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iLe Moyen Âge, époque à laquelle la ville 
actuelle de Celje a été transformée en colonie 
commerciale, marque un tournant dans 
l’histoire de la ville, qui a prospéré sous le 
règne des comtes de Cilli après avoir acquis 
le statut de ville en 1451. Le vieux château 
de Celje appartenait à l’original aux comtes 
de Corinthie de Heunberg qui ont ordonné 
la construction du bâtiment pendant la 
2nd moitié du XIIe siècle. Par rapport à 
aujourd’hui, le château était beaucoup plus 
petit et composait seulement d’un palais 
roman, d’une cour fermée et d’un rempart 
extérieur, sécurisé par un passage protégé 
situé au-dessus, ce qui constitue une 
caractéristique d’autres châteaux de l’époque. 
Après le décès des comtes de Heunberg, ce 
sont les comtes de Sanneck qui ont hérité 
du château pour être bientôt élevés au rang 
de Comtes de Celje après leur installation 
dans la ville. Les comtes entreprirent de 
transformer le château en une résidence 
confortable. Le rempart extérieur a été 
transformé en palais gothique faisant office 
d’espace résidentiel à l’intérieur du château. 
Les comtes érigèrent également une tour de 
défense de près de 23 mètres de hauteur sur 
une colline voisine plus tard baptisée Tour de 
Frederick.  Au cours des phases ultérieures 
de développement de l’édifice, le complexe du 
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château a été équipé d’ un rempart extérieur 
doté de petites tours, de dépendances et 
d’installations militaires, de grande tranchées 
défensives et d’un nouvel accès à la partie 
centrale du château. Bien que le château 
était déjà bien protégé, le rempart a été une 
dernière fois renforcé au début du XVIe 
siècle, faisant du château une des forteresses 
les plus puissantes de l’époque. Au cours 
de la phase finale de son développement, 
le château médiéval a été transformé en 
forteresse de la Renaissance protégeant les 
habitants contre les dangers. Au cours du 
XVIIIe siècle, le château a été abandonné 
et les pierres qui le composaient utilisées 
pour la construction d’autres bâtiments 
érigés à proximité. Depuis sa rénovation, le 
château est devenu une curiosité touristique 
incontournable. Un centre d’information 
touristique moderne et le café Veronika sont 
ouverts aux visiteurs. Le plus grand château 
médiéval slovène de par sa surface. Propose 
un cadre magnifique pour les mariages et 
tous les autres événements ou concerts 
organisés en été.

La dynastie des comtes de Cilli remonte à 
l’époque des seigneurs de Sanneck (Žovnek) 
du château de Sanneck (Žovnek) dans 
la vallée inférieure de Savinja. Après la 
disparition des Comtes de Heunburg, ils 
héritèrent de leur domaine, y compris le 
vieux château de Celje. Frederick, Seigneur 
de Sanneck, s’installa à Celje avec sa famille 
pour moderniser et fortifier le château alors 
transformé en résidence confortable. Peu 
de temps après, en 1341, il fut élevé au rang 
de comte de Celje : la dynastie des comtes 
de Cilli était née. Les armoiries actuelles de 
la ville de Celje - trois étoiles d’or sur fond 
bleu - datent de cette époque. La dynastie 
s’est épanouie pendant le règne du comte 
Hermann II de Cilli, avant qu’il soit assassiné. 
Désireux de s’affranchir de la suprématie 
des Habsbourg, le comte Hermann II de 
Cilli établit une alliance avec l’ambitieux 
Sigismond du Luxembourg, roi de Hongrie, 
dont il a sauvé la vie durant la bataille de 
Nicopolis qui l’opposait à l’Empire ottoman. 
En guise de récompense, Sigismond épousa 
ensuite la plus jeune fille du comte Hermann, 
Barbara de Cilli, qui devint ainsi Reine de 
Hongrie et, plus tard, la Reine d’Allemagne 
et de Bohême par alliance. Libre penseuse, se 
distinguant par sa tolérance religieuse mais 
surtout par l’intérêt qu’elle vouait à l’alchimie 
et d’astrologie, elle a marqué les esprits bien 
longtemps après sa mort. Sa petite-fille 
Elisabeth de Habsbourg épousa le roi de 
Pologne avec qui elle a eu 13 enfants, dont  
10 ont survécu. Sous le règne du 
représentant le plus puissant et influent  
de la dynastie des Comtes de Cilli, le  
comte Hermann II de Cilli, la dynastie 
s’imposa sur le devant de la scène  
politique européenne, mettant alors  
en place des alliances avec les plus  
grandes familles de l’aristocratie de  
l’époque. En 1436, deux représentants 
des comtes de Cilli, Frédéric II et Ulrich II 
de Cilli sont élevés au rang de princes du 
Saint Empire romain par Sigismond du 
Luxembourg. Fils ainé du comte Hermann 
II de Cilli, Frédéric II de Cilli était l’héritier 
désigné de son père. Dans l’histoire de la 

