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Bienvenue dans la Prague 
de Charles IV
Pour le visiteur, le charme et la magie de Prague peuvent 
sembler le résultat d’un pur hasard, comme c’est le cas par 
exemple pour un beau visage. Mais en réalité, si la capitale 
tchèque est aujourd’hui ce qu’elle est, c’est avant tout l’œuvre 
d’un homme : Charles IV, roi de Bohême et empereur du Saint-
Empire romain germanique, qui y naquit en 1316. Sous son 
règne, la métropole devient résidence impériale et attire vers 
elle l’attention de l’Europe entière. À l’occasion de l’anniversaire 
des 700 ans de la naissance du souverain, découvrez vous 
aussi le patrimoine considérable légué à Prague par Charles IV, 
personnalité d’exception dans l’Histoire tchèque et européenne.

Un Européen cultivé et un chrétien 
convaincu
Charles IV (1316–1378), roi de Bohême et empereur du Saint-Empire 
romain germanique, fit partie des plus éminents hommes d’État de 
son temps. Sa personnalité marquante conjugue un grand nombre de 
contradictions apparentes : souverain ambitieux, excellent diplomate 
et mécène accompli, il fut aussi un homme d’un réalisme et d’un 
pragmatisme presque brutal. Imprégné des cultures allemande, 
française et italienne, il fut en tous cas un véritable Européen.

Fils d’Élisabeth de Bohême et de Jean l’Aveugle, Charles IV est 
le descendant de deux dynasties : l’une remonte aux premiers 
Přemyslides, du côté de sa mère, et l’autre aux premiers rois de 
France, par son père, avec Charlemagne et son Empire romain 
d’Occident.

Charles IV est né le 14 mai 1316 à Prague. À l’époque, pour les 
Européens, l’Europe est le centre du monde ; on ignore encore 
l’existence du continent américain, et la France est alors le pays le 
plus puissant. C’est d’ailleurs en France que commence l’éducation 
du futur empereur, à l’âge de sept ans : il est envoyé à la cour du roi 
de France, Charles IV le Bel, dont il devient le protégé, et qui met à sa 
disposition des précepteurs qui lui assureront une solide éducation 
ainsi qu’un vaste réseau de contacts politiques et personnels. Charles 
se lie ainsi d’amitié avec le futur pape Clément VI. C’est aussi à Paris 
qu’il se marie avec sa première femme, sa chère Blanche de Valois, de 
lignée royale.

La formation du futur souverain, qui embrasse tous les domaines, se 
poursuit au Luxembourg, comté dont Charles vient d’hériter et dans 
lequel il est pris en charge par son grand-oncle Baudouin, archevêque 
de Trèves et personnage autoritaire. Le futur empereur y poursuit 
son apprentissage de l’art de gouverner, mais aussi des langues 

et, bien sûr, de l’étiquette de la cour et des vertus chevaleresques. 
Son père, Jean l’Aveugle, finit par lui demander de le rejoindre en 
Italie du Nord afin de défendre les intérêts des Luxembourg dans les 
intrigues de cour. C’est aussi l’occasion pour le futur roi de parfaire ses 
connaissances théoriques en matière de tactique et de stratégie, mais 
aussi de maniement des armes et d’équitation.

Le diplomate et l’empereur

C’est surtout après avoir été couronné roi des Romains que 
Charles IV enregistre ses premiers succès politiques. Tout au long 
de son règne, il confirmera qu’il excelle dans l’art de la diplomatie et 
de la négociation. Amené à intervenir presque en permanence dans 
des conflits, il se montre toujours prompt à suggérer des compromis 
et a souvent recours à une politique d’alliance par mariages.

En Europe, la vie politique est alors influencée par de nombreux 
facteurs. L’un d’entre eux est le transfert du siège papal de Rome en 
Avignon, événement considéré comme néfaste par Charles, qui se 
donne comme objectif de faire revenir le pape à Rome. C’est d’ailleurs 
dans la Ville éternelle qu’il est couronné empereur du Saint-Empire en 
avril 1355, ce qui fait alors de lui l’homme le plus puissant du monde 
du point de vue politique.

Ni la France, affaiblie par des conflits armés avec l’Angleterre, ni 
l’Espagne, en pleine reconquête de son territoire sur les Maures, ni 
même la Grand-principauté de Moscou, encore peu puissante, ne 
seront à même de compromettre les objectifs poursuivis par Charles 
IV dans son Empire. La stabilité de celui-ci sera d’ailleurs renforcée par 
la codification du droit impérial en un code de lois intitulé Bulle d’or de 
Charles IV. Charles veille également à la prospérité économique de ses 
terres, ainsi qu’au développement culturel et à l’éducation.

Sa vie durant, Charles IV a su établir des fondements solides pour le 
développement commun des États européens, et son action reste 
aujourd’hui source d’inspiration.
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La vie de Charles IV en 
quelques dates
 1310  la dynastie des Luxembourg accède au trône de 

Bohême  
mariage d’Élisabeth de Bohême et Jean l’Aveugle

 1311  Jean l’Aveugle est couronné roi de Bohême 

 14/05/1316  naissance de Charles 

 30/05/1316  Charles reçoit comme nom de baptême le prénom 
traditionnel des rois de Bohême, Venceslas 

 1323  Charles est envoyé à la cour du roi de France

 1323–1330  séjour de Charles à la cour du roi de France – lors 
 de sa confirmation, il prend le nom de son parrain,  
 Charles IV le Bel 
  fiançailles et mariage avec Blanche de Valois, cousine 

du roi de France 

 1330–1331  séjour et formation au Luxembourg 

 1331  Charles est appelé par son père en Italie du Nord afin 
de consolider l’assise du pouvoir des Luxembourg 
dans la région 

 1331–1333  séjour en Italie 
la famille milanaise des Visconti tente d’empoisonner 
Charles 
Charles rencontre son frère cadet Jean-Henri 
Charles est nommé représentant de Jean l’Aveugle en 
Italie du Nord 
Charles fonde la forteresse de Montecarlo

 25/11/1332  bataille de San Felice, Charles est fait chevalier

 1333  Charles s’installe dans la Vieille Ville de Prague 

 1334  Charles reçoit de son père le titre de margrave de 
Moravie 
Blanche de Valois, femme de Charles, rejoint ce 
dernier en Bohême 

 1335  lutte d’influence entre les Luxembourg et l’empereur 
Louis IV du Saint-Empire pour contrôler le Tyrol 

 1337  malgré les dangers, Charles se rend au Tyrol via la 
Hongrie, la Croatie et la mer Adriatique – guerre 
contre la Lombardie

 1337–1339  désaccord entre Charles et son père Jean l’Aveugle 
à propos du pouvoir, tentative de Charles de mettre 
le Tyrol sous tutelle afin de venir en aide à son frère 
Jean-Henri

 11/06/1341  la diète de Bohême accepte et confirme Charles, 
margrave de Moravie, comme futur roi de Bohême 

