
Jihlava 
Situé au cœur des hauteurs tchéco-moraves, sur la frontière séparant les deux régions, la 
ville de Jihlava (77 km au S-O de Brno) se trouve parmi les collines boisées dans le cœur 
des pays montagneux de la Bohème-Moravie. 
En 1238, Wencelas 1

er
 acheta Jihlava pour y exploiter les filons d’argent. Aussitôt autour du 

marché se développa un réseau de rues qui n’a pas changé depuis 700 ans. 
Dès lors la valeur de Jihlava fut établie. De ce passé prospère, beaucoup de vestiges sont 
encore visibles, à commencer par une partie des murs d’enceinte. 

il commande l’accès au réseau 
des catacombes, d'une longueur 
de 23 kilomètres. A l'origine, c'était 
des caves, creusées dans le ro-
cher, parfois sur trois étages. Elles 
servaient à stocker la bière. De-
puis 1991, une partie des cata-
combes est accessible au public. 
A l'endroit le plus profond, 13 mè-
tres au-dessous de la surface, est 
installée une exposition sur l'ex-
traction de l'argent et sur le mon-
nayage à Jihlava. Plus loin, un 
couloir phosphorescent constitue 

une particularité des catacom-

bes.  

Mahler est souvent considéré comme compositeur autrichien, puisqu'il 
est entré, à l'âge de 15 ans, au conservatoire de Vienne. Or, la ville de  
Jihlava est très fière de ce que c'est dans ses environs, à Kaliste, qu'est 
né, en 1860, Gustav Mahler. 
A 15 ans, Gustav entre au conservatoire de Vienne et découvre la musi-
que de Wagner qui deviendra un de ses compositeurs préférés. 
Sa carrière s'annonce toutefois très bien ; à 23 ans il dirige des opéras, et 
à 31 ans il est nommé Premier Chef d'orchestre à l'Opéra de Hambourg. 
Il est nommé directeur de l'Opéra Impérial et Royal de Vienne, à l'âge de 
37 ans  
1907 est une année noire pour Mahler. Le décès d’une de ses filles et 
des campagnes de presse parfois ouvertement antisémites militent pour 
le faire renvoyer de son poste.  
En décembre 1907, il part pour New-York pour diriger la saison du Metro-
politan Opéra. 
Mahler meurt le 18 mai 1911 à 51 ans. 

La place Mirù est une des plus vastes d’Europe. Du 
côté Est, bordé de maisons à arcades aux façades 
 colorées, se dresse l’hôtel de ville. Construit en 1426, 