dynastie, il est connu pour son histoire 
d’amour tragique avec Veronika de Desenica. 
Son père, qui ne cachait pas ses ambitions 
politiques, le contraint à ses marier avec 
Élisabeth de Frankopan avec laquelle 
Frédéric n’était pas heureux. Lorsque sa 
femme Elizabeth fut retrouvée assassinée, 
il pu enfin se marier avec sa bien-aimée 
Veronika de Desenica entachant cependant 
la réputation de toute la dynastie. Il fut 
donc puni par son père qui le jeta en prison 
dans une tour de défense de 23 mètres de 
haut et ordonna l’assassinat de Veronika. 
Confronté à des problèmes de succession, son 
père fut contraint de le libérer. La dynastie 
continua donc d’assoir sa domination 
sociale, économique et politique, jusqu’à ce 
que les comtes de Cilli furent élevés au rang 
de princes du Saint Empire romain, alors 
contesté par les Habsbourg. Ce différend fut 
résolu par la signature d’un traité de paix et 
un accord de succession réciproque, en vertu 
duquel les Habsbourg héritèrent de tous 
les domaines auparavant détenus par les 
comtes de Cilli dans le Saint-Empire romain à 
l’extinction de la ligne masculine des Comtes 
de Cilli qui survint en 1456 avec l’assassinat 
du comte Ulrich II  
de Cilli.

À PROPOS DES COMTES DE CILLI

LÉGENDE:

À propos du  
corbeau noir

Avant que le comte Ulrich ne parte en 
bataille, une dame aperçut un corbeau noir, 

l’avertissant ainsi qu’il devrait se garder 
d’aller au combat, un corbeau noir étant 
considéré comme un oiseau de mauvais 

présage. Ulrich l’ignora cependant et partit 
se battre. Durant une bataille à Belgrade, il 

vit le même corbeau. Alors qu’il l’observait, il 
fut poignardé par un soldat ennemi.  
Ulrich ne survit pas à ses blessures  

et périt ainsi.
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SE PROMENER AUTOUR 
DU CHATEAU

Découvrez les 
parties cachées du 
château, le pouvoir de 
l'histoire et vivez la 
vie de l’une des plus 
puissantes familles 
européennes de la fin 
du Moyen-âge. Guidé 
par 11 panneaux 
d'information à travers 
le château, vous aurez 
l’occasion de découvrir 
le château et son 
histoire à votre guise.

Le centre d’information touristique  
du vieux château de Celje
Pénétrez dans le château via le Centre d’information 
touristique dont les locaux se situent à côté de l’ancienne  
tour de guet. Au sein du Centre d’information touristique,  
vous pourrez acheter des entrées et des souvenirs et obtenir 
des informations sur Celje et le château. Vous pouvez 
également visiter l’exposition permanente du Musée régional 
Celje sur les comtes de Cilli intitulée « Les comtes de Cilli 
aujourd’hui et pour toujours ».