 1341  malgré tous les efforts des Luxembourg, Jean-Henri 
perd le Tyrol et l’héritage d’Henri de Goritz – Charles 
tentera de reconquérir le Tyrol en 1347, mais sans 
succès 

 1342  Pierre Roger devient pape sous le nom de Clément VI

 1344  l’évêché de Prague est élevé au rang d’archevêché

 1344–1346  les Luxembourg mènent une lutte politique afin que 
la couronne du Saint-Empire revienne à Charles

 11/07/1346  Charles est élu empereur du Saint-Empire

 26/11/1346  couronnement de Charles, roi des Romains, à Bonn

 02/09/1347  Charles IV est couronné roi de Bohême à Prague, 
création de la Couronne de Saint Venceslas, rédaction 
du protocole de couronnement

 octobre 1347  voyage triomphal de Charles IV à travers l’Empire 

 08/03/1348  fondation de la Ville Nouvelle de Prague

 07/04/1348  fondation de l’université de Prague (aujourd’hui  
 université Charles) 

 mars 1349  veuf, Charles IV se remarie avec Anne du Palatinat 
Charles se débarrasse de l’opposition au sein de 
l’Empire

 25/07/1349  couronnement de Charles, roi de Germanie, 
 à Aix-la-Chapelle

 27/05/1353  Charles est veuf une seconde fois et se remarie avec 
Anne de Schweidnitz 

 06/01/1355  Charles est couronné roi d’Italie à Milan

 05/04/1355  couronnement de Charles, empereur 
 du Saint-Empire, à Rome

 1355, 1356  émission et ratification de la Bulle d’or de Charles IV, 
code de lois du Saint-Empire

 09/07/1357  Charles IV pose la première pierre du pont de pierre  
 de Prague (actuel Pont Charles)

 26/02/1361  naissance à Nuremberg de Venceslas, fils longtemps 
désiré 

 21/5/1363  fiançailles avec Élisabeth de Poméranie

 mai 1365  visite d’Avignon, tentative de convaincre le pape 
Urbain V de retourner à Rome 

 04/06/1365  couronnement de Charles, roi d’Arles, à Arles

 14/02/1368  naissance de Sigismond de Luxembourg 

 octobre 1368  second voyage de Charles à Rome, soutien au retour 
du pape à Rome

 1370  acquisition de la suzeraineté sur le Brandebourg

 10/06/1376  Venceslas, fils de Charles, est élu roi des Romains 

 1377–1378  voyage diplomatique en France

 29/11/1378  mort de Charles IV à Prague
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Principales manifestations 
liées aux 700 ans de la 
naissance de Charles IV
Tout au long de l’année 2016 auront lieu à Prague divers 
événements remarquables, notamment des expositions, des 
festivals et des festivités ayant pour thème la vie et l’époque de 
Charles IV, roi de Bohême et empereur du Saint-Empire, dont on 
fêtera en mai les 700 ans de la naissance.

Exposition principale

Charles IV, empereur du Saint-Empire, 1316–2016 
Du 15 mai au 25 septembre 2016 / Galerie nationale, Prague – 
Salle du manège Wallenstein, Carolinum /
Cette exposition organisée conjointement par les régions de Bavière 
et de Bohême présentera Charles IV comme une personnalité des 
plus éminentes dans l’Histoire politique et culturelle de l’Europe, 
mais aussi comme un souverain pieux, cultivé, lucide et volontaire, 
qui n’hésita pas à recourir à une large palette de procédés 
diplomatiques pour parvenir à ses fins.

La personnalité de Charles IV sera projetée sur le vaste arrière-plan 
du contexte historique et culturel du XIVe siècle, avec par exemple 
les variations climatiques, les mauvaises récoltes, les épidémies de 
peste, les pogromes ou en encore les crises financières. Car c’est 
dans ce contexte historique, qui fait curieusement écho à notre 
époque contemporaine, que prennent leur formidable essor les arts 
et l’architecture sous le règne de Charles IV.

La vie à la cour impériale était-elle vraiment éloignée de la vie 
quotidienne hors du Château ? Quel regard les contemporains de 
Charles IV portaient-ils sur leur souverain ? D’où celui-ci tirait-il les 
ressources nécessaires à son train de vie impérial, aussi fastueux 
qu’onéreux ? Comment procédait-on pour rassembler les reliques 
des saints et dans quelle mesure l’art participait-il de la politique 
impériale ? C’est à des questions comme celles-ci que l’exposition 
tâchera de répondre à travers 140 pièces issues de divers domaines 
des arts et des artisanats ainsi que des documents culturels, 
historiques et d’archives prêtés par de nombreux musées d’Europe 
et des États-Unis, voire des collectionneurs privés.

L’une des pièces maîtresses de l’exposition sera la couronne dont 
fut ceint Charles IV lors de son couronnement sur le trône de roi des 
Romains, à Bonn. Cette couronne se trouvera d’ailleurs sur le sol 
tchèque pour la première fois. 

Expositions au château de Prague

Le Sceptre et la couronne 
Du 15 mai au 28 septembre 2016 / Château de Prague – Écuries 
impériales /
Il s’agit de l’exposition maîtresse organisée au château de 
Prague dans le cadre des festivités en l’honneur de Charles IV. 
Le joyau de l’exposition sera la couronne de Bohême elle-même, 
exceptionnellement exposée indépendamment du trésor. Au lieu 
des insignes royaux traditionnels de la Renaissance (le sceptre et 
l’orbe), exposés tous les cinq ans, elle sera accompagnée pour la 
première fois dans l’histoire moderne des insignes gothiques qui 
l’accompagnaient à l’époque de Charles IV, et dont les répliques 
exactes seront crées spécialement à l’occasion de cette exposition 
par des restaurateurs.

La Couronne du royaume 
Du 15 mai au 28 septembre 2016 / Château de Prague – Manège 
du château de Prague /
Dans le cadre de cette exposition, le public pourra accéder à 
une reconstitution de l’intérieur et l’extérieur du triforium de la 
cathédrale Saint-Guy, un passage couvert, inaccessible au public et 
richement orné de statues qui surplombe les bas-côtés de la nef de 
l’église.

Lors de la visite, les visiteurs pourront également admirer les habits 
mortuaires des tombeaux des rois ainsi que la version originale 
des bustes royaux tels qu’ils étaient décorés à l’époque, avec leurs 
dorures et leurs polychromies.

La Couronne sans roi 
Du 15 mai au 28 septembre 2016 / Château de Prague – Ancien 
Palais royal /
Cette exposition, installée dans les souterrains romans de l’Ancien 
Palais royal, là où les joyaux de la couronne de Bohême furent 
emmurés durant la Seconde Guerre mondiale, emmènera le visiteur 
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à travers les méandres de l’Histoire moderne. Il pourra y découvrir 
l’histoire de ces reliques, les plus précieuses pour le peuple tchèque, 
à travers les péripéties qui jalonnèrent le XXe siècle.

