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11Les médaiLLons de La maison  
« au mouton de pierre »
Staroměstské náměstí 551/1 
• Métro Staroměstská

À gauche de l’entrée de la rue Celetná, 
place de la Vieille-Ville, la maison 
«   U  k a m e n n é h o  b e r á n k a   »  ( À 

l’agneau de pierre) est aussi parfois appelée 
« U jednorožce » (À la licorne), l’agneau 
apparaissant dans le bas-relief qui figure sur 

la maison ayant une corne recourbée qui le fait parfois passer pour une licorne.
La maison, située sur la route royale (voir p.16), est en réalité un véritable 

joyau caché de l’architecture hermétique.
On raconte qu’à l’époque de Rodolphe II elle appartenait à Tadeáš Hájek 

z Hájku, auquel l’empereur confia la mission d’évaluer les alchimistes étrangers 
qui pullulaient alors en ville, attirés par la passion de l’empereur pour les 
disciplines ésotériques. 

En déchiffrant attentivement la maison, on remarquera que les pilastres de 
son portail, qui datent de la Renaissance, portent des chapiteaux richement 
décorés.

“ Un joyau  
caché 

 de l’architecture 
hermétique  

staré město - josefov
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Sur le chapiteau de gauche, on trouve la Lune, représentée sous la forme 
d’une faucille au visage humain orienté vers le centre et le Soleil, représenté par 
un disque solaire au visage humain, de face. 

Sur le chapiteau de droite, le médaillon de gauche représente la tête d’un 
bouffon de profil, avec un capuchon en forme de faucille, des oreilles d’âne 
et trois grelots, le médaillon de droite arborant une tête de cochon (ou d’un 
hérisson) de profil et un tonneau avec trois cerceaux encastrés. 

En alchimie, le bouffon (ou le fou) symbolise le Mercure (le principe qui 
correspond à ce qui est passif, froid, malléable, volatil et féminin), le hérisson 
étant le symbole du Soufre, le principe qui correspond à ce qui est actif, chaud, 
dur et masculin. 

Sur le chapiteau de gauche, le Soleil (l’or) et la Lune (l’argent) correspondent 
eux aussi à ces deux principes fondamentaux de l’alchimie opérative : le Soufre 
et le Mercure. 

La surprenante forme de construction des pilastres du portail, en X, 
symbolise le rôle de médiateur spirituel que remplit l’alchimiste.

D’autres symboles alchimiques sont également visibles : les feuilles de 
chêne aux noix de galle (qui symbolisent le langage secret de l’alchimiste), les 
travaux des femmes et les jeux des enfants (en latin l’ « Opus mulierum et ludus 
puerorum », qui rappelle une partie de la préparation de la matière dans les 
écrits alchimiques), des bacchantes sauvages chevauchant des sangliers, etc.

Au début du xxe siècle, le physicien Albert Einstein séjourna ici.

staré město - josefov
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Musée anthropologique de a. hrdlička  
Rue Viničná 7
• Ouvert tous les mercredis et vendredis de 10 h à 18 h 
• Métro I. P. Pavlova ; tram 4, 6, 10, 16, 22, arrêt I. P. Pavlova ; bus 291, 
arrêt Větrov
• Tél. 724 039 933/221 951 623

Inauguré officiellement le 22 octobre 1937, 
le Musée anthropologique de Aleš Hrdlička 
est un étonnant musée ouvert deux jours 

par semaine au public. 
Il doit son nom à Aleš Hrdlička (1869-

1943), un anthropologiste tchèque qui émigra 
avec sa famille aux États-Unis où il passa la plus grande partie de sa vie.

Hrdlička est célèbre pour avoir formulé l’hypothèse de la migration de 
l’homme de l’Asie à l’Amérique en passant par le détroit de Béring (qui sépare 
l’Alaska de la Sibérie).

Conçu grâce au don de la collection personnelle de Hrdlička, ce petit musée 
(seulement deux pièces) concentre en un espace réduit de nombreux objets 
rares, comme les masques mortuaires des présidents tchèques, des momies 
égyptiennes, le comparatif des squelettes de primates et d’humains, des pièces 
anatomiques, des moulages, des cartes…

En 1911, l’actuelle faculté des sciences naturelles, dans les mêmes locaux 
que le musée, était le siège de l’Institut de physique théorique. Une plaque 
commémorative rappelle qu’A. Einstein y travailla dans les années 1911 à 
1912 en tant que professeur d’université.

