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Un peu d’histoire 
 
…et de géographie : 

 
 
La ville est traversée par la Vltava (Moldau en 
allemand), affluent de l’Elbe, fleuve qui se 
jette dans la mer du Nord. 
 
Les principaux points touristiques sont la 
place de la vieille ville, avec son horloge 
astronomique, le pont Charles, et le château. 
 
La colline de Petrin (colline des amoureux) est 
un havre de verdure d’où l’on peut observer la 
ville toute entière. 
Dominant le parc, une réplique en modèle 
réduit (60m de haut) de la Tour Eiffel de Paris 
a été construite en 1891 à l’occasion de 
l’exposition universelle de Prague. 
 
 
 
 

Place de la vieille ville   Tour de Petrin Pont Charles Le Château 
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La région de Prague est peuplée depuis le paléolithique. Vers -200, les Boïens, peuple celte qui donnera son 
nom à la Bohême, en prennent possession. D’autres peuplades les remplaceront par la suite. Les premiers 
écrits faisant mention de la ville de Prague datent de 965. 
 
Elle fut capitale du Royaume de Bohême (créé en 1198) et du Saint Empire Romain Germanique en 1347, sous 
le roi Charles IV (qui en deviendra l’empereur en 1355). Ce dernier fonde la première université d’Europe 
centrale en 1348, et embellit la ville en doublant sa superficie, en faisant construire un grand nombre d’édifices 
religieux, en reconstruisant le seul pont en bois de la ville, qui deviendra le « Pont Charles », en pierre, 
aujourd’hui une des principales curiosités de la capitale. 
L’histoire de la région est chaotique, avec en particulier les révoltes Hussites entre 1419 et 1436 : guerres de 
religions menées par Jean Hus, puis avec la guerre de trente ans (1618-1648) au cours de laquelle la France et 
la Suède combattront aux côtés de la Bohême contre l’empire germanique des Habsbourg. 
Intégrée à l’empire Austro-Hongrois, la Bohême devient en 1918 une région de la Tchécoslovaquie, 
nouvellement créée après la première guerre mondiale. 
En 1992, après la chute du communisme et grâce à la révolution de velours, Prague devient la capitale de la 
République Tchèque, membre de la communauté européenne depuis 2004. 
 
Depuis la fin du moyen-âge, et l’empereur Charles IV (1316-1378) qui fait venir des artistes de toute l’Europe, 
Prague est une ville d’arts. La musique joue un rôle primordial dans la vie culturelle de la Ville. Encore 
aujourd’hui, des concerts sont donnés tous les soirs dans des dizaines de lieux, églises, jardins publics l’été, 
théâtres, salles de concerts comme le Rudolphinum (siège de l’orchestre philharmonique tchèque), la maison 
municipale, le Théâtre national, mais aussi dans les rues, en particulier lors du festival « Printemps de 
Prague ». 
Antonin Dvorak (1841-1904) et Bedrich Smetana (1824-1884) sont les représentants les plus célèbres de cette 
musique classique praguoise, et Mozart y est citoyen d’honneur (il y produit ses premiers opéras). 
Prague abrite le premier conservatoire de musique d’Europe (1811). 
Il faut aussi faire mention de l’architecture (romane, gothique, baroque, rococo, art nouveau), du réputé cristal 
de Bohême, des jouets en bois, des marionnettes. Parmi les pragois célèbres, citons, outre Dvorak et Smetana, 
Alphonse Mucha (Art nouveau), Franz Kafka. 
 
La place qu’occupa Prague dans l’astronomie de la fin du moyen-âge et de la renaissance est peu évoquée 
dans les manuels touristiques. 

 
 
Tout commence avec Frantisek Prazsky (1290-1362). Il est le chroniqueur de Charles IV et 
prévôt de l’église de Prague. Il n’est pas astronome. 
Dans ses chroniques, il traite, entre autres, de catastrophes naturelles et de phénomènes 
astronomiques. En 1341, il explique l’origine de l’éclipse solaire de 1339 : la Lune, premier 
objet de la voute céleste, passe devant le Soleil, quatrième objet, le seul à émettre sa propre 
lumière. 
Il est un excellent exemple de l’éducation des lettrés de l’époque, qui passait obligatoirement 
par l’astronomie. 
 

