
Week-End à Budapest 
 

 
  

 
Saint Jacques vêtu en pèlerin devant l’Eglise Notre-

Dame de Buda 
 
Bleda (390-444),  désigné dans la mythologie 
hongroise Buda, frère d’Atila roi des Huns de 431 
à 435 serait le fondateur de la ville de Buda. La 
Hongrie, pays chrétien fut longtemps en conflit 
avec les pays Ottomans voisins. Les pèlerins 
préféraient aller vers Compostelle que de choisir  
 

 
le voyage en Terre-Sainte du fait des divers 
dangers. Il s’agit du point de départ le plus à l’Est  
pour  la Galice.  
 

Buda et Pest 
 

Au côté du Château sur la place de la Trinité s'élè- 
ve l’Eglise Notre-Dame de Buda également 
appelée église Mathias.  C’est le roi  Béla IV 
(1235-1270) qui en demande la construction, lors 
de l’édification de la ville. Cette chapelle royale 
fut choisie en 1309, pour le couronnement de 
Charles-Robert Ier (1288-1342). Elle fut d'abord 
chapelle royale puis devint l'église paroissiale de 
la population allemande de Buda. En 1541, 
l’église devient la   « Mosquée de Soliman », 
pendant l’occupation ottomane. Lors des 
aménagements  effectués pour ce changement de 
culte, les paroissiens emmurent la statue de la 
Vierge à l’enfant.  En 1686, Eugène de Savoie 
(1663-1736) engagé dans l’armée du Saint-Empire 
organise le siège de Buda. Sous les coups de 
canons un mur de l’église s’effondre en libèrant la 
statue de la Vierge. Cet évènement porte le nom 
de « Miracle de Buda ». L’église sera donnée aux 
jésuites qui la rénoveront. Au XIXème siècle 
l’architecte Frigyes Schulek (1841-1919) 
reconstruit entièrement l’église dans le style néo-
gothique. 
 
 



 
 

 
Eglise Notre-Dame de Buda également appelée église Mathias  



 
L’ange de l’église Notre-Dame de Buda ou église Mathias 

 

 
 La cité de Buda dans les Chroniques de Nuremberg – 1493 

  



 
Saint Jérome a revetu le costume de Jacquet à l’église Saint Stephens de Budapest

 

 



 
Toit de l’église Notre-Dame de Buda ou d'église Mathias 

 

 
Le « Pont de la liberté » 

 

  
Arthur Koestler (1905-1983) assis sur une table de cadran solaire 



Budapest-Astronomique 
La ville de Budapest comporte plusieurs cadrans. 
Rue Varosligeti, un cadran solaire HU001 déclinant 
du matin avec arcs des solstices, équinoxiale. Les 
lignes horaires sont marquées avec des chiffres 

romains, avec lignes des demies. Le style est droit. 
Devise :  
               « TEMPUS OMNIA REVELAT » 
            « LE TEMPS REVELERA TOUT »

 
HU001 

 
Sur un batiment datant de 1901, rue Pukin, la 
ballustrade d’un balcon est décorée par une 
sculpture de cadran solaire HU003 déclinant du  

matin. La banderole où sont inscrits les chiffres 
romains, est tenue par deux anges. L’année de 
réalisation est inscrite « 1901 ». 

 

HU003 
  



 
Le géant Atlas soutenant le  globe terrestre

 
 



 
HU002 

 
Rue Semmelweis, Un cadran solaire HU002 
déclinant du matin orne la façade de la cour 
intérieur d’une maison. - Accès réglementé, il faut 

une autorisation préalable pour rentrer. Les 
chiffres romains de VIII à III, sont inscrits sur une 
banderole. Le style est droit avec un jambage. 

 
 