   

“ Un  
véritable 
 cabinet  

de curiosités

nové město sud
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malá strana

Bas-relief d’une triple poignée de main
Rue Karmelitská 18
Trams 22, 9 ou 12, arrêt Hellichova

a u 18 de la rue Karmelitská, il est 
possible de voir une étrange enseigne 
de maison : trois avant-bras sont liés, 

se serrant mutuellement la main. C’est le 
symbole maçonnique de la fraternité et de 
l’unité. Il rappelle aussi la particularité du salut 
franc-maçon (voir ci-dessous).

d’autres poignées de main maçonniques 
On trouve ce symbole des poignées de main dans deux autres endroits à 
Prague : au 3 de la rue Na Zderaze et au 73 de la rue Vinohradská.

le salut franc-maçon
Les francs-maçons se saluent en se serrant la main d’une manière 
particulière : ils exercent de petites pressions avec le pouce pour indiquer 
leur grade. L’apprenti touche légèrement (de la pointe du pouce de la main 
droite) la première phalange de l’index de la main droite de l’autre, trois 
coups : deux rapides et un espacé. Le compagnon fait la même chose, mais 
il touche de son pouce droit la première phalange du majeur droit de l’autre, 
cinq fois : deux rapides, un espacé, deux rapides. Le maître fait de même, 
sept fois : quatre rapides et trois espacés.

autres symBoles maçonniques
Le compas et l’équerre sont d’autres symboles maçonniques importants. 
On les voit notamment au 7 du quai Janáček ( Janáčkovo nábřeží), au 35 
de la rue Karmelitská, au 53 de la rue Lublaňská, au 1 de la rue Vejvodova 
et au 22 de la rue Vinohradská.

aux alentours :
la première réunion constitutive de la franc-maçonnerie 
tchèque
Ce serait non loin, dans la maison du noble Karel David appelée « U 
kamenného zvonku » (A la clochette de pierre), au 10 de la place Dražickěho, 
qu’aurait eu lieu la première réunion constitutive de la franc-maçonnerie en 
Tchéquie, apportée par les troupes françaises et saxonnes qui occupèrent 
Prague en 1741. 
Les initiateurs de la création des Loges tchèques auraient été le comte 
Belle-Isle, maréchal de France, et le comte Frédéric Auguste Rutowski (fils 
illégitime du roi de Pologne Auguste II et Grand Maître de la Grande Loge de 
Haute-Saxe, basée à Dresde) qui commandait les Saxons.
Selon certaines sources, ces activités maçonniques renouaient avec les 
activités antérieures initiatiques du comte F. A. Sporck (voir p.122).

“ Les  
emblèmes 

maçonniques 
comme enseigne  

de maison
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Le graffiti du jeu de paume 
Míčovna, Královská zahrada
(Jeu de paume du Jardin royal)
• Tram 22, arrêt Pražský hrad

Le jeu de paume (Míčovna) est un 
magnifique pavillon Renaissance qui 
a été bâti entre 1565 et 1569 (sous le 

règne de Ferdinand I) par Bonifaz Wohlmuth 
d’après les modèles de l’Antiquité. Occupant le 
site de l’ancien champ de tir, le jeu de paume 
fut le théâtre de nombreux jeux de balles. 

Incendié à la libération de Prague en 1945, le bâtiment a été reconstruit 
dans les années 1950 sous l’ère communiste mais en y ajoutant un détail 
particulièrement insolite : alors que l’ensemble du bâtiment a retrouvé un 
style Renaissance, dans le troisième arc à gauche, le sculpteur J. Wagner a 
incorporé à l’endroit des sgraffites qui avaient été détruits par les Allemands en 
1945 un dessin faisant référence au plan quinquennal communiste (pětiletka) 
symbolisé par la faucille (l’agriculture) et le marteau (l’industrie).

