
Pardubice 
      Pardubice est la « deuxième ville » de la Bohême orientale après Hradec Krâlove, si-
tuée au confluant du Labe (Elbe) et de la Chrudimka. Elle se trouve à 104 km à l’est de 
Prague. Sa population est actuelle est  de + ou - 89.000 habitants. 
 
      La ville fut fondée aux environs de 1340, mais on signale déjà un monastère au début 
de 13

ième
 siècle. 

      En 1491, la région entière devint la propriété d’aristocrates moraves, les Pernstejn, qui 
remanièrent le château en s’y installant. 

 

      Ravagée dans la première moitié du 16ème 
siècle par trois grands incendies Pardubice fut 
réédifiée à l’aide d’artisans italiens et se dota 
d’une physionomie Renaissance. Le siège sué-
dois pendant la guerre de 30 ans ravagea un peu 
cet ensemble Cependant de magnifiques maisons 
patriciennes Renaissance, dans la vieille ville soi-
gneusement restaurée, en sont encore le témoi-
gnage, exemples: la porte verte (Zelena Brana) et 
l’église décanale St 
Barthélémy.  
 

   Le château date du 16ème siècle, mais son origine remonte au 
13

ième
 siècle .Il possède une très riche collection de verreries 

(plus d’un millier), toutes  des œuvres de créateurs tchèques. 
 
   La ville possède également des monuments plus récents, bâtis 
surtout dans l’esprit de l’Art Nouveau. 
 
   Au 19

ième
 siècle, la ligne de chemin de fer venant d’Olomouc  en fait une cité industrielle. 

Elle compte de nombreuses industries : usines chimiques, raffineries de pétrole .La plus 
connue est Synthesia, qui bâtit sa renommée sur la fabrication du Semtex, explosif ultra 
puissant. 
 
    Plus sportivement, la ville de Pardubice organise tous les ans en au-
tomne un steeple-chase très connu, qui amène de nombreux touristes, 
car depuis le 18

ième
 siècle on y élève des chevaux de race. 

    Elle fait partie des meilleures équipes tchèques de hockey sur glace. 
 
       Une autre compétition bien implantée est celle de moto cross. 
 
 
      Dans la vieille cité se trouvent de nombreux restaurants typiques, et la spécialité locale 
est le pain d’épices. 
 