La couronne de la « Mère des villes » 
Du 15 mai au 28 septembre 2016 / Château de Prague – Aile 
Marie-Thérèse de l’Ancien Palais royal /
Cette exposition sera consacrée à la cathédrale Saint-Guy du château 
de Prague, édifice emblématique pour le pays. Elle présentera 
les activités de l’Union pour l’achèvement de la cathédrale, des 
photographies réalisées pendant les travaux d’achèvement de la 
cathédrale aux XIXe et XXe siècles ainsi que certains objets liés à ces 
travaux.

Une Couronne dans la main 
Du 15 mai au 28 septembre 2016 / Château de Prague – Palais 
Rosenberg /
Cette exposition transportera ses visiteurs, entre autres, à l’époque 
du règne de Charles IV, et leur fera découvrir le « gros de Prague », 
cette monnaie éternelle du royaume de Bohême. L’exposition 
relatera également l’histoire du travail de l’argent et présentera les 
différentes techniques de dorure.

De l‘architecture pour la Couronne 
Du 15 mai au 10 octobre 2016 / Château de Prague – Couvent 
Saint-Georges /
Cette exposition interactive est destinée avant tout aux enfants et a 
pour thème l’architecture au temps de Charles IV. Elle est organisée 
en collaboration avec les responsables du projet international « Les 
architectes s’amusent », dont le but est de familiariser les enfants 
avec l’architecture ancienne de leur ville, de leur apprendre ce qu’est 
un patrimoine architectural et pourquoi il est important de s’y 
intéresser et de le protéger.

Du 15 au 29 mai, les joyaux de la couronne seront exposés dans la 
salle Vladislav du château de Prague.

Autres manifestations

Fête des chevaliers au château de Prague
Juillet et aout 2016 / Château de Prague – Fosse aux cerfs /
Ces festivités consacrées à la chevalerie auront lieu chaque 
week-end dans la partie supérieure de la Fosse aux cerfs, située 
sous le Château. Vous pourrez y découvrir la vie des chevaliers au 
Moyen-Âge et assister à des joutes telles qu’elles avaient lieu du 
temps de Charles IV.

Le Mystère de la tour
À partir du 1er avril 2016 / Musée de la ville de Prague – tour du 
pont Charles côté Vieille Ville / 
La pièce maîtresse de cette nouvelle exposition permanente sera 

la tour elle-même, ses intérieurs, son sous-sol, ses escaliers, ses 
combles et surtout sa galerie qui offre une vue imprenable sur 
la ville. La tour du pont Charles côté Vieille Ville fait partie des 
ouvrages gothiques les plus fascinants de Prague. Elle fut édifiée par 
Charles IV en même temps que le pont lui-même, sur les plans de 
Peter Parler. Elle représentait alors un arc de triomphe symbolique 
que devaient emprunter les rois de Bohême lorsqu’ils traversaient la 
ville, lors de leur couronnement, pour se rendre jusqu’à la cathédrale 
Saint-Guy, au Château. Le symbolisme lié au monument et à ses 
décorations constitue un phénomène culturel remarquable dans 
l’histoire de l’architecture médiévale praguoise, c’est pourquoi cette 
nouvelle exposition portera l’accent sur cet aspect et soulignera les 
relations unissant l’architecture de la tour et l’expression artistique 
dans le contexte de l’époque. L’exposition présentera également les 
rapports historiques et contextuels entre la tour, le pont Charles et 
leurs environs immédiats ainsi que les circonstances entourant la 
fondation des deux édifices.

La Civitas Carolina ou l’art de bâtir sous Charles IV
Du 13 mai 2016 au 8 janvier 2017 / Musée national de la 
technique /
La grande salle du musée accueillera cette exposition consacrée à 
l’art de bâtir durant le grand essor architectural du règne de Charles 
IV. Le visiteur pourra y découvrir de nombreux outils et diverses 
méthodes de construction, telle une reproduction de grue médiévale 
en bois à traction humaine créée à partir des illustrations de la Bible 
de Venceslas IV ou encore un bélier gothique servant à enfoncer les 
piliers de bois des fondations des bâtiments et des ponts.

Office religieux en l’honneur de Charles IV
Le 14 mai 2016 / Château de Prague – cathédrale Saint-Guy /
Cette messe pontificale aura lieu le jour anniversaire des 700 ans 
de la naissance de Charles IV, qui a largement encouragé l’essor 
spirituel des Pays tchèques. L’office se tiendra en présence de 
représentants de l’État et de l’Église ainsi que d’hôtes étrangers.

Hommage à Charles IV
Le 17 mai 2016 / Château de Prague – cathédrale Saint-Guy /
L’orchestre philharmonique de République tchèque fêtera 
l’anniversaire de la naissance du souverain lors d’un concert spécial 
donné dans la cathédrale Saint-Guy. Sous la baguette du chef Jiří 
Bělohlávek, les musiciens interprèteront un Hommage à Charles IV 
de Petr Eben ainsi que le poème symphonique Praga de Josef Suk 
et le Te Deum d’Antonín Dvořák.

Histoire de l’université Charles 
Jusqu’au 31 décembre 2017 / Carolinum /
Cette exposition ayant lieu dans les vastes sous-sols du Carolinum 
a été inaugurée à l’occasion du 667ème anniversaire de la fondation 
de l’université Charles. On peut y contempler les actes de fondation 
de l’Université, la copie de son sceau ainsi que des sceptres et 
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des artefacts qui sont autant de témoins de grands moments 
historiques.

L’exposition est divisée en plusieurs parties qui couvrent l’évolution 
de l’institution : l’université utraquiste, l’université Charles-Ferdinand 
et l’actuelle université Charles. On y voit évoqué le souvenir de 
personnages illustres liés à l’université de Prague, tels que le 
biologiste et neurophysiologiste Jan Purkyně, le célèbre physicien 
Albert Einstein ou encore Jaroslav Heyrovský, lauréat du Prix Nobel 
de chimie.

Printemps de Prague 2016 : l’ensemble Tiburtina
Le 18 mai 2016 / Galerie Nationale de Prague – couvent Sainte-
Agnès /
À l’occasion de ce concert, l’ensemble vocal féminin Tiburtina 
interprètera en compagnie du contreténor suisse Terry Wey un 
programme dont le sous-titre est Hommage à la Vierge Marie au 
XIVe siècle. L’essentiel du concert consistera en la célèbre Messe de 
Nostre Dame du grand compositeur médiéval Guillaume de Machaut 
(environ 1300 – 1377), dont la vie est étroitement liée à l’histoire des 
Pays tchèques : pendant 17 ans, à partir de 1323, Machaut fut en 
effet le secrétaire personnel du roi de Bohême Jean l’Aveugle. Son 
œuvre sera accompagnée de monodies à la Vierge composées en 
Bohême au temps de Charles IV.

