
Vue panoramique

Un beff roi imposant du style gothique datant du 14ème siècle 
domine l'hôtel ville de la Vieille Ville et toute la place. A l'époque, 
c'était la plus grande construction de Prague. Tout en haut du beff roi 
se trouvait un logement pour le guetteur, d'où ce dernier surveillait 
les alentours pour donner l'alerte à la ville en cas de danger.

A présent, sa galerie panoramique nous off re la plus belle vue sur 
la ville – d'en haut, il est possible de regarder le temple de Týn ou 
l'église de St. Nicolas, d'admirer le Château de Prague au lointain ou 
de se laisser emporter par la vue sur une dizaine de tours, tourelles 
et dômes variés caractéristiques de l'architecture pragoise.

Le beff roi de l'hôtel de ville est la seule tour médiévale pragoise qui 
est accessible aux personnes à mobilité réduite – les visiteurs sont 
amenés jusqu'à la galerie par un ascenseur moderne vitré. Pour 
sa mise en oeuvre, les auteurs ont remporté le prix de l'Intérieur de 
l'année 2000.

L'hôtel de ville en chiff res

1338 – fondation de l'hôtel de ville de la Vieille Ville
L'hôtel de la Vieille Ville est un de plus anciens hôtels de ville dans le 
monde.

14ème siècle – construction du beff roi de l'hôtel de ville
La hauteur du beff roi de l'hôtel de ville de la Vieille Ville est de 69,5 m.

1381 – première consécration de la chapelle de l'hôtel de ville
Au cours des siècles, la chapelle a été consacrée au total cinq fois.

1410 – construction de l'horloge astronomique pragoise
Aujourd'hui, l'horloge de la Vieille Ville est la plus ancienne horloge 
astronomique fonctionnant dans le monde.

1458 – élection du roi tchèque Jiří z Poděbrad
Cet événement est aussi reproduit sur un tableau dans la salle de 
réunion – la toile monumentale atteint les dimensions de 5×7,3 m.

1621 – exécution des participants au soulèvement des nobles 
devant l'hôtel de ville
Aujourd'hui, 27 croix blanches plantées dans le pavé de la place 
commémorent cet événement.

1838–1848 – reconstruction de l'hôtel de ville de la Vieille Ville 
dans un style neo-gothique
L’atelier des architectes Nobile et Sprenger construit une nouvelle 
aile  au nord-est de l’hôtel de ville.

1945 – bombardement de l'hôtel de ville
Lors de l'insurrection pragoise, les attaques des nazis ont ravagé une 
grande partie de l'hôtel de ville.

L'Hôtel de ville de la Vieille Ville avec le beff roi et l'horloge
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Nous nous réjouissons de votre visite!

Informations et contact

L’Hôtel de Ville en mai 1945

Les intérieurs historiques sont ouverts tous les jours:
Lun 11.00–19.00
Mar–Dim  9.00–19.00

Beff roi de l'hôtel de ville ouverte tous les jours:
Lun 11.00–22.00
Mar–Dim  9.00–22.00

Visites du soir de l'hôtel de ville de la Vieille Ville:
Ven–Sam   20.00

Visites spéciales pour les enfants:
Dim 14.00

Défi lé des apôtres de l'horloge astronomique pragoise:
tous les jours  9.00–23.00
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Visiter la tour et éviter les fi les d’attente

Les visiteurs de l'Hôtel de Ville peuvent acheter leur billet d’entrée 
aussi bien de façon classique que, désormais, sur leur portable. Le 
billet électronique est notamment le seul type de billet d'entrée qui 
permet d’avoir un accès prioritaire à la tour sans avoir à attendre 
dans une fi le. Il est disponible à un prix avantageux et avec le billet 
mTicket, le client a accès à des bonus qu’il peut télécharger sur son 
téléphone portable. Ces bonus sont disponibles en 13 langues.

Il est possible d’obtenir le billet électrnique après avoir lu le 
code QR ou bien en eff ectuant un achat direct à l’adresse prague.
mobiletickets.cz.

letak_Starom-RADNICE_2016_FRA.indd   1 12.12.16   8:41



L'hôtel de ville de la 
Vieille Ville de Prague
L'ancien hôtel de ville est le plus beau monument 
du centre historique de Prague. Sa construction 
a commencé au 14ème  siècle, par l'achat et le 
regroupement progressif des maisons bourgeoises 
individuelles en un seul ensemble. Aujourd'hui, il est 
composé de cinq anciennes maisons qui portent des 
éléments de presque tous les styles historiques.   

