
Trebon 
Fondée au 13èmesiècle, la ville conserve des parties de l’en-

ceinte du 16èmesiècle. Trois vieilles portes permettent d’accéder à 

cette ville pittoresque. 

Sur l’emplacement de l’ancien château fort de Trebon, un châ-

teau renaissance fut élevé au 16émesiècle, servant de résidence au 

grand seigneur tchèque de l’époque, Petr Vok de Rozmberk.. 

Fondée au 13èmesiècle, la ville peut se vanter des restes des for-

tifications avec trois portes municipales, de nombreuses maisons go-

thiques, renaissances et baroques, munies pour la plupart de pignons 

baroques. 

Le château, quant à lui, 

abrite des collections publi-

ques et les archives tchè-

ques les plus vastes et les 

plus anciennes. 

Non loin de la ville, au mi-

lieu d’un vaste parc, se 

trouve le caveau néo-

gothique des Schwarzen-

berg, érigé en 1874-1877. 

Son architecte Deworetzky 

l’a conçu comme une construction à deux étages avec un vaste esca-

lier d’entrée 

 Dans le caveau 

situé au dessus de la 

chapelle, il y a un sarco-

phage en marbre pré-

cieux créé par Alexandre 

T r i p e l  e n  1789 . 

Le caveau Schwarzen-

berg est une construction 

intéressante sur le plan 

technique: étant situé au- 

dessous du niveau de 

l’étang Svet, il est entou-

ré d’un canal d’air large 

de 60cm et profond de 2 m, qui empêche l’eau d’affouiller  (creuser) 

les fondements de la construction. 

Trebon peut se prévaloir d’une architecture exceptionnelle, à 

savoir une église gothique à deux nefs, première de ce genre en Bo-

hême du Sud et décorée de magnifiques peintures gothiques. 

Située dans un pays boisé, légèrement accidenté, Trebon jouit 

d’un climat très doux et d’une température favorable au traitement, 

car la ville est aussi une station balnéaire très recherchées par les tou-

ristes : le principal moyen thérapeutique naturel est la tourbe, dont les 

gisements dans la ville sont très réputés. 

Les bains de Trebon ont été fondés au 19èmesiècle par un insti-

tuteur local pour guérir sa fille malade. 

La ville de Trebon est entourée 

de deux grands étangs : Svet (le 

monde en français) et Rozmberk, le 

plus grand étang tchèque portant le 

nom de la famille aristocratique qui 

possédait de vastes domaines en Bo-

hème du sud. 

Les premiers étangs ont étés 

créés dans la seconde moitié du 14ème  

siècle, sous le règne de Charles IV. 

Engagés par la famille Rozm-

berk, Josef Stepanek Netolicky et 

Jacub Krcin de Jelcany ont élaboré le 

projet qui prévoyait la construction 

d’un ensemble d’étangs en Bohème  

du sud. 

En 1450, la région de Trebon 

comptait déjà 20 étangs sur 710 hec-

tares. 

On doit aussi à Joef Stepanek 

Netolicky la construction du canal 

d’or, dans les années 1506-1520, 

grâce auquel on a drainé les marais et 

relié entre-eux plusieurs étangs. 

Les étangs ont formé le carac-

tère de la région et, en tant qu’écosys-

tème stable, ils contribuent à la créa-

tion et la protection de l’environne-

ment de la Bohême du sud. 

D’autre part, la pisciculture 

représente une importante source de 

revenus a aussi un grand nombre 

d’emplois dans une région plutôt 

agricole et forestière. 

La carpe, principal poisson 

pêché en Bohême du Sud est le plat 

traditionnel de Noël en Tchéquie 


