1. Ensemble de l’Ancien Couvent des
Benedictines – construit au 17-18 s. a
conservé ses formes baroques.
2. Ensemble de l’Ancien Couvent des
Reformateurs – construit au 17 s.
3. Porte Opatowska – construite au
14-15 s. – une des plus conservée
portes municipales en Pologne avec
des remparts médievaux, avec des
remparts médievaux, entr autres “Ucho
Igielne” (24).
4. Ensemble de l’Ancien Hopital de
Saint Esprit-fondé en1292, construit
au 14 s., puis reconstruit au 19 s. – un
des plus anciens bâtiments hospitaliers
en Pologne.
5. Ancienne Synagogue construite au
17-18 s., á present le siége des Archives
de Voivodie.
6. Maison d’Oleœnicki, sa forme actuelle
est du 18 s., style baroque, le siége du
Musée et de la Bibliothéqe. Antres Maisons Baurgeoises construites à partir
du 15 s. ont conservé de nombreux
détails d’architecture – témoignages
de leur passé historique.

17-19 s.
17. Maison de D³ugosz – style gothique, construite en 1476, fondée par le
célébre historien. A l’interieur le Musée
Diocésain.

27-600 Sandomierz
ul. Rynek 12
tel. 015 832 26 82
015 832 23 05

18. Collegium Gostomianum – construit au début du 17 s., style Renaissence
tardive, il a conservé sa forme orginaire
d’architecture.
20. Grenier construit au 17 s., reconstruit au 19 s., unique grenier conservé à
Sandomierz.

G R AT I S

21. Château construit au 14 s. à la place
de l’ancien castel. Les reconstructions
ultérieures sout les témoignages des
changements historiques.
22. Ensamble du Couvent des Dominicains et glise de Saint Jacques construit
en 1226, style roman tardif, a conservé
l’arrangement typique du bâtiment
monastique et une riche décoration
plastique en brique vernie.
23. Ensamble de l’Eglise de Saint Paul
construit au 15-18 s. A l’interieur une
riche décoration en stuc et un équipement de baroque.

8. Hôtel de Ville – construit au 14 s.,
argandit au 16 s. (l’attiqe), est un des
plus beaux Hôtels de Ville de Renaissence en Pologne.

SANDOMIERZ

15. Cathédrale gothique construite au
14 s. a conservé son arrangement originaire et sa riche décoration sculpturale
â l’interieur. L’équipement de l’interieur
est du 15-18 s. (fresques byzantines et
russes, autels de rococo, tableaux et
sculptures). A côté, les bâtiments capitulaires – Palais d’Evéque (11), Rasidence
de Suffragant (14), Vicariat (16), Maison
des Prêtres Retraités (12), Clocher (13).
16. Restes de l’Ancien Couvent des
Dominicains (le second) et inexistante
Eglise de Sainte Marie-Magdelaine

SERVICE DE LA PROMOTION ET DU DÉVELOPPEMENT DE LA VILLE

plan de la vieille ville

URZĄD MIEJSKI
27-600 Sandomierz
Pl. Poniatowskiego 3

La vieille ville- ensemble historique d’architecture, d’urbanisme et de paysagecomprend: la ville, les colines staromiejskie, le faubourg opatowskie et le ravin “Piszczele”.
Parmi de nombreux et connus monuments d’architecture
– “le souterrain itinéraire touristique” (7) – mérite notre
attention.

�
���
���
�
��

������

������

��������

����������

��

������

��
��
��

�

�
�
�
��

�

�

�
�

��

��

�

�

����

��

��

��

��

��
��

��

�
��

��

��
�

�

4. Ensemble de l'Hôpital de
Saint Esprit
5. Ancienne Synagogue
6. Maison d'Oleśnicki
7. Souterrain Itinéraire Touri-

17. Maison de Długosz
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18. Collegium Gostomianum
19. Petit Manoir
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1. Ancien Couvent des Bénédic- 8. Hôtel de Ville
tines
9. Maisons Bourgeoises
2. Ancien Couvent des
10. Ancien Couvent des DomiRèformateurs
nicains
3. Porte Opatowska
11. Palais d'Evêque
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16. Vicariat
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Legende:

20. Grenier

21. Château
12. Ancien Maison des Prêtres 22. Ensemble du Couvent des DomiRetraités
nicains et Eglise de Saint Jacques
13. Clocher
23. Eglise de Saint Paul
14. Résidence de Suﬀragan
15. Cathédrale

24. Porte „Ucho Igielne” fragments des
remparts
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