
L'histoire de la Bohême 
 

 En 152, un Caïnite inconnu étreint Shaagra.  
 La Bohême possède des vestiges d'établissements de 25000 ans d'âges. Mais son existence médiévale 

sombre commence avec l'arrivée des slaves au 5ème siècles. 

 Une grande tribu slave, dirigée par une femme charismatique appelée Libussa, s'installe dans la 

région au cours du 7ème siècles. 

 Libussa choisit de se marier avec un dénommé Prémysl. Elle lui cède le gouvernement de son 

peuple et prédit que la grande cité de Prague s'élèverait un jour à l'emplacement de leur demeure, une cité 

qui surpassera toutes les autres. C'est ce que dit la légende. 

 En 833, l'état de grande Moravie devient plus fort lorsque les bonnes relations avec Constantinople 

envoient des émissaires chrétiens. 

 En 863, les apôtres des slaves convertissent l'essentiel de la population. Ils enseignent l'écriture et la 

lecture du latin et ils permettent les sermons en slave. 

 En 880, les Prémysl entament la construction de Château Prague qui domine un promontoire sur la 

Vltava. 

 899, Baron Hredel étreint Rudolf Brandl. 

 En 900, les Prémysl érige un nouveau château, 3 Km en amont de Château Prague, le château de 

Chrasten-Vysehrad. Au pied de Château Prague, l'agglomération du Petit Côté surgit ainsi que d'autres 

moins importantes. 

 En 929, le prince Vaclav 1er fait allégeance à l'Empire, en conséquence la classe dirigeante 

bohémienne lui retire son soutien. Les Ventrue allemands arrivent pour s'établir politiquement et 

économiquement. 

 En 935, Boleslas, le frère du prince, assassine Vaclav 1er et crée un puissant état en gouvernant la 

Bohême dans une période trouble. Les Ventrue n'ont rien fait contre le meurtre de Vaclav 1er. 

 En 967, Boleslas II devient prince et stabilise le royaume. 

 En 973, il en appelle au pape et fonde l'évêché de Prague. Toréador et Lasombra rivalisent pour le 

contrôle de l'église locale. 

 En 1085, Bretislav achève l'union Bohême/Moravie. Mais il est obligé de dépendre du conseil des 

allemands pour garder les Prémysl sous contrôle. 

 Un Ventrue prend le titre de prince pour la première fois en Bohême. Rudolf Brandl est allié aux Toréador, il 

garde la Bohême pour l'Empire et coupe les rivaux Lasombra de l'église. Sorciers et savants mortels s'installent à 

Prague attirés par les érudits juifs et les Kabbalistes. Nosfératu et Cappadocien s'installent dans le Quartier Juif. 

Les chirurgiens juifs ont de grandes connaissances de l'anatomie grâce aux cadavres. 

 En 1091, un incendie dévaste Château Prague. Les Prémysl s'installe au Vysehrad. 

 En 1099, Frère Gervaise étreint Garinol. 

 En 1102, la Bohême réaffirme son indépendance. 

 En 1107, Célestyn étreint Ardan. 

 En 1107 et 1112, la Bohême est attaqué par les hongrois. 

 En 1150, Marhuel étreint Ecaterina. 

 En 1157, la construction du pont Judith pour relier les deux rives de la Vltava. 

 En 1160, Yehuda étreint Josef Zvi. 

  

 L'université de Prague est construite dans la Vieille Ville financé par le prince Rudolf Brandl et les 

Prémysl. Des grands esprits d'Europe viennent étudier et enseigner. Des Brujah arrivent. 



 En 1197, la royauté de Bohême devient héréditaire avec Ottokar 1er Prémysl (1197-1230). 

 En 1198, la Bohême est toujours un royaume autonome tout en restant une province de l'Empire. 

 Le conflit entre les Ventrue et les Tzimisce sous-tend la politique bohémienne, l'Empire tente 

d'exercer son influence sur le pays.  

 La maussade cité de pierre de Prague contient cinq anciennes villes. La V"a"ltava, un affluent de 

l'Elbe, coupe la cité et procure à Prague une voie de communication, de la nourriture et de l'eau pour faire 

fonctionner les moulins à grain de la ville. Des crues fréquentes harcèlent les zones basses. Pour les 

combattre, la construction de digues de pierre, destinées à protéger la cité des inondations annuelles, est 

un souci constant. 

 Prague sert de carrefour commerciale majeur et d'avant poste de la civilisation à la lisière de ce que 

l'essentiel de l'Europe considère comme l'Orient "barbare". 