Cel le-ci  const itue le  seul 
élément survivant du réalisme 
socialiste pouvant être vu au 
château de Prague. 

Mesurant 68 mètres de long 
sur 13 mètres de large, le jeu de 
paume était un véritable joyau de 
l’architecture de la Renaissance. 
On y a reproduit les anciens 
sgraffites qui personnifient les 
quatre éléments (Terre, Air, Feu, 
Eau), les sept vertus principales 
(la Prudence, la Tempérance, la 
Charité, l’Espérance, le Courage, la 
Justice, la Foi) et les arts libéraux 
(la Théologie, l’Astronomie, 
l a  G é o m é t r i e , l a  Mu s i q u e , 
l’Arithmétique, la Rhétorique, la 
Dialectique et la Grammaire). 

“ Les 
 communistes  

et la Renaissance

hradčany (château)

2





prague insolite et secrète 139

Statue d’une femme morte 
Église Saint-Georges
Náměstí U Svatého Jiří (place Saint-Georges) 
Praha 1 – Hradčany, 119 08
• Tram 22 
• Tél. 224 372 434 (centre d’informations du château)

au château de Prague, dans le chœur 
de la chapelle de l’église romane Saint-
Georges, se trouve une étonnante statue 

d’une femme morte. Brigitte, comme elle est 
connue depuis des temps immémoriaux, est 
représentée les entrailles ouvertes, entourée de 
grenouilles, de serpents et de tritons.

Selon la légende, Brigitte était une pauvre fille de Malá Strana qui était 
tombée amoureuse d’un sculpteur italien qui lui demanda de l’épouser.

Lors d’un long voyage à l’étranger, le sculpteur s’enquit de la fidélité de sa 
femme. 

Devenue la cible de la jalousie de plusieurs voisines qui la calomnièrent et 
réussirent à convaincre le sculpteur de son infidélité, celui-ci tua la jeune fille 
et cacha son corps. Mais on découvrit son cadavre et le sculpteur confessa son 
crime. Condamné à mort, il se repentit et formula un dernier vœu : celui de 
réaliser une statue de son amante exactement comme elle a été trouvée.

LeS SecretS de L‘égLiSe Saint-georgeS
Fondée avant 920, l’église romane Saint-Georges est le lieu des tombeaux 
des souverains de la dynastie de Přemyslides. 
Dans la chapelle adjacente, on y trouve le précieux Passionnaire de 
l’abbesse Kunhuta (Cunégonde), écrit au xiie siècle par le moine Kolda 
et décoré d’enluminures réalisées par Beneš qui ont exprimé pour la 
première fois le credo alchimique médiéval en langue tchèque.

Selon la légende, du sang aurait commencé à couler d’un crucifix au 
moment où Přemysl Otakar II « le roi de fer et d’or » était en train de mourir 
après la bataille de Moravské pole (champ de Moravie). On ne sait pas où 
est ce crucifix aujourd’hui.

“Le fantôme 
 de Brigitte 

hradčany (château)

3



6BaS-reLief de L’étoiLe tournante
Archevêché de Prague
Hradčanské náměstí 16 (place du Château)
• Tram 22, arrêt Pražský Hrad

entre le château de Prague et le palais 
Sternberg, le palais de l’archevêché 
est l’actuel siège de l’archevêque de 

Prague qui fait suite au « vieux prieuré », près 
de la cathédrale Saint-Guy, et à la maison 
appelée « Cour de l’évêque », dans Malá Strana 

occupée par l’actuel ministère des Finances. 
Sur les deux côtés latéraux des chapiteaux du portail d’entrée, on peut 

apercevoir de très étonnants bas-reliefs représentant une « étoile tournante », 
une sorte d’agrégat de la croix gammée (svastika) et de l’hexagramme. Cette 
figure peu commune est ce que l’on appelle un hexagramme circum giratoire : 
il combine les effets de la swastika (voir ci-contre) et de l’hexagramme (voir 
double page suivante).

