
50 œuvres architecturales de Plzeň 

 

Dans la vie d'une ville, le temps représente une quatrième dimension. Une dimension 
qui voit défiler le courant haletant d'histoires, destins, idées et faits des hommes. À 
cet égard, la ville est très gâtée : sa mémoire du temps passé est confortée non 
seulement par des écrits, tableaux et photos, mais aussi par des immeubles, jardins 
et autres ouvrages. 

Si l'on conçoit l'architecture comme l'art de construire des immeubles, quel autre 
objet pourrait plus qu'elle être une œuvre d'art - tableau qui reflète l'époque de sa 
création avec ses événements, sa prospérité ou sa misère, sa mode ou son absence 
de tout style, en donnant par ailleurs l'image fidèle de la manière dont il a été traité 
par les générations ultérieures. Depuis plus de sept siècles d’existence, la ville est un 
organisme vivant qui se transforme dans les années fastes comme dans les années 
maigres, dans les périodes de respect des valeurs comme dans celles de leur rejet. 

Le présent choix des cinquante œuvres architecturales les plus éminentes de Plzeň 
ne se veut pas encyclopédique ni exhaustif, et n'a pas l'ambition d'être un guide 
touristique. L'objectif des auteurs a été d'inciter le lecteur à prendre conscience des 
valeurs architecturales que les différentes étapes du développement de la ville ont 
apportées, et d'amener les habitants comme les visiteurs à les remarquer. Il n'a pas 
été facile de choisir cette cinquantaine d'immeubles représentatifs. Certains 
bâtiments majeurs, en attente de rénovation, manquent encore de pittoresque ; dans 
d'autres cas, il a fallu recourir à des photos historiques sur lesquelles la végétation 
surabondante n'obture pas encore la vue d'ensemble.  

Ce DVD guidera le spectateur à travers l'architecture de sept siècles, depuis 
l’époque antérieure à la fondation de la Nouvelle Plzeň en 1295 jusqu'à nos jours, en 
passant par les différentes étapes historiques et architecturales. 

En plus d'un film d'introduction qui vous invitera à faire rapidement une visite virtuelle 
d'un certain nombre de ces œuvres, il propose des images et textes consacrés aux 
cinquante immeubles dont chacun fait l'objet d'un chapitre particulier. 

La période antérieure à la fondation de la Nouvelle Plzeň - soit d'avant 1295 - est 
représentée par la rotonde de Starý Plzenec et par l'église St. George de Doubravka. 

Après la fondation de la ville, son développement moyenâgeux de style gothique est 
rappelé par des grandes bâtisses à destination religieuse : la cathédrale St. 
Barthélemy et le monastère franciscain, complétés d'immeubles profanes tels que 
Masné krámy, remparts ou le château d'eau rue Pražská. 

Le chapitre traitant de la seconde moitié du XVIe siècle, notamment de la 
reconstruction de la ville après le grand incendie de 1507, est consacré aux 
influences de la Renaissance italienne à la suite de l'arrivée d'architectes du nord de 
l'Italie, et, parmi leurs œuvres, notamment à l'Hôtel de ville historique et à un élément 
caractéristique de Plzeň – les portails des maisons bourgeoises. 

La période d'après la Guerre de 30 ans - depuis le baroque au classicisme - enrichit 
la ville de nombreux bâtiments, notamment l'Évêché et l'ancien couvent avec l'église 
Ste Anne. 

L'essor de la ville à la fin du XIXe et au début du XXe siècle apporta de nombreux 
bâtiments publics importants, dont la plupart en style néo-Renaissance ; L'Art 
Nouveau a lui aussi laissé son empreinte sur la physionomie de la ville. La ceinture 



de jardins publics à l'emplacement des anciens fossés entourant les remparts 
s'enrichit du Musée de la Bohême occidentale, du Grand Théâtre, et de Měšťanská 
Beseda ; La Grande synagogue fut construite, et les bâtiments néo-Renaissance de 
Rudolf Stech au centre de la ville furent transformés par les sgraffites de Mikoláš 
Aleš en une galerie à ciel ouvert où, si l'on veut, en un manuel de l'histoire tchèque. 

La période de l'entre deux Guerres, marquée, sur un plan général, par une recherche 
de style, pourvut Plzeň des œuvres caractéristiques d'un créateur régional de poids - 
Hanuš Zápal. Sa création, après des débuts plutôt académiques, est allée jusqu’au 
fonctionnalisme en passant par le rodoncubisme. C'est dans la même période que 
les intérieurs d'Adolf Loos, créateur de renommée mondiale, furent créés, intérieurs 
qui sont la fierté de Plzeň et qu’on peut espérer, du moins quelques-uns voir, tôt ou 
tard, ouverts au public. 

Plzeň est riche en immeubles fonctionnalistes ; un exemple extraordinaire de ce style 
est sans doute le bâtiment de la radio place Míru, les villas de Doubravka, de 
Lochotín et de Bory n'étant pas non plus sans importance. 

Le lendemain de la Seconde Guerre mondiale a vu le déclin de l'architecture qui ne 
s'est pas limité à Plzeň. Malgré cette tendance générale, plusieurs ouvrages 
importants sont apparus entre les années 1960 et 1980, ouvrages exceptionnels 
pour leur période, et qui, malgré toutes les réserves que l'on pourrait formuler, font 
partie de notre patrimoine historique. 

Après la Révolution de 1989, les conditions se sont améliorées aussi pour 
l'architecture. Des immeubles ont été construits en continuité avec les meilleures 
traditions de l'architecture de l'entre deux Guerres, immeubles qui, dès maintenant, 
méritent bien leur place parmi les 50 grandes œuvres architecturales de Plzeň. 


