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Szápár aujourd’hui 
 

Village d’environ 500 habitants en 2010 pour une superficie d’un peu plus de 7 km2 (700 hectares), situé à 236 m 
au-dessus de la mer, distant de 78 kilomètres de Budapest, 26 de Veszprém, 159 de Vienne (Autriche). L’église 
dont la flèche est en cuivre (rare en Hongrie) a été construite en 1770. Pál Szapáry (1753-1825) y installa une po-
pulation slovaque ; la plupart des habitants travaillait à la mine de charbon jusque dans les années 1950. 
 



 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LÁSZLÓ ET PÁL SZAPÁRY 

PERSONNAGES SURANNÉS OU FIGURES DU PRÉSENT ? 
 

Pourquoi évoquer aujourd’hui ces personnages ? À part les membres actuels de la famille 
Szapáry et de leur parentèle, ne représentant pas plus de deux cents personnes, qui 
pourrait être intéressé ? 
 

Nous estimons que publier quelque chose de leur vie a un intérêt. En effet, le parcours de 
László Szapáry, se déroulant de 1864 à 1939, couvre une période riche en événements 
politiques et bouleversements sociaux en Europe centrale. Et celui de Pál Szapáry – 
pourtant bien plus court – ne manque pas d’importance pour rendre compte du climat, 
de la tonalité d’une époque apparemment révolue, comme on peut le percevoir par 
exemple à la lecture des écrits de Sándor Márai. Cela n’est évidemment pas suffisant 
pour justifier de les présenter à des lecteurs hors du champ familial. Ce qui, nous semble-
t-il, l’autorise c’est la part que László a pris à ces événements et bouleversements et les 
situations, parfois rocambolesques, dans lesquelles il s’est trouvé et, occasionnellement, 
mis lui-même. S’agissant de Pál, c’est sa vie mondaine particulièrement agitée, aux effets 
destructeurs au plan social, qui le justifie. Mais aussi, les deux frères Szapáry nous 
paraissent emblématiques de certains traits apparemment révolus d’une société et d’un 
régime et subsistant pourtant actuellement en filigrane à travers certaines options 
idéologiques en Europe centrale. 
 

Dans cet ouvrage, nous tentons de situer la famille Szapáry de Muraszombath, 
Széchysziget et Szápár dans le contexte des anciens régimes hongrois et austro-hongrois, 
des premières mentions du nom au 14ème siècle jusqu’au 21ème siècle. Nous aurions 
souhaité introduire des passerelles avec des études magistrales sur la famille, comme Le 
pouvoir de l’élite familiale de Bruno Carré, PUF, 1978 et Le climat familial : Une poétique de la 
famille de Jean-Philippe Pierron, Cerf, 2009, mais cela dépasse nos compétences. 



 

 

En revanche, on peut modestement écrire que les structures socio-économiques de la 
société austro-hongroise – comme celles d’autres pays du 16ème au début du 20ème siècle – 
favorisèrent le développement du pouvoir de l’élite familiale ; la famille Szapáry – en tout 
cas certains membres – peut être considérée comme emblématique. 
 

Pour montrer précisément le pouvoir qui en émane et la prospérité qui en résulte, on 
s’attachera à mentionner les signes extérieurs de richesse, de respectabilité, 
d’honorabilité : terres, demeures, chasses, écuries, décorations, honneurs, fonctions 
politiques, administratives, financières, militaires, ecclésiastiques, diplomatiques, 
juridiques. Cependant nous n’esquiverons pas les turpitudes auxquelles certains membres 
se laissèrent aller ; cela évitera le regard familial indulgent, souvent source de légendes. On 
mentionnera les extravagances, en prenant la précaution d’en préciser le contexte et d’en 
souligner les approximations et les erreurs des auteurs qui en firent état. Il est vrai que 
parmi les Szapáry, en leur temps à la une des journaux, certains étaient plus portés à la vie 
mondaine et ses outrances qu’à la rigueur des fonctions administratives. Nous essaierons 
aussi – autant que possible – de cerner la personnalité de chacun : formation 
intellectuelle, implication culturelle, religion, fonctions politiques, administratives, 
décorations, vie mondaine, orientation politique, engagement dans la vie caritative… en 
soulignant ce qui fit sa grandeur et sa misère. 
 

Une constante : le patrimoine à défendre, à augmenter, à transmettre aux héritiers, en 
privilégiant les membres les plus représentatifs de la famille, garantissant ainsi 
l’illustration familiale. 
 

L’expression bon sang ne saurait mentir est représentative de ces familles dont l’objectif, 
souvent informulé, est inscrit dans la conscience de classe, de caste, dès la prime enfance. 
La notion de sang connotant métaphoriquement celle de famille. Des questions se 
posent : quel type, quel contenu présentent l’éducation et la formation intellectuelle de 
ces enfants de haute lignée, futurs représentants du prestige familial ? En effet, à la 
lecture d’article comme le suivant, on peut s’interroger légitimement : 
 

The Times Dispatch ou The Chicago Daily Tribune du 11 septembre 1913 (traduction libre) 
 

Le nouvel ambassadeur d'Autriche à Saint-Pétersbourg est le comte Frederik Szapáry, membre de la Chambre 
hongroise des Lords, officier de réserve du cinquième régiment de Lanciers, et jusque-là l'un des chefs les plus fiables 
de la division du ministère des Affaires étrangères à Vienne. Il n’a que quarante-quatre ans et s’est marié à la 
princesse Maria Windisch-Graetz, fille du prince Alfred Windisch-Graetz, ancien Premier ministre d'Autriche, et 
président de la Chambre autrichienne des Lords, et sœur du défunt prince Vincent Windisch-Graetz, qui fut un 
certain temps à l'ambassade d'Autriche à Washington, où il était très aimé, et qui s'est brûlé la cervelle à Rome au 
printemps dernier, dans un accès de folie temporaire. Le père du nouvel ambassadeur était un général de cavalerie très 
populaire, et il est le neveu de feu le comte Julius Szapáry, qui a été pendant de nombreuses années le premier 
ministre de Hongrie, et l'un des principaux hommes d'Etat de la Double Monarchie. Dans sa jeunesse, rien ne 
montrait que le comte Jules atteindrait une position éminente dans l'histoire de la nation, et à l'école on le remarquait 
plutôt pour sa paresse et sa sottise. L’instituteur était un prêtre du nom de Vaszary. Un jour, quand l'indignation 
du révérend père fut plus que d'habitude suscitée par la difficulté du jeune Jules Szapáry à répondre à une question 
simple, il se tourna vers le garçon suivant, qui se trouvait être le fils d'un paysan, et, estimant que celui-ci était aussi 
incapable de répondre, il l’apostropha ainsi : « Toi, Kardos, tu n’es pas comte, tu n’as pas le droit d'être un imbécile. 
Si un comte, comme Jules, décide de rester un âne, il deviendra propriétaire foncier et membre de la chambre des 
magnats, mais si toi, tu restes ignorant tu deviendras un vagabond. » Le comte Julius ne garda aucune animosité 
envers son instituteur car, bien plus tard, rien ne mieux l’illustra mieux que, lorsque qu’il fut premier ministre, il lui 
revint de désigner Vaszary comme primat de Hongrie ; une charge immense et richement dotée de l’archevêché de 
Gran lui offrant un siège de cardinal au Sacré Collège de Rome. Un autre membre de la maison Szapáry, le comte 



 

 

Paul, un cousin du nouvel ambassadeur, qui est venu en Amérique pour le mariage du comte Ladislas Széchenyi 
avec Mlle Gladys Vanderbilt, a été pendant de nombreuses années président du Parc Club, le club le plus fermé de 
Budapest, et aussi de l'Automobile Club de Hongrie. Dans sa jeunesse, il attira l'attention pour avoir perdu au jeu 
de cartes, en une seule nuit, un demi-million de couronnes au Jockey Club de Vienne. Par la suite, il tourna son 
attention vers le commerce, et dota Budapest de son plus bel hôtel sur le modèle du Ritz, situé sur le quai du 
Danube, à l'angle du Corso et de la Eotvas terrasse ; il devint l'un des principaux administrateurs de la société 
internationale des wagons-Lits et se trouva, avec plus ou moins de succès, à la tête de toutes sortes d’entreprises 
industrielles et financières. » Copyright, 1913, by the Brentwood Company 

 

Sur cette question du niveau intellectuel réel des aristocrates hongrois, il nous semble 
opportun de suggérer la lecture de Írók publicisztikája, I.Magyar irodalmi publicisztikák, XIX 
– XX. Század (Szöveggyűjtemény), Főiskolai jegyzet – Esztergom, 2003, Vitéz János Római 
Katolikus Tanítóképző Főiskola – Lektorálta, jegyzeteket írta: Tóth Sándor Szerkesztette: Csiffáry 
Tamás, Felelős kiadó: A Vitéz János Római Katolikus Tanítóképző Főiskola főigazgatója Készült: 
Kft. Gondozásában et de Konstantinos Raptis, L’aristocratie de l’Europe centrale dans un monde en 
mutation. Le cas des comtes Harrach, fin du 19ème – milieu du 20ème siècles ; DOKTORI (PHD) 
DISSZERTÁCIÓ TAR ATTILA SZILÁRD: MAGYAR-NÉMET FELSŐOKTATÁSI 

KAPCSOLATOK ÉS KÖLCSÖNHATÁSOK A 18-19. SZÁZADBAN 2007, mais 
encore l’article de Virág Irén : A  magyarországi  arisztokrácia neveltetésének vizsgálata a 19. sz.  
első felében a források tükrében. Magyar  pedagógia, 104. évf. 1. szám 77–93. (2004) . 
 

Cette longue période, particulièrement du 17ème au début du 20ème siècle, suggère un 
sous-titre : Ascension, continuité, déclin et chute ; en quelques décennies, la situation socio-
financière des Szapáry s’est développée, consolidée pour se maintenir pendant plus de 
deux siècles. Puis, en quelques décennies aussi, vingt à trente ans pas plus, ce fut le 
déclin et, pour certains, l’effondrement en quelques années seulement. Pourtant, toutes 
les branches ne furent pas atteintes également. Celles restées en Hongrie, en Slovénie, en 
Slovaquie furent plus durement affectées que celles installées en Autriche, a fortiori 
celles qui bénéficièrent de l’asile politique en Occident. 
 

Cependant, comme des surgeons, des Szapáry réapparurent dans la vie publique, 
professionnelle, mondaine dès les années 1960, preuves d’un lignage dynamique. Reprise 
et perpétuation de la notoriété familiale. Exemple le plus éclatant, György Szapáry, né en 
1938, actuel chef de famille, ambassadeur de Hongrie à Washington du 22 janvier 2011 à 
janvier 2015. A lui seul, il peut illustrer – a contrario – l’évolution que peut vivre un 
individu ou un groupe social en une période relativement courte. En une génération qui 
le précéda, ce fut le déclin, puis avec lui l’ascension a repris avec éclat. 
 

On peut remarquer qu’entre les années 1920 et aujourd’hui des similitudes sont 
manifestes ? Certains Hongrois renouent avec la nostalgie de la Grande Hongrie et le 
phantasme du Juif « responsable de tous les maux » ; une interview de Bayer Zsolt, journaliste 
de quarante ans à peine, de la revue Magyar Hírlap, diffusée sur France-Culture le 28 
juillet 2012, ne laisse aucun doute. Il affirmait comme « preuve à l’appui » que la 
République des conseils de Hongrie était animée par une majorité de Juifs, à commencer 
par Béla Kun, qui furent les auteurs de nombreux massacres de prêtres catholiques et de 
pasteurs protestants ! Ce langage renvoie au judéo-bolchevisme, judéo-marxisme, judéo-
communisme, mythe largement répandu dans l’entre-deux-guerres, amalgamant antisémitisme 
et anticommunisme. La presse, entre autres, La Gazette de Lausanne du 25 mai 1919 publia à 
tort : « les bolcheviks ont assassiné à Szolnok […] les comtes Almásy et Szapáry » ! 



 

 

  

Faut-il rappeler ce qui se passa en Autriche et en Hongrie après la fin de l’empire austro-
hongrois en 1919 ? Précisons que Friedrich (Frigyes) Szapáry (1869-1935) – cousin issu 
de germains de László et Pál – nommé le 1er octobre 1913, ambassadeur de la monarchie 
austro-hongroise à Saint-Pétersbourg, joua un rôle-clé lors de la crise de juillet 1914. Il 
présenta la déclaration de guerre le 6 août 1914, puis quitta le territoire russe.  
 

En 1918, l'Autriche-Hongrie s'effondre en l'espace de quelques semaines. Le 25 octobre, 
trois partis d'opposition, le Parti radical hongrois, le Parti social-démocrate hongrois et le 
Parti de l’Indépendance hongrois (datant de 1848) du comte Mihály Károlyi, forment un 
Conseil national qui revendique la paix séparée, l'indépendance, le suffrage universel et la 
réforme agraire. Le 27 octobre 1918, l'empereur Charles 1er d'Autriche donne le titre 
d'Homo regius (Homme du roi) à l'archiduc Joseph-Auguste de Habsbourg-Lorraine dans 
l'espoir de contenir les velléités d'indépendances hongroises. Le 30 octobre, des 
manifestants envahissent Budapest au cours de l'événement connu sous le nom de 
Révolution des Asters (chrysanthèmes ou reines-marguerites). L'ancien premier ministre, 
István Tisza, est assassiné par un groupe de soldats au cours de ce qui constitue l'un des 
seuls actes de violence de la révolution. Mihály Károlyi forme un gouvernement de 
coalition approuvé par l'archiduc Joseph puis, le 16 novembre, proclame la République. 
 

Depuis la Révolution démocratique et nationale de 1848 écrasée dans le sang, la Hongrie 
est marquée par des caractéristiques féodales encore plus fortes que l’Autriche. 
L’aristocratie monopolise les pouvoirs ; un tiers des terres appartient à moins de neuf 
mille familles. 
  

La Hongrie indépendante doit gérer les conditions d'armistice imposées par les Alliés, 
qui prévoient l'amputation des deux tiers du territoire national, au profit de la 
Tchécoslovaquie, du Royaume de Roumanie et de l'État des Slovènes, Croates et Serbes. 
Le 7 novembre, Károlyi est reçu à Belgrade par Louis Franchet d'Espèrey pour négocier 
un armistice sur le front balkanique destiné à compléter le premier armistice conclu par 
l'Autriche-Hongrie sur le front italien. La diplomatie française, qui envisage une 
intervention contre la Russie soviétique, ne laisse aux Hongrois aucune marge de 
manœuvre. Le 13 novembre, une convention militaire est signée à Belgrade, fixant la 
ligne de démarcation du front sud, celle du nord devant être négociée avec la 
Tchécoslovaquie. Mais la position française se durcit rapidement à l'égard de la Hongrie, 
le ministre des Affaires étrangères Stéphen Pichon reprochant à Franchet d'Espèrey 
d'avoir traité avec le prétendu État hongrois plutôt qu'avec l'Autriche-Hongrie, qui a 
pourtant cessé d'exister. Dès novembre, les troupes hongroises s'installent à nouveau sur 
le territoire slovaque et empêchent les fonctionnaires du nouvel État tchécoslovaque de 
faire leur travail. En décembre 1918, le Royaume de Roumanie annonce l'annexion de la 
Transylvanie et, après avoir reçu le feu vert du commandement allié, avance à l'ouest des 
Carpates. 
  

Mihály Károlyi est élu chef de l'État le 11 janvier 1919 et Dénes Berinkey lui succède le 
19 comme premier ministre ; le gouvernement est plusieurs fois remanié. Károlyi tente 
d'instaurer un État de droit alors que le pays est en plein désordre et annonce une 
réforme agraire radicale, partageant ses propres domaines. Mais il doit faire face aux 
demandes de plus en plus pressantes des vainqueurs de la Première Guerre mondiale. 



 

 

  

Le 20 mars 1919, le chef de la mission militaire de la Triple-Entente, le lieutenant-
colonel Fernand Vix, remet à Károlyi une note (dite Note Vix) exigeant sous 24 heures 
un nouveau recul du territoire hongrois, sur une nouvelle zone d'environ cent 
kilomètres, allant presque jusqu'à la rivière Tisza. Ne pouvant accepter cet ultimatum, 
Károlyi et Berinkey démissionnent ; Károlyi annonce alors son intention de former un 
nouveau gouvernement social-démocrate. Mais une proclamation signée de son nom 
circule aussitôt, annonçant que le président transmet le pouvoir au prolétariat. Károlyi niera 
toujours avoir rédigé et signé cette note. Le 21 mars, un nouveau gouvernement, formé 
par le Parti communiste hongrois, avec Béla Kun à sa tête, et le Parti social-démocrate 
hongrois, qui avaient fusionné la veille, proclame la République des conseils de Hongrie. 
Le régime du comte Károlyi n'a vécu que cent-soixante-et-onze jours. 
 

La République des conseils de Hongrie (Magyarországi Tanácsköztársaság) ou la République 
hongroise des conseils ou la République soviétique hongroise, fut le régime politique de 
la Hongrie du 21 mars au 6 août 1919. Ce gouvernement s'inspirait des conseils ouvriers 
(Soviets) en Russie (1905, puis 1917-1918) et en Allemagne (1918-1919). Ces 
événements s’accompagnèrent de répressions politiques, nommées Terreur rouge 
hongroise (vörösterror) en référence à la Terreur rouge russe exercée par le régime 
soviétique dont le gouvernement communiste hongrois se réclamait directement. Ce 
gouvernement hongrois était alors le deuxième d'inspiration communiste de l'histoire 
mondiale, après celui de la Russie soviétique proclamée en 1917.  
 

La République des conseils ne dura que cent trente-trois jours et s'effondra lorsque les 
armées roumaines et françaises, commandées par Henri Berthelot, occupèrent Budapest 
le 6 août 1919. On n’a jamais pu évaluer le nombre exact de victimes, probablement 
plusieurs milliers.  
 

Soutenu par la France et le Royaume-Uni, un contre-gouvernement avec comme 
ministre de la guerre l'amiral Miklós Horthy, s'installe à Szeged, sans Károlyi, alors même 
que l'armée du Royaume de Roumanie entre dans le pays. Il fonda l'Armée nationale sur 
les restes de l'armée de l'Autriche-Hongrie. Des officiers nationalistes répondent à son 
appel et mènent une campagne de violence contre les communistes ou supposés tels. Les 
unités paramilitaires, dirigées par le futur premier ministre Gyula Gömbös ou Pál 
Prónay, multiplient les assassinats (pendaisons publiques). Six ou sept détachements 
paramilitaires hongrois indépendants – Gardes blancs – font partie de l'Armée nationale 
hongroise mais n’obéissent qu’à leurs commandants. 
 

Ainsi, à la République soviétique hongroise, régime de Béla Kun, succède la Terreur 
blanche hongroise (Fehérterror) organisée par l'armée d'occupation et menée par les 
troupes et unités paramilitaires contre-révolutionnaires dirigées par l'aristocratie 
hongroise contre les communistes en déroute, puis contre leurs partisans réels ou 
supposés, et enfin contre les juifs, assimilés aux communistes. Miklós Horthy ferme 
initialement les yeux sur les exactions commises. Ce régime se prolongea de 1919 à 1922 
faisant entre trois et cinq mille victimes. 
 

Des changements radicaux furent entérinés par le traité de St-Germain-en-Laye du 10 
septembre 1919 sonnant la fin de l’Empire : bannissement des Habsbourg et interdiction 
aux allemands d’Autriche de s’unir à la République de Weimar, malgré le droit des 



 

 

peuples. Ainsi l’Autriche devint-elle une république. L'archiduc Joseph-Auguste de 
Habsbourg-Lorraine, représentant en Hongrie de l'ancien empereur Charles 1er 
d'Autriche (Charles IV de Hongrie) se proclame à nouveau régent mais, devant l'hostilité 
de l'Entente (France, Royaume-Uni, Etats-Unis, Italie, Serbie…), il renonce à son poste. 
L'amiral Miklós Horthy, profitant du retrait roumain le 14 novembre 1919, pénètre dans 
la capitale et s'affirme comme l'homme fort du régime. Les troupes françaises de l'armée 
Berthelot évacuent à leur tour le pays le 25 février 1920. 
  

