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des paysages romanesques. Non loin de ceci, se situe le 
monument de la Bulle d’Or qui sert de poste d’observation 
établi sur la limite de la ville à son lieu de proclamation 
de l’an 1222. Le bâtiment le plus particulier de la ville est 
le Château de Bory (21). C’est un château de chevaliers 
romanesque créé au XXème siècle par le sculpteur et 
architecte BORY Jenő. C’est lui seul qui l’a construit en 36 
ans d’après ses plans à lui jusqu’à sa mort, en mémoire 
de son amour qu’il ressentait envers son épouse peintre 
artiste. A la Galerie, outre les œuvres innombrables du 
couple d’artistes, leur collection de beaux arts valeureuse 
est aussi à visiter.

  La viLLe des champions

Székesfehérvár se représente même en quatre sports 
d’équipe au peloton de tête de la première ligue hongroise. 
A la saison de 2010/2011 les fiertés de notre ville ont 
remporté 2 médailles d’or de championnat et 1 médaille 

Château Bory

d’argent: l’équipe de football Videoton FC et, l’équipe de 
hockey Sapa Fehérvár AV 19 sont champions hongrois, 
l’équipe de basketball Alba Fehérvár a remporté la 
médaille d’argent, et les joueuses de handball féminin de 
Fehérvár KC ont fini en cinquième place sur le tableau. Des 
personnages remarquables ne manquent pas non plus, 
Vörös Zsuzsa, la pentathlonienne d’Alba Volán-Bericap 
SC est la championne de jeux olympiques de notre ville. 
Deux de nos joueurs de hockey de classe européenne font 
membre du Hall of Fame à Toronto. Le maillot d’Ocskay 
Gábor le jeune joueur de hockey décédé en 2009 d’une 
soudaineté tragique et le bâton de hockey de Palkovics 
Krisztián se trouvent parmi les reliques des plus grands. 
En plus, des moments de l’histoire des sports sont aussi de 
nos fiertés comme la finale de l’an 1985 de la Coupe UEFA  
où notre équipe de football „Vidi” (VIDEOTON) a mené un 
combat remarquable contre Real Madrid. 
A notre ville, vous pouvez toujours compter sur un match 
d’un climat ardent! N’allez pas le rater! 
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 Accueil RoyAl

Székesfehérvár est l’une des plus vieilles villes en Hongrie, 
construite sur les collines d’une aire marécageuse, sur le 
carrefour des routes naturelles. Le souverain Géza a établi 
en 972 sur ce favorable point stratégique son siège de sou-
verain, l’ancêtre de l’actuel Székesfehérvár et c’est là qu’il 
a fait construire vers 997  la première église de pierres des 
Hongrois (3) ce qui servait  pour lui de lieu d’inhumation. 
Les portes grandes-ouvertes apparaissant sur les armoiries 
de la ville continuent de rester même à nos jours ouvertes 
devant tous les visiteurs!   
La ville devint un centre vraiment important sous le règne 
du Roi Saint István (Saint Etienne) qui a fait construire à 
cet endroit son église privée, l’église de prélat dédiée à la 
Sainte Vierge Marie, qui fut l’église de couronnement plus 
tard. Székesfehérvár est la ville de Saint István, car c’est de 

lui que la ville obtint le titre de ville franche royale et les 
privilèges préposés, tout en émergeant ainsi parmi autres 
localités. Notre Roi fondateur d’Etat fut enterré dans notre 
ville, c’est là que son fils le prince Imre (Eméric) est né. C’est 
là que le trône fut installé, les joyaux royaux, le Trésor, et 
les archives nationales étaient installés et préservés. Selon 
le droit coutumier médiéval, trois conditions assuraient 
la légitimité du pouvoir royal: le couronnement déroulé à 
Székesfehérvár, fait par l’archevêque d’Esztergom et, avec 
la couronne du Roi Saint István. 43 de nos Rois ont été cou-
ronnés à ce lieu, et outre le Roi Saint István, huit rois de la 
dynastie Árpádienne et sept rois de dynasties diverses ont 
choisi  l’Eglise de Couronnement de Székesfehérvár pour 
leur dernier lieu de repos.
A nos jours nous ne pouvons voir que les vestiges de ces 
bâtiments de mesures remarquables même au niveau 
européen. Le Jardin des Vestiges s’ouvrant (8) au Centre ville 
nous fait envoler à l’époque médiévale et clame la majesté 
de cette ville de couronnement d’antan. Au mausolée 
appartenant au Jardin de Vestiges se trouvent le sarcophage 
richement taillé en pierre fait pour la canonisation de Saint 
István, ainsi que le panneau mural du peintre ABA-NOVÁK 
Vilmos manifestant l’histoire de la Main Droite Sainte du Roi 
Szent István et l’histoire de la Sainte Couronne de Hongrie. 

