irrésistible flot du temps et, par son emplacement,
il met en garde les Praguois afin que ne se reproduisent pas les
tragédies du passé. Il rappelle la chute des idoles du passé et forme
une sorte de contrepoint moderne à l’horloge astronomique de la
Vieille Ville.
L’esplanade située du côté sud des jardins de Letná et sur laquelle
s’élève le Métronome est aujourd’hui un site très apprécié par les
touristes, qui viennent pour y profiter de la vue sur le centre de
Prague, la Vltava et ses ponts. C’est aussi un point de rendez-vous
pour les skateurs qui viennent s’y entraîner. En été, la zone située
sous le Métronome abrite le centre culturel et le café Containall
Stalin.
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La galerie Rodolphe

q Parc de Stromovka (Královská obora), près de la route
Mecseryho silnice, Prague 7 – Bubeneč
k Výstaviště Holešovice

La première bouche
d‘aération de la galerie
Rodolphe se trouve au
croisement des rues
Kostelní et Nad Štolou,
près des courts de tennis
de Letná : la seconde
au croisement des rues
Čechova et Sládkova. Elles
mesurent jusqu‘à 43 mètres
de profondeur et ne sont
indiquées, dans la rue, que
par des structures en béton.

En traversant le parc de Stromovka, le plus grand de Prague, un
visiteur attentif remarquera une petite entrée en pierre fermée par
une grille et menant dans les entrailles de la colline de Letná. En
l’examinant de plus près, il se rendra compte qu’au-dessus de l’entrée
figure la lettre « R », surmontée d’une couronne royale : il s’agit de
l’entrée d’une galerie creusée il y a 400 ans et qui alimentait alors les
étangs de Stromovka, la réserve royale de chasse, à partir de l’eau
de la Vltava, acheminée depuis la Vieille Ville grâce à une déclivité
naturelle. Longue de plus d’un kilomètre et située à plus de 45 mètres
sous la colline, elle fut construite par l’empereur Rodolphe II du SaintEmpire (1552-1612), l’un des personnages les plus originaux de toute
l’histoire tchèque (cf. p. 10).
La galerie est aujourd’hui encore considérée comme un
remarquable ouvrage du génie civil. Sa construction prit 10
ans et sa hauteur intérieure varie de 2 à 4 mètres. Elle a rempli
ses fonctions pendant plus de deux siècles et est aujourd’hui
entretenue, mais n’est pas ouverte au public. À certaines occasions,
le plan original de tout le projet est visible au Musée national de la
technique w ntm.cz, dessiné sur un rouleau de parchemin de plus
de deux mètres et demi de long.

Vue en coupe sur un plan d‘époque

L‘entrée de la galerie Rodolphe, dans le parc de Stromovka
© Roman Plesky / Shutterstock
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