
 
 

 
Budapest, capitale de la Hongrie (dont le quartier du château de Buda, l'avenue Andrássy et le 

métropolitain du Millénaire est classé au Patrimoine Mondial de l'UNESCO), est l'une des plus belles 

villes d’Europe centrale. Plus grande ville du pays, elle en est le principal centre politique, culturel et 

économique. La partition du royaume de Hongrie consécutive au traité de Trianon en 1920 en fait une 

ville démesurée pour la Hongrie dans ses frontières actuelles. 

Fin 2014, Budapest comptait 1 757 618 habitants. L’aire métropolitaine comptait plus de 2,5 millions 

d’habitants (un quart de la population du pays). La ville actuelle est créée en 1873 par la fusion de 

Buda - alors capitale de la Hongrie - de Pest et de Óbuda. Le site de Budapest est celui d'Aquincum, 

un point de peuplement celte devenu capitale de la Pannonie inférieure pendant l'époque romaine. Les 

Magyars arrivent dans la région au IX
e
 siècle. Les Mongols pillent le pays en 1241-1242. Reconstruite, 

la ville devient l'un des centres de la culture humaniste de la Renaissance au XV
e
 siècle. Après près de 

150 ans de domination ottomane, la ville poursuit son développement et connaît son apogée avec 

l'épanouissement de l'ère industrielle au XIX
e
 siècle. Après la fusion de 1873 et l'accession de la ville 

au rang de seconde capitale de l'Autriche-Hongrie, Budapest atteint les proportions et les 

caractéristiques d'une grande métropole européenne.  

 

Marquée par les différentes traces léguées par l'histoire, Budapest a notamment été l'épicentre de la 

révolution hongroise de 1848.  Blessée par les deux guerres mondiales, meurtrie par le nazisme, punie 

et appauvrie par le communisme, on se souvient de la République des conseils de Hongrie de 1919, de 

l'opération nazie Panzerfaust en 1944, de la sanglante bataille de Budapest de fin 1944 et début 1945 et 

de l'insurrection écrasée par l’URSS de 1956. 

 

La ville formée de deux parties : Buda et Pest, séparées par le Danube, s’étend sur 525 km², divisées 

en 23 arrondissements qui recouvrent aussi bien un centre ville dense que des zones rurales. Pour s'en 

tenir au centre, on distingue traditionnellement Buda, la « ville-musée » et Pest, plus animée.  

Buda surplombe le Danube qui est déjà un large fleuve, traversé par le Pont des Chaînes qui rejoint 

Pest. Budapest offre des grottes, sources thermales, parcs et jardins, vestiges romains, monuments Art 

Nouveau, musées, salles de concerts, théâtres, opéras, cafés, brasseries, clubs de jazz, bars qui lui 

donnent tous les attraits d'une ville moderne et branchée. Les larges avenues, les parcs verdoyants, la 

diversité de son architecture lui valurent les surnoms de "Paris de l'Europe de l'Est" ou encore de 

« perle du Danube ». Budapest a conservé de nombreux édifices et un charme fin de siècle, qui fut la 

belle époque de sa prospérité. Les immeubles de style Sécession (Art nouveau ou Liberty) retrouvent 

progressivement une seconde jeunesse grâce aux investissements étrangers. Cependant, si l’on 

s’éloigne du cœur historique, la Budapest des banlieues masque difficilement les cicatrices de son 

tragique passé.  

 

Désormais desservie par les compagnies aériennes low-cost, la « perle du Danube » est en train de 

s’affirmer comme l’une des «villes où il faut être ». Destination touristique importante, elle attire plus 

de 4.3 millions de touristes par an (dont plus de 80% de touristes internationaux) selon Tourism in 

Hungary 2014. 
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