
Cathédrale St Guy 
 
Dans l'enceinte du château la monumentale première cathédrale gothique en Europe domine tout le site grâce 
à sa tour qui s'élève à 100 mètres dans le ciel, sa construction commence en 1344, et n'a été achevée qu'au 
XXème siècle.  
Elle est un mélange de style néo-gothique, Renaissance et baroque, au gré des modes des différentes 
époques.  
Les flèches jumelles gothiques marquent l'entrée principale et sont les ajouts les 
plus récents, alors que la tour sur le côté droit est dominée par clocher 
Renaissance.  
Le toit de la cathédrale est bordée de gargouilles grimaçantes et effrayantes, très 

impressionnant lorsqu'il pleut.  
La rosace principale de la cathédrale est également particulièrement 
remarquable : elle fait près de 100 mètre de diamètre et relate la création du 
monde.  
A l'intérieur, les voûtes gothiques de l'allée centrale s'élèvent à 33 mètres et les 
vitraux de part et d'autre filtrent la lumière. Alfons Mucha dessina l'un des 
vitraux. 
L'intérieur de la cathédrale abrite de nombreuses richesses et curiosités.  
La chapelle Venceslas est construite autour de la tombe du Saint suivant un tracé plus ancien, elle est 
décorée de fresques gothiques avec des incrustations d'or et de pierres semi-précieuses.  
La porte du fond conduit aux joyaux de la couronne.  
Le tombeau en argent de Saint-Jean Népomucène se trouve derrière l'autel, ainsi que ceux de nombreux 
rois de la lignée des Premyslides.  
Dans crypte repose les rois de Bohême Le roi Charles IV y repose, auprès de ses quatre épouses.  

 

Hradcany    
c'est le nom de la ville qui se développe au pied du château vers 1320. 
Elle regroupe certains monuments prestigieux , le couvent de 
Strahov, fondé au 12ème siècle et reconstruit complètement au 
18ème siècle. Il comprend de somptueuses bibliothèques baroques 
qui rappellent l’importance de ce monastère dans la vie intellectuelle et 
religieuse de Prague. 
Derrière la cathédrale, sur une jolie place, se trouve la basilique St 
Georges qui a retrouvé son style d’origine, malgré une façade restée baroque. A 
l'intérieur, on remarque un étrange escalier en fer à cheval qui mène à l'autel :sa 
forme particulière et sa rampe en fer forgé en fond une curiosité. 
Le sanctuaire de Notre-Dame de Lorette, magnifique ensemble architectural 
des 17ème et 18ème siècles où est conservé un exceptionnel trésor liturgique. 
Une partie du mur d'enceinte constituée de petites maisonnettes (1579) abritant à 
l'origine des gardes fut surnommée la Ruelle d'or lorsqu'au XVIIème siècle des 
orfèvres s'y installèrent. Courte et étroite, c'est une des rues les plus pittoresques 
de Prague avec ses petites maisons peintes de couleurs vives. 

 


