
Tabor 
 Situation 
Ville de 37000 habitants, située à 88 km au sud de Prague, Tabor 
doit son nom à la montagne d’Israël où la bible situe la transfigura-
tion du Christ. Elle est bâtie sur un promontoire qui domine le 
cours de la Lüznice. A l’ouest s’étend le lac du Jourdain (lac Jor-
dan), aménagé en 1492, et qui est considéré comme le plus grand 
lac artificiel de Bohème. Entourée de remparts, la vieille ville a 
conservé son dédale de ruelles sinueuses et étroites et ses mai-
sons pittoresques construites en saillie pour se défendre de l’en-
nemi.  

Histoire 
Des vestiges témoignent de la présence des Celtes en 100 
avant JC. La ville fut néanmoins fondée vers 1420 par les disci-
ples de Jan Hus, prédicateur réformateur qui dénonça les ri-
chesses du clergé et la corruption de l’Eglise et prônait la lan-
gue tchèque dans les sermons et lors des offices. Le concile de 
Constance le condamna au bûcher pour hérésie en 1415. Les 
« hussistes » firent de Tabor un bastion militaire contre l’Europe 
catholique. Proclamant la liberté de conscience pour tous, ils 
prônaient une société ou toute propriété était bannie et tous les 
biens partagés, expérience religieuse et sociale révolutionnaire 
pour cette lère moitié du XVe siècle. 
Jan Ziska, général « hussite » mena au combat les troupes 
hussites qui l’emportèrent sur les armées catholiques, mais en 
1434, les taborites furent vaincus à la bataille de Lipany. Cette 
défaite marqua la fin des guerres hussites et la ville déclina. 

A visiter – La vieille ville 

La grand’place, Zizkovo namesti, avec au centre une fontaine Renais-

sance de 1567 et la statue de Jan Zizka.  

Sur la grand’place, l’Hôtel de ville abritant le musée historique hussite où 
se trouve un canon datant du général Ziska. Les sous-sols du musée don-
nent accès à un étonnant réseau (15 km) de galeries souterraines (caves à 
tonneaux de bière et abris lors des guerres hussites) labyrinthe partielle-
ment accessible au public. 

Au nord de la grand’place, l’église de la Transfiguration (kostel promeneni 
pane) datant de la moitié du XVe siècle en gothique tardif, remanié à la Re-
naissance. Nef à voûtes à nervures associant style baroque et néogothique. 
Sa tour offre une magnifique vue sur la vieille ville. 

La principale artère commerçante, la rue Prazska possède de nombreuses 
maisons Renaissance remarquablement conservées. 

Par les rues Marianska puis Klokotska on arrive à la tour Kotnov, vestige 
du château Kotnov édifié au XIVe siècle avant la fondation de la ville par les 
hussites, et à la porte Bechyne avec un petit musée consacré au moyen-
âge, par lequel on accède à la tour du château, offrant un beau panorama 
sur la ville 
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