
L' ' Horloge astronomique 
 

Prague émerveille par les richesses qu'elle dissimule dans toutes ses rues. 
Il suffit de se promener pour être tout de suite séduit. 

Ne manquez en aucun cas le défilé des personnages de l’horloge astronomique de la tour 
de l’hôtel de ville, elle est comme un aimant qui attire la foule. 
L'horloge évoque le passage du temps, elle sonne toutes les heures jusqu'à 
21h00, à minuit la date avance d'un jour. 
A chaque heure, le squelette brandit un sablier et tire sur une corde, puis deux 
fenêtres s'ouvrent et les 12 apôtres défilent lentement, précédés du Christ. 
Lorsque les fenêtres se referment, le coq, qui domine l'horloge chante. 
La fonction de l'horloge était de représenter les orbites sensés tourner autour 
de la terre. elle indique aussi les phases de la lune, le mouvement du soleil et 
la date. 
Cette merveille de la technique mesure le temps depuis le 15ème siècle.  
La légende veut que le maître horloger Hanus qui a construit le mécanisme, 
eut les yeux crevés pour l'empêcher de reproduire une autre horloge 
 

 

Les statues de Prague 
Prague à près d’un millénaire, son grand âge lui vaut le titre de « mère de toutes les villes » et 
la multitude des bâtiments historiques qu’elle est parvenue à conserver en fait le plus grand 
musée en plein air. 

Au Xème s sous le règne de Wenceslas (921-935) la Bohême sera christianisée.  
Prague devient déjà une ville importante et prospère. La statue équestre de St 
Wenceslas devant le musée national, place la Ville Nouvelle (Novo Mestro) est depuis 
l’été 1989 le symbole de la « révolution de velours » pour l’ancienne Tchécoslovaquie. 

Le XIVème s  fut le premier âge d'or de la Bohême. Sous le règne de 
Charles IV de Luxembourg, roi mécène, Prague devient après Rome la 
plus grande ville et le plus grand centre politique et culturel d’Europe. 
Prague, est une véritable ville musée, qui a su exploiter son passé 
historique. 

Des ruelles étroites relient la place Wenceslas à la place de la 
Vieille -Ville,  (Staromestske Namesti) l’autre place célèbre de Prague, dont le 
centre est occupé par l’imposant monument à Jan Hus, édifier en 1915 à la 
mémoire du réformateur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