En mars 1920, l'Assemblée nationale de Hongrie confirme le rétablissement de la 
monarchie mais choisit de rejeter les prétentions au trône de Charles IV de Habsbourg, 
dernier empereur d'Autriche-Hongrie. Elle proclame Horthy, amiral sans flotte, régent 
d'un royaume sans roi pour une période indéfinie (dans le Royaume de Hongrie 
médiéval, la monarchie était élective). 
 

Le traité de paix du Trianon est signé le 4 juin 1920 au Grand Trianon de Versailles par 
les puissances belligérantes de la Première Guerre mondiale : d'un côté le Royaume-Uni, 
la France, les États-Unis, l'Italie, la Roumanie, le Royaume des Serbes, Croates et 
Slovènes (qui devient le Royaume de Yougoslavie en 1929) et la Tchécoslovaquie, de 
l'autre l'Autriche-Hongrie qui a perdu la guerre et qui y est représentée par la Hongrie 
(séparée de l'Autriche le 31 octobre 1918). Il fait suite aux traités de Versailles (qui traite 
le cas de l'Allemagne) et de Saint-Germain-en-Laye (qui définit celui de l'Autriche). 
 

Les nouvelles frontières de la Hongrie sont tracées par une commission internationale (la 
commission Lord) présidée par des géographes tels Robert Seton-Watson ou Emmanuel 
de Martonne, l'historien Ernest Denis où figurent aussi des Italiens, des Serbes, des 
Tchèques et des Roumains, mais seulement trois Hongrois : István Bethlen, Gyula Varga 
et István Tisza. Ces commissions tiennent compte des majorités linguistiques rurales, 
mais défavorisent la Hongrie en ne tenant pas compte des villes (presque toutes 
majoritairement hongroises) et en appliquant à son détriment le principe de viabilité des 
frontières (ainsi, pour donner accès au Danube à la Tchécoslovaquie, une vaste région à 
majorité magyare lui est rattachée, avec les villes de Pozsony (Bratislava), Érsekújvár et 
Komárom, tandis que la frontière hongro-roumaine inclut une importante voie ferrée 
côté roumain, parce que la campagne alentour est roumaine, alors qu'elle relie quatre 
villes importantes à majorités mixtes (hongroises, souabes, serbes et juives) : Temesvár, 
Arad, Nagyvárad et Szatmárnémeti. 
 

La Mittel Europa subit ainsi une refonte radicale de ses frontières : la Roumanie reçoit la 
Transylvanie (103 093 km²) qui, si elle est dans son ensemble peuplée majoritairement de 
Roumains, présente des enclaves où les Hongrois et les Saxons (germanophones) sont 
majoritaires ; la Croatie, la Bosnie-Herzégovine et la partie occidentale du Banat (la 
Voïvodine) (63 092 km²) intègrent le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes qui 
fédère les Slaves du Sud de l'ancien empire ; la Ruthénie et la Slovaquie (61 633 km²) 
rejoignent les Tchèques de Bohême et Moravie dans l'État nouvellement créé de la 
Tchécoslovaquie qui fédère les Tchèques, Slovaques et Ruthènes de l'ancien empire ; 
l'Autriche, bien qu'elle n'ait rien demandé, se voit attribuer le Burgenland 
majoritairement germanophone (4 020 km²). László Szapáry jouera un rôle mineur dans 
ces négociations (Le Populaire de Paris du 17 février 1921). La Hongrie perd ainsi les deux 



 

 

tiers de son territoire, passant de 325 411 km² avant la guerre à 92 962 km² après la 
signature du traité. Le pays perd aussi son accès à la mer via la Croatie, rattachée au 
Royaume des Serbes, Croates et Slovènes. 
  

Si, avant la Première Guerre mondiale, plus de la moitié des vingt-et-un millions cinq 
cent mille habitants du royaume de Hongrie ne sont pas Magyars (lesquels sont au 
nombre de neuf millions cinq cent quarante-neuf mille), l'une des conséquences du traité 
de Trianon est qu'après la guerre, un magyarophone sur trois vit en dehors des frontières 
de la Hongrie : trois millions trois cent mille Hongrois se retrouvent avec une nationalité 
roumaine, yougoslave ou tchécoslovaque. 
 

La Hongrie n'adhère pas pour autant à la démocratie parlementaire mais subit l'oligarchie 
de la régence, où le pouvoir appartient à l'aristocratie conservatrice. Son représentant, 
Horthy, installe un régime autoritaire qui sympathise avec le régime fasciste italien. 
Parfois qualifié de semi-dictature, le régime de Horthy empêche par son mode de scrutin 
toute alternance politique. Le multipartisme et la liberté de parole sont autorisés, mais 
Horthy demeure à la tête de l'État et dispose de toute latitude pour dissoudre l'assemblée 
et nommer ou révoquer le chef du gouvernement. Des mesures antisémites sont prises, 
limitant le nombre de Juifs pouvant entrer à l'université et leur interdisant certaines 
fonctions. La politique d'István Bethlen, premier ministre de 1921 à 1931, ami proche de 
László Szapáry, contribue à garantir la stabilité du régime. 
  

Soutenue par ses puissants alliés italiens (1922) et allemands (1933), la Hongrie en profite 
pour s'attaquer diplomatiquement et politiquement aux démocraties parlementaires 
voisines : la Tchécoslovaquie (jusqu'en 1940) et la Roumanie (jusqu'en 1938), qui font 
partie de la Petite Entente soutenue par le Royaume-Uni et la France. Sans tirer un seul 
coup de feu, la Hongrie de Horthy va bénéficier de l'arbitrage de Vienne en 1938 pour 
récupérer une partie des territoires perdus en 1918, comme la région à majorité 
magyarophone de Tchécoslovaquie (le long du Danube) puis la Ruthénie subcarpatique, 
lors du dépeçage de la Tchécoslovaquie en mars 1939, et la Transylvanie du Nord lors 
du dépeçage de la Roumanie à l'été 1940. 
  

En 1938, sous l'influence de l'Allemagne nazie, de nouvelles lois antisémites sont 
promulguées, restreignant d'abord à 20% du total le nombre de Juifs dans certaines 
professions, dans l'administration et le commerce. Par la suite, le pourcentage est réduit à 
5% (8% des habitants étaient juifs). D'autres lois interdisent les mariages mixtes ou 
retirent leur nationalité hongroise à deux cent cinquante mille Juifs. Dans le même 
temps, le Régent fait interdire la franc-maçonnerie. En 1939 est fondé officiellement le 
parti des Croix fléchées, fortement inspiré du Parti national-socialiste allemand.  
Il nous semble judicieux de noter ici que des membres de la famille Szapáry furent 
francs-maçons ; entre autres, 1°) Pál Szapáry (1753-1825), chambellan à la Cour royale et 
impériale austro-hongroise, conseiller secret véritable, membre du Comité chargé des 
enquêtes prévues à l’article 67 de la loi, à la Diète de 1791, Obergespan du comitat de 
Hont de 1790 à 1796 et du comitat d’Árva en 1796 ; il joua un rôle important dans la 
franc-maçonnerie de son temps, membre de la loge Générosité de Budapest (fondée en 
1775), de 1778 à 1782, représentant de la 7ème Province de la Stricte Observance au 
Convent général de Wilhelmsbad en 1782 (Entre autres, Le Grand Siècle de la Franc-



 

 

Maçonnerie, éditions Dervy-livres, Paris, 1976 et Dix-huitième siècle, revue annuelle publiée par la 
Société française d'étude du XVIIIème siècle, Paris 1980 et encore A Szabadkőművesség, A művelt 
közönség számára, Írta Arató Frigyes, Budapest, 1902, Márkus sa mu kőnyvnyomdája ; membre 
de la loge des Philadelphes en 1779, il prit part à la Convention européenne des maçons 
qui eut lieu à Paris le 26 mai 1785. Selon ce dernier ouvrage, il semble que János Szapáry 
en ait également fait partie. 2°) Ferenc Szapáry (1804-1875), vécut longtemps à Paris, 
passionné d'ésotérisme ; auteur de nombreux ouvrages sur le magnétisme (certains 
traduits en russe). Grand-maître du rite Misraim, affilié aux templiers. En tant que tel, le 
23 juillet 1857, il participa à Paris, au convent général de l’ordre du Temple dont il était 
grand-prieur. Le 6 juillet 1857, George IV, roi de Hanovre, fit savoir aux dignitaires de 
l’ordre, par une lettre officielle remise par son ambassadeur, le comte Szapáry, qu’il 
acceptait d’assumer dans ses états la grande maîtrise de l’extraordinaire association. 3°) 
Géza-Constantin Szapáry (1898-1967), franc-maçon du Grand-Orient de France, élevé 
au grade de maître le 7 décembre 1927, dans la loge de La Chaîne d'Union à Paris, 
membre de l’ordre de la Rose-Croix, le 22 juillet 1933 à Copenhague. 
 

En août 1940, la Hongrie bénéficie du deuxième arbitrage de Vienne ; l'Allemagne nazie 
et l'Italie de Mussolini lui octroient une bonne partie de la Transylvanie, au détriment de 
la Roumanie. En avril 1941, la Hongrie intègre l'Axe et participe au côté de l'Allemagne 
et de la Bulgarie à l'invasion de la Yougoslavie ; la Hongrie s'agrandit cette fois au 
détriment de la Yougoslavie en annexant les régions de Baranja et de Bačka (en 
Vojvodine). 
  

En 1942, Horthy entame des négociations secrètes avec les alliés anglo-américains ; la 
délégation hongroise conduite par Albert Szent-Györgyi rencontre en secret les 
Britanniques à Istanbul. Ces négociations sont ébruitées et les nazis commencent à se 
méfier de Horthy. 
  

En février 1942, le fils de l'amiral Horthy, István Horthy, est élu vice-régent (sans droit 
de succession) pour seconder son père. Les nazis voient cette élection d'un mauvais œil 
et Joseph Goebbels note dans son journal que cette élection était « un grand malheur » car 
« le fils est encore plus philosémite que le père ». Le 20 août 1942, l'avion d’István Horthy 
s'écrase peu après son envol, probablement saboté par les nazis. Les 17-18 mars 1944, 
huit divisions allemandes entrent en Hongrie. Arrestation de nombreux opposants. Mars 
1944, nomination de Döme Sztojay à la tête du gouvernement. Ouvertement 
germanophile, il se lance sur la voie de la collaboration totale, tant économique que 
politique et durcit les mesures à l’encontre des Juifs, sans que Horthy intervienne. 
Jusqu’alors, la nombreuse communauté juive hongroise avait été épargnée par les 
déportations, Kállay et Horthy refusant de répondre aux sollicitations allemandes. Elles 
ont désormais lieu, avec mobilisation pour cela de la gendarmerie hongroise. Le 17 mars 
1944, Horthy est convoqué par Hitler à Klessheim. Le Führer, décidé à occuper 
militairement la Hongrie, en direction de laquelle l’Armée rouge avance, tente d’obtenir 
l’accord du régent qui s’apprête à rompre, puis aurait cédé à la pression allemande. 
Horthy ne donne en tout cas aucun accord écrit confirmant le consentement qui lui 
aurait été extorqué verbalement. Le 19 mars 1944, alors que l'Armée rouge avance en 
Ukraine, la Wehrmacht occupe la Hongrie et nomme un gouvernement hongrois à sa 
solde. Avril 1944, envoi au front de la 1ère Armée hongroise. Les officiers hongrois 



 

 

responsables des massacres de la Bačka rentrent alors au pays et le pouvoir réel passe 
aux mains des Allemands, représentés par Edmund Veesenmayer. 8 juillet 1944, Horthy 
parvient à faire arrêter les déportations des Juifs de Budapest, communauté beaucoup 
plus puissante et intégrée que celles de province. En août 1944, la Roumanie déclare la 
guerre à la Hongrie et à l'Allemagne et ouvre ses frontières à l'Armée rouge qui parvient 
aux abords de la Hongrie. Horthy dissout le gouvernement, déclare la fin des hostilités et 
entame des négociations avec les Soviétiques. Les nazis réagissent ; ils l'enlèvent et le 
séquestrent à Klessheim, tandis que le commando d'Otto Skorzeny kidnappe Miklós 
Horthy fils. Août-octobre 1944, le régent tente de reprendre la situation en main. Il 
renvoie Sztojay. Le général Géza Lakatos prend la tête d’un gouvernement plus loyal vis-
à-vis de Horthy. Le 23 septembre 1944, les premières unités de l’Armée rouge 
franchissent la frontière hongroise. Septembre 1944, reconstitution du Parti des 
communistes de Hongrie. Le 10 octobre 1944, le parti communiste et le parti social-
démocrate s’entendent pour définir une unité d’action pour ce temps de fin de guerre, et 
posent les bases d’un gouvernement conjoint une fois la paix établie. Les 14-19 octobre 
1944, importante bataille de blindés aux alentours de Debrecen. Le 15 octobre 1944, 
Horthy annonce à la radio qu’il demande l’armistice et lance un ordre de cessez-le-feu, 
obligé de revenir sur ses déclarations et d'abdiquer, abandonnant le pouvoir aux Croix 
fléchées, soutenues par Hitler. La réaction allemande est immédiate : un commando 
enlève le vice-régent et exige de Horthy la nomination de Szalasi comme premier 
ministre. Le gouvernement des Croix fléchées fait entrer le pays dans la guerre civile. 
Reprise des déportations de Juifs. En novembre-décembre 1944, tandis que s’est 
constitué un comité de libération de l’insurrection nationale hongroise, et que se tient un 
meeting du front de l’indépendance à Szeged, le programme du Parti communiste y est 
publié. Le 22 décembre 1944, dans le sillage des mouvements de libération, élection 
d’une Assemblée nationale provisoire réunie à Debrecen et désignation d’un 
gouvernement provisoire dirigé par Béla Dalnoki. Le 28 décembre, le gouvernement 
provisoire déclare la guerre à l’Allemagne. Le 20 janvier 1945, signature, à Moscou, de la 
convention d’armistice avec les Alliés. En février 1945, libération de Budapest, déjà très 
éprouvée par le siège et les bombardements des mois précédents. Alors que sévit la 
famine, parmi les ruines, les cadavres d’hommes et de chevaux – tel qu’a pu notamment 
le décrire Christine Arnothy dans J’ai quinze ans et je ne veux pas mourir – les troupes 
soviétiques intensifient leur présence. De nombreux contingents mongols sèment la 
terreur dans la capitale du fait des exactions, des viols et des pillages auxquels ils 
s’adonnent. Le 15 mars 1945, le gouvernement provisoire promulgue un décret portant 
sur l’abolition du régime des grandes propriétés terriennes et sur l’octroi des terres aux 
paysans pauvres. Les propriétés d’une surface supérieure à cinquante-sept hectares 
cinquante sont confisquées et distribuées aux paysans sans terres. Le 4 avril 1945, 
l’Armée rouge achève de prendre le contrôle du territoire hongrois. Les troupes 
soviétiques prennent Budapest et chassent les nazis. Les premières élections sont 
remportées par le parti des petits propriétaires. Horthy passe la fin de la guerre en état 
d'arrestation en Bavière. Il avait été fait prisonnier par les Américains en mai 1945. Il 
mourra le 9 février 1957 à Estoril au Portugal. 
 

De notre point de vue, une question se pose ; peut-on raisonnablement reprocher aux 
individus de vivre selon les particularités de leur classe sociale d’origine ? Ne sont-ils pas 



 

 

seulement les acteurs d’un scénario, produit des aléas de l’histoire familiale, parfois de 
l’Histoire ? Plus objets que sujets du déterminisme social ? 
 

Ce bref rappel historique émane de sources diverses mais assez concordantes pour leur 
accorder quelque crédit. En revanche, les matériaux dont nous disposons pour édifier les 
portraits des frères Szapáry ne sont pas homogènes. Il s’agit de documents d’archives, 
d’articles de presse, d’extraits d’ouvrages de vulgarisation historique, d’ouvrages 
littéraires ; quelques-uns de ces écrits sont manifestement des reprises d’articles 
disparates orientés idéologiquement en diverses langues : français, anglais, hongrois, 
allemand, slovène, slovaque, croate… parfois délibérément de parti pris, sans réels 
arguments. En tentant un récit factuel, nous savons qu’il sera nécessairement interprété 
et qu’il y aura, trivialement parlant, à boire et à manger. Cependant, tout en en signalant le 
caractère partisan ou douteux pour en délimiter la crédibilité, nous ne les écartons pas 
car, de notre point de vue, ils révèlent aussi l’état d’esprit d’une époque apparemment 
révolue et – paradoxalement – pourtant bien représentative de la nôtre ; précisément, 
c’est ce que nous voulons mettre en évidence.  
 

Bien qu’ils soient partiels, retenons les souvenirs du fils de Pál Szapáry, Constantin-Géza 
(1899-1967), notre ex-beau-père. Nous éviterons toutefois d’accréditer les légendes 
familiales généralement dithyrambiques. 
 

Certaines sources nous obligent à relativiser les informations, fondées souvent sur la lutte 
des classes sociales. Même si la neutralité ne nous est pas naturelle, nous essaierons de ne 
pas donner droit aux considérations trop subjectives, en privilégiant les données 
objectives sur les situations sociales, financières de la famille ; cela évite de prendre parti 
tout en commentant la réalité sociale, sans la condamner ou l’approuver. 
 

Soulignons que, dès le 19ème siècle, les Szapáry, comme nombre de magnats hongrois, 
furent polyglottes, passionnés d’art, particulièrement de musique (retenons : József 
Szapáry, 1754-1822, contribua aux études de Franz Liszt ; Gyula Szapáry entretint une 
correspondance avec Liszt ; János Spech dédia en 1829 à Leopoldina Szapáry, femme de 
Ferenc Teleki, les pièces Drey Fugen, op. 39 ; Vince Szapáry (1768-1851) participa à une 
aide financière de Mozart, selon Biographie W.A 
Mozart’s, Leipzig 1828). Pour l’anecdote, le piano 
(photo ci-contre) que Liszt utilisa en 1881 à Bratislava 
appartenait à István Szapáry ; cet instrument âgé 
de 153 ans, produit par l'usine autrichienne 
Bosendorfer, en 1860, a été retrouvé lors de 
travaux en 2011 dans le sous-sol de l'Église 
réformée de Turda (Roumanie). Gyula Szapáry 
contribua à l’aménagement et à l’embellissement 
de Budapest (Gazette des Beaux-Arts, 1885). 
 

Les Szapáry allaient de pays en pays bien avant les bouleversements politiques et sociaux 
qui s’abattirent sur le monde au cours de la première moitié du 20ème siècle. L’action et 
l’engagement de certains membres de la famille avant et pendant la dernière guerre 
mondiale, démontrèrent leur préférence pour une société libérale. Dans la Hongrie de ce 
début de 21ème siècle, où iraient leurs choix ? 



 

 

 
Bien que sa famille supportât cruellement les effets des événements des années 40-50, 
György Szapáry, chef de famille actuel, a perpétué l’engagement familial dans la vie 
publique et politique. Du 22 janvier 2011 à janvier 2015, ambassadeur de Hongrie à 
Washington en remplacement de Béla Szombati.  
 