Le Palais épiscopal (9) se trouvant à côté du Jardin des 
Vestiges a été construit des pierres de l’ancienne église de 
couronnement. La construction s’étendait sur plus de vingt 
ans, c’est pourquoi le bâtiment qui suit principalement le 
style baroque, a été orné également des motifs du style 
de la Régence. Au milieu de la place de Városház tér (place 
de l’Hôtel de Ville) l’inscription du Globe Royale (10) vous 
raconte de la fierté des habitants de la ville: Fehérvár  est une 
ville franche royale en grâce du Roi Saint István.   
L’expérience du mouvement giratoire de dépérissements 
et de reprises se traduit d’une manière authentique dans 
les édifices ecclésiastiques. Les immenses tours de la 
cathédrale épiscopale (4) étaient encore fait construire 
par le Roi Béla IV. Plus tard, on conservait à cet endroit la 
relique de tête du Roi Saint István inclus dans le buste en 
hermès d’argent qui, actuellement peut être visité avec les 
autres trésors de l’église dans le Musée Diocésain de Székes- 

fehérvár (11). La crypte de la Cathédrale (5) avec les tombes 
du Roi Béla III et de son épouse Anne d’Antioche, avec, sur la 
dalle en marbre, l’empreinte des corps du roi et de son épouse, 
est également d’origine médiévale. Les amateurs des œuvres 
de beaux arts du style baroque tardif apparaissant dans des 
formes d’expression variées et virtuose, devront absolument 
aller visiter les églises du Séminaire (1) et des Cisterciens 
(16). Ils seront assurément impressionnés par la vision céleste 
d’une finesse des dentelles de nacré de Maulbertsch sur 
le plafond de l’Eglise du Séminaire et, par les mobiliers de 
sacristie taillés sans précédent en Europe Centrale se trouvant 
dans la Sacristie de l’Eglise des Cisterciens.

  effeRvescence cultuRelle

Après l’invasion des Ottomans, Székesfehérvár a vécu 
sa nouvelle floraison aux siècles 18-19. Le Centre-ville 

buste en hermès de Saint 
Etienne, 1777.

Globe royal

Musée des jeux fabuleux

a conservé sa structure de rues, ses ornements furent 
les édifices et hôtels de style baroque, rococo et de la 
Régence. Entre leurs murs florissaient l’enseignement, la 
vie spirituelle et culturelle. Le premier théâtre construit 
de pierres, le Théâtre Vörösmarty (19) fut établi dans la 
ville. Cette effervescence impressionne les visiteurs aussi 
à nos jours. Székesfehérvár même à présent a une richesse 
de valeurs muséales, des œuvres d’arts, des curiosités 
exceptionnelles. Les visiteurs peuvent ici découvrir 
les trésors des monuments et vestiges de pierres, des 
sarcophages, des briques sigillées, et estampillées de 
monogrammes issues de l’époque romaine, (dans les 
salles d’expositions du Musée du Roi Saint István [17]), 
les œuvres d’art (à la Galerie de la Ville [14], à la Galerie 
Csók István [15], à la Nouvelle Galerie Hongroise [2]) soit, 
les collections de poupées de porcelaine d’une fine et 
impressionnante exécution (à la Musée des jeux fabuleux 
[13]),  Nos événement culturels offrent en toutes les saisons 
des programmes de haut niveau et passionnants! 
Le milieu d’une ville de citoyens de Fehérvár est révoqué par 
la reconstruction de bâtiments historiques récemment mise 
en œuvre. Sur la Place de la Mairie (Városház tér), est située la 
maison de Hiemer-Font-Caraffa (12) composée de trois blocs, 
un ensemble de bâtiments en style baroque ayant la valeur 
exceptionnelle dont le remaniement fut terminé en 2011.
Les vieux Bains de Thermes d’ Árpád (7) construits en 1905 
en style de l’Art Nouveau avec son ambiance d’époque, son 
milieu exclusif, est une vraie curiosité de Székesfehérvár.

   voyAge dAns le temps

L’ambiance historique unique et l’atmosphère effervescente 
à Székesfehérvár, au-delà de l’impressif „décor” de 
constructions, consiste en trop de minuscules détails. 