Printemps de Prague 2016 : l’ensemble Graindelavoix
Le 19 mai 2016 / Couvent des Pères slaves (Emmaüs) /
L’ensemble belge Graindelavoix interprétera des Vêpres chypriotes, 
une composition pour voix conservée sur un manuscrit de Turin 
datant de la fin du XIVe et de la première moitié du XVe siècle, 
qui mêle la tradition des polyphonies gothiques à celle du chant 
byzantin et de l’Église catholique des Maronites (Liban actuel). Cette 
musique s’élèvera dans le cloître d’Emmaüs, où Charles IV faisait 
dire la messe en slavon d’église.

Concert thématique : la dynastie des Luxembourg
Le 11 mai 2016 / Place de la Vieille Ville /
Concert en hommage à Charles IV interprété par l’Orchestre 
symphonique de la ville de Prague.

Les festivités du couronnement
Les 3 et 4 septembre 2016 / Vyšehrad, place de la Vieille Ville et 
autres sites du centre historique /
Une reconstitution du couronnement de Charles IV et de Blanche de 
Valois sur le trône de Bohême : une procession à travers Prague, un 
banquet rassemblant la cour et un tournoi de chevaliers.

Pour le reste des informations actualisées, veuillez consulter le site www.charlesivinprague.com.

Sous réserve de modification

Le Château et ses 
environs /1/
Durant le règne de Charles IV, Prague devient la résidence des 
empereurs du Saint-Empire. Le site le plus important est alors 
le château de Prague : ce lieu retient l’essentiel de l’attention 
du souverain. Ses expériences de jeunesse, ses années passées 
à la cour du roi de France et dans des seigneuries italiennes 
ou encore dans la magnifique ville épiscopale de Trèves 
avaient mené Charles à rechercher la sécurité, mais aussi un 
environnement agréable, caractérisé par l’opulence et la beauté. 
Par ailleurs, le siège du pouvoir et le centre politique du Saint-
Empire romain germanique avaient une fonction ostentatoire, 
et devaient impressionner les visiteurs.

La IIIème cour du Château
La partie la plus ancienne du Château est la IIIème cour, entourée 
par les bâtiments de l’Ancien Palais royal, la chapelle de Tous-
les-Saints, la Tour noire ainsi que des vestiges de fortifications 
médiévales. C’est ici que se déroulait l’essentiel de la vie de la cour 
impériale : diplomates, artistes, artisans, messagers venus des villes 
de l’empire y trouvaient souvent leur souverain prêt à discuter. Sur 
le site du Château, Charles IV est parvenu à conjuguer à la perfection 
le pouvoir ecclésiastique et le pouvoir séculaire. La silhouette 
gothique de la cathédrale Saint-Guy en est la preuve.

La cathédrale Saint-Guy, Saint-Venceslas et Saint-Adalbert
Dès le premier coup d’œil, la silhouette monumentale de la 
cathédrale Saint-Guy témoigne de l’importance spirituelle qu’occupe 
ce monument pour l’État tchèque. Elle fut non seulement le lieu 
de couronnement des rois et des reines de Bohême, mais aussi 
l’emplacement idéal pour conserver la couronne de Saint-Venceslas 
et les joyaux de la couronne. Sa fondation, en 1344, était étroitement 
liée à l’élévation de Prague du statut d’évêché à celui d’archevêché, 
l’un des plus grands succès politique de Charles IV.
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Dans l’architecture, on distingue clairement l’influence du gothique 
français. Le premier maître d’œuvre, Matthieu d’Arras, édifia le 
chœur et la couronne de chapelles qui l’entoure. Il fut relayé par 
Peter Parler, qui acheva la voûte et construisit la chapelle Saint-
Venceslas ainsi que la Porte d’or et une partie du clocher. Par la 
suite, pendant des siècles, la cathédrale resta inachevée, et il fallut 
attendre le XXe siècle pour qu’elle prenne son aspect définitif.

Parmi les lieux les plus somptueux de la cathédrale, on retiendra 
la Porte d’or, décorée de mosaïques représentant le Jugement 
dernier, parmi lesquelles figure un exceptionnel portrait de 
l’empereur Charles IV et sa femme Élisabeth de Poméranie. On 
trouvera également un portrait du souverain dans la chapelle 
Saint-Venceslas. La magnifique décoration et l’architecture de cette 
chapelle soulignent d’ailleurs l’importance du tombeau du saint, 
premier patron de la Bohême. Les ornements des murs, faits de 
feuilles d’or, de pierres précieuses et de fresques représentant la 
Passion du Christ, datent du XIVe siècle.

La nef à trois voûtes date de l’époque moderne, mais elle a 
été réalisée conformément aux plans médiévaux d’origine. Les 
sarcophages gothiques disposés dans les chapelles le long du chœur 
ont été réalisés sur ordre de Charles IV pour accueillir la dépouille de 
ses ancêtres Přemyslides. Des bustes de la famille royale, y compris 
celui de l’empereur, ont été placés dans le triforium, le passage 
couvert qui longe la nef. Un tombeau royal souterrain contient la 
dépouille de Charles IV et d’autres rois de Bohême.

Les dimensions de la cathédrale témoignent de son aspect 
monumental : 124 mètres de longueur, 60 mètres de largeur pour la 
nef, 33 mètres de hauteur sous la voûte et 96,5 mètres de hauteur 
pour le clocher principal.

Le trésor de la cathédrale Saint-Guy
Le caractère exceptionnel de la cathédrale Saint-Guy tient aussi au 
trésor qui y est conservé. De nombreux coffres précieux contenant 
les reliques de saints y sont en effet présents depuis le règne de 

Charles. L’extraordinaire qualité de l’artisanat mis en œuvre dans ces 
objets, le coût élevé de leur réalisation révèlent bien la personnalité 
de Charles IV. Parmi les objets les plus précieux, on citera une croix 
en or, le bras de saint Georges, une timbale en onyx ou encore le 
reliquaire de sainte Catherine. Ne ratez pas l’occasion de contempler 
ce trésor de vos yeux. Vous le trouverez dans la chapelle de la 
Sainte-Croix, qui donne sur la IIème cour.

L’Ancien Palais royal
La cour et le palais de l’empereur étaient situés à proximité 
immédiate de la cathédrale. Une fois définitivement installé 
à Prague, le monarque jugea que sa résidence au Château ne 
répondait plus à ses exigences en termes d’élégance et de style 
de vie. Les travaux de rénovation qui furent alors réalisée, difficiles 
et minutieux, ne sont hélas plus visibles aujourd’hui, mais l’Ancien 
Palais royal contient encore tout un étage de style gothique, qui 
abritait au départ les appartements de la reine. Quoique les salles 
d’apparat édifiées par Charles aient disparu au profit de l’actuelle 
salle Vladislav, certains détails, tels les vestiges de la chapelle 
en encorbellement, une partie des arcades gothiques au rez-de-
chaussée ou encore la salle aux colonnes, permettent de se faire une 
idée de son aspect initial.
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Le Château et ses environs Le pont de Prague de Charles IV

La chapelle de Tous-les-Saints
Lorsqu’il entreprend la rénovation de sa résidence, Charles IV fait 
également bâtir une nouvelle chapelle dédiée à Tous-les-Saints, près 
de laquelle il fonde en 1339 un chapitre collégial. Ce sont les ateliers 
de Peter Parler qui se chargent de réaliser la construction de cet 
édifice gothique complexe inspiré par la Sainte Chapelle de Paris. 
Hélas, le grand incendie qui ravage en 1541 les quartiers de Malá 
Strana et Hradčany a largement endommagé le bâtiment, de sorte 
qu’aujourd’hui, nous ne pouvons plus admirer l’ouvrage en détails, 
qui fut restauré par l’archiduchesse Élisabeth, sœur de l’empereur 
Rodolphe.