Un autre exemple est la réalisation en 1410 de l’horloge astronomique de Prague dont nous reparlerons au 
prochain chapitre. 
 
La suite voit la création de l’université de Prague en 1348 par Charles IV. Cette université contient les facultés 
de droit, de médecine, de théologie, et des arts. 
Cette dernière est, comme dans l’antiquité, divisée en 7 arts libéraux définis par ces vers mnémoniques :  
« La Grammaire parle, la Dialectique enseigne, la Rhétorique colore les mots, la Musique chante, 
l'Arithmétique compte, la Géométrie pèse, l'Astronomie s'occupe des astres ». 
Pour la petite histoire, les professeurs de cette université devaient suivre une stricte règle de célibat, ce qui 
l’isolera des autres grandes universités européennes, et fit que ni Tycho Brahé, ni Johannes Kepler n’y seront 
professeurs. Cette règle fut abolie en 1612. 
Cette faculté formera de brillants astronomes dont ceux qui concevront et fabriqueront l’horloge astronomique, 
d’autres seront les auteurs de tables astronomiques. 
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L’horloge astronomique 
 

Elle est située sur la partie sud de l’Hôtel de la Vieille Ville, centre touristique de 
Prague. Elle est composée de deux grands cadrans : celui du haut est astronomique, 
celui du bas représente le calendrier. 
 
La construction de la partie astronomique s’est terminée en 1410. 
 
La complexité de cet ensemble montre l’ingéniosité et le savoir-faire des horlogers de 
ce début de XVème siècle, développés de génération en génération. 
 
Les circonstances historiques ont fait qu’elle a été conservée et fonctionne encore 
aujourd’hui. Jusqu’au XVIIème siècle, elle a présenté pour les Praguois une source 
d’informations essentielles concernant le temps, le calendrier, la position du Soleil et 
de la Lune, des signes du zodiaque. 
Une partie des mécanismes est encore d’origine. 
 

 
Le cadran astronomique 
 
L’horloge astronomique est basée sur trois roues dentées tournant sur un même axe. La première comporte 
365 dents et met en mouvement le zodiaque, le deuxième, avec 366 dents, fait tourner l’aiguille solaire. La 
troisième enfin a 379 dents, et entraîne l’aiguille lunaire. Elle a constamment été améliorée au cours du temps. 
 
Elle montre plusieurs heures différentes : 
 

• L’heure babylonienne : C’est l’heure la plus ancienne indiquée par l’horloge. C’est celle 
mentionnée dans la Bible. Elle remonte à Babylone, d’où son 
appellation. Babylone est une ville antique de Mésopotamie, aujourd’hui 
en Irak, siège d’une civilisation florissante vers le VIème siècle avant JC.  
Le temps situé entre le lever et le coucher du Soleil est divisé en 12 
heures égales. Il est midi à 6 heures. La durée de l’heure varie au cours 
de l’année. Elle dure 60 mn seulement lors des équinoxes. Au solstice 
d’hiver, elle est plus courte, et plus longue au solstice d’été. 
Cette heure est lue sur l’échelle courbe bleue du schéma ci-dessous. 

• L’heure vieille de la Bohême Elle est d’origine italienne, et est utilisée au moyen-âge. Le jour 
comporte 24 heures qui sont comptées à partir du coucher du Soleil. 
L’heure est donnée par la main sur l’échelle la plus externe, en chiffres 
arabes gothiques jaunes. 

 
• L’heure allemande C’est l’heure civile qui fut introduite au début de l’histoire moderne. Elle 

débute à minuit et comporte deux séquences de 12 heures régulières. 
L’échelle est celle des chiffres romains rouges, et l’heure est montrée 
par la main jaune. 

 
• L’heure astrale C’est la seule à ne pas avoir de rapport avec le Soleil. Elle est liée aux 

étoiles. La journée dure 24 heures égales. Elle dure 4 minutes de moins 
que la journée solaire. L’heure astrale est indiquée par la petite étoile 
jaune sur l’échelle en chiffres romains rouges. 