Le café de Veronika
Au sein du café Veronika, vous pourrez déguster 
les boissons et desserts du château alors que vos 
enfants pourront se divertir au sein d’une aire de 
jeux inspirée de la tour de Frédéric.

La cour intérieure 
orientale
La cour intérieure accueille le 
programme Vivre l’histoire qui 
se tient entre avril et octobre 
et propose aux visiteurs du 
château de revivre l’histoire et de 
participer à des jeux d’épée, de tir 
à l’arc ou à des ateliers médiévaux 
créatifs dans un environnement 
authentique.

La tour de Frédéric - point de vue 
panoramique
La Tour doit son nom au comte Frédéric II  
de Cilli, le fil du représentant le plus  
puissant et le plus influent de la dynastie  
des comtes de Cilli, le comte Hermann  
II de Cilli. Érigée au XIVe siècle, elle  
est haute de 23 mètres, l’épaisseur  
de ses murs s’élevant à 3 mètres.   
Une chambre noire se trouvait  
à son première étage, en-dessous  
d’un entrepôt dans lequel  
étaient stockés armes et autres  
équipements militaires. Dans  
sa forme originale, un passage  
protégé faisait le tour de l’étage  
supérieur de la tour. C’est ici que  
Frédéric II fut emprisonné après  
s’être marié à sa bien-aimée  
Veronika de Desenica malgré le  
désaccord de son père.

LÉGENDE:

Comment Frédéric  
a survécu à son  

emprisonnement
Une nuit, le fils du tout puissant comte Hermann II de Cili, 

Frédéric II, ordonna l’assassinat de sa première épouse,  
Élisabeth, puis se maria dans le secret à Veronika de  

Desenica malgré le désaccord de son père. En guise de 
représailles, le comte Hermann II fit emprisonner son fils  

dans la tour principale du château et organisa le meurtre de 
Veronika de Desenica par noyade. Selon la légende, Frédéric II, 

qui était condamné à une mort certaine, fut sauvé par un écuyer 
fidèle qui creusa un tunnel à travers lequel il apportait de la 

nourriture à Frédéric II. Certains disent que ce passage  
existait toujours au siècle dernier Et qu’il était  

suffisamment large pour être utilisé par  
un homme adulte.
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La cour centrale et son puits
Durant le règne des comtes de Cilli, 
cette partie du château accueillait 
des dépendances et des installations 
militaires. Les vestiges des murs 
indiquent l’emplacement des anciennes 
forges et écuries. Aujourd’hui, la cour 
centrale accueille les événements organisés 
dans le château en été, les concerts en plein 
air et les représentations 
dont le bouquet final est le festival médiéval de 
deux jours organisé à la fin août.

LÉGENDE:

Le sort du château  
Le puits

Une nuit, un fermier se rendit au château 
pour transmettre des informations à son 

propriétaire. Une fois dans la cour intérieure, 
il entendit soudainement une voix disant : « 

Ou est ma terre, ou est mon château, qui suis-
je ? » Comme le fermier s’approchait

du puits, il aperçut le comte Ulrich dans l’eau 
jusqu’à la taille, le corps recouvert  

de blessures. Depuis lors, personne n’a jamais 
osé prendre de l’eau du puits,  

qui a été emmuré.

La tranchée défensive  
et le pont-levis
Au cours du XVe siècle, une 
tranchée naturelle fut creusée 
et transformée en tranchée 
défensive procurant une 
protection supplémentaire à 
la zone entourant le château 
habité par les comtes de Cilli. 
L’approfondissement et la 
transformation de la tranchée 
nécessitait également une 
transformation de l’accès à la 
partie centrale du château. Le 
sentier originale fut remplacé par 
un nouveau point d’entrée doté 
d’un pont-levis.