Pendant les révoltes hussites, le deuxième siège de l’archevêché, l’ancienne 
« Cour de l’évêque » fut incendiée et détruite. L’archevêque Conrad de Vechta 
(1413-1421) se rallia aux hussites et le siège archiépiscopal resta inoccupé 
pendant cent quarante ans à partir de 1421. En 1561, Antonín Brus de 
Mohelnice qui était aussi Grand Maître des chevaliers de l’ordre de Malte 
(1561-1580) devint archevêque de Prague. À la suite d’une donation faite le 
5 octobre 1561 par l’empereur Ferdinand I, l’Église reçut, près du château 
de Prague, la maison ayant appartenu jadis au noble Florian Griespek de 
Griesbach comme siège de l’épiscopat et résidence de son représentant.

“ Un signe 
mystérieux  

au palais  
de l’archevêché

hradčany (château)
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hradčany (château)

L’étoiLe tournante : un hexagramme et un SvaStika...
L’étoile tournante est une figure qui est composée de deux symboles : 
l’hexalpha (ou hexagramme) proprement dit, une étoile à six branches 
résultant de la jonction de deux triangles imbriqués l’un dans l’autre, les 
sommets étant à l’opposé, et la croix svastika dont les bras transversaux 
marquent un mouvement tournant, raison pour laquelle on appelle ce 
symbole l’hexalpha circum giratoire. 
 Les deux triangles de l'hexagramme expriment l'entrelacement de 
l'énergie céleste (marquée par le triangle qui a le sommet vers le haut, 
traditionnellement en vert émeraude) et de la force électromagnétique 
terrestre (signalée par le triangle avec le sommet vers le bas, 
traditionnellement rouge vif), une union de l�esprit et de la matière qui est 
rendue possible par le pouvoir générateur des deux forces (marqué par le 
svastika).
Il est très important de faire la distinction entre svastika et sauvastika. 
La sauvastika tourne vers la gauche : elle est considérée comme sinistre 
et régressive par les religions orientales et les peuples de l’Antiquité 
en Occident qui avaient, au contraire le svastika, tournant vers la 
droite, comme symbole bénéfique et évolutionnaire. Adolf Hitler et ses 
pairs s'approprièrent ce symbole sacré multimillénaire et en firent un 
sauvastika maléfique.
C’est en effet le sens de rotation du svastika et du sauvastika qui 
détermine leur signification directe : dans la direction dextrogyre, 
(positive, solaire), il symbolise l'évolution universelle et est représenté 
par le svastika adopté par Charlemagne. Dans le sens lévogyre (négatif, 
lunaire ou à l'inverse du sens des aiguilles d'une montre), il signalera dans 
un contexte plus immédiat l'intention d'assujettir l'intemporel et le sacré à 
l'espace strictement temporel et profane, et il est alors représenté par le 
sauvastika adapté par Adolf Hitler.
En raison de ses bras (qui tiennent leur nom de la lettre grecque gamma – 
qui donne naissance au nom de croix gammée), le svastika est le symbole 
de l’action universelle et de la transformation continue de la Vie-Énergie 
en Vie-Conscience. En ce sens, il a toujours accompagné les sauveurs 
de l'humanité, comme le Christ. Le Christ est dessiné, dans les antiques 
catacombes romaines, au centre d'une spirale en forme de svastika, 
puisqu'il représente le centre spirituel où réside Dieu. 
Ainsi, le message de cet hexagramme circum giratoire sculpté sur le portail 
de la façade de l'archevêché de Prague serait-il que la vie universelle a jailli 
du Christ, a évolué dans la foi, et que c'est à lui qu'il faudra revenir à la fin 
des temps, c'est-à-dire à la fin du cycle actuel où tous et tout évoluent en 
permanence ?

Pour plus d’informations sur l’hexagramme et son symbolisme, voir double 
page suivante.
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vyšehrad

La coLonne de Zardan Le diabLe
Pevnost Vyšehrad, kostel sv. Petra a Pavla
• Métro Vyšehrad ; tram 3, 7, 17, 21, arrêt Výtoň

dans le parc de Vyšehrad, devant l’entrée 
latérale du cimetière, gisent les trois 
morceaux d’une colonne brisée, peut-

être le plus célèbre corpus delicti dont on 
puisse incriminer le Diable, puisqu’ils sont 
aussi signalés dans les dictionnaires de démonologie1.