 
 

Heure vieille de la Bohême, échelle jaune, chiffres arabes gothiques, indiquée par la main 
jaune 
 
 
 
Heure allemande, échelle rouge, chiffres romains, indiquée par la main jaune 
 
 
 
 
Heure babylonienne, courbes en bleu, chiffres arabes, indiquée par le Soleil jaune 
 
Heure astrale, échelle rouge, chiffres romains, indiquée par l’étoile jaune 
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L’écliptique est la petite roue grise dont le centre est décalé par rapport à celui de l’horloge. Cette roue tourne 
dans le sens des aiguilles d’une montre. Les constellations du zodiaque y sont représentées. Le Soleil et la 
Lune se déplacent sur l’écliptique. Leurs positions relatives donnent la phase de la Lune : NL, les deux astres 
sont superposés, PL, ils sont opposés. Le symbole de la Lune montre sa phase. 
 
Au cours de l’année, le Soleil traverse chaque constellation pendant un mois. Les branches de l’anneau 
définissent les 4 saisons comportant chacune trois signes. On note l’inégalité de cette échelle, et donc la 
différence de durée des saisons. 

 
Cette photo a été prise le 27 avril 2012 à 12h05 heure locale (qui 
est aussi l’heure locale de Paris). 
Sur les côtés, on trouve 4 statuettes qui se mettent en mouvement 
chaque heure. De gauche à droite : le vaniteux, l’avare, la mort et 
le turc. 
 
Le cercle noir représente la nuit astronomique, l’ocre l’aurore à 
gauche et le crépuscule à droite. L’horizon est le trait délimitant 
les zones bleue et ocre. 
 
 

 
La main nous indique un peu plus de 11h (disons 11h10) sur l’échelle allemande. Nous sommes dans la partie 
bleue de l’horloge. Il fait jour. Il est 11h10 du matin (au Soleil). 
 
Prague est décalée géographiquement d’environ 50 mn par rapport à Paris. En négligeant l’équation du temps 
(deux minutes à cette date), il est donc 10h au Soleil à Paris, soit midi à notre montre (heure d’été). 
 
Le Soleil doré est au début de la constellation du Taureau (21 avril au 20 mai). A noter que la précession des 
équinoxes, qui décale la position des constellations - dont celles du zodiaque - avec le temps, n’a pas 
d’influence ici, les astrologues utilisant les positions des astres de l’antiquité, sans modification. 
La Lune se couchera après le Soleil. Nous sommes peu avant le premier quartier. La Lune est dans le signe du 
Cancer. 
 
La main indique 16h sur l’échelle de l’heure vieille de Bohême. Il s’est donc écoulé 16h depuis le dernier 
coucher de Soleil. Puisqu’il est midi à notre montre, le Soleil s’est couché hier à 20h (Les éphémérides nous 
donnent 20h12 exactement). 
 
A l’heure babylonienne, il est 5h30 environ. Le Soleil s’est levé il y a 5h30, soit à 6h30 (Les éphémérides nous 
donnent 5h46 exactement). En été, les heures babyloniennes sont plus longues, ce qui explique la différence. 
 
Le cadran du calendrier 
 

Ce cadran date de 1490. 
 
Initialement, il était tourné manuellement tous les jours, sauf les années 
bissextiles où il n’est pas bougé le 24 février, jour de la saint Matthieu. 
 
Sur les côtés, on trouve, comme sur le cadran astronomique, 4 statuettes 
qui se mettent en mouvement chaque heure. De gauche à droite : le 
philosophe, l’ange, l’astronome, le chroniqueur. 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allégories des mois de l’année 

Signes du zodiaque 

Position du jour dans le mois 

Lettre du dimanche (une lettre est attribuée à chaque jour de la semaine, de a à g. 
Une de ces lettres marque le dimanche, selon le jour de la semaine du 1er janvier. 