Né le 1er août 1938, il fit des études secondaires en Hongrie. En 1956, à l'âge de dix-huit, 
il quitte son pays, comme apatride, d’abord pour l’Autriche, puis s’installe en Belgique où 
il obtient en 1966, un doctorat en sciences économiques avec mention, à l'Université 
catholique de Louvain. Il se maria le 21 août 1965 à Hoboken, Belgique, avec Danièle 
Winckelmans (1939-2011), biologiste, dont il aura deux fils aux alliances illustrant 
parfaitement la diversité : 
 

1. Philippe, Olivier Szapáry, né le 15 juillet 1967 à Bethesda, Maryland, USA, médecin, marié le 27 mai 1994 à 
Bük, Hongrie, avec Allison Oler, née le 8 septembre 1969 à Philadelphie, Pennsylvanie, USA, médecin, fille 
de Norman Saul Oler et de Jacqueline Prillaman ; 

2. Christophe, Béla Szapáry, né le 5 décembre 1969 à Bethesda, Maryland, USA, avocat, marié le 21 juin 2003 à 
New Orleans, Louisiane, USA, avec Heather Dawn Wilson, né le 8 mai 1971 à Lake George, New York, 
USA, member of the American Institute of Certified Planners, fille de William Warren Wilson et de Mary Irene 
Goldmann. 

 

György Szapáry demanda la nationalité belge et obtiendra la naturalisation ordinaire par 
la Chambre des représentants lors de la séance du jeudi 29 juin 1967 (Bulletin N°86, 
annales parlementaires) ; il était alors domicilié à Woluwe-Saint-Pierre (Brabant). Au 
début 1967, en famille, il s’installe à Washington. Voici dans un ordre décroissant, son 
éloquent cursus : 
 

Du 22 janvier 2011 à janvier 2015, ambassadeur de Hongrie à Washington en 
remplacement de Béla Szombati – Juin 2010, il est nommé à titre de conseiller principal 
en politique économique auprès du Premier ministre de la République de Hongrie – 
2008-2010, professeur invité de l'économie à l'Université d'Europe centrale, Budapest – 
2008-2010, membre du conseil d'administration de la banque OTP, la plus grande 
banque commerciale hongroise – 1993-2007, Banque Nationale de Hongrie, Budapest – 
2001-2007, vice-gouverneur de la Banque nationale de Hongrie et membre du Conseil 
monétaire – 1999-2001, conseiller auprès du Président de la Banque nationale de 
Hongrie – 1993-1999, vice-gouverneur de la Banque nationale de Hongrie et membre du 
Conseil monétaire – 1966-1993, Fonds monétaire international à Washington où il était 
Représentant résident principal en Hongrie – 1965-1966, Commission européenne, 
Bruxelles, Belgique – 1962-1964, université de Louvain, Belgique, assistant de recherche. 
A noter que son lointain cousin István Szapáry (1829-1902) avait été membre du conseil 
d’administration de la Banque nationale de Hongrie en 1881 (La Revue économique et 
financière, Paris 1881) 
 

D’autre part, il fut membre en 2007-2008 d’un groupe de pilotage sur les finances 
publiques dans l'Union européenne, Bureau des Conseillers de Politique européenne, 
Commission européenne, Bruxelles. De mars à décembre 2007, membre du Conseil de 
Surveillance et du Comité de vérification de la Telekom en Hongrie – 2004-2007, 
membre du Conseil économique et social (organe consultatif du Gouvernement 
hongrois) – 2004-2007, membre du Comité économique et financier de la Commission 



 

 

européenne et du Comité de la Banque centrale européenne des Relations 
Internationales. Depuis 2001, membre de l'Euro 50 Group dirigé par Edmond 
Alphandéry, ancien ministre français de l'Economie – 1997-2001 membre du conseil 
d'administration de Budapest Commodity Exchange – 1993-2001, président du conseil 
d'administration du Centre international de formation pour les banquiers, Budapest. 
 

Il est l’auteur d’articles et d’un livre sur les questions économiques et financières et 
intervient comme conférencier en Hongrie et à l'étranger. Il a reçu le Prix Sándor 
Popovics en reconnaissance de sa contribution exceptionnelle dans le domaine de la 
banque et la politique monétaire. Docteur honoris causa de l'Université de Miskolc en 
Hongrie. Il parle couramment le hongrois, l’anglais et le français. Chevalier de la Légion 
d’honneur, le 13 juillet 2011. Bien sûr, il est l’objet de critiques que – fondées on non – 
nous, citoyens républicains, nous considérons comme signes de bonne santé démocratique. 
Enfin, pour sortir des idées reçues laissant supposer que la Hongrie fut un pays fermé au 
monde et aux libres opinions, voici un mot sur la presse en Hongrie. Les politiques de la 
communication en Hongrie par Gabor Fodor et Tamas Szecsko, Les Presses de l’Unesco, Paris 1974 : 

 

« Après que le Parlement hongrois eut accepté, et le roi ratifié, la nouvelle loi sur la presse, la presse hongroise connut 
une évolution spectaculaire. Alors qu’avant mars 1848, 33 journaux en langue hongroise et 19 en langue allemande 
paraissaient dans le pays, on vit paraître, peu après l’adoption de la nouvelle loi, 86 périodiques en hongrois et en 
langues étrangères. Les méthodes de distribution avaient changé elles aussi : on vit dans les rues de Pest et de Buda 
des vendeurs de journaux qui proposaient le nouveau journal de la jeunesse révolutionnaire : Le 15 murs. Une autre 
innovation en matière d’information fut l’apparition des journaux à grand tirage. » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le 23 février 2011, György Szapáry est reçu par Barack Obama



 



 

 

 
 
Hungarian Ambassador György Szapáry and Princess Michael of Kent are seen during the 25th anniversary gala of the Smithsonian collection of Asian art and 
antiquities at the Smithsonian Museum in Washington D.C., U.S., on Wednesday, Nov. 29, 2012. The collection was named for Jilian Sackler's late hus-
band, Arthur, who died just months before the unveiling of the museum. Photographer : Stephanie Green/Bloomberg via Getty Images 

 
József, comte Szapáry 1754-1822 &1799 Johanna, Gräfin von Gatterburg 1779-1812  

| 
                                                ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

|  |  

Ferenc Szapáry 1804-1875 &1825 
Rozália Almásy 1806-1887  

József Szapáry 1799-1871 &1830 
Anna Orczy 1810-1879 

|  | 
László Szapáry 1831-1883 &1862 
Marianne von Grünne 1835-1906  

Gyula Szapáry 1832-1905 &1864 
Karolina Festetics, de Nyír-Ábrány 1838-1919 

|  | 
Frigyes Szapáry 1869-1935 &1908 

Hedwig zu Windisch-Grätz 1878-1918  
György Szapáry 1865-1929 &1901 

Maria Markovics de Csernek 1881-1946 
|  | 

Mária Anna Szapáry 1911-1988 &1941 
Gunther von Reibnitz 1894-1983 

| 
Marie-Christine von Reibnitz 1945 

 

 

 

Gyula Szapáry 1901-1985 &1935 
Etelka Hadik 1909-1972 

| 
György Szapáry 1938 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

György Szapáry, Hillary Clinton, Eleni Tsakopoulos Kounalakis and Viktor Orbán 



 

 

 

 



 

 

Monsieur l’Ambassadeur, cher György, Minister Tamás Fellegi, it’s a privilege to have you here with us ; Ambassadors, Distinguished guests, 
It is a great honor to welcome you today to the Residence for a rare event, the bestowal of the insignia of Chevalier of the Legion of Honor upon 
a foreign Ambassador serving outside France, Mr. György Szapáry. I would like to welcome György Szapáry’s family and friends who have 
joined us here tonight to express their support and admiration. A warm word of welcome especially to your son Philippe, a physician in cardiolo-
gy at the hospital of the University of Pennsylvania, and your grandson Tristan. I would also like to recognize the Ambassadors of Belgium, as 
well as Ambassadors Philip Reeker and Kurt Volker. Ladies and Gentlemen, We are gathered here today to honor a remarkable man who is 
an outstanding Ambassador for Hungary, but also for Europe and for the transatlantic relations. György Szapáry, your impressive path is, 
first, an exceptional illustration of Central European history in the past century. You embarked on this path as a child witnessing the horrors 
of the last years of World War II. You experienced as a teenager the sad steps leading to Hungary gradually becoming a communist satellite 
state of the Soviet Union. At just 18, in the context of the crushing of the 1956 Hungarian Revolution, you had to leave your home country 
without, of course, any certainty on the possibility to come back. It was the choice of liberty but also a dictated choice. You started then an exile 
of 35 years. In other words, you spent half of your life abroad, especially here in Washington DC while working at the IMF, but also in Aus-
tria and in Belgium where you earned a Ph.D in economics at the prestigious University of Louvain, worked for the European Commission 
and acquired the exceptional command of the French language you still have today. This path means that you are a perfect representative of the 
transatlantic relation with a rare knowledge of both the American, the Central European and the Western European culture. Faced to the pos-
sibility of coming back to their home country, most of the people in a similar situation, after so many years outside of their nation, stay in their 
adopted country. You are among the very few who chose to quit a very successful professional career as a top level financial and monetary expert 
at the IMF. When the Iron Curtain fell down, for the second time in your life, you made a risky bet in coming back to a country you had not 
known for so many years. You reached once again top level responsibilities in becoming a deputy governor of the National Bank of Hungary 
and member of the Monetary Council of Hungary. You became also a member of the Board of Directors of the OTP bank, the largest Hungar-
ian commercial bank and, in 2010, the Chief Economic Policy Advisor to the Prime Minister of Hungary. You demonstrated in the different 
phases of this professional path a high competency in monetary and financial issues, to give just one example. You were the recipient of the Sán-
dor Popovics Award, a prestigious Hungarian award in recognition of your outstanding contribution in the field of banking and monetary poli-
cy. I am sure many of your colleagues, of my colleagues, envy the knowledge you have in these matters, more useful than ever in the challenging 
financial environment we face now. As a French diplomat, I regret that we had not the chance to welcome you for a stay in France during your 
professional career (at least so far!). But I know how important the French language and the French culture have been in your life, both on a 
familial level (I know your sons are great French speakers, and I guess many of your prestigious ancestors were French speakers as well) and as 
a source of inspiration for your thinking. You have always been a friend to France, a proponent of its values, an amateur of its literature. La-
dies and gentlemen, Since it was founded by Napoleon Bonaparte in 1802, the Legion of Honor has been France’s highest award and one of 
the most coveted distinctions in the world. This is precisely why President Sarkozy has decided to bestow upon you this very prestigious distinc-
tion that I am now going to present you on his behalf. György Szapáry, au nom du Président de la République, nous vous faisons Chevalier de 
la Légion d’Honneur 



 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVERTISSEMENT 

 
L’orthographe des noms propres apparaît parfois selon la rédaction des 
auteurs et ne correspond pas nécessairement à celle utilisée dans les pays 
d’origine. D’autre part, pour une bonne compréhension du contexte familial 
élargi, se reporter aux schémas généalogiques. 



 

 

 

 



 

 

 



 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE CONTEXTE FAMILIAL 
 
L’auteur des branches représentées aujourd’hui de la famille Szapáry était le 
comte JÓZSEF SZAPÁRY. Le titre de comte avait été accordé à son grand-père, 
le baron Péter Szapáry (1690-ap. 1753), à Vienne, le 28 décembre 1722 par 
l’empereur Charles VI.  
 
József Szapáry était cousin germain de Vince Szapáry (1768-1851), chef de 
famille, représentant la branche aînée qui s’éteignit avec lui en 1851. 
 

József Szapáry (ci-contre) naquit à Vienne, 
Autriche, en 1754 et mourut à Pozsony 
(Pressburg, Bratislava), le 22 avril 1822 ; ce 
fut un personnage important dans l’empire 
austro-hongrois, gros propriétaire terrien, 
possédant, entre autres, les immenses fiefs 
ancestraux de Letenye, Ercsi et Bábolna et 
occupant de hautes charges administratives et 
honorifiques comme chambellan à la cour 
royale et impériale austro-hongroise (nommé 
le 28 décembre 1778), conseiller secret 
véritable, Obergespan (préfet) de Wieselburg 
en 1808, commandeur de l’ordre royal de 



 

 

Saint-Etienne de Hongrie en 1810, 
participant à la vie intellectuelle et 
culturelle de son temps, directeur général 
du district scolaire de Pressburg de 1793 à 
1822, chef de l'Académie des sciences de 
Pressburg. En 1821 il prit part au 
financement des études musicales du 
jeune Franz Liszt (Histoire de la musique, 

Albert Soubies, 1897-1906). Il augmenta le capital de l'école militaire Ludovica de 
cinq mille forints. Il produisit des ouvrages d'érudition. Une ode fut composée 
en 1821 à son intention : Ode excellentissimo, ac illustratisimo domino ... Josephe e 
comitibus Szápáry de eadem, perpetuo, in Muraj-Szombath, et Szécsi-Szigeth ... superiori 
per distructum litterarium Posoniensem studiorum directori regio cum ... onomatisaret, 
oblata a devotissimo cultorum., 1821. Posonii Typ. Belna. Le palais Szapáry de 
Bratislava (ci-dessus, 1909 et actuellement ci-dessous) est l’actuelle poste. Impliqué 
dans la vie sociale et économique (Annales historici presovienses, vol. 7/2007, 
Martin Pekár), alors qu’il a une vingtaine d’années, il fit un don important lors 
des grandes inondations de Budapest 
du 17 février 1775 (Budapesti árvizkönyv, 
József Eötvös, Pesten 1811 : Le livre des 
inondations de Budapest). Il facilita le 
transport des marchandises par voie 
terrestre et participa à ses propres frais 
à l’établissement de nouvelles 
communications au moyen de chemins 
et de chaussées ; par exemple, on lui 
doit un chemin de onze milles et demi (environ quatre-vingt-cinq kilomètres) 
dans le Comitat d’Arw établissant une nouvelle liaison, entre autres, avec la 
Galicie pour les Comitats de Liptau, de Thurotz et de Trentschin ; cette 
réalisation devait raccourcir de vingt-sept milles le trajet entre Vienne et 
Lemberg (Tableau géographique et politique des royaumes de Hongrie, d’Esclavonie, de 
Croatie et de la Grande Principauté de Transilvanie, par M. Demian, officier autrichien, 
traduit de l’allemand, publié par MM. Roth et Raymond, Tome Premier, Paris 1809). Il 
avait épousé en premières noces le 6 juin 1782 à Čunovo, Comitat de Moson, 
TERÉZ SCHMALEKER, née vers 1760, morte à 36 ans le 5 avril 1796 à 
Čunovo, Sa(r)ndorf, Dunacsún, quartier de Bratislava, actuellement en 
Slovaquie. Compte tenu des mœurs sociales de cette époque, on peut 
considérer que ce fut une mésalliance puisque le frère de Teréz Schmaleker 
était « Josephi Szapáry Aula Prefectus », c’est-à-dire l’administrateur des propriétés 
de József Szapáry, donc un de ses employés. Cette situation sociale subalterne 
est confirmée par le fait qu’un membre de cette famille fut apprenti graveur à 
la Monnaie de Vienne en 1779-1781.  
 



 

 

De Teréz Schmaleker il eut quatre enfants dont 
deux moururent en bas âge. Subsista, d’abord 
FÜLÖP SZAPÁRY (ci-contre) né le 28 août 1792 à 
Čunovo, mort le 10 octobre 1860 à Olmütz ; 
favorisé par le contexte familial propice aux 
études, il fut chanoine d'Olmütz (Olomouc), 
ordonné en 1816, prieur crossé et mitré et 
archidiacre à Olmütz (Sainte-Anne) en 1844, 
prévôt de Saint-Maurice, docteur en droit 
ecclésiastique (droit canon) et commissaire aux 
épreuves de théologie à l'université d'Olmütz 
(Wohlthätigkeit des christlichen Priesterthums für die 
gesammte Menschheit. Eine Rede bei der Primizfeier 
des hochgeb. hochw. Herrn Philipp Grafen von Szapáry 

... der Metropolitankirche von Olmütz Domicellar Domherrn ... vorgetragen am 28. July 
1816. in der Collegiat-Stadtpfarr-Kirche zu St. Martin in Pressburg ... Pressburg). Il 
bénéficia de l’Inkolat (reconnaissance de noblesse) en Bohème, en Moravie et 
en Silésie le 23 janvier 1817.  
 

Ensuite, il eut ANNA SZAPÁRY, née avant avril 
1796, morte sans postérité à Venise le 30 
décembre 1856, mariée le 6 juin 1818, à Čun 
(Čunovo)- Sa(r)ndorf, Comitat de Moson, 
Hongrie avec KAROL GORZKOWSKI 1778-1858 
(ci-contre), célèbre, redouté et détesté général de 
cavalerie et gouverneur militaire de Venise. 
Richissime, sans postérité, il léguera sa 
collection d’armes à son neveu Géza Szapáry, 
petit-fils de son beau-père, József Szapáry 
(Wanderer – Le Voyageur, journal politique viennois, 
1858, N°80, journal du soir : Testament de 
Gorzkowski ; montant de l’héritage, 4 millions ½ de 
florins). Cette collection passera à László, fils de 
Géza, comme le mentionne un inventaire de la Bibliothèque du Musée des 
Beaux-Arts. 
 
József Szapáry perdit sa première femme, Teréz Schmaleker, à la naissance 
d’Anna, en 1796. Il fut donc veuf à quarante-deux ans avec deux enfants 
survivants, l’un de quatre ans, l’autre de quelques mois !  
 



 

 

Il se remaria à Vienne (Le courrier de l'Empire: journal 
historique, politique et littéraire du 25 janvier 1799) moins 
de trois ans plus tard, le 16 janvier 1799, avec 
JOHANNA, COMTESSE VON GATTERBURG (ci-contre), 
née à Retz, Autriche, le 4 juillet 1779. Elle avait vingt 
ans lors de son mariage, soit vingt-cinq ans de moins 
que son mari. Moins de dix mois plus tard, le 3 
novembre 1799, à Pozsony, elle mettait au monde un 
garçon, JÓZSEF SZAPÁRY qui mourra le 8 septembre 
1871 à Gyöngyös, Hongrie ; il sera l’auteur de la 
branche aînée aujourd’hui représentée par GYÖRGY 
SZAPÁRY (1938), voir photos en tête de l’ouvrage, ambassadeur de Hongrie à 
Washington de 2011 à 2015. Puis vint SÁNDOR SZAPÁRY le 1er janvier 1801 à 
Poszony (son frère n’a que quatorze mois) qui mourra relativement jeune le 10 
avril 1840 à Poszony, il avait trente-neuf ans. Le troisième fils, né le 27 août 
1802 à Poszony, sera ANTAL SZAPÁRY. Le quatrième enfant, aussi un garçon, 
FERENC SZAPÁRY, naîtra le 13 janvier 1804 à Pest et mourra le 11 janvier 
1875 à Nagyabony, Hongrie. 
 
Johanna von Gatterburg qui n’a alors que vingt-cinq ans, mettra au monde 
encore quatre enfants : JOSEPHINA SZAPÁRY, née le 18 janvier 1805 à 
Pressburg ; LEOPOLDINA SZAPÁRY, née le 30 juin 1806 à Vienne, qui mourra 
le 12 mars 1838 à Pozsony, à trente-et-un ans, et se mariera avec Kázmér 
Esterházy (1805-1870) ; FRANCZISKA SZAPÁRY, née en 1807, morte le 2 août 
1809 à Čunovo à l’âge de deux ans ; MIKLÓS SZAPÁRY, né le 5 décembre 1808 
à Poszony, mort après le 1er août 1847, probablement en 1848.  
 
A la naissance de son dernier enfant, Johanna von Gatterburg a vingt-neuf 
ans ! Elle mourra le 12 (le 25 selon Le Journal de Paris du 14 mai 1812) avril 
1812 à Pozsony, à trente-deux ans, moins de quatre ans après la naissance de 
son dernier enfant. Une ode fut écrite à sa mémoire par Elek Innocenz 
Greschner : Ode an dem Grabe weiland Ihro Excellenz Johanne Gräfin von Szápáry, 
gebohrnen Gräfin von Gatterbourg. Six enfants lui survécurent. Ainsi József 
Szapáry est-il veuf une deuxième fois ; il a cinquante-huit ans et il lui reste huit 
enfants de six à vingt ans. On comprend donc bien que se pose la question de 
leur éducation, d’autant plus que cet homme mourra dix ans après sa seconde 
femme, en 1822, à l’âge de soixante-huit ans, laissant trois enfants de moins de 
vingt ans !  
 