Se promenant dans la ville, notre chemin conduit près 
de magnifiques églises baroques ornées, de maisons 
d’habitations avec des balcons en angles, de bâtiments 
impressionnants de style néo-classique parmi lesquels 
nous rencontrons les vestiges de la muraille de la ville ou 
des bâtiments médiévaux. Observant en connaisseur ses 
sculptures sur l’espace public installées avec bravoure et en 
grand nombre, toute l’histoire de cette ville plusieurs fois 
détruite peut se ranimer. Cela vaut la peine de quitter la rue 
principale (Fő utca) et de découvrir l’air des petites rues, des 
cours intérieures prometteurs d’un voyage dans le temps. 
Les horloges ont un rôle important dans la vie de la ville: 
sur le cadran de l’Horloge Fleurie (18) les chiffres décorés 
avec des fleurs vivantes à couleurs éblouissantes montrent 
le temps précis, sur le Carillon (6) à partir de 10 heures du 
matin, les personnages connus de l’histoire hongroise et les 
figures symboliques défilent toutes les deux heures sous des 
mélodies merveilleuses.
A la proximité du Centre-ville, des bosquets ombragés 
et des lacs assurent du repos et réservent de nouvelles 
attractions, que ce soit le pavillon de musique du 
Millénaire (20) ou la fontaine musicale donnant un cours 
d’eau médicinale. Dans le quartier résidentiel le Lac de la 
Mine, le malfamé „lac des suicidaires” captive les amateurs 

Jardin des ruines Cavalcade historique

Théatre Vörösmarty

Horloge sonnante

sZÉKesfeHÉRvÁR – lA ville des Rois
fondation: En 972 le souverain Géza établit à cet endroit son siège de souverain.

emplacement: La ville est située sur un point stratégique, sur le carrefour des routes terrestres, dans la Transdanubie, dans la Région de la Moyenne-Transdanubie, à la mi-chemin entre Budapest et le Lac Balaton. Depuis Budapest, l’on s’y approche sur la route nationale N° 7 ou bien sur l’autoroute M7. Même à nos jours, c’est un point de jonction important de routes et de chemins de fer. C’est une ville de droit dépar-temental, le chef-lieu du département de Fejér.
superficie: 170,89 km2

population: 102 035 personnes 
l’origine de son nom: Nous connaissons deux différentes explications de la dénomination de Fehérvár: l’un des noms réfère au prénom de „Fehér” (Blanc) surgissant dans les chroniques de certains des membres de la dynastie (le Roi András I.) et, l’autre explication se réfère aux pierres de construction du château et palais précoces construits par le souverain Géza, soit à ses mur blanchis. Plus tard, à ce suffixe ’Fehérvár’ est passé le sens du préfixe ’Székes’: „servant en tant que siège royal”.
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style baroque, a été orné également des motifs du style 
de la Régence. Au milieu de la place de Városház tér (place 
de l’Hôtel de Ville) l’inscription du Globe Royale (10) vous 
raconte de la fierté des habitants de la ville: Fehérvár  est une 
ville franche royale en grâce du Roi Saint István.   
L’expérience du mouvement giratoire de dépérissements 
et de reprises se traduit d’une manière authentique dans 
les édifices ecclésiastiques. Les immenses tours de la 
cathédrale épiscopale (4) étaient encore fait construire 
par le Roi Béla IV. Plus tard, on conservait à cet endroit la 
relique de tête du Roi Saint István inclus dans le buste en 
hermès d’argent qui, actuellement peut être visité avec les 
autres trésors de l’église dans le Musée Diocésain de Székes- 

fehérvár (11). La crypte de la Cathédrale (5) avec les tombes 
du Roi Béla III et de son épouse Anne d’Antioche, avec, sur la 
dalle en marbre, l’empreinte des corps du roi et de son épouse, 
est également d’origine médiévale. Les amateurs des œuvres 
de beaux arts du style baroque tardif apparaissant dans des 
formes d’expression variées et virtuose, devront absolument 
aller visiter les églises du Séminaire (1) et des Cisterciens 
(16). Ils seront assurément impressionnés par la vision céleste 
d’une finesse des dentelles de nacré de Maulbertsch sur 
le plafond de l’Eglise du Séminaire et, par les mobiliers de 
sacristie taillés sans précédent en Europe Centrale se trouvant 
dans la Sacristie de l’Eglise des Cisterciens.

  effeRvescence cultuRelle

Après l’invasion des Ottomans, Székesfehérvár a vécu 
sa nouvelle floraison aux siècles 18-19. Le Centre-ville 

buste en hermès de Saint 
Etienne, 1777.

