
Pisek 
Le Pont en pierre  

Le pont le plus ancien 
dans le pays a été cons-
truit avant la fin du 13ème 
siècle, aux environs de 
1250; 111 mètres de long, 
il y avait des tours de dé-
fense sur les deux bords 
qui n'ont pas été préser-
vées. Le pont est décoré 
des statues de John de 
Nepomuk, de Anne, An-
thony de Padoue et la cru-
cifixion du Christ. Le pont 
fait partie de l'héritage na-
tional. 
 
Nous sommes à Pisek, 
ville historique en Bohême 
du sud, le 14 août 2002.. L'eau a dépassé les bords du pont et s'est mise à effleurer le pavé en 
pierre, vieux de sept cents ans. Ceux qui regardaient ce spectacle ne voyaient que les statues de 
quatre saints tchèques. Tout d'un coup, des morceaux de bois ont fait tomber dans l'eau la balus-
trade en pierre et l'eau a emporté la sculpture d'un ange. 

Pisek 

La ville royale de Pisek est connue sous plusieurs noms – 
La métropole de Prachensko, L'Athènes de la bohème du 
sud, la Mecque des violonistes, la ville où la musique a sa 
maison, etc. cette charmante ville est située sur la rivière 
Otava, et dans chacun de ses noms connus il y a une part 
significative de son importance historique, sociale, et cultu-
relle. 
L'origine de cette ville ne peut être évoquée avec précision. 
Il a été établi que cette ville naquit dans le milieu du trei-
zième siècle la seule vraie référence étant la chartre du Roi 
Wenceslas I de 1243. La construction de cette ville a pris de 
nombreuses d'années, et a été achevée grâce aux efforts de 
Otakar II. 

L'exceptionnelle découverte en 1967 des restes de traite-
ment de minerais d'or à Pisek a mis en valeur l'importance 
de la ville au début de l'époque minière Tchèque. La décou-
verte indique curieusement que la production et l'usage de 
monnaie existaient dans la ville avant l'année 1300. 



Pisek 

Dans les siècles suivants la ville a gagné en importance, mais a été cruellement endommagée du-
rant la guerre de 30 ans, et à la bataille fatale de White Moutain la florissante ville devint une vision 
de ruines. Pisek subit la guerre de Habsbourg, entre 1741 et 1742, pendant que la nommée Cha-
pelle de Budejovice porte des traces de la bataille entre les soldats Français et l'armée impériale, 
qui chassa les Français de la ville en juin 1742. 
Le développement de la production des usines continua lentement dans le 19ème siècle, bien que la 
ville a été raccordée au rail depuis 1875 le progrès à venir fut le 23 juin 1887, quand Frantisek Kri-
zik éclaira les villes avec les cinq premières lampes à arc électrique. A cette occasion Pisek devint 
la première ville après Jindrichuv Hradec à avoir un tel éclairage. 

L'hôtel de ville (2) 

Un bâtiment de deux étages avec une 
façade Baroque et deux tours érigées 
entre 1740 et 1767. Les armoiries de 
la ville sont à l'intérieur d'un triangle      
et au-dessus il y a des statues qui re-
présentent la justice, la puissance et la 
patience.  

La place d'Aleš  
et la colonne de la peste (7) 

La colonne de la peste de la Vierge Marie 
sur la place d'Ales commémore la grande 
peste de 1713. La colonne avec la figure de 
la Vierge Marie immaculée sur le dessus se 
tient au milieu d'un groupe de statues. Les 
travaux de la sculpture décorent la 
balustrade carrée environnante. 



Pisek 

L'église de la naissance 
 de la Vierge Marie (5) 

Un bâtiment du milieu du 
13ème siècle, à l'origine 
avec les tours jumelles. 
Une des tours a été aug-
mentée en 1489 et atteint 
maintenant une taille de 
70 mètres.  

La similitude des formes 
architecturales indique que 
les mêmes constructeurs 
ont également travaillé au 
château de Písek   palais 
du château de Zvíkov.  

1 Le château 
2 L'hôtel de ville 
3 L'église du monastère de l'exalta-
tion de la sainte croix 
4 La maison "kouli de U" (les bou-
les) 
5 L'église de la naissance de la 
vierge Marie 
6 Hôtel Otava 
7 La colonne de la peste 
8 Jardin de Palady 
9 La maison d'Adolf Heyduk 
10 La centrale électrique 
11 Le pont de pierre 
12 L'ancien cimetière et l'église de 
la sainte trinité 