Les fêtes 

La syllabe de  « Cisiojan » 
Version mnémonique (première syllabe de 12 petits poèmes en vers) pour se rappeler 
les fêtes. 
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Chaque jour, à midi, deux petites fenêtres montrent le défilé des apôtres, ce qui provoque un attroupement 
gigantesque de touristes sur la place… 
 
 

Clementinum 
 
Les jésuites arrivèrent à Prague vers 1556, sur l’invitation des Habsbourg. Peu après, ils construisirent leur 
collège (l’université jésuite) sur les ruines du couvent dominicain et de son église Saint Clément, brûlés lors des 
révoltes hussites. 
La construction de ce complexe - le Clementinum - dura 200 ans. Il est aujourd’hui le second en importance et 
en superficie après le Château de Prague. 
L’ordre jésuite fut dissout en 1773 par le pape Clément XIV, et restauré en 1814.  
 
Les deux universités coexistent à Prague, l’une protestante fondée par Charles IV, l’autre catholique, le 
Clementinum. 
 
Le Clementinum a abrité de brillants astronomes et possède encore aujourd’hui une magnifique bibliothèque 
baroque et une « tour astronomique ». 
 

Tadeas Hajek (1525-1600) est professeur de mathématiques à l’université de 
Prague, et l’astronome privé des empereurs Maximilien II (1527-1576) et Rudolphe II 
(1552-1612), son fils, qui lui succéda à la tête du Saint Empire Romain Germanique. Il 
est aussi médecin et botaniste. 
Hajek établira des calendriers de la vie quotidienne (quand semer, récolter, allaiter, ou 
pratiquer des saignées…). 
 
En astronomie, sa principale contribution est d’avoir étudié, indépendamment de 
Tycho Brahé, la supernova de 1572. Il publie en 1574 ses résultats, qui détruiront 
définitivement les conceptions géocentriques d’Aristote selon lesquelles  tout ce qui 
est imparfait, qui se modifie, qui bouge (les comètes, les météores, les nuages, la 
pluie…), fait partie du monde sublunaire, à l’intérieur de la sphère lunaire, et tout ce 
qui est au-dessus est parfait, et ne peut être expliqué que par des sphères.  
Or la nova est une étoile (sphère des fixes) et subit des modifications. 
 

Entre 1510 et 1515 Copernic couche par écrit ses thèses héliocentriques auxquelles adhère Hajek. Ce dernier 
participera à la large diffusion de ces manuscrits vers les scientifiques de l’époque. Il correspondra en particulier 
avec Tycho Brahé. Les manuscrits de Copernic ne seront imprimés qu’en 1543. 
Il réussit à convaincre Rudolphe II à inviter ce brillant astronome à son couronnement, et il le rencontrera en 
1575. Les deux hommes se rapprocheront scientifiquement, et Hajek fera en sorte que Prague accueille Tycho 
Brahé, après son départ d’Uraniborg en 1588. 
 
Comme précisé plus haut, il contribua à la venue de Tycho Brahé à Prague en convaincant l’empereur 
Rudolphe II, féru d’arts et de sciences. 
Tycho Brahé est à cette époque le plus grand astronome connu, et va contribuer au rayonnement scientifique 
de Prague, avec Kepler et les astronomes du Clementinum. 
 
Tycho Brahé (1546-1601) 
 

Il est issu d’une noble famille danoise, dans l’actuelle Suède. Il fait des études 
classiques à l’université de Copenhague, puis à Leipzig. Sa vocation d’astronome 
viendra d’une part de l’observation de l’éclipse de Soleil de 1560, mais surtout de la 
conjonction Jupiter-Saturne de 1563 qui a été prévue avec plusieurs jours d’erreur. Il 
se jura d’expliquer cette erreur. 
Il étudiera l’astronomie à l’insu de ses proches. Mais aussi l’astrologie et l’alchimie. Il 
voyagera beaucoup, en rencontrant des astronomes réputés. 
Noble de naissance, il consacre son argent à l’achat de livres et de matériels pour 
l’alchimie, l’astronomie. Il se procure et fabrique des cadrans, sextants et autres 
instruments d’observation à l’œil nu. Il sera le dernier grand observateur avant 

l’apparition de l’optique. 
 
En 1566, d’après la légende, suite à un différend mathématique ou astronomique avec un cousin étudiant, il se 
bat en duel à l’épée, et perd son nez. Il portera alors une prothèse en or ou en argent. 
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A la mort de son père en 1571, il installe son observatoire sur le domaine familial. Il y observe la supernova de 
1572. Cette révélation lui fait abandonner (provisoirement) l’alchimie pour se consacrer exclusivement à 
l’astronomie. 
Sa renommée grandit et il devient célèbre dans toute l’Europe. 
Il est convaincu que les progrès de l’astronomie passent par des observations méticuleuses et aussi précises 
que possible, ce en quoi il avait entièrement raison. 
 