La tour surplombant le 
sentier de Pelikan
Au Nord de la tranchée défensive, 
se trouve un petit portail marquant 
la fin du sentier de Pelikan, qui 
doit son nom Au photographe 
renommé de Celje ayant vécu au 
XXe siècle. Au-dessus de l’entrée 
dans la tranchée défensive, se 
dresse une tour de trois étages 
nommée la « Tour surplombant 
le sentier de Pelikan », qui a été 
édifiée au début du XVIe siècle, soit 
après l’extinction de la dynastie des 
comtes de Cilli. 
La tour fait aujourd’hui office 
d’espace d’exposition périodique.    

Le palais gothique
Le château original était beaucoup plus petit que 
l’édifice actuel. Le rempart extérieur du château se 
situait à l’endroit des vestiges du palais gothique. 
Au cours du XIVe siècle, lorsque les comtes de 
Cilli entreprirent de restaurer le château pour 
le transformer en une résidence confortable le 
rempart extérieur fut transformé en une zone 
résidentielle donnant lieu à la construction d’un 
palais gothique de quatre étages. Les étages 
supérieurs contenaient des appartements chauffés, 
alors que les étages inférieurs  
étaient des zones de  
stockage et pratiques.  

Le palais romanesque
Le palais romanesque constitue la 
partie la plus ancienne du château. 
Autrefois, il se composait de plusieurs 
étages. Les ´étages supérieurs étaient 
des zones résidentielles alors que les 
étages inférieurs constituaient des 
zones de stockages et d’autres zones 
pratiques. Il accueillait également 
une cour intérieure dans laquelle se 
trouvait un réservoir d’eau. Pendant 
un séisme survenu au XVIe siècle, le 
palais fut démoli et un nouveau palais 
fut construit sur ses fondations. 
Aujourd’hui, le palais romanesque 
contient un hall polyvalent utilisée 
pour l’organisation d’événements et 
notamment de mariages.
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La plateforme d’observation
Cette plateforme d’observation propose la meilleure vue 
sur la ville de Celje. La rivière Savinja, qui traverse Celje, 
formée il y a presque deux mille ans, constituait une des 
principales voies de communication vers le sud au cours 
du Moyen-âge. À proximité de la rivière, vous trouverez 
l’église du saint patron des rafteurs, L’église Saint 
Nicolas qui a été construite sous le règne des 
comtes de Cilli. Autrefois, les rafteurs 
priaient pour leur sécurité. À l’extrême 
ouest, se dressent les Alpes de Kamnik-
Savinja.

LÉGENDE:

Le pont de Le vieux 
château de Celje et la vallée 

de Saint-Nicolas
Selon la légende, le vieux château de Celje sur la rive 

gauche de la rivière Savinja, et la vallée de Saint-
Nicolas qui accueillait la petite église de Saint Nicolas, 
étaient connectée par un pont en peau durant le règne 

des comtes de Cilli. Il y a moins d’un siècle,  
certaines personnes étaient en mesure  
d’indiquer l’emplacement de l’anneau  

construit dans la roche et qui permettait  
alors de maintenir le pont en place.

L’OFFRE DU CHÂTEAU

LOCATION DU CHATEAU

Vous pouvez soit louer le château 
entier ou une zone spécifique.

LES VISITES GUIDÉES :

Les visites guidées sont 
personnalisées en fonction  

de la moyenne d’age du 
groupe et organisées sur 

accord préalable avec 
le centre d’information 

touristique de Celje.

LES JOUTES DE CHEVALIER

Entrez dans la peau d’un chevalier de  
Cilli et participez à une inoubliable 

cérémonie de chevaliers dans le château.

S’ENTRETENIR AVEC  

UN COMPTE :

Rencontrez le comte  
Hermann II ou Barbarra  

de CIlli et leur cour.

LES FESTINS  

MÉDIÉVAUX :

Dégustez la cuisine du 
château et faites profiter 

vos sens des recettes 
médiévales

MARIAGES :

Des mariages traditionnels 
ou médiévaux dans 

différentes pièces du 
château.