Globe royal

Musée des jeux fabuleux

a conservé sa structure de rues, ses ornements furent 
les édifices et hôtels de style baroque, rococo et de la 
Régence. Entre leurs murs florissaient l’enseignement, la 
vie spirituelle et culturelle. Le premier théâtre construit 
de pierres, le Théâtre Vörösmarty (19) fut établi dans la 
ville. Cette effervescence impressionne les visiteurs aussi 
à nos jours. Székesfehérvár même à présent a une richesse 
de valeurs muséales, des œuvres d’arts, des curiosités 
exceptionnelles. Les visiteurs peuvent ici découvrir 
les trésors des monuments et vestiges de pierres, des 
sarcophages, des briques sigillées, et estampillées de 
monogrammes issues de l’époque romaine, (dans les 
salles d’expositions du Musée du Roi Saint István [17]), 
les œuvres d’art (à la Galerie de la Ville [14], à la Galerie 
Csók István [15], à la Nouvelle Galerie Hongroise [2]) soit, 
les collections de poupées de porcelaine d’une fine et 
impressionnante exécution (à la Musée des jeux fabuleux 
[13]),  Nos événement culturels offrent en toutes les saisons 
des programmes de haut niveau et passionnants! 
Le milieu d’une ville de citoyens de Fehérvár est révoqué par 
la reconstruction de bâtiments historiques récemment mise 
en œuvre. Sur la Place de la Mairie (Városház tér), est située la 
maison de Hiemer-Font-Caraffa (12) composée de trois blocs, 
un ensemble de bâtiments en style baroque ayant la valeur 
exceptionnelle dont le remaniement fut terminé en 2011.
Les vieux Bains de Thermes d’ Árpád (7) construits en 1905 
en style de l’Art Nouveau avec son ambiance d’époque, son 
milieu exclusif, est une vraie curiosité de Székesfehérvár.

   voyAge dAns le temps

L’ambiance historique unique et l’atmosphère effervescente 
à Székesfehérvár, au-delà de l’impressif „décor” de 
constructions, consiste en trop de minuscules détails. 

Se promenant dans la ville, notre chemin conduit près 
de magnifiques églises baroques ornées, de maisons 
d’habitations avec des balcons en angles, de bâtiments 
impressionnants de style néo-classique parmi lesquels 
nous rencontrons les vestiges de la muraille de la ville ou 
des bâtiments médiévaux. Observant en connaisseur ses 
sculptures sur l’espace public installées avec bravoure et en 
grand nombre, toute l’histoire de cette ville plusieurs fois 
détruite peut se ranimer. Cela vaut la peine de quitter la rue 
principale (Fő utca) et de découvrir l’air des petites rues, des 
cours intérieures prometteurs d’un voyage dans le temps. 
Les horloges ont un rôle important dans la vie de la ville: 
sur le cadran de l’Horloge Fleurie (18) les chiffres décorés 
avec des fleurs vivantes à couleurs éblouissantes montrent 
le temps précis, sur le Carillon (6) à partir de 10 heures du 
matin, les personnages connus de l’histoire hongroise et les 
figures symboliques défilent toutes les deux heures sous des 
mélodies merveilleuses.
A la proximité du Centre-ville, des bosquets ombragés 
et des lacs assurent du repos et réservent de nouvelles 
attractions, que ce soit le pavillon de musique du 
Millénaire (20) ou la fontaine musicale donnant un cours 
d’eau médicinale. Dans le quartier résidentiel le Lac de la 
Mine, le malfamé „lac des suicidaires” captive les amateurs 

Jardin des ruines Cavalcade historique

Théatre Vörösmarty

Horloge sonnante

sZÉKesfeHÉRvÁR – lA ville des Rois
fondation: En 972 le souverain Géza établit à cet endroit son siège de souverain.