A maintes reprises, l'hôtel de ville s'est remarquablement inscrit dans 
l'histoire de Prague et de l'état tchèque. C'est ici que Jiří z Poděbrad 
fut élu roi tchèque, dans sa cour que le chef radical de hussites Jan 
Želivský fut exécuté. Plus tard, il était témoin de l'exécution collective 
des participants au soulèvement des nobles tchèques. A la fin de la 
deuxième guerre mondiale, il fit face à l'attaque des envahisseurs et 
une grande partie fut complètement détruite.

Les apôtres de près

Depuis des siècles entiers, l'attention des Pragois et des visiteurs 
de Prague passants à proximité est attirée par la célèbre horloge 
pragoise, qui décore la façade de l'hôtel de la Vieille Ville depuis 1410. 
Un bâtiment en pierre a été construit en plus sur le côté sud du beffroi 
de l’hôtel de ville pour abriter tout le système mécanique de l’horloge. 
Même si à l'époque déjà, des horloges plus anciennes existaient, 
aucune d'entre elles n'a pas atteint une telle perfection et n'a autant 
étonné que l'horloge de la Vieille Ville de Prague.

L'horloge est composée de plusieurs parties – à part la plaque 
astronomique et le calendrier, il y a un mécanisme faisant apparaître 
toutes les heures les douze apôstres dans deux petites fenêtres. Il est 
possible de regarder le défilé des apôtres aussi de l'intérieur,  
à partir de la chapelle au premier étage.

Pendant le défilé des apôtres, d'autres figures sur le côté de l'horloge 
s'animent – la Mort sonne, le sablier se retourne et montre au Turc se 
trouvant debout à côté que son temps s'est écoulé. Ce dernier secoue 
la tête pour montrer son désaccord. Le Vaniteux et l'Harpagon se 
comportent d'une façon similaire.

Salles historiques et représentatives

Aucun visiteur de Prague ne devrait manquer la visite de l'intérieur 
de l'hôtel de ville. Les salles dans les étages viennent de différentes 
périodes historiques, témoignant ainsi du développement 
remarquable de l'ensemble de l'hôtel de ville. A présent, elles servent 
principalement de pièces représentatives de la ville capitale de 
Prague.

Au cœur de l'hôtel de la Vieille Ville se trouve la chapelle de la Vierge 
Marie. Fondée peu après la construction du beffroi de l'hôtel de ville, 

elle a été consacré déjà en 1381. Avant chaque session du conseil 
municipal, les messes y avaient lieu, elles étaient destinées aussi 
aux prisonniers de l'hôtel de ville et aux condamnés à mort qui 
partaient d'ici à l'échafaud. De même, des messes pour le bien-être 
du souverain s'y tenaient et des cérémonies funéraires étaient aussi 
fréquentes.

L' ancienne salle du conseil municipal est une oeuvre importante 
de l’époque gothique. La salle la plus précieuse de l’Hôtel de Ville 
est préservée dans sa forme originale, qui remonte au début du 
15ème siècle. Elle se distingue par un plafond richement profilé à 
poutres apparentes, des sculptures rares et de magnifiques meubles 

historiques. Dans le passé, c’est là que se tenaient les réunions du 
conseil municipal et de la Cour municipale.

La plus grande salle de l'hôtel de la Vieille Ville est la salle de 
réunion de Brožík. Elle occupe l'espace d'une maison entière et 
la hauteur de deux étages. La décoration principale de cette salle 
est composée de deux tableaux de grand format du célèbre peintre 
Václav Brožík. Ils représentent des moments importants de l'histoire 
tchèque.

Souterrains médiévaux

Dans le cadre de la visite de l'hôtel de la Vieille Ville, il est aussi 
possible de visiter les espaces cachés sous le complexe de l'hôtel 
de ville. Le système compliqué des souterrains romano-gothiques 
est plus ancien que l'hôtel de ville lui-même. Ce complexe de salles, 
couloirs et tunnels médiévaux est également le plus grand des 
systèmes de ce genre à Prague. 

Hôtel de ville à la fin du 19ème siècle

Apôtres de l'horloge de la Vieille Ville – vue de l'intérieur

Souterrains romano-gothiques sous l'hôtel de villeLe fauteil du maire dans la vieille salle d’audience de l’Hôtel de Ville

La chapelle gothique au premier étage de l'ancien Hôtel de Ville

La salle de réunion de Brožík
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