Selon une ancienne légende, saint Pierre ordonna au Diable d’apporter les 
pierres nécessaires à la construction de la nouvelle église de Vyšehrad. L’endroit 
était administré par un prêtre qui avait recouru aux puissances diaboliques 
et s’était livré à l’Enfer avant de se repentir. Saint Pierre eut pitié de lui et lui 
conseilla de parier avec le Diable qu’il aurait fini de célébrer la messe avant 
que celui-ci ne revînt de la basilique Saint-Pierre de Rome et en rapportât une 
colonne. Le Diable aurait eu le temps suffisant pour s’exécuter si saint Pierre, 
par trois fois, ne le fit tomber près de Venise (d’où vient, dit-on, que la colonne 
se soit cassée en trois morceaux).

Lors de son vol de Rome à Prague, le Diable laissa près du village de Kolence, 
en Bohême du Sud, une pierre gravée sur laquelle sont visibles les traces de ses 
griffes et son image.

Toutefois, arrivé à Prague, hors délai, et ayant donc perdu son pari, il jeta de 
rage la colonne sur le rocher de Vyšehrad.

En 1655, au cours d’un exorcisme, le Diable déclara par la bouche du 
possédé s’appeler Zardan. Depuis, la colonne porte son nom.

Remarquons que les annales de démonologie font effectivement mention 
d’un certain Václav Králiček, ancien prêtre de l’église de Vyšehrad comme étant 
un célèbre exorciseur.

un menhir à vyšehrad ?
La colonne du Diable est parfois considérée comme un ancien menhir. 
Dans l’oeuvre d’un géographe bavarois des années 800, il est déjà écrit 
qu’un pilier en pierre se dressait à Petřín en 750. L’évêque de Prague 
Adalbert croyait que cette colonne était un symbole païen et ordonna de la 
transférer à Vyšehrad. Lors de son transport, elle se serait brisée en trois 
morceaux qui y sont encore couchés...
Non loin de la colonne du Diable, face à l’église de Saint-Pierre et Saint-
Paul est situé un mur de pierre qui pèserait plus lourd que la partie la plus 
importante de la colonne. Son origine, son but et son auteur sont inconnus. 
Il est possible que ce soit un menhir, dont seule la partie inférieure a été 
conservée et qui fut transformée pendant l’ère chrétienne afin de servir 
de socle à une croix ou une statue.

1/ J. Tondriau et R. Villeneuve : Dictionnaire du Diable et de la démonologie, 1968, p.46

“ …xorcisme  
à Prague

2





vyšehrad

ScuLpture de L’homme-Sirène
Maison U Tunglů
Rue Vyšehradská 8
• Tram 3, 7, 17, 21, arrêt Výtoň

rue Vyšehradská, la mystérieuse maison 
U Tunglů possède une étonnante statue 
de ce qui ressemble apparemment à un 

singe. La statue, en réalité celle d’un ondin 
(ou homme-sirène) rappelle une légende qui 
court à Poskali, un village qui est fortement lié 
aux eaux de la Vltava.

Selon cette légende, l’ondin de Podskalí (quasiment chaque village en 
Tchéquie possède son propre ondin) noya un jour le fils d’un pêcheur. En 
représailles, sa mère se vengea sur les enfants de l’ondin aussi longtemps que 
celui-ci ne s’engagerait pas à ne plus noyer d’enfants de Podskalí.

On raconte aussi à propos de cette maison qu’elle fut hantée un temps par 
un moine sans tête.

Aujourd’hui, la rue Vyšehradská suit le même chemin que l’ancienne route 
qui reliait Vyšehrad à la Vieille Ville, avant la naissance de la Nouvelle Ville.