emplacement: La ville est située sur un point stratégique, sur le carrefour des routes terrestres, dans la Transdanubie, dans la Région de la Moyenne-Transdanubie, à la mi-chemin entre Budapest et le Lac Balaton. Depuis Budapest, l’on s’y approche sur la route nationale N° 7 ou bien sur l’autoroute M7. Même à nos jours, c’est un point de jonction important de routes et de chemins de fer. C’est une ville de droit dépar-temental, le chef-lieu du département de Fejér.
superficie: 170,89 km2

population: 102 035 personnes 
l’origine de son nom: Nous connaissons deux différentes explications de la dénomination de Fehérvár: l’un des noms réfère au prénom de „Fehér” (Blanc) surgissant dans les chroniques de certains des membres de la dynastie (le Roi András I.) et, l’autre explication se réfère aux pierres de construction du château et palais précoces construits par le souverain Géza, soit à ses mur blanchis. Plus tard, à ce suffixe ’Fehérvár’ est passé le sens du préfixe ’Székes’: „servant en tant que siège royal”.

 Accueil RoyAl
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des paysages romanesques. Non loin de ceci, se situe le 
monument de la Bulle d’Or qui sert de poste d’observation 
établi sur la limite de la ville à son lieu de proclamation 
de l’an 1222. Le bâtiment le plus particulier de la ville est 
le Château de Bory (21). C’est un château de chevaliers 
romanesque créé au XXème siècle par le sculpteur et 
architecte BORY Jenő. C’est lui seul qui l’a construit en 36 
ans d’après ses plans à lui jusqu’à sa mort, en mémoire 
de son amour qu’il ressentait envers son épouse peintre 
artiste. A la Galerie, outre les œuvres innombrables du 
couple d’artistes, leur collection de beaux arts valeureuse 
est aussi à visiter.

  La viLLe des champions

Székesfehérvár se représente même en quatre sports 
d’équipe au peloton de tête de la première ligue hongroise. 
A la saison de 2010/2011 les fiertés de notre ville ont 
remporté 2 médailles d’or de championnat et 1 médaille 

Château Bory

d’argent: l’équipe de football Videoton FC et, l’équipe de 
hockey Sapa Fehérvár AV 19 sont champions hongrois, 
l’équipe de basketball Alba Fehérvár a remporté la 
médaille d’argent, et les joueuses de handball féminin de 
Fehérvár KC ont fini en cinquième place sur le tableau. Des 
personnages remarquables ne manquent pas non plus, 
Vörös Zsuzsa, la pentathlonienne d’Alba Volán-Bericap 
SC est la championne de jeux olympiques de notre ville. 
Deux de nos joueurs de hockey de classe européenne font 
membre du Hall of Fame à Toronto. Le maillot d’Ocskay 
Gábor le jeune joueur de hockey décédé en 2009 d’une 
soudaineté tragique et le bâton de hockey de Palkovics 
Krisztián se trouvent parmi les reliques des plus grands. 
En plus, des moments de l’histoire des sports sont aussi de 
nos fiertés comme la finale de l’an 1985 de la Coupe UEFA  
où notre équipe de football „Vidi” (VIDEOTON) a mené un 
combat remarquable contre Real Madrid. 
A notre ville, vous pouvez toujours compter sur un match 
d’un climat ardent! N’allez pas le rater! 

Bureau de renseignements touristiques „tourinform” et magasin de souvenirs „fehérvár” 
Intermédiation d’hébergement, d’interprètes et de guides   •  Magasin de cadeaux et de souvenirs   •  Elaboration d’offres touristiques

Székesfehérvár, Oskola u. 2-4.  •  Tel.: 00 36 22 537 261  •  00 36 22 537 603  •  Fax: 00 36 22 340 330
Email: szekesfehervar@tourinform.hu  •  www.szekesfehervar.hu

Gérant: Société Touristique non-lucrative et d’utilité publique de Székesfehérvár S.a.r.l.
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soudaineté tragique et le bâton de hockey de Palkovics 
Krisztián se trouvent parmi les reliques des plus grands. 
En plus, des moments de l’histoire des sports sont aussi de 
nos fiertés comme la finale de l’an 1985 de la Coupe UEFA  
où notre équipe de football „Vidi” (VIDEOTON) a mené un 
combat remarquable contre Real Madrid. 
A notre ville, vous pouvez toujours compter sur un match 
d’un climat ardent! N’allez pas le rater! 
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