 

 

L’un des fils fut un original dont il faut parler, même 
si ce n’est pas notre propos principal. FERENC 
SZAPÁRY (ci-contre), élève du poète et historien János 
Mailáth, 1786-1855, professeur d'histoire de la fille de 
la reine Elizabeth, fut célèbre dans le monde du 
magnétisme ; selon Modern Magic, by Maximilian Schele 
de Vere, New York, 1873, il inventa en même temps 
que Cohnfeld à Berlin, un curieux instrument connu 
sous le nom de Planchette. Disciple de Mesmer, auteur 
de nombreux ouvrages en français dont certains cités 
par Schopenhauer. On dit qu’il parlait mal le 

hongrois, s’exprimant prioritairement en français et en allemand ; cela était dû 
au fait que sa mère, Autrichienne, ne parlait pas le hongrois. Selon certaines 
sources (Műhely, Jászberényi József, Konteextusok Kölcsey Ferenc Magnetista Temetikájú 
Műveiuhez, Irodalomtörténeti Közlemények, 2001. CV. évfolyam 3-4. szám), dans les 
années 1840 son bureau était installé à Pest dans la Váci utcá et il fut à Paris de 
1848 à 1855, à la suite de quoi il retourna à Abony. D’après d’autres sources, 
de 1858 à 1870, il fut à Paris et publia un manuel de magnétothérapie qui fit 
dire au baron Guldenstubbe et à S. Legrand que Franz Szapáry était un des plus 
puissants magnétiseurs de l’époque, propageant et développant largement les 
découvertes de Mesmer et de Puységur en France et en Allemagne. En 1841, il 
avait dirigé une clinique magnétique de quatre-vingts personnes à Dresde. A 
partir de 1869, il s’occupa de théories réformatrices dans les domaines 
religieux, philosophique, politique, social. La reine Elisabeth de Roumanie 
(Carmen Sylva), qui avait bénéficié de ses soins à Paris en 1854, écrivit sur lui 
dans son livre Mein Penatenwinkel un chapitre Der Graf. A Paris il rencontrera 
Auguszta Keglevich, son ex-belle-sœur en exil, remariée avec Kázmér 
Batthyány-Strattmann et Géza, son neveu exilé lui aussi, fils de son frère 
Antal. Bien sûr, il fut critiqué et parfois ridiculisé par les détracteurs des 
médecines douces, comme on dirait aujourd’hui, par exemple dans Les magnétiseurs 
jugés par eux-mêmes, nouvelle enquête sur le magnétisme animal, G. Mabru, Paris, 1858. 
Alors qu’il avait la trentaine, on avait apprécié sa générosité lors des terribles 
inondations de Pest en mars 1838 (Journal de La Haye du 8 avril 1838) ; à 
l’occasion de ces inondations, son frère Sándor fut également remarqué pour 
sa bravoure (Der Sammler, Volume 7). Préoccupé par les maux de l’humanité, il 
écrivit une brochure sur les causes du choléra Flugschrift eines Oeconomen über 
einige höchst bedeutende Ursachen der Cholera stb. Pest, 12. Il nous semble intéressant 
de noter ici que l’homéopathie était particulièrement en usage au 19ème siècle 
parmi les Szapáry à l’instar de nombreux aristocrates hongrois (Irodalomtörténeti 
közlemények – A magyar tudományos akadémia irodalomtörténeti intézete és a magyar 
irodalomtörténeti társaság folyóirata – Akadémiai kiadó, Budapest 1967). Un très bel 
article illustré a été publié dans Vasárnapi Ujság du 14 mars 1880. Ferenc avait 



 

 

épousé Rozália Almásy de Zsadány 1806-1887 (ci-
contre). C’est d’elle et de son mari Ferenc Szapáry que 
Miss (Julia) Pardoe parle dans son livre The Hungarian 
Castle, London, 1842. Notons que dans Briefwechsel und 
Tagebücher des Fürsten Hermann von Pückler-Muskau, 
volume 9, 1873–1876, Ferenc et sa femme sont objets 
de remarques désobligeantes. 
 

À la mort de sa mère, ANTAL SZAPÁRY, troisième 
fils de József Szapáry et de Johanna von Gatterburg, 
né en 1802, n’avait que dix ans et il avait vingt ans à 
la mort de son père. C’est de sa descendance qu’il va 
être principalement question dans cet ouvrage. 
 
On peut imaginer, sans grand effort, que le cadre familial fut propice à la 
formation intellectuelle des enfants, comme ce fut le cas pour leur aîné, Fülöp, 
qui avait été ordonné en 1816, six ans avant la mort de leur père. Cependant, 
nous n’avons pas pu identifier les enfants Szapáry dont le précepteur était en 
1844 Ferenc Ebenhöch (1821-1889), prêtre catholique et historien. 

 
* 
 

Il faut préciser que la notoriété de la famille Szapáry fut incontestable du 
début du 18ème siècle jusqu’au premier tiers du 20ème. Son renom s’origine 
particulièrement dans un épisode de l’Histoire de la Hongrie du 17ème siècle 
qui mit en scène un aïeul, auteur de la fortune familiale : Péter Szapáry (ci-
dessous), né vers 1630 et mort probablement dans le château des Batthyanyi à 

Német-Ujvár en 1707. Nombre de propriétés 
acquises au 17ème siècle par Péter Szapáry seront 
dans la famille jusqu’au 20ème siècle ; en 
particulier Muraszombath (on peut noter que 
son nom moderne, Murska Sobota en slovène, 
est une traduction du nom hongrois 
Muraszombat, signifiant qu’une foire avait lieu 
chaque semaine le samedi ; Muraszombat(h) fut 
le nom officiel jusqu’en 1919). 
 

Péter fut le héros d’une légende dont l’écho 
contribua au renom des Szapáry. Nous faisons 
figurer ci-dessous ce qui a été écrit de ce 
personnage qui fut un faire-valoir pour beaucoup 
de membres de la famille. Un épisode de sa vie 



 

 

fut mis en scène dans la littérature, au théâtre, à l’opéra ; signalons le théâtre 
national du 22 août 1837 et l’opéra de 1839 du compositeur allemand Louis 
Schindelmeister (1811-1864). Nombre de publications le mentionnèrent, 
comme Literary American, Vol. IV, N°9, page162, du 2 mai 1850. 
 
L’église catholique s’est aussi emparée du personnage, le magnifiant comme 
dans Christian Examiner, Volume 58, 1855 (His « Les steppes de Hongrie », Auguste 
de Gerando). Il était présent en qualité de noble hongrois (il sera baron en 1690) au 
couronnement de l’archiduc Joseph d’Autriche comme roi de Hongrie, le 9 
décembre 1687 à Poszony (Coronazione de Re dell'Ungaria Giuseppe Arciduca 
d'Austria : celebrata in Posonia, l’Anno 1687. li 9. Decembre. Descritta, e dedicata alla 
sacra reale Maesta’ sua dal conte G.B. Comazzi (Giovanni Battista Comazzi), 
Vienna d’Austria, 1697).  
 
Pour illustrer la notoriété des Szapáry, avec Die fürstlichen Verwandtschaften der 
Grafen Szapáry, in Adler, Wien, Jänner/März 1981, nous avions tenté de donner 
un aperçu sur leurs alliances et leurs apparentements princiers, éclairant 
relativement bien leur position sociale.  
 
En 1930, Aladar Köhler fit paraître une étude intéressante dans le N°2-3 
d’Ethnographia-Népélet (imprimerie universitaire royale de Hongrie, Budapest). 
En substance, il dit que : 
 

« Parmi les légendes récentes, l’évolution épique des aventures de guerre de Péter Szapáry mérite notre 
attention à plusieurs titres. La littérature postérieure consacre une assez grande place aux aventures de 
notre héros… considérées tantôt comme une légende, tantôt comme imagination poétique. J’ai donc 
fouillé la littérature hongroise et étrangère se rapportant à la légende… qui prend naissance à une 
époque et dans une terre favorables au romantisme littéraire et historique : l’occupation turque… Ce 
récit appartient aux légendes hongroises d’origine relativement récente dans lesquelles les éléments 
purement imaginaires ne se sont séparés des éléments historiques qu’en un espace de 150 ans environ. 
La première publication de la légende se trouve dans la revue viennoise de langue allemande 
Hesperus, N°43, du mois de septembre 1816, sous le titre de Péter von Szapár. L’auteur est le 
baron Alajos Mednyánszky, écrivain de grande culture. Il précise que Péter Szapáry descend d’une 
famille noble de vieille souche et qu’il n’avait pas encore 20 ans qu’il se battait déjà contre les Turcs, 
près de Csákvár en 1650. Il y fut blessé par une lance. Il s’était ligué avec son voisin et ami, Ádám, 

comte Batthyány, contre les Turcs. Le bey Hamza gardait rancune 
contre ces deux hommes et, un jour, il leur tendit un piège et captura 
Szapáry. Le bey lui fit donner 100 coups de fouet sur la plante des 
pieds et le livra au commandant en chef de Buda. Il fut alors mis dans 
un cachot souterrain, mais le chef ne voulait pas sa mort ; son but était 
de le faire souffrir le plus possible et de l’échanger contre une importante 
rançon. Hamza venait souvent à Buda et en de tels jours le prisonnier 
était encore plus maltraité. Mais il gardait foi en Dieu. Une fois, alors 
qu’il refusait de répondre aux railleries du bey, il fut attelé avec un 
autre prisonnier à une charrue. Mais il s’y refusa et reçut 50 coups de 
bâton sur la plante des pieds ; ainsi fut-il o bligé de se mettre sous le 
joug et de tirer la charrue sous les coups de fouet. Le pacha de Buda 
avait exigé une rançon de 30 000 florins. Une pareille exigence, 



 

 

irréalisable sur l’heure, rendit la situation de Szapáry sans issue. 
Batthyány prit sous sa protection la femme et les enfants du héros. La 
femme de Szapáry vendit ses bijoux, trésors et autres objets de valeur ; 
il y eut une collecte et les serfs se mirent volontairement à contribution 
pour les besoins de la cause. Mais la somme ne fut pas rassemblée 
pendant trois années, et les Turcs refusèrent toute autre proposition. A 
cette époque, le comte Ádám Batthyány fut prévenu qu’un aga était en 
route pour Buda. Il attaqua l’escorte et fit prisonnier l’aga. Au cours 
des négociations, Batthyány proposa de faire l’échange contre Szapáry. 
L’opération eut lieu et le héros retourna chez les siens après quatre 
années de captivité, malade, atrophié, démoralisé, ressemblant à un 
cadavre. Il se rendit avec sa femme et ses enfants à l’église pour rendre 
grâce à Dieu de sa délivrance heureuse. La convalescence fut lente et son 
état s’améliora progressivement. La nouvelle arriva que le prince lorrain 
s’approchait ; cela redonna vie au malade et, malgré les supplications de 
sa femme, il rejoignit l’armée alliée avec ses hommes d’armes. Les 
armées chrétiennes reconquirent Buda. Le bey hamza, qui avait capturé et maltraité Szapáry, fut fait 
prisonnier et le prince Charles lui en fit don pour qu’il se venge. Alors que les chefs méditaient sur les 
différents supplices qu’ils pourraient lui infliger, un valet rapporta la nouvelle au bey qui préféra 
s’empoisonner. Quand Szapáry vint prendre possession du prisonnier, il le trouva assis au fond du 
cachot. Il lui dit : « Tu me reconnais, Hamza ? Sais-tu que tu es tombé en mon pouvoir ? » ; le 
prisonnier répondit : « Je sais, mais je ne suis pas encore sous ta coupe et tu me fais rire avec tes 
menaces ! » Szapáry reprit : « Et que penses-tu que je vais faire de ta personne ? » Le bey : « Eh 
bien, tu vas te venger ». Son ancien prisonnier répondit : « Non ! Je ne me vengerai pas ; je vais te 
relâcher sans rançon et sans conditions ». Hamza, frappé de stupeur, regarda devant lui et dit : « Ce 
n’est pas vrai, tu te moques de moi. Ce que tu dis ne peut pas être vrai car l’homme n’est pas capable 
d’une telle générosité ! » Szapáry l’instruisit de l’enseignement du Christ. La dessus, le bey se précipita 
aux genoux de Szapáry et, en sanglotant, regretta de ne pas pouvoir profiter de son pardon car il 
allait mourir. Cependant, il voulut embrasser la foi chrétienne avant de mourir. Szapáry fit venir un 
médecin, mais il était trop tard. Il le fit enterrer en grande pompe et, porteur de la bière, il escorta son 
ennemi à sa dernière demeure. Avec les sommes collectées pour sa rançon il acheta des domaines et 
devint fondateur de la prospérité contemporaine de la famille. » 

 

Aladar Köhler continue : 
 

« Ainsi se termine la biographie rapportée dans la revue. Une deuxième parution de cette légende est à 
souligner en août 1817 dans les N° 98 et 99 de Archiv für Geographie, Staats –und 
Kriegkunst également de Mednyánszky. Cet auteur savait que le bey Hamza avait vécu 100 ans 

avant la captivité de Szapáry. Son but était de conserver les thèmes 
pour la littérature. Il a donc arrangé la matière historique. Celui qui 
mentionna ensuite l’histoire de Szapáry est l’historien-écrivain, János, 
comte Majláth qui décrit, en 1824, la reconquête de Buda dans le 
chapitre IX de l’almanach Taschenbuch für die 
vaterländische Geschichte. Cet auteur mentionne deux 
prisonniers turcs qui furent baptisés ; l’un était le bey Hamza et 
l’autre un aga janissaire, le bey Csonka. Mais cet auteur ne peut pas 
être considéré comme un historien de bonne foi. Le matériel historique 
du siège de Buda et la situation de Szapáry ont constitué le plan de 
l’œuvre d’imagination. En 1818, le poète autrichien, F.Castelli, 
publia dans Archiv une ballade intitulée Péter Szapáry. 
Cependant, c’est la femme écrivain, Caroline Pichler, qui traita le 
sujet de la légende de la façon la plus étendue dans son roman intitulé 
Die Wiedereroberung von Ofen, Vienne, 1829. C’est son 
roman qui eut la plus grande influence sur la littérature de son époque 



 

 

et de l’époque postérieure. Une autre femme écrivain, autrichienne, écrivit un drame Péter von 
Szapár dans Gesammelte Dramatische Werke, 1863-1865, volume XIII ; son nom : 
Charlotte Birsch-Pfeiffer. Il serait inutile d’énumérer les nombreux produits littéraires qui, dans 
plusieurs langues, ont traité de la captivité de Péter Szapáry et de la reconquête de Buda. Cela 
pourrait s’expliquer par la grande audience des revues viennoises mais aussi par l’influence de Walter 
Scott sur la littérature du temps. Mais il faut ajouter que Károly Rath a écrit dans Delej-Tü, N° 
26, de 1858 et dans Gyõri Történeti Füzetek de 1860 que Szapáry a pris une part active aux 
conflits d’Ercsi et de Rac-Szent-Péter et que c’est pour cette raison que le pacha de Buda lui exprima 
son mécontentement. Selon cet auteur, les Turcs lui tendirent un piège parce qu’il était cruel et 
autoritaire et c’est aussi pour cela que la rançon fut si élevée. Naturellement, la littérature scolaire 
emprunte et colporte la légende comme l’a présentée Mednyánszky. Une version, toutefois, 
complètement différente a été publiée dans un livret populaire intitulé Le comte Szapáry ou le 
noble seigneur attelé à la charrue et écrit par Péter Tatar (pseudonyme d’Imre Medve) en 1867. 
L’auteur a placé Szapáry dans une toute autre intrigue qui a son origine dans une légende, épopée de 
cape et d’épée, de l’époque de 1291. De plus, il faut dire que les thèmes du comte prisonnier et du 

seigneur attelé à la charrue sont connus depuis le XIVème siècle. Le cadre historique de la légende de 
Péter Szapáry est tributaire des événements des dernières décennies de l’occupation turque.  
 
Péter Szapáry fut effectivement un personnage existant. Il fonda la fortune et la notabilité de la 
famille. Le nom se présente sous plusieurs formes : Zabar, Zapar, Zapari, Czápári, Czapary, 
Czápáry. La prononciation à la hongroise est Szapáry, à l’allemande Szápáry, à la slovaque 
Czápár. La famille a reçu son nom du village Szápár, situé dans la partie nord-est du Bakony, 

comitat de Veszprém. A la population hongroise s’incorporèrent dès le XIVème siècle des colons 

allemands et slovaques. Le nom Zabar se trouve aussi dans des documents du XVème siècle. Le nom 

propre de Zabar aux XIIème et XIVème siècles (Zobor, Czobor) pourrait rattacher ses origines aux 
ancêtres des Szapáry. Il n’est plus possible de trancher la question de savoir si la famille a reçu son 
nom du village ou si c’est un ancêtre qui a donné le nom au village. Selon toutes probabilités, nous 

pourrions trouver beaucoup de données généalogiques dans les archives des XIVème, XVème et 

XVIème siècles par une recherche portant exclusivement sur cette question ; cela reste pour le moment 
en dehors de notre but. Dans le diplôme de comte accordé aux enfants de Péter, il est surtout question 
de ce dernier. Il y est rapporté qu’il a servi comme volontaire dans l’armée du général Philippe 
Mansfeld, qu’il a été blessé à Győr et à Komárom, qu’il a reçu trois blessures dans la dure bataille de 
Csákvár et qu’il fut fait prisonnier par les Turcs pendant 4 ans et 4 mois à Buda où il fut torturé. Il 
fut libéré contre une rançon de 22 000 thallers impériaux. Toutes ces épreuves, jointes à ses exploits 
et autres mérites lui ont apporté maintes récompenses matérielles et dignités. En 1681, il est vice-
grand-chancelier du royaume. En 1684, chevalier de l’Eperon d’or et reçut la Chaîne d’or. De plus, 
il reçut, entre autres, Muray-Szombath. Il participa aux batailles de Győr et de Magyarórvár. 
Pour tous ses mérites, il fut élevé au rang des barons en 1690 avec le prédicat de Muraszombath. 
C’est ainsi que sont rapportés les faits dans le document conférant le titre de comte à ses fils en 
décembre 1722. Il ne fit pas la publication de son baronnage comme c’était l’usage. En tout cas, il 
n’en subsiste aucune trace. Il ne participa pas aux batailles de Montecuccoli, de Vienne et de Buda. Il 
fut l’homme préféré du roi et reçut dans son jeune âge le village d’Ercsi et quelques autres par lettre de 
donation datée du 9 septembre 1650, à Vienne. Il prit en gage, chez Zsigmond Lindvay, pour 160 
thallers impériaux en 1661 et pour 8 ans, les villages de Szent-Ivany et d’Almas. Il est certain 
qu’il ne partit que de presque rien pour amasser une fortune immense. Szapáry dut payer pour 
chacune de ses acquisitions. En 1661, il acheta pour 500 thallers la propriété de Csep aux frères 
Káposztás. Son enrichissement commença dès 1687. Il racheta la fortune de ses ancêtres, échue à la 
lignée femelle et acquit, de plus, de nouveaux domaines. Il devint propriétaire de Felsõlendva et de 
Szécsi-Sziget ; il acheta sous le parrainage de Kollonics, pour 87 000 florins, Vágh-Beszterce. Il 
reprit possession d’Ercsi et acheta Sárvár au comte Ádám Draskovics pour 110 000 florins. Ses 
acquisitions reçurent la validation royale. Comme son père András, il accumula les procès. Quand le 
pays sombra dans la misère, il amassa une énorme fortune. Il dut avoir la main heureuse dans la 



 

 

gestion de ses affaires (opérations immobilières et financières, encaissement énergique de la taille, 
livraisons à l’armée, commerce…) puisqu’en ce temps-là même les plus hautes fonctions ne 
rapportaient pas un capital suffisant pour de pareilles transactions foncières. Contre un prêt de 21 
000 florins, il détint en gage le château-fort de Dobra et le château de Rajcsany. Il serait mort au 
château des Batthyányi en 1707, à Németújvár, où il se serait réfugié pour échapper aux Kouroutz. 
Il est probable que Szapáry, qui dans sa jeunesse avait subi la guerre et la prison, en avait assez et 
qu’il préférait occuper des fonctions et faire des affaires en Hongrie et en Autriche. Il fut protégé par le 
tout puissant archevêque Kollonitsch, ce qui signifie qu’il ne participa pas à la politique « Kouroutz-
labantz ». Vraisemblablement, il fut fournisseur des troupes mercenaires et du Trésor. Sans doute 
fut-il le créancier du souverain. Preuve de son emprisonnement par les Turcs, l’acte de partage conclu 
devant le chapitre de Győr le 22 mars 1660 par lequel ses frères et sœurs cèdent une créance de 100 
florins pour les frais de collecte de la rançon. Le lieu de l’emprisonnement ne pouvait guère être Erd ; 
un prisonnier de quelque importance ne pouvait y rester pendant 4 ans. Erd, situé aux confins 
militaires, fut le théâtre d’escarmouches perpétuelles. C’est l’exagération par les serfs des souffrances de 
leur maître qui a fourni les germes de la mythologie locale d’Erd. Peut-être aussi les éléments de la 
légende ayant trait à la torture et à l’attelage à la charrue ont-ils été créés afin que la collecte de la 
rançon fût une réussite. Quant à l ‘introduction dans la légende de Péter Szapáry du bey Hamza, il 
s’agit d’un produit de l’imagination ; les éléments de composition ont leur origine dans l’histoire du 
manchot bey Csonka. Il faut aussi souligner que, d’après le Docteur Sándor Takáts, les Turcs étaient 
certainement moins cruels envers leurs prisonniers que ne l’étaient les seigneurs hongrois qui 
pratiquaient couramment la torture. Outre les auteurs hongrois ou autrichiens, le Danois Hans, 
Christian Andersen reprit la légende dans La Juive, en 1856, légende entretenue par les Jésuites 
d’Erd montrant, il y a encore quelques années, le cachot de trois mètres sur trois où Péter Szapáry 
aurait été emprisonné et le champ près d’Ercsi où il aurait tiré la charrue. » 

 

A la lecture d’œuvres issues de la légende, nous devons relever les 
anachronismes évidents… En effet, il fut emprisonné de 1657 à 1661, et ne se 
maria qu’en 1667. Sa femme ne naquit qu’en 1649/50 et son premier enfant 
ne vit le jour qu’en 1668 ; ils ne purent donc pas vivre l’épisode héroïque de 
leur mari et père Péter Szapáry.  
 