La basilique Saint-Georges
Souhaitant maintenir les traditions et le renom de la lignée des 
Přemyslides, dont il se revendiquait fièrement, Charles IV décida de 
transformer la chapelle Sainte-Ludmila, édifiée sur le tombeau de la 
première sainte patronne de l’État tchèque, en une basilique dédiée 
à Saint-Georges. De nouveau, les ateliers de Peter Parler réalisèrent 
les travaux. Le nouvel étage gothique de la chapelle, la voûte, le 
tombeau orné d’un gisant à l’effigie de la sainte et les fresques 
témoignent de la maîtrise artistique de l’ouvrage.

Le Vieux Burgraviat et la Tour noire
C’est dans le Vieux Burgraviat du Château que le jeune souverain 
passe les premiers mois qui suivent son retour en Bohême, en 1333. 
Ce bâtiment situé à proximité de la Tour noire est employé à titre 
provisoire, et remplace le Palais royal, alors inhabité. 

Depuis plus de mille ans, le château de Prague est le symbole même 
de l’État tchèque. Dans cette longue histoire, le règne de Charles IV 
fut une étape essentielle.

Les quartiers de Hradčany et Malá Strana
Charles IV ne s’intéressa pas qu’au Château. Les quartiers de 
Hradčany, situé sur la colline, et de Malá Strana, à ses pieds, firent 
également l’objet de projets d’urbanisme. Hradčany, qui était au 

départ une bourgade, constituait une importante voie d’accès à la 
résidence impériale ainsi qu’un quartier commerçant, tout comme 
Malá Strana. Charles IV décida donc d’élargir, de mieux protéger et 
d’équiper les faubourgs immédiats de sa résidence. Cette décision 
lui permit d’agrandir notablement la zone située sous le Château, 
de relier celle-ci à la colline de Petřín et d’édifier sur cette dernière, 
jusqu’à la rivière, le Mur de la faim /2/ : édifiée en période de 
famine, cette fortification en gaize était censée renforcer les 
défenses de la ville et de la résidence impériale. La légende raconte 
que Charles fournit en vivres les habitants de la ville participant aux 
travaux.

Grâce au siège de l’archevêque et à la commanderie des chevaliers 
de l’ordre de Saint-Jean de Jérusalem (église Notre-Dame-sous-la-
Chaîne /3/), Charles jouissait d’un fort soutien dans le quartier situé 
sous le Château, l’actuel Malá Strana. Cependant, pour favoriser le 
développement de la cité, il fallait encore relier les deux berges de 
la Vltava.

Le pont de Prague de 
Charles IV
Ce célèbre pont, pour lequel les sculpteurs ont réalisé tant de 
statues et auquel les poètes ont dédié tant de vers, est le cœur 
de pierre de la métropole tchèque. Le visiteur traversant le pont 
a l’impression que de nombreuses personnalités célèbres ont 
fait de même depuis le XIVe siècle, et ne peut qu’espérer que 
ce joyau d’architecture restera préservé à l’avenir. Au départ, 
ce monument n’était pourtant rien de plus qu’un trait d’union 
entre les deux berges de la Vltava : la cité qui accueillait les rois 
de Bohême et ses habitants avaient grand besoin de pouvoir 
traverser la rivière à pied sec.

Le pont Judith 
Si l’on oublie les divers gués traversant le lit de la Vltava et un pont 
de bois qui ne pouvait résister aux ravages du climat, c’est au XIIe 
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La Vieille VilleLe pont de Prague de Charles IV

siècle que Prague se dote de son premier pont digne de ce nom. On 
doit vraisemblablement l’idée de son édification à l’évêque Daniel, 
mais son plus ardent défenseur sera le roi Vladislav, de la dynastie 
des Přemyslides, et plus encore sa femme Judith de Thuringe, qui lui 
donnera son nom. Le pont est achevé en 1172 et tient sans problème 
jusqu’aux inondations de 1342. La ville doit alors se satisfaire d’un 
pont provisoire jusqu’à ce que soit bâti un nouveau pont de pierre.

Le pont Charles /4/
Charles IV, roi de Bohême et empereur du Saint-Empire romain 
germanique, était conscient de l’importance primordiale d’un 
axe reliant les deux rives de la Vltava. Le 9 juillet 1357, il pose 
enfin la première pierre d’un édifice d’une complexité technique 
considérable. Il s’agissait d’un projet très coûteux : pour le mener 
à terme, le royaume de Bohême dut en effet s’endetter pour de 
nombreuses années.

La construction fut menée de main de maître par Peter Parler. Le 
jeune architecte dut alors faire ses preuves. Il fallait d’abord éviter 
les vestiges de l’ancien pont, raison pour laquelle le nouveau fut 
édifié quelques mètres en amont. Comme il voulait cependant 
conserver l’ancienne porte du pont et sa tour, situées du côté de 
Malá Strana, le nouveau pont fut construit selon un léger arc de 
cercle, pour une longueur totale de 515,76 mètres et une largeur 
de 9,5 mètres. Bâti en blocs de grès, il s’étend sur 16 arches de 
longueurs variables. Les piliers sont conçus selon les moyens 
de l’époque. La chaussée carrossable se situe à une hauteur 
exceptionnelle : 13 mètres au-dessus du niveau de la rivière.

Tous rêvaient d’un pont capable de résister aux pires inondations. 
C’est sans doute ce qui donna naissance à la légende selon laquelle 
des œufs auraient été ajoutés au mortier afin de consolider le pont. 
Les travaux ne furent pas achevés du vivant de Charles ; mais c’est 
un pont en majeure partie terminé que devait emprunter le cortège 
funèbre du roi et empereur, en 1378.

Le saint patron choisi pour veiller sur le pont fut saint Georges, dont 
la statue, avec d’autres personnages, décore la tour du pont côté 
Vieille Ville, l’un des plus beaux monuments gothiques de Prague. 

On peut également y admirer une sculpture d’époque représentant 
Charles IV assis sur son trône, ainsi que son fils et héritier Venceslas. 
Les somptueux détails de ces sculptures prouvent que la tour 
toute entière est l’œuvre des ateliers de Peter Parler, et qu’elle fut 
achevée dans les années 1380.

Une promenade sur le Pont Charles est une expérience inoubliable. 
Depuis le pont, le panorama sur la ville est saisissant. On a du mal 
à croire que des voitures et des trams aient pu un jour emprunter ce 
pont. À l’époque de Charles IV, seule une statue du Christ en croix 
ornait le pont : c’est bien plus tard que les sculptures des piles, 
presque toutes baroques, sont venues s’y ajouter.