Grâce aux faveurs du roi du Danemark, il construisit entre 1576 et 
1580, dans l’île de Hven, un observatoire qu’il nomme Uraniborg, 
du nom de la muse de l’astronomie Uranie. 
C’est rapidement l’observatoire le plus important et le plus réputé 
d’Europe, attirant nombre de scientifiques et d’étudiants. Il ne 
comprend pas seulement des instruments de mesure, mais aussi 
des ateliers pour les concevoir et les fabriquer, une imprimerie 
pour ses publications, et… un laboratoire d’alchimie, tout de 
même ! 

 
Ses premières observations à Uraniborg commencent en 1577. Il découvre la même année une comète qui fait 
l’objet d’une publication. 

 
 
 
En 1584, il fait construire sur son île un autre observatoire (le palais des étoiles), 
formé de chambres souterraines contenant les instruments et dont seuls les toits 
dépassent du niveau du sol.  
 
 
 

Sa contribution à l’astronomie vient de la grande précision de ses mesures de position des planètes et des 
étoiles.  
Les mesures les plus précises avant lui venaient de l’arabe Ulug Beg (1394-1449) faites à Samarkand, ce qui 
mit l’astronomie européenne au même niveau que l’astronomie arabe ou chinoise. 
Ses publications imprimées ou manuscrites sont pour la plupart conservées dans les deux magnifiques 
bibliothèques pragoises de Prahov et du Clementinum.  
On y trouve, outre ses catalogues de positions d’étoiles, des tables trigonométriques de 0 à 90°, par incrément 
d’une minute, et avec 7 décimales. Ces tables sont justes, vérifiées aujourd’hui. Une seule erreur a été trouvée, 
sur 1 chiffre d’une dernière décimale. L’usage de ces tables montre que Tycho Brahé faisait des mesures 
d’angle avec 1 minute d’arc de précision. 
Il ne croyait qu’en ses mesures. Toute théorie devait y faire référence. Il n’adhérait pas complétement aux 
thèses héliocentriques, n’ayant pas lui-même fait les mesures qui les justifiaient. En particulier, si la Terre 
tourne autour du Soleil, il devrait mesurer un déplacement des étoiles au cours de la rotation. Ce qu’il n’a pas 
mesuré par la méthode de la parallaxe… 

 
 
Il défendait une théorie légèrement différente de celle de Copernic : les planètes 
tournent bien autour du Soleil, mais la Terre reste au centre de l’univers, immuable et 
immobile, et la Lune, le Soleil et son cortège de planètes tournent autour de la Terre. 
Dans ces conditions, la Terre ne tourne pas sur elle-même. Tycho Brahé, 
contrairement à certains de ses collègues, ne reconnaît pas non plus le mouvement 
de précession de la Terre, puisqu’elle est immobile. 
 
Il édita cette thèse à Uraniborg en 1583. 
 
 

D’autres après lui proposeront des systèmes alternatifs, comme celui de Giovanni Battista Riccioli (1598-1671) 
décrit en 1651 dans son ouvrage « Le nouvel Amalgeste », où il place comme Tycho la Terre au centre, le 
Soleil et la Lune tournent autour de la Terre, et les planètes Mercure, Vénus et Mars tournent autour du Soleil. 
Mais Jupiter et Saturne tournent autour de la Terre. 
 
En 1588, son protecteur meurt, et ses mécènes disparaissent. Son île est vite dévastée par la révolte des 
habitants de l’île transformés en esclaves par cet astronome célèbre, réputé, mais piètre administrateur, 
autoritaire et totalitaire. 
Il voyage quelques années, et en 1599, il rejoint Prague et Hajek où il travaille comme mathématicien impérial à 
la cour de Rudolphe II. 
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Des instruments sont construits à Prague en 1600, et utilisés par Tycho Brahé et Johannes Képler. Ils servent à 
mesurer la distance angulaire entre deux étoiles ou planètes. Leur précision approche la minute d’angle. Ils sont 
conservés dans la tour astronomique du Clementinum. 
 