Compte tenu des éléments disparates, nous retiendrons comme biographiques 
ceux qui nous paraissent les plus vraisemblables. S’agissant des innombrables 
biens qu’il acquit ou qui lui ont été attribués, voici une liste non exhaustive. Le 
9 septembre 1650, il reçut du roi Ferdinand III (règne de 1637 à 1657) :  

 
Agh-Szent-Péter, Uyfalu, Erchy, Perkáta.  
 

D’après 1°) l’acte du 22 mars 1660, concernant le partage des biens entre les 
quatre enfants d’András Szapáry, Péter Szapáry – captif des Turcs – et son 
frère Miklós héritent : 
 
Des villages serbes d’Ercsi (entièrement pour Péter), de Rácz-Szent-Péter et de 
Besnyő (partagés en parts égales entre Péter et Miklós). Par droit d’aînesse, 
Péter hérite de Szápár. Le village de Banafalu, dans le comitat de Komárom, 
sera partagé en quatre parts dont 6,5 pour Péter. 
 



 

 

D’après 2°) le diplôme comtal du 28 décembre 1722, dont ses fils Péter et 
Miklós furent titulaires, il resta prisonnier des Turcs, apparemment, du 28 juin 
1657 à octobre 1661. Il fut libéré contre une rançon de vingt-deux mille 
thallers impériaux. Pour trente-trois mille cinq cents forints, il acquiert du 
comte Kéri (général, chambellan, Obergespan du comitat de Vas), une 
quarantaine de villages, fermes, seigneuries dans le comitat de Vas, entre 
autres : 
 

Muraszombath (Olsincz), Csernecz, Gradischa, Tropocz, Tissenna, Vancsovecs, Francócz, Petrócz, 
Gederócz, Sodisincz, Krajna, Kupsincz, Veseicza, Csernelocz, Palona, Norsincz, Lukavocz, 
Mladetincz, Moracz, Tessanocz, Sidahegy, Lak, Falkocz, Csekefalva, Kernecz, Bokrácz, Dolina, 
Szembiborcz, Nemesecz, Pusincz, Vanicza, Szalamoncz, Bodoncz, Szenkócz, Pusócz, Lehesmerje, 
Bresócz, Predanócz, Gorícza, Kosárháza, Buzincz, Obrasakoncz, Bükallya, Marcziansz, 
Széchysziget, Szvetehócz.  

 

Le 24 février 1688, confirmation de ces acquisitions par le roi Leopold I. En 
1689, il fit de nouvelles acquisitions, comme plus tard :  
 

Bánk-Falu, Börcsháza, Felső-Neskenye, Pervád, Asszonyfalva, Borbaj, Néma dans les comitats de 
Győr et de Veszprém.  

 

Le 3 mai 1690, à Laxenburg, il est fait baron hongrois, seigneur héréditaire à 
perpétuité de Muraszombath, avec confirmation du prédicat de Szápár, par le 
roi Leopold I. Cette qualification de seigneur à perpétuité, concernant les familles 
hongroises, fut rare et on n’en connaît que peu de cas : les Szapáry, Széchenyi, 
Nádasdy, parmi quelques autres. La copie du titre de baron n’existe plus, car 
Péter Szapáry ne l’avait pas fait publier en 1690. Ce titre est cité dans le 
diplôme comtal de 1722. Il fut impliqué dans de nombreux procès. Fiancé le 
15 février 1667, il se maria à Čun (Čunovo), comitat de Moson, Hongrie 
(aujourd’hui en Slovaquie), le 6 novembre 1667, avec ZSÓFIA EGRESDY, née 
en 1650, fille de noble Boldizsár Egresdy, né en 1599, mort à Čun, le 1er mars 
1671, enterré à Čun, en mai 1671, député du comitat lui-même marié avec 
Zsuzsanna von Armpruszter ou Armbruster, morte à Vienne, le 15 octobre 
1667, enterrée à Čun, le 3 novembre 1667, quelques jours avant le mariage de 
sa fille. On peut consulter avec profit l’ouvrage Magyarország családai : 
czimerekkel és nemzékrendi táblákkal, Iván Nagy, volume 6, Pest 1863 et Magyar 
történelmi évkönyvek és naplók a XVI-XVIII : századokból, Károly Szabó, Imre Nagy, 
Sándor Szilágyi, Gyula Nagy, Ferdinánd Mencsik, János Kluch, Lajos Szádeczky 
Kardoss, M. Tud. Akad. könyvkiadóhivatalaz, 1894, volume 2. Rapportons ce 
qu’écrit István Hunyadi dans Cahiers d’études hongroises N°3/1991, revue publiée 
par le Centre Interuniversitaire d'Etudes Hongroises et l'Institut Hongrois de Paris :  
 

En 1693, la Commission Impériale de Peuplement installe des Serbes à Érd et à Ercsi (près de 
Buda), en leur assurant qu'ils n'auraient pas d'autre seigneur que la Chambre Financière de 
Hongrie. Mais un descendant des anciens propriétaires, Péter Szapáry, évincé par le droit de conquête 
impériale, tenta d'imposer ses propres conditions aux paysans. Comme ils ne réagirent pas à ses 



 

 

missives, il envoya ses hommes en armes qui leur prirent 600 bœufs. Mal soutenus par la Chambre 
Financière, les paysans durent se soumettre.  
 

Les grands-parents paternels de LÁSZLÓ et PÁL étaient : 
 

1. ANTAL, COMTE SZAPÁRY DE MURASZOMBATH, SZÉCHYSZIGET ET SZÁPÁR, troisième fils 
de József Szapáry et de Johanna von Gatterburg ; il était né à Pressburg (Poszony, Bratislava en 
Slovaquie), le 27 août 1802 ; 

2. AUGUSZTA, COMTESSE KEGLEVICH DE BUZIN, née à Pest, 22 octobre 1808, fille d’Ágost 
Keglevich de Buzin (1759-1813) et de Maria-Elisabeth von Waldstein (1769-1813).  
 

Antal Szapáry et Auguszta Keglevich s’étaient mariés le 1er mai 1826 à Buda. 
 
Qui était Auguszta ? Elle n’avait pas encore 18 ans quand on la maria à Antal 
Szapáry ; il en avait 24. Quelle éducation reçu-elle ? Unique enfant d’un 
mariage tardif (sa mère, veuve en 1ères noces de József Károlyi, avait 39 ans 
lors de sa naissance), elle avait trois demi-frères et trois demi-sœurs ; orpheline 
très tôt, à cinq ans, ses parents moururent en 1813, à dix mois d’intervalle. Qui 
se chargea de son éducation ? Peut-être sa demi-sœur Maria-Anna Károlyi, 20 
ans seulement au moment de la mort des parents d’Auguszta, mais tout de 
même mariée depuis deux ans et mère d’une fille d’un an. Le Journal de la 
princesse Mélanie nous apprend qu’Auguszta Szapáry-Keglevich était à la table 
du duc d'Orléans en mai 1836 et dans Tagebücher (1829-1831), Friedrich von 
Gentz signale sa présence dans les soirées en 1829-30. Il la dit « jolie femme avec 
qui il fit une longue promenade jusqu’au Danube », le 26 juillet 1829. Il insiste le 25 
octobre 1830 : lors de la soirée, elle et sa cousine Melanie furent les reines du 
bal. Il souligne, la présence de nombre de femmes, nées ou épouses Szapáry 
comme Wilhelmine Clary-Aldringen (1776-1838), épouse de János-Péter 
Szapáry (1757-1815). La princesse Mélanie, née Zichy-Ferraris, était la 
troisième femme du prince et chancelier Clemens-Wenzel von Metternich-
Winneburg, proche parente des Szapáry. L’ascendance immédiate d’Auguszta 
Keglevich était prestigieuse, entre autres les Waldstein-Wartenberg, Ulfeldt, Weiss 
von Königsacker, Trauttmansdorff-Weinsberg, Lobkowicz, Czernin von Chudenitz, 
Kaunitz, Sinzendorf, Althann, Sternberg, Schleswig-Holstein, Nassau-Hadamar, 
Dietrichstein, Danemark (Oldenburg), Aspremont-Lynden, etc. 
 
Le couple Szapáry-Keglevich eut trois enfants. 
 

1) ERZSÉBET SZAPÁRY (ci-contre), née le 21 mars 1827 à 
Pressburg (Bratislava, Slovaquie), mourut le 13 avril 1890 
à Becs (Vienne, Autriche) ; son décès est annoncé dans 
Vasárnapi Újság, N°16 du 20 avril 1890. Erzsébet Szapáry 
et son mari, Jenö von Voß, sont nés la même année, en 
1827, et moururent la même année, en 1890. Ils s’étaient 



 

 

mariés le 3 février 1852, à Muraszombath, actuellement Murska Sobota, 
Slovénie, et eurent : 

 

a) Felix von Voß en 1856 qui fut trois fois champion d’Allemagne de tennis à la fin du 19ème 
siècle, selon Kulturgeschichte des Tennis, Heiner Gillmeister, Wilhelm Fink Verlag 1990, réédité en 
anglais sous le titre Tennis, a Cultural History by Heiner Gillmeister, London 1997 ; 

b) Alice von Voß en 1861 qui se maria le 23 août 1882 à Dresde, Saxe, Allemagne, avec Re-
migius von Loudon (1857-1902).  

 

2) GÉZA SZAPÁRY, né le 27 septembre 1828 à Pressburg, Bratislava (Slova-
quie), décédé le 5 avril 1898, Budapest, Hongrie, inhumé le 7 avril 1898 à 
Sorokpolány, Hongrie assura la postérité de cette branche ; c’est de ses en-
fants László et Pál Szapáry qu’il sera essentiellement question dans le pré-
sent ouvrage.  

 

3) GEORGINA SZAPÁRY, née le 24 décembre 1831, morte prématurément le 
14 mai 1854 à Pest. 

 
* 
 

ANTAL SZAPÁRY si l’on en croit certains de ses 
contemporains, présentait une personnalité 
pour le moins contrastée. Comme nous l’avons 
signalé, il était le septième d’une fratrie de 
douze, issue de deux lits (dont deux enfants du 
premier lit morts en bas âge). Les deux femmes 
de son père étaient d’origine germanique. A la 
mort de sa mère, Johanna von Gatterburg, il 
avait dix ans ; il semble que la famille ait baigné 
dans une culture prusso-germanique, ce qui 
expliquerait que d’aucuns ironisaient sur 
l’accent de Ferenc et d’Antal, entre autres. 
Quelle formation a-t-il reçue précisément ? 
Sans doute la fratrie bénéficia-t-elle du privilège 
d’avoir comme père le directeur général du district scolaire et chef de 
l'Académie des sciences de Pressburg, également impliqué dans le financement 
de l’école militaire Ludovica (Magyar Királyi Honvéd Ludovika Akadémia), créée en 
1808. Peut-être est-ce là qu’Antal fut formé puisque selon Militär-Schematismus 
des österreichischen Kaiserthumes, Wien, 1826, il était sous-lieutenant des hussards 
en 1826, année de son mariage, à vingt-trois ans, avec Auguszta, comtesse 
Keglevich de Buzin. Intéressant de consulter Egy Régi Gavallér Emlékei - 
Válogatás a naplótöredékekből - 1824-1844 - Podmaniczky Frigyes. 
 



 

 

Dans les années 1840, l’Europe est en pleine agitation. Il fut un acteur de la 
vie sociale hongroise, si l’on en croit Allgemeine Zeitung, N°286, du 13 octobre 
1839. Il œuvrait dans l’économie et la finance, comme son cousin Vince 
Szapáry (1768-1851), chef de la branche aînée, éteinte en 1851, qui en 1827 
avait été président de la branche orientale de la société d'agriculture de Styrie 
et directeur général de la Caisse d'épargne de Styrie à Graz, selon Die Geschichte 
des Bank- und Handelshauses Sina, Amélie Lanier, Peter Lang Verlag 1998 et qui fut 
un des fondateurs de la culture des mûriers pour la production de la soie en 
Styrie en faisant planter 3000 mûriers par an. 
 
Antal Szapáry ne fut pas épargné par les critiques. Certains de ses 
contemporains le considéraient comme un original, d’autres comme fanatique, 
d’autres encore comme un personnage médiocre, même ignorant ! (Gróf 
Széchenyi István összes munkái : köt. Gr. Széchenyi István döblingi irodalmi hagyatéka, 
Magyar Történelmi Társulat, 1921 et Das Tagebuch des Polizeiministers Kempen von 
1848 bis 1859, Johann Franz Kempen von Fichtenstamm (Freiherr), Österreichischer 
Bundesverlag für Unterricht, Wissenschaft und Kunst, 1931). 
  
Les préoccupations financières étaient manifestes. Des discordes familiales 
apparurent dès le 16ème siècle. Trois siècles plus tard, vers 1840, on remettait 
ça. Au début du 19ème siècle, cela pourrait s’expliquer par la complexité 
familiale (deux lits : Szapáry-Schmaleker, Szapáry-Gatterburg, beaucoup 
d’enfants, mort précoce des parents) se traduisant par de nombreux procès.  
 
Par exemple, Nemzeti Ujság mellyet hazai 's külföldi tudositasokbol a'magyar, Istvan 
Kultsar, Pal II Nagy, 1841, publie d’instructives informations : un recours 
déposé par Antal Szapáry met à plat la situation financière ; de nombreuses 
mainlevées d'hypothèques n'avaient pas été délivrées ou avaient été perdues. 
Un arrêté de la Cour permit de les rendre publiques ; ceux qui avaient à 
réclamer furent informés qu’ils avaient jusqu'au 22 mars 1842, au-delà, toutes 
les mainlevées seraient prononcées par le Tribunal. 
 
Rappel à l’ordre pour de nombreuses reconnaissances de dettes. Le comte Antal Szapáry, propriétaire du 
domaine seigneurial de Csunyi (comitat de Mosony) est concerné par un recours présenté au Tribunal du comitat au 
sujet de dix-neuf reconnaissances de dettes délivrées par sa famille, dont certaines ont fait l’objet de mainlevées 
d’hypothèques à différentes périodes, mais celles-ci ont été égarées et d’autres qui ont été remboursées depuis plus 
longtemps, mais les mainlevées d’hypothèque sur elles ont été omises et ne se trouvent pas parmi les papiers de la 
famille, et enfin il y en a que les frères Szapáry Mihály et Fülöp ont données à différents créanciers, avec la propriété 
de Csunyi comme hypothèque, mais cette propriété des frères concernés ne peut plus être hypothéquée vu qu’elle n’existe 
plus dans le domaine de Csunyi. Par ordre bienveillant venu d’en haut, il a été décidé de divulguer ce recours dans 
tout le pays afin que ceux qui pensent avoir quelque chose à réclamer le fassent au tribunal du comitat de Mosony 
avant le 22 mars 1842. Au-delà de cette date, toutes les obligations seront considérées comme nulles et les mainlevées 
d’hypothèques seront proclamées par le tribunal.  

 



 

 

1. Reconnaissance de dette de 4 000 forints, délivrée par feu le comte Péter Szapáry à István Havor, le 1er 
août 1786, devant le tribunal du comitat de Mosony, inscrite sur le registre des hypothèques du tribunal 
du comitat de Mosony le 8 juillet 1782 (N°324) avec une mainlevée d’hypothèque le 28 mars 1783 
(N°183) ; 

2. RD de 60 000 Ft par le comte József Szapáry à Ignácz Humelauer le 24 juillet 1781, inscrite sur le 
registre des hypothèques le 17 juillet 1783, avec une mainlevée d’hypothèque le 9 mai 1797 (N°435) ; 

3. RD de 2 000 Ft du même comte à Mihály Lieszkovszky le 8 avril 1780, inscrite sur le registre le 18 
août de cette même année (N°551) avec une mainlevée d’hypothèque le 11 juillet 1784 (N°555) ;  

4. RD de 5 000 Ft à nouveau du même comte à Máté Holczer le 4 mai 1770, inscrite au registre le jour-
même (N°564) avec une mainlevée d’hypothèque le 31 décembre 1828 (N°2327) ; 

5. RD de 17 500 Ft, toujours du même comte, à József Fináczy le 1er juillet 1799, inscrite sur le registre 
des hypothèques le 8 janvier 1800 (N°40) avec une mainlevée d’hypothèque le 31 décembre 1828 
(N°2328) ; 

6. RD de 4000 Ft de feu Péter Szapáry aux orphelins Zichy, le 22 juillet 1775, inscrite sur le registre le 
17 juillet 1783 (N°443) ; 

7. Toujours du même comte à Ferencz Zichy. RD de 6000 Ft le 21 février 1779 et inscription au registre 
ce même jour de 2 obligations ; 

8. RD de 32 000 Ft de feu le comte József Szapáry à la veuve du comte Colloredó, née Francisca Serényi, 
le 22 août 1801, inscrite au registre des hypothèques le 19 juillet 1820 (N°1025) ; 

9. Toujours du même comte à la même créancière, la comtesse (Colloredó), RD de 10 000 Ft le 22 février 
1802, inscrite au registre ce jour (N°1026) ; 

10. Toujours du même comte à David Mayer, RD de 4200 Ft le 1er avril 1820, inscrite au registre le 8 
mai 1822 (N°624) ; 

11. Du comte Antal Szapáry en personne qui dépose ce recours à Mihály Mészáros le 9 novembre 1836 
qui fait état d’un remboursement annuel de 400 Ft en argent. RD inscrite au registre le 5 mars 1838 
(N°372) ; 

12. RD de 2 500 Ft du comte Mihály Szapáry à János Hoffer le 10 mars 1818 et inscrite au registre le 
22 mai 1822 (N°842) ; 

13. RD de 5 000 Ft en argent du comte Fülöp Szapáry à Mihály Mészáros le 22 mars 1821, inscrite au 
registre le 22 mai 1822 (N°843) ; 

14. -15-16-17-18 : 5 RD co-signées par les comtes Mihály et Fülöp Szapáry à Leopold Engelsberger de 
3000 le 22 avril 1819, de 2 000 le 23 du même mois, de 2 500 le 24 du même mois, de 3 000 le 26 
du même mois – et enfin de 6 000 en or le 24 du même mois. Les obligations ont été inscrites au registre 
des hypothèques le 22 mai 1822 (N°844, 845, 846, 847, 848) ; 

19. RD de 16 000 Ft en argent du comte Sándor Szapáry au comte Sándor Csáky le 19 mars 1825, 
inscrite au registre le 16 mai 1826. 