Enfin, ne ratez sous aucun prétexte la statue de Charles IV /5/, 
célèbre cofondateur du pont, située près de l’entrée du pont côté 
Vieille Ville. Vous lui rendrez peut-être hommage, vous aussi !

La Vieille Ville
Les ruelles tortueuses de la Vieille Ville de Prague et leurs 
nombreux recoins rappellent encore aujourd’hui l’apparence de 
la capitale tchèque sous le règne de Charles IV. La ville était alors 
entourée de vastes fortifications et de douves ; elle abritait des 
marchés, une cour de marchands et un hôtel de ville, siège de 
l’administration municipale autonome. Le tout constituait une 
base solide pour édifier la capitale d’un empire. On l’appelait 
alors la « Grande Ville » de Prague, ou encore Mater Urbium, la 
« Mère des villes »...

Quoique les projets d’urbanisme de Charles aient été des plus 
vastes, celui-ci prit un soin tout particulier à développer la Vielle 
Ville, dont il étendit l’autonomie, garantit les habitants contre 
divers préjudices, défendit les intérêts commerciaux et soutint 
les Tchèques qui y étaient installés. Enfin, en y fondant une 
université, il conférait à la Vieille Ville une situation privilégiée.

La Maison à la cloche de pierre /6/
C’est en 1316, probablement dans la Maison à la cloche de pierre, 
que naquit Charles IV. Le magnifique emblème, les détails gothiques 



20 21

La Vieille VilleLa Vieille Ville

qui ornent la façade, la chapelle somptueusement décorée située au 
rez-de-chaussée témoignent du fait que s’élevait jadis ici une grande 
métairie appartenant probablement à la famille royale elle-même. 
Le puits privé, la cour intérieure, la salle d’apparat près de la tour, 
tout concoure à souligner l’importance particulière de cette maison.

L’église Notre-Dame du Týn /7/
Avec ses deux clochers culminant à 80 mètres de hauteur, cette 
basilique à triple nef est l’un des bâtiments les plus emblématiques 
de Prague. Édifiée en grande partie dans la première moitié du XIVe 
siècle, elle bénéficia du soutien actif de l’empereur Charles IV et de 
la participation des ateliers de sa cour. L’église doit son nom à la 
cour du Týn, aussi appelée « Ungelt », une cour de marchands située 
à proximité. La seconde partie de l’édifice gothique fut achevée 
sous la direction de l’architecte Peter Parler, comme en témoignent 
de nombreux détails caractéristiques de son style, tels les fenêtres 
richement décorées, le chœur et sa voûte et surtout l’architecture 
et les ornements grandioses du portail nord. Les plaques sculptées 
en relief et incrustées dans le tympan font partie des chefs-d’œuvre 
de la sculpture de Bohême. Elles représentent des épisodes de la 
Passion du Christ.

L’intérieur de l’église constitue un véritable musée, avec notamment 
des fonds baptismaux gothiques en étain, les plus vieux de Prague, 
décorés de sculptures représentant les apôtres, une chaire de pierre 
ou encore deux bancs de pierre gothiques à consoles en forme de 
têtes couronnées. Les magnifiques sculptures sur bois représentant 
le Calvaire et la Madone sur le trône datent toutes deux de 1410.

L’église Saint-Jacques et le couvent des Franciscains /8/
Un autre site intimement lié au personnage de Charles IV est le 
couvent des Franciscains et son église Saint-Jacques. Bien que 
la construction de cette église de style gothique ait débuté sous 
le règne des parents de Charles, Jean l’Aveugle et Élisabeth de 
Bohême, ce n’est qu’en 1374 qu’elle fut achevée. L’importance du 
lieu est confirmée à la mort de l’empereur : c’est en effet ici qu’est 

déposé le catafalque contenant la dépouille de Charles, accompagné 
de cinq cent cierges.

Quoique l’église n’ait plus rien de gothique, elle se présente toujours 
comme une basilique à trois nefs munie d’un chœur profond. 
Le cloître du couvent et l’ancien réfectoire d’été témoignent des 
grandes compétences des artisans de Charles IV.

La maison Štupart /9/
Près de l’église Saint-Jacques se dressait autrefois une imposante 
demeure, la maison Štupart (U Štupartů), dans laquelle Charles IV 
et sa famille séjournèrent. C’est probablement lors de son retour en 
Bohême, en 1333, que le jeune héritier du trône passa plusieurs mois 
ici.

L’église Saint-Gall et ses reliques /10/
Charles IV est célèbre pour avoir collectionné les reliques de saints. 
C’est directement au monastère de Saint-Gall, en Suisse, qu’il a pu 
acquérir une partie du crâne de saint Gall. Le 29 septembre 1353, 
Charles remet en personne au curé de l’église la relique, contenue 
dans un reliquaire d’or et d’argent. Le souverain avait d’ailleurs 
un faible pour l’église Saint-Gall de la Vieille Ville : il la fit rénover 
dans le style gothique, et c’est ici qu’il fut solennellement couronné 
roi de Bohême en compagnie de sa femme Blanche de Valois, 
le 2 septembre 1347.

La chapelle de l’Hôtel de ville de la Vieille Ville /11/
Toujours sur les trace de la Prague de Charles IV, nos pas nous 
mènent à présent jusqu’à la tour de l’Hôtel de ville de la Vieille 
Ville, haute de près de 70 mètres et flanquée de la célèbre horloge 
astronomique et ses marionnettes figurant les 12 apôtres.

La tour, tout comme sa chapelle mariale en encorbellement, sont 
l’œuvre des ateliers de la cour de Charles. La chapelle fait partie 
intégrante de l’Hôtel de ville, où se réunissaient autrefois les 
échevins avec, à leur tête, le bourgmestre.
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La chapelle elle-même fut créée peu de temps après l’achèvement 
de la tour, et consacrée en 1381. Elle est constituée d’une nef qui 
traverse le corps de la tour et prolongée par un encorbellement 
pentagonal richement décoré qui compte parmi les chefs-d’œuvre 
de l’architecte de la cour de Charles Peter Parler. C’est d’ailleurs 
à ce dernier qu’on doit la remarquable statue qui orne l’angle du 
bâtiment, surnommée la « Madone de la Vieille Ville ». Cet ouvrage 
témoigne du niveau exceptionnel de l’art des sculpteurs tchèques de 
la fin du XIVe siècle, de même que les détails des sculptures, tels les 
motifs de visages humains et de têtes d’animaux.

L’église Saint-Gilles /12/
L’église Saint-Gilles de Prague fut également fondée par Charles 
IV. Elle dépasse encore largement, de nos jours, les édifices 
environnants, et il n’est guère difficile d’imaginer la surprise qu’elle 
dut produire sur les habitants de l’époque lorsque sa construction 
débuta, soutenue par Charles IV, près du chapitre collégial 
récemment fondé.

