
Zdar nad Sazavou 
Cette ville est très intéressante grâce aux 
réalisations de Jan-Blažej Santini-Aichl qui 
travailla beaucoup dans la région.  

Ce sont le monastère cistercien et l'église 
Saint-Jean-Népomucène. Tous deux por-
tent l'empreinte de son style baroque tout 
à fait unique. 

Monastère cistercien 
(Klášter Cisterciákfů) 

Fondé en 1252, le monastère fut incendié 
par les Hussites en 1422. 
Son état actuel date du temps de l'abbé 
Václav Vejmluva (1705-1738), qui confia la 
reconstruction des bâtiments à Jan-Blažej 
Santini-Aichl, le grand architecte du baro-
que en Bohême 

Ce dernier essaya de combiner le gothique et le baroque dans un style propre fait d'ombre et de lumière. 
Son église Notre-Dame (Kostel Panny Marie) renferme un autel de Řehoř Thény. Les anciennes écuries du 
monastère ont été transformées en musée Santini. 
Une autre partie du bâtiment abrite un musée du Livre (Muzeum knihy) sur l'évolution de l'écriture, de la calli-
graphie et de l'imprimerie. 

Église Saint-Jean-Népomucène 
(Kostel sv Jana Nepomuckého). 

Plus près de la ville, sur une colline appelée la montagne 
Verte (Zelená Hořa) se dresse un des chefs-d'oeuvre de 
Jan-Blažej Santini-Aichl,  bâti sur un plan central en 
forme d'étoile à cinq branches.  
Ce sanctuaire a été consacré à saint Jean Népomucène.  
On y accède en montant une centaine de mètres dans 
un petit bois peuplé de statues baroques, près de l’étang 
du monastère. 
Le style gothico-baroque domine l'édifice classé, au 
patrimoine de l'Unesco depuis 1994. La forme ogivale 
des fenêtres et  le dessin des nervures des voûtes sont 
remarquables. 
On remarque ainsi l'omniprésence du chiffre 5 qui se 
réfère aux cinq étoiles du martyr : le cloître relie cinq 
chapelles pentagonales, et l'église elle-même possède 
cinq chapelles ovales latérales. 
En outre, Santini a donné au sanctuaire la forme d'une 
fleur de fuchsia à cinq pétales.  
La langue du saint, symbole de son silence et de son 
martyre, décore le sommet de la voûte centrale. 
La symbolique cistercienne est également présente dans 
les étoiles à huit branches, propres à l'ordre. 