Sa mort en 1601 fait aussi l’objet de conjectures. Il serait décédé des suites d’une septicémie ou de calculs 
rénaux, provoqués après s’être longtemps retenu d’uriner lors d’un voyage en carrosse avec l’empereur. Cette 
version fait l’objet d’une expression tchèque « Je ne voudrais pas mourir comme Tycho Brahé », en parlant 
d’une envie pressante. 
 
Johannes Kepler (1571-1630) 

Kepler est un jeune astronome allemand plein d’avenir, grand défenseur de 

l’héliocentrisme, lorsqu’il est appelé à Prague, en 1600, sur la recommandation de 

Tycho Brahé et de Hajek. 
Il devient l’assistant de Tycho, mais leurs relations sont souvent houleuses, les deux 
hommes n’ayant pas la même conception astronomique du monde. 
Kepler reconnaît la méticulosité des mesures de son maître, mais signale aussi son 
incapacité à en tirer parti, à les exploiter correctement. 
Les tables de l’époque étant incapables de prédire les positions exactes de la planète 
Mars, c’est Tycho Brahé lui-même qui lui demande d’utiliser ses propres mesures de 

position pour déterminer précisément son mouvement. 
 
Il faut dire que Képler est d’une santé très fragile, myope de atteint de diplopie, qui lui fait voir les étoiles floues, 
mais aussi doubles ! Il ne peut donc pas observer, et se consacre à la théorie. 
 
Pensant accomplir cette tâche en quelques semaines, il lui fallut finalement près de 6 années de travail. C’est 
durant cette période qu’il découvrit les deux premières de ses trois lois : les trajectoires des planètes sont des 
ellipses, et le mouvement de chaque planète est tel que le segment de droite reliant le Soleil à la planète balaie 
des aires égales pendant des durées égales. 
Il publie ces deux lois en 1609 dans un ouvrage appelé « Astronomia nova », dans lequel il décrit aussi la 
nature de la force responsable du mouvement des planètes comme « quasi-magnétique », donc physique, et 
non divine. Newton ira plus loin… 
 
Il découvrira sa troisième loi en 1618, après son départ de Prague pour Linz, en Autriche : pour toutes les 
planètes, le rapport entre le cube du demi-grand axe de la trajectoire et le carré de la période est le même. 
Cette constante est indépendante de la masse de la planète. 
 
Sa collaboration avec Tycho brahé dura peu de temps, puisque ce dernier meurt en 1601, environ 1 an après 
l’arrivée de Kepler à Prague.  
Il y restera 12 ans comme mathématicien impérial, jusqu’à la mort de Rudolphe II. Il publiera dans cette ville 
une première version des célèbres « tables Rudolphines », en l’honneur de l’empereur (la version finale date de 
1627). Ces tables remplaceront partout en Europe les anciennes « tables Alphonsines », issues du système de 
Ptolémée. 
 
Elles contiennent les positions de plus de 1 000 étoiles et des éléments permettant de calculer la position des 
planètes dans le passé et dans l’avenir, en prenant comme base le système de Copernic. Issues des mesures 
de Tycho Brahé, ce sont les plus précises avant l’utilisation d’instruments d’optique. 
 
A Prague, il ne s’intéressa pas qu’à l’astronomie. Il découvre la forme des cristaux de glace, et s’intéresse aussi 
à la médecine avec des travaux sur l’œil humain (il est le premier à décrire correctement le fonctionnement de 
cet organe), et surtout à l’optique. Il étudie la « caméra obscura », la réfraction de la lumière dans 
l’atmosphère…  
 