Pour en savoir plus sur les  
programmes et la location du château,  
veuillez contacter l’Institut Celeia Celje :
Tél. : +386 (0)3 428 79 30  
et +386 (0)3 428 79 32 et tic@celje.si
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Durant l’été, de nombreux 
événements, concerts, et 
pièces de théâtres qui restent 
graver dans la mémoire des 
spectateurs se tiennent dans 
le cadre unique du château.

REVIVRE L’HISTOIRE 
Avril - octobre

Les chevaliers, les princesses et les 
autres animateurs feront voyager les 
visiteurs au Moyen Âge où ils pourront 
prendre part à des combats d’épées ou 
des séances de tirs à l’arc, et découvrir 
les campements de chevaliers, les 
armoiries et le mode de vie médiéval 
dans un cadre authentique.

LES ÉVÉNEMENTS  

ESTIVAUX DE CELJE

Un riche programme d’événements dans la 
cour centrale du château. 

LA TERRE DE CELJE  

VOUS INVITE... 
FESTIVAL MÉDIÉVAL–

Dernière semaine d’août

Un festival médiéval de deux jours pour 
revivre les traditions médiévales.

ÉVÉNEMENTS DU CHATEAU
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À NE PAS MANQUER

LE MUSÉE DES ENFANTS 
(Herman’s Den, www.muzej-nz-ce.si)

AVENTURE ADRÉNALINE  
(Parc d’aventure de Celjska Koča,
www.celjska-koca.si)

ROMAN CELEIA 
(CELEIA – La ville sous la ville.,
www.pokmuz-ce.si)

LE CENTRE HISTORIQUE DE LA VILLE

L’OASIS VERTE  
(Lac de Šmartinsko jezero,
www.celje.si)

Brochure publiée par : L’institut culturel et  
historique de Celeia Celje
Au nom de : mag. MA Milena Čeko Pungartnik
Conçu par : Studio Kindin
Imprimé par : Grafex d.o.o. 
Année : 2019
Texte en slovène relu par : M.P.

Ressources :

Aleš Stopar: Stari grad Celje  
(Vieille ville de Celje),  
Starožitnosti : Vodniki

Pokrajinskega muzeja Celje 2,  
Pokrajinski muzej, 2006  
(Antiques : Guides du musée régional 
de Celje 2),  
Musée régional de Celje, 2006)

Rolanda Fugger Germadnik:  

K zvezdam in nazaj, ob 550-letnici 
smrti poslednjega grofa Celjskega 
(De retour des étoiles - Célébration 
du 550e anniversaire de la mort du 
dernier comte de Cilli)  
Starožitnosti : Vodniki Pokrajinskega 
muzeja Celje 1 (Antiques : Guides du 
musée régional de Celje 2), Musée 
régional de Celje, 2006)

Les photographies nous ont été 

cédées avec l’aimable  

autorisation de :

Les archives de l’Institut Celeia Celje, 
le Musée d’histoire contemporaine 
de Celje – Archives de Sherpa, les 
archives de Celjska koča (la hutte de 
Celje), les archives de l’hôtel Evropa, 
les archives de l’hôtel  
Celeia, les archives de l’hôtel MCC, 
les archives de l’hôtel Georges, les 
archives d’Hochkraut Inn,  
les archives du camping de Celje, 
Matjaž Jambriško, Gregor Katič,  
Mija Koprivc, Branko Blaž Lesjak, 
Bojan Plevčak - les archives de la  
ville de Celje, Andraž Purg,  
Rok Deželak
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LE CENTRE D’INFORMATION TOURISTIQUE DU  
VIEUX CHATEAU DE CELJE

Cesta na grad 78, SI-3000 Celje, Slovénie
T : +386 (0)3 544 36 90,
E : tic.grad@celje.si
www.visitcelje.eu

FB : Stari grad Celje (vieille ville de Celje)

LE CENTRE D’INFORMATION TOURISTIQUE DE CELJE

Glavni trg 17, SI-3000 Celje, Slovénie
T : +386 (0)3 428 79 36,
E : tic@celje.si
www.celje.si 

www.travelcelje.com

FB : Celje – Knežje mesto