 

Ainsi, sur une période de cinquante ans, le montant des emprunts s’élève-t-il à 
184 700 Ft environ. Les frères Antal et József Szapáry émirent en 1843 des 

obligations d’un montant de 300 000 forints. 
 

Notons que les Szapáry ne négligeaient pas leurs 
affaires, comme le suggère Vasárnapi Ujság du 1er 
avril 1860. 

 

* 
 

Cependant ce qui présente un intérêt particulier de la 
vie de cet homme, c’est un événement exceptionnel 
en Hongrie en cette première moitié du 19ème siècle. 
En effet, une vingtaine d’années après leur mariage, 
les époux Szapáry-Keglevich se séparèrent. En 1846, 
Auguszta Keglevich (ci-contre) quitta son mari pour 



 

 

vivre avec son amant Kázmér Batthyány-
Strattmann, 1807-1854 (ci-contre), un grand libéral, 
impliqué dans les événements révolutionnaires de 
1848-49, qui sera ministre des Affaires étrangères 
de Hongrie, du 8 mai au 16 juillet 1849. Selon les 
témoignages de cette époque, en cette période 
agitée les magnats menaient une vie privée non 
conformiste, marque de civilisation, défiant les 
interdits sociaux hégémoniques de l’église 
catholique. La Chambre haute (A magyar főrendiház) 
fut saisie. Auguszta Keglevich, présentée par la 

presse comme une femme mûre de trente-huit ans, ne se laissa pas 
impressionner et franchit les obstacles. Elle s’affichait avec Batthyány, ce qui 
justifiait les remarques rapportées par la revue Magyar Történelmi Társulat 
(société hongroise d’histoire). Dans l’ouvrage Batthyány Kázmér, de Miklós Füzes, 
Gondolat, 1990, elle est dite « épouse idéale » !!! Dans un rapport du 30 septembre 
1847, on la présentait comme « Mademoiselle Gusty Keglevich, alias Szapáry nunc 
preoxime Batthyány » ; la police secrète infiltrant les cercles aristocratiques 
fréquentés par Batthyány, la qualifiait de « quasi-Frau ». Cependant, malgré la 
sympathie de l’opposition à leur égard, ils n’étaient pas invités aux réceptions 
du palatin. Mais plus précisément, voici ce que rapporte Múlt-kor – Torténelmi 
portál – Az elfeledett Batthyány-rokon emlékezete (21 décembre 2007) – mais aussi 
Kossuth kortese – „Különös házasság”, qui résume cette affaire : 
 

« Dans la vie privée aussi, c’était une personne indépendante (Il s’agit de Batthyanyi) suivant sa 
propre voie et son appartenance à la haute noblesse lui permettait d’avoir un train de de vie fastueux 
qui soulevait l’admiration ou l’envie de son entourage plus ou moins rapproché. Il fit sensation en 
souhaitant épouser la comtesse Auguszta Keglevich qui était l’épouse du comte Antal Szapáry. Son 
amour pour la comtesse de 38 ans, considérée par les gens de l’époque comme « une beauté mûre », 
vainquit tous les obstacles, mais il se heurta à l’église catholique hégémonique et dut se battre contre 
l’opinion publique et les traditions. La future épouse – grâce à la grandeur d’esprit de son mari – 
divorça dans la Prusse protestante et se convertit au protestantisme dès l’automne 1846. Après de 
longues démarches, Batthyány devint protestant lui aussi en 1847 et ainsi, ils purent se marier à 
Pest le 4 novembre 1847 […] Auguszta Keglevich les fit parvenir (documents) en secret en 
Hongrie où, grâce à l’aide de la famille Szapáry, parents de son premier mari, ils arrivèrent jusqu’à 
Lőrincz Tóth, ancien secrétaire de l’auteur qui publia une partie du document avec ses propres 
commentaires (parfaitement étayés) en 1893 […] Après la débâcle militaire de Temesvár, informé de 
la démission du gouverneur et de la nomination dictatoriale de Görgei et jugeant la résistance sans 
espoir, il quitta Arad le 11 août et franchit rapidement la frontière. Dans l’émigration : En 
compagnie de Szemere, il (Batthyány) passa en territoire turc à Orsova le 24 août. Les dirigeants 

du combat pour la liberté réfugiés en Turquie furent internés à Kûtahia en février 1850. Le 1er 
octobre, il quitta la Turquie pour Paris avec son épouse, la comtesse Auguszta Keglevich. Entre 
temps, le tribunal militaire impérial l’avait condamné à mort par contumace et le fit exécuter 
symboliquement le 25 septembre 1851. Aux côtés de Bertalan Szemere, il participa aux débats de 
presse sur la démission de Kossuth entre 1850 et 1852 et à cause de ça, il se retrouva isolé peu à peu 
dans l’émigration. Il rédigea ses mémoires en français qu’il transmit à John Andrew Blackwell, un 
diplomate anglais hungarophile. Dans ses mémoires, il s’occupa avant tout des figures de proue du 



 

 

combat pour la liberté, ainsi que des questions de la centralisation gouvernementale, de l’autonomie des 
comitats, en prenant parti pour la décentralisation du pouvoir. Le 12 juillet 1854 – suite à 
l’opération d’une hernie et vraisemblablement à cause d’une erreur médicale – il s’éteignit subitement. 
D’après ses contemporains, la mort – en brisant une carrière riche en succès – priva la nation d’un 
homme politique plein d’avenir […] Dans son journal du 30 septembre 1847 il ( ?) décrivit avec 
délice la relation : « Mademoiselle Gusty Keglevich, alias Szapáry, nune proxime Batthyányi » 
D’après les rapports de la police secrète, dans les milieux aristocratiques, on évoquait souvent madame 
Batthyányi comme « quasi-Frau ». Le mariage était un « fait social » qui déclencha une tempête 
politique. En effet, la cour ne voulut pas reconnaître sa validité et une partie de l’aristocratie accueillit 
cette démarche sans précédent avec des réserves (il est caractéristique de la mentalité prude de l’époque 
de noter qu’alors qu’on baissait les yeux sur les relations extra-conjugales de certains, on porta au 
pilori Batthyány qui avait légalisé sa relation et qu’on traita longtemps de seulement quasi –Frau 
son épouse. Jusqu’à Széchenyi, pourtant en bons termes avec les deux, qui commenta la nouvelle du 
mariage avec détachement et une certaine jalousie, avec la malignité qui lui était coutumière. 
L’archiduc István alla encore plus loin. Il n’invita pas le couple Batthyány à son bal traditionnel de 
Bratislava le 20 février 1848. En guise de protestation, l’opposition aristocrate renvoya ses invitations 
et organisa un contre bal. Ainsi, le mariage de Batthyány et ses répercussions firent partie 
involontairement du combat politique de l’opposition et soutinrent les aspirations souhaitant briser 
l’hégémonie d’état de l’église catholique. « Le conflit pour la liberté », l’examen concernant le 
mariage fut clos définitivement par Ferenc Deák, ministre de la justice du premier ministère hongrois 
responsable indépendant. Il acquitta le pasteur protestant Pál Török – car il avait agi en conformité 
avec la loi – et déclara le mariage de Batthyány relation absolument légitime. » 

 

Jenő Horváth dans South Eastern Affairs : Materials Relative to the History of 
Central Europe and the Balkan Peninsula, Volumes 1 à 7, Magyar külügyi társaság, 
1931, souligne encore avec ironie, la difficulté de libeller les cartes 
d’invitation ; sous quel nom ?… comtesse Szápáry ou comtesse Batthyány ? 
Et, écrit-il, Madame Szápáry-Batthyány (comme on l’appelle), placée dans une 
position équivoque (les dames ne sachant pas s’il fallait ou non lui rendre 
visite) fut souvent mortifiée de ne pas être invitée. 
 
Antal Szapáry et Auguszta Keglevich divorcèrent, non en Hongrie – cela 
n’était pas autorisé – mais en Prusse (apparemment à Breslau/Wrocław). Ainsi 
perdit-elle sa nationalité hongroise et sa confession catholique. Devenue 
Prussienne, elle se remaria dès le 4 novembre 1847 à l’église réformée de 
Kálvin Square de Pest, avec le richissime Kázmér Batthyány-Strattmann. 
Comme nous l’écrivons plus haut, les journaux de l’époque soulignaient les 
idées et les mœurs libérales de ces aristocrates, libérés des contraintes de 
l’église catholique. Même si en ces années 1840, le printemps des peuples traversait 
l’Europe, il fallait être audacieux pour rompre avec les traditions d’un pays où 
les religions jouaient un rôle fondamental. Il est intéressant de lire l’ouvrage de 
Miklós Füzes, Batthyány Kázmér, Gondolat, 1990. 
 
Jenő Horváth, dans South Eastern Affairs : Materials Relative to the History of 
Central Europe and the Balkan Peninsula, Volumes 1 à 7, Magyar külügyi társaság, 
1931, considère avec une certaine ironie que : 

 



 

 

 « Batthyány était le pantin de Kossuth, ce qui ne l’empêchait pas d’être un bon gars, entretenant 
une très tendre liaison avec la femme du comte Antal Szapáry. En général, ce type de liaison se 
termine par un duel mais celle-là se termina ainsi ; l’année dernière Madame Szapáry quitta son 
mari pour épouser son amant. Scandale, en effet ; le comte Szapáry – qui est ce que les Allemand 
appellent ein mord Kerl (on pourrait traduire par « un mec d’enfer », ou « un sacré 
gaillard » ou « un sacré lascar ») – offrit à l’amant galant, l’alternative de clore l’affaire de la 
manière habituelle (donc un duel) ou bien de se charger entièrement de la dame… »  
 

Le mariage eut lieu, à leur demande, dans la plus stricte intimité, en présence 
de quelques témoins. Son nouveau mari étant en Turquie, Auguszta 
Keglevich, s’exila à Paris en octobre 1851. Elle y rencontrera son fils Géza, 
exilé comme elle, et son beau-frère Ferenc Szapáry ; nous le verrons plus loin. 
 
Miklós Szapáry, né le 5 décembre 1808 à Pressburg, le plus jeune frère 
d’Antal, intervint le 7 septembre 1846 comme témoin lors de la procédure de 
divorce. Il se déplaçait en Europe et devait être impliqué dans l’action 
politique préparant les événements de 1848. Il est signalé à Leopoldstadt le 28 
juillet 1840, par Der Adler, N°183 ; notons que cette publication est 
intéressante, donnant les mouvements des nobles dans l’empire austro-
hongrois. Miklós Szapáry fut l’auteur d’un mémoire « très bien écrit » selon les 
appréciations d’Andrian-Werburg naplója, 6. köt. Bécs, 1846. szeptember 7 (Journal 
d’Andrian-Werburg, 6ème volume, Vienne le 4 novembre 1846 : Agnes Deák. Coopération 
ou concurrence. Tentative de rassemblement de l’opposition tchèque, hongroise et de Basse-
Autriche en 1847-1848. Journal d’Andrian-Werburg du 7 septembre 1846 6ème tome, 
Vienne. Dans l’héritage d’Andrian-Werburg, on trouve un memorandum anonyme 
provenant à coup sûr de Nicolas Szapáry) : 
 

« En Hongrie, ce n’est pas possible (il s’agit, entre autres, du divorce Szapáry/Keglevich et 
du mariage Batthyány/Keglevich, mais aussi de la propagation des idées 
révolutionnaires) ; aussi faudrait-il réaliser ça en Allemagne et je devrais servir d’intermédiaire 
etc........ Toutefois, je n’ai pas donné de réponse positive, vu que je veux garder ma liberté et ne 
souhaite pas m’impliquer dans une activité d’opposition dans le trop long terme. Je veux d’abord voir 
les tracts, les lire et seulement après, agir. J’ai reçu deux mémoires sur ce thème et les derniers 
développements hongrois depuis que je suis là. Le premier de Nico Szapáry, très bien écrit. En 
revanche, Lajos Batthyány me semble quelqu’un de très intelligent, doté d’une grande éloquence, 
beaucoup de tête, mais pas de cœur… « La rencontre fut suivie d’une autre début novembre lorsque 
Batthyány le recontacta à Vienne. Andrian fit le bilan de l’entrevue avec satisfaction : d’ailleurs, il 
semble que l’opposition hongroise est pleine d’égards pour ma personne, depuis qu’elle connaît ma 

couleur ». Journal d’Andrian-Werburg, 6ème volume, Vienne le 7 septembre 1846 ; dans 
l’héritage d’Andrian-Werburg se trouve un mémorandum anonyme, sans doute celui 
de Nico Szapáry mentionné ici.  

 

De plus, Miklós Szapáry qui mourra jeune semble-t-il (40/41 ans), prit 
étroitement part aux débats de son temps et se prononça en particulier sur le 
mariage mixte (religions différentes des conjoints) ; voici quelques-unes de ses 
interventions rapportées par Vallás-mozgalmak Magyarországban, Első Kötet, gróf 
Mailáth János, Pesten 1844 (Les mouvements religieux en Hongrie) : 



 

 

 
« Je serai court. En ce qui concerne la proposition, j’avoue que je ne la désapprouve absolument pas et 
je suis d’accord avec mon ami le comte István Széchenyi pour dire que je suis heureux d’avoir 
l’occasion de serrer la main à ces messieurs qui ont effectué cette démarche ; toutefois, je considère qu’il 
serait plus judicieux que la loi exprime clairement que dans le cas d’un mariage mixte, l’enfant qui 
va naître devra être élevé dans la religion du père. C’est pourquoi, j’approuve la proposition que les 
Sections et les Ordres nous ont présentée […] Je sais qu’il y a un précédent puisqu’en 1791, trois 
personnes laïques se sont jointes à la protestation du clergé. Toutefois, je considère que ce n’est pas un 
bon exemple et ce n’est pas parce que ça s’est produit une fois que ça doit se répéter ; il ne faudrait 
pas que ça devienne une habitude. Sinon, chaque fois qu’on légiférera, la minorité déposera un recours 
[…] Je respecte et comprends tout à fait le recours du clergé, mais en ce qui concerne le ralliement des 
personnes laïques à celui-ci, je n’en saisis pas parfaitement le but. La conséquence pourrait être que 
des recours de ce type soient déposés dans d’autres lois et là, je ne peux plus accepter la protestation 
des laïques […] Il serait superflu et inconvenant de formuler un message particulier ; j’ai donc le 
courage de reléguer l’affaire dans le journal du parlement […] A la lumière de ce qui a précédé et des 
cas présentés par le comte Szapáry Antal, le comte Szapáry Miklós soutient la proposition des 
Sections et Ordres car il voit un système arbitraire, sans objectif. Sur le premier point, il est d’accord 
avec l’intervenant qui l’a précédé et sur le deuxième point, il approuve l’évêque de Nyitra qui préfère 
l’enseignement public à l’éducation à domicile. » 

 

Et Sárospataki füzetek, Protestáns és Tudományos Folyóirat – Hatodik évfolyam, 
1862 Cahiers de Sárospatak, (Revue protestante et scientifique – Sixième 
promotion, 1862) : 

 

« Le comte Szapáry Antal a présenté plusieurs cas où un jeune élève catholique s’était vu refuser son 
carnet scolaire parce qu’il avait un éducateur protestant ; d’autres l’avaient reçu avant qu’il ne soit 
invalidé. Pour finir, certains se l’étaient vus refuser, puis délivrer au bout de huit semaines, sans en 
avoir fait la moindre demande. Il considère le tout comme quelque chose d’arbitraire et d’offensant. Il 
n’est pas d’accord avec ceux qui pensent qu’il faut recourir au Conseil local : en effet, soit la loi 
l’interdit, soit elle ne l’interdit pas. Et si elle ne l’interdit pas, le Conseil local ne peut pas l’interdire 
non plus. Ici donc ne reconnaissant pas le droit de supervision royal, il soutient la proposition des 
Rk. » 

 

Lors de leur divorce, Auguszta Keglevich avait 
trente-huit ans et Antal Szapáry, quarante-cinq. 
Leurs enfants, Erzsébet vingt ans, Géza dix-neuf, 
Georgina seize. Malgré l’apparente bienveillance 
d’Antal Szapáry à l’égard de sa femme – ne fut-ce 
pas de la complaisance ? – la procédure ne fut 
pas facile ; un dossier des archives de l’Eglise 
Réformée de Budapest en témoigne. En 
particulier, une lettre datée de Pest, le 1er 
novembre 1847 : Kázmér Batthyány-Strattmann 
« s’engage à assurer l’éducation des enfants nés du comte 
Antoine Szapáry et de sa future épouse Augustine 
Keglevich, si leur père ne l’assurait pas » et d’autre 
part une déclaration du comte Antoine Szapáry, 
en allemand : « …depuis qu’il a divorcé de son épouse, 
la comtesse Augustine Keglevich, il n’habite plus avec elle 



 

 

et ne lui a plus parlé. Des témoins attestent devant le vice-président du comitat de Vas 
qu’ils ne se sont pas vus depuis leur divorce. » 

 

Dans ce dossier de soixante pages figure une intéressante correspondance de 
Pál Török, pasteur (puis évêque) de la congrégation de Pest. 
 