Le hall principal, monumental avec ses trois nefs, fut édifié à la place 
d’une petite église romane et consacré en mai 1371 par l’archevêque 
Jan Očko z Vlašimi en présence de Charles IV lui-même, de sa 
femme et de sa cour.

D’intéressants événements ont marqué l’histoire de l’église. Jan 
Milíč z Kroměříže, le prédicateur le plus important de la Réforme 
pré-hussite, eut l’autorisation d’y prêcher du vivant de Charles IV.

Depuis une vaste rénovation dans le style baroque, l’intérieur de 
l’église a perdu son cachet gothique ; cependant, de l’extérieur, 
certains détails comme le portail gothique produisent toujours 
l’impression d’un ouvrage datant du XIVe siècle.

Le Carolinum – L’université Charles /13/
C’est dans la Vieille Ville qu’est fondée, le 7 avril 1348, l’université de 
Prague. Au départ, il ne s’agit bien sûr pas d’un bâtiment mais d’une 
institution, la plus ancienne d’Europe centrale. Les quatre facultés 

(droit, médecine, théologie et arts libéraux) ne sont constituées que 
progressivement.

Le véritable symbole de l’université reste cependant le Carolinum, 
c’est-à-dire le collège de Charles. L’architecture médiévale de ce 
palais fait de briques et de pierres de taille, avec son cloître, sa 
chapelle en encorbellement et d’autres détails gothiques, constitue 
un joyau unique au monde.

Et l’Histoire continue... 
L’intérêt de Charles IV pour le développement de sa résidence ne 
se limitait pas aux frontières de la ville existante. L’église Notre-
Dame des Neiges, fondée le lendemain de son couronnement, et le 
monastère de Bénédictins slaves, fondé en 1347, laissaient entrevoir 
les grands travaux encore à venir : la création d’une Ville Nouvelle 
qui, par sa taille et son importance, remplacerait la Jérusalem du 
Christ.

La Ville Nouvelle et 
Vyšehrad – Prague, 
métropole européenne
Le décret fondateur de la Ville Nouvelle est émis le 8 mars 1347, 
et la première pierre des fortifications de la Ville Nouvelle est 
posée quelques semaines plus tard, en présence du souverain 
et de nombreux hôtes de l’Empire. Les remparts gothiques, qui 
s’étendent sur 5,5 km et sont agrémentés de vingt-quatre tours 
de guet et quatre portes d’entrée, sont achevés en deux ans 
seulement.

La fondation de la Ville Nouvelle de Prague constitue l’un des 
projets d’urbanisme les ambitieux du Moyen-Âge, et renoue, 
cent ans avant la Renaissance italienne, avec les principes 
architecturaux de l’Antiquité. Par son étendue, la qualité de sa 
gestion économique et politique et le nombre de monuments 
religieux qu’elle abrite, Prague devient alors la troisième ville la 
plus importante d’Europe.

La Jérusalem céleste 
S’il était important pour Charles IV d’étendre sa résidence, il était 
plus important encore pour lui de créer une nouvelle Jérusalem, 
lieu que la mystique médiévale concevait comme la ville céleste, 
idéale, où iraient les justes lors du Jugement dernier. La disposition 
calculée des places et des édifices religieux, leur aspect toujours 
unique venaient confirmer cette intention. Les cinq églises de la Ville 
Nouvelle sont réparties à intervalles réguliers, de manière à former, 
vues d’en haut, une croix bénissant la ville. Les saints auxquels sont 
consacrés chacun des lieux de culte relient Prague aux villes clés de 
l’Empire et témoignent de la volonté de Charles de faire de Prague la 
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capitale du Saint-Empire romain germanique et le centre du pouvoir 
temporel de toute la chrétienté. Cette auréole sainte qui nimbe la 
Ville Nouvelle est encore renforcée en 1350, lorsque les joyaux de 
la couronne impériale sont transférés à Prague. Accompagnés de 
reliques rares, ils seront ensuite régulièrement exhibés à la foule 
des croyants, le premier dimanche qui suit le Vendredi saint, sur le 
marché aux bestiaux de la Ville Nouvelle, l’actuelle place Charles. 

L’église Notre-Dame des Neiges /14/ 
La construction du couvent des Carmes et son église Notre-Dame 
des Neiges est le signal de la volonté d’édifier une Ville Nouvelle. 
Le couvent est fondé par Charles IV et sa femme Blanche de Valois 
le lendemain même de leur couronnement solennel sur le trône de 
Bohême, le 3 septembre 1347. Sur le projet de départ, qui visait la 
construction d’une église monumentale d’une longueur de 
100 mètres, seuls le chœur, qui dépasse de près de 40 mètres les 
bâtiments voisins de la Ville Nouvelle, est achevé en 1397. L’église 
Notre-Dame des Neiges était censée devenir l’édifice le plus 
imposant des différents villages de la rive droite de Prague, que 
Charles s’efforçait d’unifier. Le saint auquel l’église est consacrée, qui 
renvoie à la basilique Santa Maria Maggiore de Rome, établit un lien 
spirituel entre Prague et la ville éternelle. Par la suite, les Guerres 
hussites vinrent interrompre le processus de construction. Bien 
qu’ils soient finalement revenus au couvent, les Carmes ne purent 
protéger l’église, très délabrée à leur retour. Son aspect actuel date 
du début du XVIIe siècle, date à laquelle Rodolphe II décide de céder 
le couvent à l’ordre des Franciscains, qui rénovent l’église et lui 
redonnent son importance.

L’église Notre-Dame et des Saints-Patrons-slaves /15/
Le couvent de Bénédictins et son église dédiée à la Vierge Marie et 
aux saints Jérôme, Cyrille, Méthode, Adalbert et Procope occupaient 
une position très particulière dans la Prague de Charles IV. Fondé 
en novembre 1347, le couvent est alors le seul où les liturgies sont 
chantées en slavon d’église dans toute la chrétienté occidentale. 

L’office est servi par des moines originaires de Croatie que 
Charles IV a fait venir de leur abbaye bénédictine, située sur l’île de 
Pašman, près de Zadar. Ces moines représentent pour Charles un 
pont symbolique entre la chrétienté d’Orient et celle d’Occident, 
qu’il s’efforcera de réunir à plusieurs reprises.

La magnifique église du couvent fut solennellement consacrée en 
présence de l’empereur lors du lundi de Pâques de 1372. C’est en 
référence à un passage des Évangiles que le couvent fut surnommé 
« cloître d’Emmaüs ». Il devait rapidement devenir un grand centre 
spirituel pour la liturgie slavonne, et survécut sans dommage aux 
Guerres hussites.

L’histoire du couvent, cependant, fut mouvementée, qu’il s’agisse de 
décorations dans le style de l’école de Beuron ou des événements 
de la Seconde Guerre mondiale, durant laquelle il fut gravement 
endommagé par des bombardements aériens alliés. L’église doit 
sont aspect actuel à une vaste rénovation après la guerre. La fresque 
gothique qui décore le cloître du couvent, le « cycle d’Emmaüs », 
nous ramène aux temps de Charles IV. Il s’agit d’un ouvrage unique 
en Europe.