Il s’intéresse d’autant plus à l’optique qu’en 1610, un certain Galilei Galileo (1564-1642), décrit ses découvertes 
faites au travers d’une lunette. Kepler publie en 1610 et 1611 trois travaux, dont le plus important, « Dioptrics », 
décrit le fonctionnement optique de cette première lunette, et conçoit un autre type d’instrument, la « lunette de 
Kepler » dans laquelle il remplace la lentille oculaire divergente par une lentille convergente. Cette nouvelle 
formule permet d’agrandir le champ de l’instrument, par rapport à celui de Galilée.  
Dans cet ouvrage, il décrit ce qu’il voit à travers sa lunette : ‘’La Voie Lactée n’est pas autre chose qu’un amas 
des plus petites étoiles’’. Il est complété par une redite de son explication du fonctionnement de l’œil humain, en 
précisant les défauts associés (myopie, hypermétropie), et comment y remédier grâce à des lentilles en verre. 
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En 1604, un boursier du collège Clementinum (Jan Brunovsky) demande à rencontrer d’urgence Kepler. Il vient 
en effet d’observer une nouvelle étoile dans la constellation d’Ophiuchus. 
Kepler publiera ses observations en 1606, en même temps que sa découverte (en 1602) d’une étoile variable 
dans le Cygne. 
Le tout début du XVIIème siècle, lorsque Tycho Brahé et Kepler ont collaboré, est une période de paix, de 
prospérité économique et de tolérance dans la région. Les arts, la science, et l’astronomie en particulier, ont 
permis le rapprochement d’oppositions religieuses vives. 
 
Le Clementinum est tenu par les jésuites, et les deux savants sont protestants (Luthériens), ce qui ne les 
empêchera pas de travailler ensemble dans les bâtiments des jésuites, et avec eux. Prague possède un 
quartier juif important, et certains de ses habitants ont participé aux travaux astronomiques du Clementinum. 
Prague devient ainsi en Europe la «Terre Promise » des astronomes, astrologues, alchimistes, mathématiciens, 
mécaniciens, philosophes, écrivains et artistes de tous poils. 
Cette ère de prospérité va cesser avec la guerre de trente ans, à partir de 1618. La guerre oppose les 
Habsbourgs de l’Empire Romain Germanique catholiques, aux protestants de Bohême. La France y participera 
aux côtés des bohémiens. Après leur défaite, les protestants sont persécutés. L’ordre est donné de fusionner 
les deux universités de Prague. Seuls restent les professeurs protestants ayant accepté de se convertir. 
Progressivement, durant la guerre, la tolérance des scientifiques jésuites va être contrée par l’autorité de cet 
ordre qui impose une seule et unique doctrine : la religion catholique et le géocentrisme. Ce sera la fin de l’âge 
d’or de la science à Prague. 
 
Suite aux trois lois de Kepler, l’avancée la plus importante est due à Isaac Newton (1643-1727) après 1687 et la 
parution des « Principes mathématiques de la philosophie naturelle », et lorsque les scientifiques eurent 
abandonné définitivement le géocentrisme. 
Les scientifiques jésuites se trouvèrent devant un dilemme : leur hiérarchie qui refuse l’héliocentrisme, et leur 
raison qui l’impose.  
Ils sortirent de cette impasse en se consacrant à la météorologie, aux mathématiques et aux cadrans solaires. 
En effet, ces derniers sont indépendants de la position du centre du monde. 
 
On trouve au Clementinum plusieurs cadrans solaires datant de cette époque. 
 

Des relevés météorologiques commencent en 1752 : pression atmosphérique, température, et pluviométrie à 
partir de 1804. 
Quant aux mathématiques, les jésuites y travaillèrent à partir des années 1720. Ils regroupèrent de nombreux 
objets dans divers domaines (livres, instruments optiques, astronomiques, électromagnétiques, horloges, etc.) 
et fondèrent le « Musée mathématique ». 
Les objets du musée furent vendus pour une bouchée de pain lorsque les jésuites furent chassés, en 1773. Le 
musée mathématique fut dissout en 1785. Il ne reste aujourd’hui que quelques reliques, comme les sextants 
ayant appartenu à Tycho Brahé, des horloges et des globes terrestres et célestes (dont un animé) qui sont 
présentés dans la magnifique bibliothèque baroque du Clementinum. 
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La tour astronomique 
 

 
L’imposant complexe du Clementinum est 
dominé par la tour astronomique qui possède 
un cadran solaire sur sa façade est. Trois 
autres furent peints sur chacune des faces de 
la tour, mais ne supportèrent pas l’outrage des 
ans et ont disparu aujourd’hui. Seul le stylet de 
la façade ouest persiste. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La tour est surmontée d’une statue en plomb de 600 kg et de 2,4 m de haut, 
montrant le géant Atlas portant la voute céleste d’un diamètre de 1,6 m.  
 