Qu’eSt-ce Que L’ondin ?
L’ondin (masculin de « ondine »), 
ou l'homme-sirène (wasserman 
en allemand, ou hastrman, vodník 
en tchèque), est un être fabuleux 
des contes tchèques et allemands 
qui vit sous l’eau où il garde les 
âmes des noyés cachées dans de 
petits pots. Avec sa peau verte, ses 
grands yeux et ses doigts palmés, il 
ressemble nettement à un crapaud. 
Appelée aussi …sprit des eaux, 
cette créature hantant les lacs 
captura un jour une jeune femme, 
l‘enferma dans son palais sous les 
eaux, et lui fit un enfant. Celle-ci 
souhaita retourner sur terre pour 
une seule journée et promit de 

revenir. L'ondin accepta mais la jeune femme ne revenant pas, il alla la 
chercher chez sa mère qui refusa de lui la rendre. De colère, il provoqua 
une tempête qui déposa le cadavre de leur enfant au seuil de la porte de 
son épouse.
L’Ondine est aussi un opéra du compositeur tchèque Antonín Dvořák (1896).

5

“ L’homme  
sirène  

de Podskalí

prague insolite et secrète 175175





prague insolite et secrète 203

Le portaiL cubiste de L’égLise  
saint-adaLbert
Rue U meteoru, Libeň
• Métro Palmovka ; tram 10, 24, 25, arrêt Stejskalova 
• Tél. 283 892 404 
• Ouvert pendant les messes : dimanche à 10 h, mardi, jeudi, vendredi et 
samedi à 17 h
 

au centre de Libeň, à proximité du 
château, mais cachée derrière une série 
de maisons individuelles, se trouve 

la très étonnante église Saint-Adalbert (St 
Vojtěch), joyau oublié de l’Art nouveau tchèque.

Construite en bois par l’architecte Emil Králíček entre 1904 et 1905, l’église 
surprend fortement les rares visiteurs par son portail cubiste et son étrange 
tour en forme de casque carré surmonté d’un bulbe, qui culmine à 23,7 mètres 
de hauteur. 

Conçue comme une construction provisoire en raison du manque d’argent, 
elle fut finalement préservée en raison de sa qualité architecturale.

 
aux aLentours :
Toujours à Libeň, on trouve dans la rue Zenklova le joli immeuble Art 
nouveau de l’association Sokol (association de gymnastique créée au xixe 
siècle), également construit par l’architecte Emil Králíček, en 1909-1910.

“ Un joyau 
 Art nouveau  

oublié

hors du centre - nord

18
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Château d’eau de MiChle
Rue Hanusova Praha 4-Michle
• Métro Pankrác ; bus 118, 124, 170, arrêt Brumlovka

dans la rue Hanusova, à la limite des 
quartiers de Michle et de Krč, se 
dresse le château d’eau de Michle, une 

étonnante tour surmontée d’un tambour 
massif au toit cuivré. Construit en briques 
sans enduit entre 1906 et 1907 par le célèbre 
architecte tchèque Jan Kotěra, il fait partie des 
plus importants monuments Art nouveau de Prague.

Si jusqu’en 1975, il amena les eaux de la centrale hydraulique de Podoli 
au Service des eaux de Vinohrady et de Vršovice, le château d’eau ne sert 
plus aujourd’hui que de réservoir souterrain. Il est prévu d’en faire un centre 
culturel. 

aux alentours :
Le Lampadaire pour Les suicidés
Parc Folimanka - Praha – Nusle
Le lampadaire est situé sous le pont de Nusle
• Tram 6, 7, 18, 24, arrêt Svatoplukova
Reliant la Nouvelle Ville avec les quartiers sud de Prague, Nuselský most 

(le pont de Nusle) a été construit en 
1973. Avec ses 485 mètres de long, 
ses 26,5 mètres de large et ses 42,5 
mètres de hauteur au-dessus du 
quartier de la vallée de Nusle, il est 
le plus haut et plus grand pont de 
la ville. En raison de sa hauteur, il 
attira dès le début de sa construction 
les candidats au suicide : depuis sa 
construction, 200 à 300 personnes se 
sont déjà jetées dans la vallée et ont 
perdu la vie.
Dans les années 1990, on plaça un 
garde-fou de 2,7 mètres de haut afin 
d’empêcher les tentatives de suicide. 
En 2011, le sculpteur Krištof Kintera 
inaugura dans le parc Folimanka 
le monument De son propre chef : 
ce réverbère, tordu dans sa partie 
supérieure, rappelle ces tragiques 
destinées humaines.

“Un des plus 
importants 

monuments  
Art nouveau  

de Prague

hors du centre - sud
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