Que fut l’implication politique d’Antal Szapáry ? Voici un extrait significatif de 
l’ouvrage de Joseph Neustaedter, Le ban Jellačić et les événements en Croatie depuis 
l’an 1848, tome II, publié par l’Institut Français de Zagreb en 1942, chapitre 
La bataille de Pakozd, le 29 septembre 1848 :  
 

« A peine que le général Neustaedter (ci-contre) avait fait arrêter 
le bataillon de Brod sur la hauteur, qu'il remarqua à quelques cents 
pas de lui un homme, vêtu d'une redingote verte, chapeau bourgeois 
sur la tête et le sabre du côté, qui caracola sans cesse dans un cercle 
pour se faire remarquer. Neustaedter, qui en comprit que cet homme 
avait à lui parler, y envoya son adjudant Botthauser pour le 
demander. Ce bourgeois répondit qu'il voulait parler au général 
mais qu'on l'assurait auparavant sur parole d'honneur de le 
regarder comme un parlementaire. Botthauser en informa le général, 
qui le renvoya auprès de l'inconnu pour l'engager à venir auprès de 
lui, en ajoutant qu'auprès d'un général autrichien il n'y avait pas 
une trahison à craindre. Alors arriva l'inconnu, et se fit connaître 
comme le comte Szapáry (ci-dessous), « Général, s'écria aussitôt 
ce comte magyar, vous vous chargez d'une grande responsabilité 
aujourd'hui en ayant donné le signe à l'attaque. Cette journée 

coûtera au moins à quelques centaines d'hommes la vie et fera couler le sang des troupes royales et 
impériales. » Le général répondit que la faute en revenait aux Magyars, comme ils s'étaient opposés à 
la marche de l'armée du ban. « Mais pour l'amour de Dieu, répliqua Szapáry à son tour, jusqu'où 
voulez-vous que nous nous retirions si vous avancez toujours ! » Il proposa ensuite un armistice pour 
attendre le résultat du manifeste de l'empereur en Hongrie. Le général lui fit comprendre qu'il n'était 
pas le général de division pour traiter une telle affaire. Dans ce moment arriva le généra] Kempen, 
qu'on informa de ce que Szapáry avait proposé. Kempen, Neustaedter et Szapáry se parlèrent encore, 
quand le capitaine Tallian, du bataillon de Brod, s'écria au général Neustaedter. « Mon général, 
voilà une batterie magyare à 50 pas de nous, qui vient d'ôter l'avant-train pour tirer sur nous. » Le 
général, ne perdant pas la présence d'esprit, commanda aussitôt demi-tour à droite, pour faire 
descendre le bataillon de la hauteur, où il aurait servi de point de mire à l'artillerie ennemie ; mais 
malheureusement la première décharge a été déjà partie, qui blessa et tua 50 hommes du bataillon de 
Brod. Szapáry était disparu, et on ne savait pas s'il avait 
trempé dans une trahison, ou si lui-même en était surpris. 
Un certain Zivan Kovaéevié, caporal du bataillon de Brod, 
voulut abattre le comte Szapáry d’un coup de fusil de son 
cheval, mais il en fut empêché par un officier. Le capitaine 
Bogunovié, qui commandait le bataillon à cheval, tomba par 
terre. Il a été blessé par la mitraille à la gorge, mais il 
remonta à cheval et continua à commander jusqu'à ce qu'il 
s'évanouit. Son adjudant Petriéevié a été aussi blessé à la 
gorge et devait se retirer. Le dernier se fit transporter à 
Stuhlweissenburg, où les Magyars le firent plus tard 
prisonnier, et le capitaine Bogunovié, qui n'a pas voulu 
quitter son bataillon, le suivit en voiture jusqu'à Vienne, où 
il a été nommé major. Quand ce bataillon s'était retiré de la 



 

 

hauteur, la batterie ennemie, qui avait le calibre de douze, commença à tirer sur la grande route dans 
la vallée avec des boulets. Toutes les voitures et le train de division Kempen s'y trouvèrent. Alors les 
cochers perdirent contenance et coururent ventre à terre avec leurs chevaux et voitures dans le village de 
Patka, pour s'y mettre à l'abri du feu ennemi. La confusion menaça de se propager, mais dans le 
moment le plus critique le lieutenant en premier Lonéar s'avança avec sa batterie de la frontière 
banale (de 3 livres) sur la hauteur, y prit position, et ôta l'avant-train de sa batterie à une si courte 
distance de la batterie ennemie, que celle-ci en fut tout à fait intimidée. Lonéar prit la batterie ennemie 
en écharpe, et la régala si bien de ses décharges, qu'elle cessa aussitôt de tirer sur les troupes de la 
division Kempen, et fit son possible pour se défendre contre le feu de Lonéar. Le capitaine Bermann 
avec son bataillon, et le capitaine Rezniczek avec son bataillon s'y trouvèrent pour protéger la batterie 
de Lonéar. Le dernier y fut commandé par le lieutenant-colonel Budisavljevié qui s'aperçut du danger 
que Lonéar courut, dans le cas que les troupes magyares avanceraient. Le feu de la batterie de Lonéar 
fit même arrêter les troupes magyares, et l'on vit alors de nouveau accourir le comte Szapáry et le 
colonel Ivankov auprès du général Kempen pour l'engager à faire cesser le feu, et de conclure un 
armistice pour 24 heures. Kempen ne s'y crut autorisé et les enseigna de s'adresser au ban, qui seul en 
avait le pouvoir. On était convenu d'arrêter le combat de part et d'autre jusqu'à ce qu'on aurait 
obtenu la réponse du ban. A cette occasion le général Neustaedter et le colonel Ivankov s'étaient 
emportés l'un contre l'autre, car le dernier prétendait que le ban agissait contre la volonté du roi, et 
Neustaedter soutenait fermement que ce n'était que la volonté impériale qu'on exécuta. Kempen coupa 
court à cette dispute, en les envoyant au ban Jellačić. Szapáry et Ivankov partirent au galop pour s'y 
rendre, avant que le combat y fût engagé. Ces messieurs étaient à peine partis, qu'on entendit le 
tonnerre de canon gronder au centre de la position ennemie. Le ban Jellačić (Le ban avait reçu une 
dernière dépêche de Móga peu de moments avant le combat. Un officier de houzards avec une 
trompette l'avait apportée, elle ne contenait que le désir d'une conférence avec le ban, mais parut plutôt 
écrite pour trouver l'occasion de pouvoir envoyer un espion militaire au camp du ban Jellačić.), 
contrarié du combat partiel de la division Kempen, attaqua à son tour l'ennemi avec la division 
Schmidl, car la division Hartlieb attendait toujours au camp de Stuhlweissenburg l'ordre du ban pour 
se mettre en marche. Le bruit de canons cependant, qui annonça que la division Kempen se trouva 
engagée avec l'ennemi, fit partir le chevalier Hartlieb avec sa division sans plus attendre un ordre 
ultérieur. Malgré toute la diligence que fit la division Hartlieb pour arriver à temps à soutenir le 
combat du ban, elle n'y put arriver qu'après la bataille. Le ban avait engagé le combat avec ses 
tirailleurs, soutenus par des masses imposantes, mais il ne put réussir d'emporter à l'assaut la position 
ennemie, car son infanterie a été trop peu aguerrie pour une attaque à la baïonnette, et craignait trop 
le feu de la grosse artillerie. Le ban lui-même s'était mis deux fois à la tête de ses masses d'infanterie 
pour les conduire à l'assaut, mais elles furent toujours ramenées par le feu d'artillerie, en criant alors « 
à la trahison ! ». Personne ne les avait cependant trahies que leur courage. Le combat dura encore 
longtemps, mais ni le ban ni les Magyars n'avaient perdu un pouce de terrain, et le soir Móga fit 
cesser le combat. Móga se retira avec son corps sur les hauteurs plus éloignées du champ de bataille, 
pour éviter pour le moment le renouvellement du combat. La perte d'une part et d'autre ne fut pas 
grande. Le soir on enterra les morts et on bandait les blessés. Le bataillon de Brod enterra ses sept 
morts avec des honneurs militaires au pied de 7 rochers isolés, qui s'y trouvent comme par merveilles. 
De cette manière le nombre de morts y enterrés, et la place même de l'enterrement s'y trouvent marqués 
pour toute l'éternité. Le major Urm du bataillon de Gradiséani perdit son cheval à Pakozd d'une 
manière singulière, car un boulet de canon lui coupa le cou comme d'un coup de rasoir, et le sang en 
sortit comme un torrent du tronc. Ce major fut bientôt après nommé major de place à Essek, après la 
reddition de la place. On se peut faire une idée de l'esprit hostile des habitants de la campagne contre 
les Croates, quand on apprend toutes les horreurs, que les paysans de Patka — des Allemands — 
ont osé commettre encore en présence de la division Kempen. Quand les cochers s'y étaient réfugiés avec 
leurs voitures pour se mettre à l'abri du feu ennemi, les paysans s'étaient emparé d'un domestique d'un 
officier, et l'ont enterré vif dans la cour d’une maison. Il ne fut sauvé que par un miracle. On avait 
entendu ses gémissements dans la maison avoisinante, où il y avait quelques cochers croates, qui 
accoururent pour le délivrer. Un autre eut les doigts coupés par un houzard, que les paysans y avaient 
tenu caché, au moment où il but dans une bouteille qu'on lui avait offerte ; mais la chose la plus 
incompréhensible fut que la voiture, les chevaux et le cocher du général Kempen y disparurent, sans 



 

 

qu'on ait pu découvrir les moindres indices de ce crime qu'on 
supposait. Après-midi, le 29 septembre, le général Kempen fit 
occuper le village par le capitaine Leupold avec son bataillon, et 
arrêter le curé avec bon nombre d'habitants. On les transporta au 
quartier-général du ban, mais ils s'en retournèrent bientôt sains et 
saufs. Le cœur du ban fut trop noble pour punir des hommes dont le 
crime n'a pu être constaté. Après la bataille l'armée du ban prit 
position sur les hauteurs de Pakozd, où elle avait combattu. Par 
conséquent le ban nomma cette bataille l'affaire de Pakozd. Les 
Magyars par rapport à leur position l'appelèrent la bataille de 
Velencze. Le 30 septembre du matin, on vit arriver au camp du 
ban Jellačić plusieurs parlementaires de Móga. Ce furent le colonel 
Mûhlbôck du régiment de ligne hongrois prince Wasa, le comte 
Szapáry et le colonel Ivankov, le plus enragé au camp magyar. Ils 
proposèrent un armistice de 3 jours au ban Jellačić, pour attendre 
avec calme le résultat du manifeste de l'empereur Ferdinand à la nation hongroise. Le ban accepta ; 
l'armistice fut conclu pour 3 jours, et les troupes de Móga se retirèrent tout à fait à Velencze. Le ban 
Jellačić (ci-dessus) et Zeisberg s'étaient convaincus qu'on ne fera jamais la conquête du royaume de 
Hongrie avec ces masses indisciplinées, qu'on ne pourrait jamais employer avec succès dans une 
bataille rangée. Ils passèrent donc le 30 septembre à méditer sur un nouveau plan de campagne, qui 
convenait mieux à la composition de l'armée du ban. Il y a des gens qui croyaient que l'armée du ban 
avait essuyé une défaite à Pakozd. Pour convaincre ces esprits bornés du contraire, nous allons citer 
verbalement le rapport de Móga qu'il avait envoyé après la bataille de Velencze à Budapest, et qu'on 
trouve dans l'archive du ministère magyar. Si Móga y est obligé de parler d'une victoire complète par 
rapport aux ministres magyars, qui en voulaient à tout prix, il n'y pouvait pourtant pas ajouter qu'il 
avait gagné un pouce de terrain sur l'armée du ban, et finit par confesser que le résultat de cette 
bataille était à peu près nul. » 

 

Rapport du général Móga (ci-dessous) du camp de Sukoro, daté du 29 septembre 
 

« J'avais pris position à Sukoro (village) près de Velencze avec le camp sous mes ordres, comme 
j'avais déjà annoncé, et j'y attendis l'ennemi. Je fis observer le village Falka par un escadron de 
cavalerie, et la contrée à l'alentour par une brigade de réserve. L'ennemi avait attaqué vivement mon 
aile droite avec 5 bataillons et une batterie de canons, aujourd'hui à 9 heures et demie du matin ; je 
lui opposais la garde nationale de Tolna, un bataillon de Wasa, un bataillon d'Ernst, une partie des 
volontaires du major Ivankov, et un escadron de houzards de Nicolas. Le combat a duré 3 heures, et 
l'ennemi fut repoussé. Pendant le combat à midi notre aile gauche avait entretenu une vive canonnade 

sur le centre de l'ennemi avec plusieurs canons et une batterie de 
raquettes. La cavalerie ennemie et des nombreuses colonnes 
d'attaque d'infanterie se préparèrent alors d'attaquer notre position. 
Le feu très bien dirigé de nos trois batteries de canons répondit à la 
canonnade ennemie. Le feu dura 2 heures, pendant que notre aile 
droite repoussa courageusement l'ennemi, et que nos canons firent 
taire ceux de l'ennemi. Alors plusieurs rangs de tirailleurs ennemis 
tâchèrent d'attaquer le centre de nos troupes, mais les tirailleurs du 
premier bataillon de honvéd sous les ordres du major comte Lazai 
les repoussèrent victorieusement avec leur feu, et le feu bien nourri de 
notre artillerie les forcèrent enfin à se retirer. Dans cette affaire 
eurent l'occasion de se distinguer la garde nationale de Tolna sous 
les ordres du major Perczel, une partie du régiment Wasa, et de la 
bande du major Ivankov. Au centre méritent d'être mentionnés le 
premier bataillon de honvéd, la garde nationale de Borsod, et 
surtout tous nos soldats d'artillerie. Aussi cette partie de nos troupes 
qui n'avait pas pris part au combat ont montré la meilleure volonté 



 

 

et la plus grande bravoure, car elles y sont restées inébranlables malgré le feu ennemi, dont les boulets 
de canon sont arrivés jusqu'à eux. Je ne puis passer en silence l'énergie et l'activité de nos 
commandants de la ligne, surtout du général-major Holesa et du colonel Mûhlbock, du régiment 
Wasa, ensuite du colonel Kiss, du régiment de houzards de Hanovre, qui se trouvait toujours au plus 
fort du feu auprès de moi, et anima le courage de notre aile droite. Kolman, capitaine du 52e régiment, 
et chef de mon corps de campagne» s'était distingué par plusieurs différentes mesures très efficaces ; et le 
major Annacker, mon adjudant de corps, par ses efforts. Le baron Otto Luzsenszki, le comte Julius 
Andrassy, le comte Almassy, de la garde nationale de Pest, qui se trouvaient attachés à ma personne 
comme galopins, se sont bien mérités en portant mes ordres partout pendant le combat ; et le comte 
Szapáry, qui fut présent à chaque combat, s'était laissé très bien employer par son zèle. La perte de 
l'ennemi ne peut pas être annoncée au juste, mais le nombre de ses morts et de ses blessés sera au 
moins de 100. D'après les rapports que je venais de recevoir jusqu'à présent, nous comptons 7 de 
morts, 37 de blessés, et cinq chevaux de tués. Malgré que notre armée avait obtenu une victoire 
complète, en se soutenant dans sa position, le résultat de cette affaire, sous la vue militaire, est 
pourtant très petit. Cependant l'effet moral sur nos jeunes troupes est d'autant plus grand qu'elles ont 
su à l'occasion d'un premier combat se soutenir dans leur position victorieusement. » 

Móga m. p., Lieutenant-général. Paul Nyâry, membre du comité de guerre. » 
 

Il prit part aux pourparlers de paix avec les Croates, en prévision d’un accord 
de cessez-le-feu, le 30 septembre 1848 : 
 

« Des tractations d'armistice avec Jellačić avaient commencé avec József Mihlpökh, Antal Szapáry et 
Ernő Kiss, le général croate Zeisberg, le colonel Hompeck, Lázár Mészáros […] Y étaient présents, 
le colonel Kiss, le comte Antal Szapáry, le colonel Milpökh, le major-général de l’armée Zeisberg. »  
 

De plus, Bolesław Prus le met brièvement en scène dans La Poupée (Lalka, 
1890, édition polonaise). En voici les extraits : 
 

« Malgré tout, nous étions joyeux. Szapáry ne cessait de répéter que Kossuth pensait toujours 
[entreprendre] quelque chose. Stein était certain que la Turquie nous déclarerait la guerre […] Katz 
avait besoin de plus de repos que quiconque ; il était pâle et avait les yeux brillants. ‘Je crains qu’il 
n’ait la fièvre des camps, me dit Szapáry’. Non loin de la rivière Sava, je ne sais plus quel jour de nos 
expéditions, nous avons trouvé quelques cabanes dans un lieu solitaire ; nous fûmes reçus avec 
beaucoup d'hospitalité. Dusk était tombé, nous étions épuisés, mais un bon feu et une bouteille de 
slivovica nous réconfortèrent joyeusement. ‘Je fais le vœu, s’exclama Szapáry, que vers mars au plus 
tard, Kossuth nous aura ramenés dans les rangs. Nous étions fous de briser nos épées.’ ‘‘Peut-être en 
décembre l'armée turque commencera-t-elle à manœuvrer, ajouta Stein’ […] ‘Mes chers camarades, 
gémit Liptak, s'emmitouflant dans un tas de cosses de petits pois, pour l’amour de Dieu, allons au 
lit, sinon ni Kossuth, ni les Turcs ne pourront jamais nous réveiller.’ ‘Qu’ils ne le fassent pas, 
murmura Katz.’ Il était assis sur un banc près de l'âtre, scrutant tristement le feu. ‘Katz, vous allez 
bientôt arrêter de croire en la justice céleste, s'écria Szapáry en fronçant les sourcils’. ‘Il n'y a pas de 
justice pour ceux qui ne savent pas mourir les armes à la main, répliqua Katz’. ‘Vous êtes fous et 
moi aussi. Est-ce que la France ou la Turquie risquerait leur peau pour des gens comme nous ?’ 
[…]Je cherchais des yeux Katz, mais ne pus pas le voir […] Un sanglot s’empara de moi et je crus 
étouffer. Liptak somnolait. Stein se frottait les yeux et Szapáry regardait au loin, sifflant la Marche 
de Rakoczy malgré les fausses notes. » 

 

La collusion d’un Szapáry avec Kossuth fit sensation ; les journaux 
commentèrent, entre autres la Gazette de Cologne, Patriotes, La Gazette de 
Lausanne, relayés par le Journal des débats politiques et littéraires du 19 janvier 1849 : 
 

« De nombreuses arrestations ont eu lieu, et Antoine Szapáry, chef d'une maison éminente et d'un 
parti, est tombé aux mains du vainqueur. Son procès sera court, comme celui de tant d'autres, et cette 
fois les arrêts de sang ne se bornent plus à des journalistes et à des noms obscurs. Le sang le plus noble 



 

 

de la Hongrie coulera, si la haute politique ne recule pas devant cette mesure. Le nom du roi a été de 
tout temps sacré en Hongrie. Nul pays de l'Europe n'est aussi pénétré de l'esprit de monarchie ; mais 
Károly, Batthyány, Szapáry, Almásy sont des noms aussi chers aux Hongrois. Le coup qui atteindra 
ces nobles maisons sera ressenti dans la moindre chaumière. » 

 

Nous avons relevé un écho sibyllin de l’événement, dans La Pologne. Journal des 
Slaves confédérés, publication de la société slave de Paris, N°11, 17 mars 1850 : 
 

« Les magnats restés les plus étrangers à l'insurrection n'en sont pas à l'abri. Parmi eux le comte 
Antoine Szapáry vient d'être fait simple soldat, malgré les services de ses propres fils, officiers sous le 
drapeau impérial. La terreur est universelle. Les forêts se remplissent de fugitifs. » 

 

Lors de son arrestation (il passa devant la Cour martiale selon Allgemeine 
Zeitung München qui précise d’autre part que la famille Szapáry siégea pendant 
des années à Preßburg sur les bancs de l’opposition), Antal Szapáry se trouvait 
à Buda, à la table du prince Alfred von Windischgrätz (1787-1862), un des 
principaux acteurs de la réaction à la Révolution de 1848. Quelques jours plus 
tard, Antal donna sa parole de rompre avec le parti de Kossuth et fut libéré.  

 

 « Vienne, le 12 Janvier 1849. Depuis que le service postal a été rétabli entre Pest et à Vienne, 
nous recevons des rapports détaillés sur les soulèvements locaux. Ce sont précisément des émeutes dans 
une ville conquise, comme nous l'avons appris ici, dans les premiers jours de novembre. Les troupes 
doivent maintenir une discipline stricte dans Pesth, et les autorités militaires doivent assurer un 
dépistage rigoureux parmi les résidents. Des arrestations massives sont déclenchées, et selon les 
nouvelles d'hier le comte Szapáry est aussi tombé entre les mains de la cour martiale. La maison 
Szapáry est l'une des plus remarquables de Hongrie, et pendant des années ses membres furent assis 
sur les bancs de l'opposition à Bratislava, tandis que la belle comtesse Szapáry, une grande bande 
tricolore autour des épaules, passait ses journées dans la galerie de la salle de réunions à écouter les 
débats. Lors de la dernière catastrophe Szapáry fut l’un des partisans les plus zélés de Kossuth. » 

 

Un article paru le 23 janvier 1849, dans Neue Münchener Zeitung, donne une 
version différente. En fait, Antal Szapáry dînait chez le comte Károly avec 
Lajos Batthyanyi quand un officier serait entré et lui aurait demandé de sortir 
avec lui. Déconcerté, il l’aurait suivi ; mais le comte Szapáry aurait été libéré 
sur parole jusqu’à l’ouverture d’une enquête. 
 