Son intérieur comprend deux quadrants muraux géants qui n’ont jamais été terminés, des sextants et autres 
instruments d’observation. Une salle sans fenêtre sert de caméra obscura pour l’observation du Soleil. La seule 
ouverture est un petit trou servant d’objectif, placé sur une plaque métallique dont la position peut être ajustée. 
La position exacte de l’image du Soleil permettait de déterminer le midi solaire. Cette information était 
communiquée à la communauté pragoise par un drapeau agité (à la main) au sommet de la tour. 
 
C’est à partir de 1750 que les observations dans cette tour commencent, en particulier des mesures de position. 
Elles n’ont pas révolutionné l’astronomie mondiale, mais ont permis à cette région d’Europe centrale de rester 
au courant des progrès réalisés en Angleterre et en France principalement. 
 
Au XIXème siècle, le Clementinum passe sous le joug des allemands. Les études ont un but géographique : 
mesure des pôles et des mouvements de l’axe de la Terre, hors précession et nutation, en observant les très 
légères modifications des positions des étoiles. 
 
Le 27 novembre 1885, Ladislav Weinek (1848-1913), directeur de l’observatoire du Clementinum à partir de 
1883, prend la première photo d’une étoile filante. Ce même directeur publie un atlas photographique de la 
Lune de 200 pages en 1897. 
 
Après Weinek, le Clementinum n’aura plus de directeur (juste un curateur) jusqu’à la fin de la première guerre 
mondiale. La nouvelle république Tchécoslovaque installe son observatoire à Prague, dans la tour 
astronomique du Clementinum.  
 
La tour a été restaurée à plusieurs reprises, notamment en 1914, 1968 et 1995. Cette dernière restauration se 
termine en 2000, avec son ouverture au public. Les instruments exposés ont également été rénovés. 
 
Après la deuxième guerre mondiale, le complexe devient un pôle de l’Institut d’astronomie tchécoslovaque 
appartenant à l’académie des sciences, et la tour est laissée à l’abandon. 
 
Comme tous les observatoires construits en ville, la pollution lumineuse les condamnent à un rôle historique. 
C’est aujourd’hui un centre touristique renommé de la république Tchèque. Le haut de la tour est utilisé pour 
l’observation d’associations d’amateurs. 
 
Les instruments exposés sont des répliques, les originaux ayant été détruits, vendus ou dispersés dans d’autres 
musées. 
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L’observatoire actuel 
 
Il a été construit en 1930 en haut de la colline de Petrin, à 130 m d’altitude. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La pollution lumineuse fait qu’il a peu servi. Il devait remplacer la tour du Clementinum. On peut se poser la 
question de l’utilité scientifique de cette construction près d’une grande ville en 1930. 
 
Il ne sert guère aujourd’hui que de surveillance solaire pour Soho, comme musée et comme observatoire pour 
les amateurs. 
 
 

 
 
 
L’observatoire porte le nom de Milan Rastislav Stefanik, 
en souvenir de cet astronome tchécoslovaque, aviateur et 
homme politique (1880-1919). Il a travaillé à 
l’Observatoire de Paris sous l’autorité de Pierre Janssen. 
Il est connu pour ses études de la Lune, de Mars, et 
surtout des éclipses de Soleil. 
 
 

 
Il sera l’un des fondateurs de la Tchécoslovaquie, à la fin de la première guerre mondiale. 
 
 
 
L’observatoire peut être visité. Il comprend une partie musée : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Globe martien selon les relevés de 
Camille Flammarion 

Ephémérides – fin XVIIIème siècle 

Opera Omnia de Tycho Brahé – 
édition de 1900 

Traité d’astronomie – Lalande 
1781 

Mécanique céleste de Laplace - 
1844 
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et deux coupoles visitables : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

La lunette solaire de 20 cm La mécanique de la monture de la lunette solaire 

Tourelle d’oculaires du télescope 
de 400 mm 
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