
Le Hradcany : quartier du château 
 

Le Hradcany (château de Prague) est un quartier au dessus de la Vltava, il est à l' origine de la  

ville de PRAGUE. 
 C'est un ensemble de bâtiments, de palais, d'églises, de fortifications et 
d'habitations qui datent de toutes les époques. Il s'étend sur une superficie de 45 
hectares. Il est actuellement le siège du Président de la République, résidence 
des rois et princes de Bohême depuis la fondation du château.  
On entre dans le château par les grandes portes ou vous pouvez voir la relève de la 
garde qui a lieu  
vers 12 H, on traverse deux cours pour entrer dans la galerie du Château.  
Dans ces salles voûtées, on peut admirer les toiles de maîtres acquises par les 
occupants successifs du château. 
 

 

Les salles d'apparat du vieux palais royal, marquées par un style gothique 

qui annonce le passage vers la Renaissance et le baroque, en son centre 
l'immense salle Vladislav aux superbes voûtes gothiques.  
Une vraie merveille!  

La salle Vladislav date de la fin du XVème siècle, longue de 62m pour une 

hauteur de 13m et 16 de large 
 elle était utilisée pour les grandes assemblées, pour les marchées, 
comme salle de festin et aussi pour les tournois de chevaux, ce qui 
donne une bonne idée de sa grandeur!  Le sol est en bois, les voûtes 
sont magnifiques composé de nervures qui s'entrelacent, servait de décor au 
couronnement des rois de Bohème. Le fond de la salle ouvre sur la 
chapelle de Tous-les-Saints commandée par Charles IV à Petr Parler. 
La salle Vladislav ouvre sur de nombreuses autres pièces: la salle de la 
Diète, la chancellerie de Bohême ou salle de la défenestration et l'escalier des Cavaliers qui permettaient 
aux cavaliers d'accéder avec leurs chevaux à la salle Vladislav pour les joutes.  
 

 
 

Les Jardins royaux, avec en leur centre la fontaine chantante datant de 1568. Cette fontaine en bronze 

doit son nom au bruit que fait l'eau en tombant sur le bronze, 
approchez votre oreille tout près pour l'entendre chanter. Vous 
avez une très belle vue sur la cathédrale depuis les Jardins 
royaux, ils ont retrouvé aujourd'hui leur aspect premier, lors de leur 
création par Ferdinand 1er.  
Ne manquez pas d'admirer le Jeu de paume, un bâtiment 
datant de 1569 qui constitue l'un des plus beaux exemples du 
style sgraffite Renaissance: toute les façades en sont décorées.  
Par amour pour sa femme la reine Anne, le roi Ferdinand 1er 
commande en 1538 un magnifique petit pavillon (palais d'été royal) de 
style Renaissance italien. C'est l'un des rares édifices 
nord des Alpes. Le toit de cuivre a la forme d'une coque de 
bateau à l'envers, les arcades sont soutenues par des colonnes ioniques. 
 

 