L’église Notre-Dame de l’Assomption et Saint-Charlemagne /16/
Le couvent des chanoines augustins et son église Notre-Dame et 
Saint-Charlemagne fut fondé par Charles IV en 1350. L’édifice central, 
de style gothique, se dresse au point le plus élevé de la Ville 
Nouvelle, une éminence qui fait face à la colline de Vyšehrad et qui 
a pris le nom de Karlov, le Mons Caroli sancti, en hommage à Charles. 
L’église est consacrée à l’empereur Charlemagne, qui fut un modèle 
pour Charles IV et dont il revendiquait la parenté. Grâce à cette 
église exceptionnelle, Prague se trouve liée à la ville d’Aix-la-
Chapelle, dans laquelle étaient couronnés les rois de Romains. 
Notre-Dame de l’Assomption a d’ailleurs été bâtie sur le modèle de 
l’église dans laquelle Charles avait lui-même été couronné, en 1349. 
Il fallut attendre 27 ans pour que l’église soit achevée dans sa plus 
grande partie et consacrée. Aujourd’hui, bien qu’on ne voie plus 
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qu’une partie du bâtiment originel, il s’agit toujours d’un des édifices 
les plus marquants du règne de Charles.

L’église Sainte-Catherine /17/
Le couvent des Augustins et son église Sainte-Catherine font 
également partie des lieux de culte édifiés dans la Nouvelle 
Jérusalem. L’église fut fondée par Charles IV en 1355, et la sainte 
à laquelle elle est dédiée n’a pas été choisie au hasard : Charles 
attribuait en effet à sainte Catherine d‘Alexandrie sa victoire en 
Italie du Nord le 25 novembre 1332, lors de la bataille de San Felice. 
Du bâtiment gothique d’origine, il ne reste aujourd’hui qu’un haut 
clocher. Le reste, globalement de style baroque, est l’œuvre de 
l’architecte Kilian Ignace Dientzenhofer.

L’église Saint-Apollinaire /18/
L’église Saint-Apollinaire, qui s’élève sur la colline de Větrov, fait 
elle aussi partie des cinq églises principales de la Ville Nouvelle. 
Elle fut fondée par Charles IV en 1362. Le saint auquel l’église est 
consacrée renvoie à la ville italienne de Ravenne, dont Apollinaire 
fut, selon la légende, le premier évêque. L’église praguoise établit un 
lien spirituel entre Prague et Ravenne, ville qui fut aussi la dernière 
résidence des empereurs romains au Ve siècle et dont la basilique 
Saint Apollinaire in Classe a inspiré l’édifice praguois.

L’église Notre-Dame de la Visitation Na trávníčku /19/
Le monastère de l’ordre mendiant des Servites de Marie et son 
église Notre-Dame de la Visitation furent fondés par Charles IV. La 
légende raconte que l’empereur tenait ainsi une promesse faite 
devant un tableau de la Vierge Marie conservé dans un monastère 
de Servites, à Florence, pour la remercier de sa guérison. Cette église 
est remarquable par sa disposition en forme de croix et son clocher, 
dont l’inclinaison en fait le plus penché de Prague. Bien que l’église 
ait été partiellement rénovée dans le style néo-gothique au XIXe 
siècle, elle constitue toujours l’un des meilleurs témoignages des 
vues de Charles en matière d’architecture et de spiritualité.

La fondation de la Ville Nouvelle de Prague ne s’est pas limitée 
aux monuments emblématiques évoqués jusqu’ici : les lieux de 
culte plus anciens, déjà présents dans la zone concernée, furent 
respectés et intégrés à l’ensemble. Deux églises paroissiales furent 
également édifiées, séparant le territoire particulièrement étendu de 
la Ville Nouvelle en deux parties. 

L’église Saint-Étienne /20/
Cette église paroissiale située dans la partie supérieure de la Ville 
Nouvelle date de la seconde moitié du XIVe siècle, et appartient à 
l’ordre des Croisés à l’étoile rouge. Il est intéressant de noter qu’il 
s’agit du seul ordre de chevalerie fondé en Pays tchèques, et, qui 
plus est, d’un ordre masculin fondé par une femme, sainte Agnès 
de Bohême. Un cimetière s’étendait autrefois sur le terrain bordant 
l’église, le plus grand de la Ville Nouvelle. 

L’église Saint-Henri et Sainte-Cunégonde /21/
Consacrée en 1351 par l’archevêque de Prague Arnošt z Pardubic, 
cette église paroissiale était également la possession des Croisés 
à l’étoile rouge, dont Charles avait reçu la majorité des terrains 
sur lesquels il fonda sa Ville Nouvelle. Elle est consacrée au couple 
impérial Henri II et sa femme Cunégonde, ce qui, là encore, a une 
signification : il ne s’agit pas seulement d’une tradition propre aux 
souverains de l’Empire, mais aussi de souligner le rôle de la seule 
sainte issue de la dynastie des Luxembourg.

Les divers marchés de la Ville Nouvelle jouèrent eux aussi un rôle 
prépondérant. Le marché aux chevaux (actuelle place Venceslas), 
le marché au foin (actuelle place Senovážné) et le marché aux 
bestiaux (actuelle place Charles) sont impressionnants de par leurs 
dimensions exceptionnelles, qui atteignent 8 hectares dans le cas du 
marché aux bestiaux.
 
L’Hôtel de ville de la Ville Nouvelle /22/
L’époque à laquelle cet hôtel de ville flanqué d’une puissante tour 
d’angle fut édifié confirme bien que Charles IV dut soutenir le projet 
afin d’en faire le siège de l’administration autonome de la Ville 
Nouvelle. L’architecture gothique de la salle principale, avec ses 
voûtes et ses colonnes ainsi que ses vestiges de fresques gothiques, 
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en est également le témoin. Les intérieurs du bâtiment comptent 
parmi les plus beaux de la cité médiévale.

Vyšehrad /23/
L’ancien palais royal de Vyšehrad est un lieu de légendes et lié aux 
premiers souverains de la dynastie des Přemyslides. Il joua un grand 
rôle dans les conceptions de Charles IV. Vyšehrad symbolisait en 
effet l’héritage des Přemyslides dont les Luxembourg, sur le trône de 
Bohême, se réclamaient. C’est ici que mourut la mère bien-aimée de 
Charles, la reine Élisabeth de Bohême, en 1330. Le nouveau protocole 
de couronnement stipulait que, la veille de leur couronnement, 
les rois de Bohême devaient venir prier à Vyšehrad. L’acropole de 
Vyšehrad fut reliée dans les années 1350 à la Ville Nouvelle par des 
remparts, et la basilique Saints-Pierre-et-Paul fut rénovée.

« Ce qu’Auguste avait fait pour Rome, Charles IV le fit pour la capitale de la Bohême. »  

(Uberto Decembrio, 1399)
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L’empereur Charles IV
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