Si l’on considère l’expression « la belle comtesse Szapáry », on peut remarquer 
que, paradoxalement, en 1849, donc trois ans après son divorce et son 
remariage avec Kázmér Batthyányi, on la nomme encore par le patronyme de 
son ex-mari.  
 

En bref, l’affiche suivante déclare que : 
 

« Les biens opportuns des rebelles au Comitat d’Eisenbürger (Vas), Ludwig Bathiany, Anton 
Zapary, Casimir Bathiany et Bidos ont été mis sous séquestre par les colonnes mobiles qui ont 
également libéré toute la région. Cette description fidèle des progrès de l'armée impériale d’Autriche en 
Hongrie et des situations de ce pays sera portée à la connaissance de la population. » 
 

 



 

 

Le cours des événements releva Antal Szapáry de son engagement ; en effet, 
lorsque le général Welden eut pris le commandement à la place de 
Windischgrätz (après son échec, Ludwig van Welden se vit confier le 
commandement suprême de l'armée autrichienne en Hongrie en avril 1849), 
les villes de Buda et de Pest durent être abandonnées aux insurgés. Pouvant se 
trouver dans une situation ambiguë, il demanda l’autorisation de quitter 
Budapest et se rendit alors à Graz. Ce recul fut interprété comme une trahison 
des idéaux révolutionnaires. Les opinions sur son attitude lors de ces 
événements sont nuancées. Pourtant, Antal avait été officier d’ordonnance du 
lieutenant-général János Móga (1784-1861), et promu major le 16 septembre 
1848, sous Artúr Görgey (1818-1916), général de corps d'armée. Soulignons 
que son beau-frère, Kázmér Esterházy (1805-1870), mari de sa sœur 
Leopoldina Szapáry, était alors commandant des Volontaires de l’armée 
nationale hongroise en 1848/49. 
 



 

 

Selon Életem és Élményeim – Irta B. Fiáth Ferencz – Budapest, 1878. Tettey Nándor 
és Társa, Antal Szapáry avait fait graver sur son épée : Kártalanitás vagy halál (La 
compensation ou la mort). Si l’on considère les appréciations de quelques-uns 
de ses contemporains, il ne passait pas pour un esprit brillant mais pour un 
fanatique aux idées étroites, ignorant de la réalité politique (Laibacher Zeitung 
N°3 Dinstag am 6. Jänner 1849) ; il fut pourtant membre du Parlement du 
Comitat de Vas en 1848.  
 

Antal Szapáry, participant à de 
nombreuses démonstrations hippiques, se 
laissait aller parfois à des extravagances. 
L’ex-impératrice Marie-Louise d’Autriche 
(Correspondance de Marie Louise, 1799-1847 : 
lettres intimes et inédites à la comtesse de 
Colloredo et à Mlle de Poutet, depuis 1810 
comtesse de Crenneville) écrivit de Parme le 26 
novembre 1830, à Victoire de Poutet 
(1789-1887) que : 

 
« Antoine Szapáry, mari d'Augusta Keglevich, s'est cassé la jambe d'une manière affreuse, en 
courant à cheval à Presbourg avec Sándor. »  

 

Cet accident eut des répercutions durables. D’ailleurs, sa nécrologie 
mentionne qu’il boitait depuis cet événement. Ce Sándor n’était autre que 
Móricz Sándor de Szlavnicza 1805-1878, ci-dessus à cheval – cousin issu de 



 

 

germains d’Antal Szapáry – qui eut une célébrité douteuse, compte tenu de ses 
extravagants exploits équestres. On l’appelait le cavalier du diable, entrant à 
cheval dans ses propres salons, mais encore dans ceux d'autres aristocrates ou 
faisant la course sur des distances considérables avec les bateaux à vapeur du 
Danube. Sur le tableau précédent, Antal Szapáry est le 3ème des hommes situés près des 
prélats lors du couronnement des souverains de Hongrie en 1867. 
 

Comme nous l’avons déjà précisé, Antal Szapáry et Móricz Sándor de 
Szlavnicza étaient apparentés (schéma ci-dessous) ; en effet, Mária Anna Szapáry 
(1770-1819) était la grand-mère de Paulina Sándor de Szlavnicza (1836-1921) 
qui avait épousé en 1856 le prince Richard Clemens von Metternich-
Winneburg (1829-1895) ; d'après Jules Gesztesi dans Pauline de Metternich, 
ambassadrice aux Tuileries, Flammarion, Paris 1947, Maria-Anna Szapáry, la 
grand-mère de Pauline, « était un ange qui avait pris forme humaine ». 
 

Péter Szapáry 1690-1753/ &ca 1710 Teréz Balassa ca 1690 
| 

                           -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
|   | 

János Szapáry ca 1723-1754/1756 & 
Anna Mária Erdödy 1718-1807   

Péter Szapáry ca 1711-1796 &1759/ 
Izabella Batthyány 1743 

|   | 

József Szapáry 1754-1822 &1799 
Johanna von Gatterburg 1779-1812   

Mária Anna Szapáry 1770-1819 &1788 
Vincze Sándor de Szlavnicza ca 1766-1823 

|   | 
Antal Szapáry 1802-1883   Móricz Sándor de Szlavnicza 1805-1878 

 

Selon quelques observateurs, Antal Szapáry fut un original ; le texte suivant 
révèle sa conception particulière de l’éducation des enfants. Voici un passage de 
l’ouvrage Eötvös Károly Munkái, Följegyzései, de Gábor Károly, Budapest 1902 : 
 

« On était le 9 janvier 1849 et il faisait un froid glacial quand le comte Batthyány vint chez nous, 
très tard le soir. Mon père, ma mère et nous tous étions à la maison. Il y avait aussi mon oncle, le 
comte Károlyi István, le comte Szapáry Antal, le baron Mesznil Viktor et beaucoup d’autres dont 
j’ai oublié les noms. Un jour, on eut la visite de Komárom du comte Joseph Bethlen, du comte Etienne 
Eszterházy et du comte Géza Szápáry. Ces trois messieurs étaient alors à la fleur de l’âge et tout le 
monde était persuadé, hommes comme femmes, qu’ils étaient les plus beaux représentants de la gente 
masculine : de vrais Apollon et Adonis. Mon père, comme tout le monde, était très inquiet pour le 
comte Géza Szápáry qui avait quitté l’armée régulière pour celle des Patriotes. Il était donc considéré 
comme déserteur et serait fusillé sur place si on le retrouvait. On sella rapidement les chevaux des trois 
officiers hussards et ils s’enfuirent par des chemins détournés vu que les routes nationales vers Bodajk 
et Fehérvár étaient pleines de militaires […] Un jour, on était dans le même hôtel que le baron Abel 
Wenckheim, le comte Antoine Szápáry et Georges Majláth, le futur grand sénéchal. J’étais en 
excellents termes avec le comte Antoine Szápáry. C’était un grand pecsovics (conservateur) et plus 
tard, il m’arriva de l’insulter au casino national ; à l’occasion, je vous raconterai. Et non pas parce 
qu’il était énervé mais parce que d’autres l’avaient remonté contre mes jeunes frères : ce qui nous valut 
une vive discussion au casino. Mais je reviendrai là-dessus. Il avait dit ces mots dans une assez bonne 
intention. Je savais bien moi aussi que mon père allait se calmer car il aimait mes frères Tibor et 
Pista (diminutif d’Etienne). Cependant, il y eut avant mon altercation avec le comte Antoine 
Szapáry qui avait le même âge que mon père. Nés la même année, tous deux étaient assez intimes. 
Certes avant 1848, mon père appartenait au camp de Deák, alors que Szapáry était plutôt du côté 
des conservateurs, mais ça ne les empêcha pas d’être souvent ensemble aux sessions du parlement à 
Pozsony et ils prirent part – comme je l’appris plus tard – aux passes d’armes avec Nicolas 



 

 

Wesselényi. A quelle hauteur ? Je ne m’en souviens plus. J’étais beaucoup plus jeune que lui et que 
même son fils, le comte Géza Szapáry, mais comme pour tous les aristocrates, la différence d’âge 
n’importait pas et nous avions des contacts très intimes. On se voyait tous les jours au casino. On vint 
à parler du cas de Tibor et Pista. Chacun était d’avis de ne pas les abandonner à leur sort et de faire 
quelque chose pour eux. Seul le comte Antoine Szapáry pensait le contraire. Il s’adressa à mon père : 
‘Laisse les enfants se débrouiller. Tu ne peux aller toi même chez l’empereur s’il apprend l’affaire ; et 
si quelqu’un lui souffle que tu as fait des démarches pour tes fils, tu perdras aussitôt la grâce de 
l’empereur. Une année ou deux ne leur feront pas de mal.’ Ses propos me mirent en rage. Je lui fonçai 
dessus avec tant de fougue et des mots si grossiers que tout le monde crut que je voulais le gifler ou le 
jeter dehors. On me ceintura. Pourtant, je n’en avais pas la moindre envie. Je revins immédiatement à 
la raison et regrettai la dureté de mes propos. Cependant, je pris mon chapeau et partis. Au moment 
de quitter les lieux, je dis à Szapáry : ‘Je ne resterai pas un instant avec toi si tu veux te glisser entre 
mon père et nous.’ Mon père m’insulta copieusement pour ma fougue, mais cela eut tout de même de 
l’effet. Il devint plus accommodant. On me raconta que vers 1835, alors qu’il était déjà fiancé, il était 
allé voir à Paris la célèbre madame Lenormand en compagnie du comte Antoine, afin qu’elle lui dise 
son avenir. Cette voyante avait une réputation universelle. » 

 

Après son divorce, Antal Szapáry (ci-contre) se 
consacra à ses immenses propriétés (pages suivantes, 
vues extérieures et intérieures de Muraszombath) des 
Comitats de Vas, Zala, Féjér, Komárom, à la vie 
sociale, culturelle, suivant la tradition des Szapáry 
(Vasárnapi Újság du 16 avril et 28 mai 1876) ; par 
exemple, József Szapáry (1754-1822) avait 
contribué aux études musicales de Franz Liszt, 
mais aussi à la vie de sa famille, après l’avoir 
entendu et remarqué à Presburg (consulter : kincses 
kalendárium a 2011-es esztendőre 116. Evfolyam cental 
kft. budapest Hazai Földön – Hírhedett zenésze a 
világnak), le 26 novembre 1820, en lui attribuant avec d’autres aristocrates, une 
bourse de six cents forints par an pendant six ans, selon Vasárnapi Ujság du 13 
août 1865 et du 8 août 1886 et La Revue hebdomadaire, du 2 mai 1925. Liszt 
l’écrit lui-même à Olga von Meyendorff le 15 avril 1874. Le 21 avril 1878, 
comme président de l’exposition hongroise à Paris (L'Exposition universelle de 
1878 illustrée, Paris 1878), Gyula Szapáry envoya un télégramme à Franz Liszt 
demandant de manifester son patriotisme en acceptant de représenter la 
Hongrie au jury international de l’Exposition Universelle de Paris à partir du 
1er juin 1878, pour une durée d’environ deux à trois semaines. Szapáry le priait 
d’accepter, ce que Franz Liszt fit en changeant d’avis. Si l’on en croit Hírhedett 
zenésze a világnak, Hazai Földön, Kincses Kalendárium a 2011-es esztendőre, Liszt en 
décembre 1839 avait rencontré József Szapáry (1799-1871) à Pozsony. 
 

Great Violinists And Pianists by George T. Ferris : 
 

“Soon after this Adam Liszt went to Presburg to live, and several noblemen, among whom were 
Prince Esterhazy, and the Counts Amadée and Szapáry, all of them enthusiastic patrons of music, 
determined to bear the burden of the boy's musical education. To this end they agreed to allow him six 
hundred florins a year for six years.” (« Peu de temps après Adam Liszt alla vivre à 



 

 

Presbourg et plusieurs seigneurs, parmi lesquels le prince Esterhazy et les comtes 
Amadée et Szapáry, tous protecteurs enthousiastes de la musique, décidèrent de 
prendre en charge l'éducation musicale du garçon. À cette fin, ils convinrent de lui 
attribuer six cents florins par an pendant six ans »). 
 

Un précédent : le 23 mars 1782, Mozart offrit à son père une tabatière et des 
chaînes de montre reçues du comte Szapáry (Life of Mozart, Otto Jahn, Vol. II, 
London 1882 ; Mozart, Hermann Abert, Stewart Spencer, Cliff Eisen, 2007). 
 

Au cours des années 1856-58, tout en participant à des actions charitables 
(Vasárnapi Ujság du 15 mars 1857 et du 17 janvier 1858), Antal Szapáry 
contribua à la réalisation de projets comme un complexe comprenant une 
école d’équitation, un stand de tir, une salle d’escrime, de gymnastique, une 
salle de bal. En février 1865, il préside la société de gymnastique de Pest 
(Vasárnapi Ujság du 12 février 1865) : 
 

« Au printemps dernier, des aristocrates se sont réunis à l’initiative du comte Antoine Szapáry dans 
le but de construire un grand bâtiment pouvant abriter une école d’équitation, un stand de tir, une 
salle pour pratiquer l’escrime et la gymnastique, voire plus tard une salle de bal. Le budget préalable 
nécessaire à la réalisation du bâtiment dessiné par l’architecte Ybl et présenté par le comte Antoine 
Szapáry, était de 120 000 Pengö forints. Cette somme a été réunie par l’émission d’actions de 
membres fondateurs d’une valeur de 200 P Ft l’unité. Un comité provisoire pour élaborer et présenter 
les statuts, émettre des actions et commencer les travaux a été élu avec comme président le comte 
Antoine Szapáry et comme membres le baron Wenkheim Béla, les comtes Almásy György, Károlyi 
György, Festetics Ágost et Győry László (qui sera le beau-père de Géza Szapáry) Les statuts 
ont été approuvés en haut lieu. Les actions ont trouvé acquéreurs rapidement. Le comte président a 
commencé et a poursuivi les travaux avec tant de vigueur que le centre d’équitation pour le bâtiment 
duquel la première charrette de sable avait été apportée le 26 juin 1857 a été inauguré dès le 7 janvier 
1858 […] » 
 

En 1861-1867, avec Rottenbiller Lipót il favorise l’installation du réseau d’eau 
de Pest et la création d’un nouvel abattoir. En 1863-1866 (Vasárnapi Ujság du 
18 février 1866), il présida le comité central du réseau d’eau de Pest et examina 
les projets de la compagnie Grissel & Docraw de Londres, présentés par 
l’ingénieur en chef Gyula Pollák de la ville de Pest et le maître fontainier Antal 
Bürgermeister. Selon Vasárnapi Ujság du 28 mai 1871, il fut président du 



 

 

Crédit foncier et de la compagnie de Chemins de Fer de la Tisza (Vasárnapi 
Újság du 26 mai 1872 et Eisenbahn-jahrbuch der Österreichisch-ungarischen 
monarchie...., volume 8, Lehmann & Wentzel, 1875) ; en 1862, il fut conseiller de la 
compagnie des chemins de fer de Nagyvárad-Kolozsvár-Brassó. Les Szapáry 
s’engagèrent souvent dans des entreprises de ce type comme György Szapáry 
en 1898 (Ország os Hirlap du 20 février 1898). La diversité des activités d’Antal 
Szapáry témoigne de son originalité ; par exemple, il participa à la création de 
la première assurance pour animaux en 1862 (Vasárnapi Ujság du 19 janvier 
1862). Cela ne le privait pas de se divertir, fréquentant les salons comme celui 
de la célèbre chanteuse d’opéra Kornélia Hollósy qui se produisait au théâtre 
National de Pest (Antal Szapáry était membre du conseil national selon 
Vasárnapi Ujság du 28 mai 1865), mais aussi au théâtre de Vienne, de Bucarest, 
de Varsovie. Fit-il partie le 19 juin 1861 à Budapest des quatorze magnats (« la 
fleur de l’aristocratie hongroise »), dont des Szapáry, qui accueillirent 
Montalembert, sa femme et sa fille Catherine (L'Eglise et le second Empire, Tome 
III, 1850-1870, Montalembert) ? En tout cas, Antal Szapáry s’impliquera dans 
la vie de son pays. S’agissant de réformes économiques et sociales, son grand-
oncle János Szapáry, un des premiers régents de Fiume, intellectuel hongrois 
du Siècle des Lumières, a pu lui servir de modèle (Hungary and the Habsburgs : 
1765-1800, Éva H. Balázs, Budapest 1987) ; le marquis de Bombelles, le 
mentionne les 24 et 26 août 1790, dans le tome 1 de son Journal 1780-1784. 
Antal fut longtemps membre du conseil d’administration du casino de Pest 
depuis les années 1850 (Vasárnapi Ujság, N°6 du 9 février 1873) ; il en sera 
président comme son cousin István Szapáry le sera en 1891 (Laibacher Zeitung, 
N°291, Mittwoch, 18. Dezember. 1878 – Journal de Ljubljana du 18 décembre 
1878). Il fit partie en 1861 du comité hongrois d’organisation du salon de 
l’industrie, de l’économie et du commerce de Londres et sera présent à celui 
de Paris en 1867. S’agissant du casino de Budapest, on peut lire que lors des 
assemblées générales les échanges étaient vifs avec Antal Szapáry ; selon 
Vasárnapi Ujság, N°6 du 7 février 1875, Antoine fut réélu membre du comité. 
En 1874, il y avait eu dix-huit décès et le casino comptait quatorze princes, 
vingt-quatre comtes et quatre-vingt-quatorze barons. En 1871, Il fut à l’origine 
de l’achat de l’immeuble de Kossuth Lajos-utca 5. Szám destiné au casino. 
 



 

 

On remarquera aussi qu’il se déplaçait 
souvent en Europe ; par exemple, le 
journal hollandais Dagblad van Zuidholland 
en ‘S Gravenhage – Journal de Hollande du 
Sud et de La Haye, N°212, Zontag 7 en 
Maandag 8 September. 1856, signale son 
arrivée avec sa famille à l’Hôtel de Bellevue, 
en provenance de Preßburg. Une 
question se pose : sa famille, en 1856, était-
ce ses enfants et petits-enfants ? En effet, 
à cette époque, sa fille Erzsébet, de 29 ans, était mariée depuis 1852 avec Jenö 
von Voß (1827-1890) et avait déjà un enfant de quelques mois ; Géza avait 28 
ans et était encore célibataire ; Georgina était morte depuis 1854.  
 

Sans doute en considération de son opportunisme (realpolitik), Antal bénéficia-
t-il de largesses des souverains autrichiens, puisque vingt ans après les 
événements révolutionnaires auxquels il avait participé contre les Habsbourg, 
il occupera d’importantes fonctions à la cour. Comme l’annonce le journal 
néerlandais Dagblad van Zuidholland en ‘S Gravenhage – Journal de Hollande du Sud 
et de La Haye, N°87, Vrijdag 12 April. 1867, il sera nommé en mai 1867, 
lieutenant du grand-écuyer du royaume de Hongrie, chargé d’assurer la 
cérémonie du couronnement des souverains (The Times du 12 avril 1867). 
 



 

 

Commandeur de l’ordre impérial de Léopold d’Autriche, conseiller secret 
véritable à Vienne, 16 août 1869, grand gardien de la porte du royaume de 
Hongrie en avril 1880 (fera partie du comité chargé, le 9 mai 1880, d’ouvrir le 
coffret de fer contenant les ornements de la monarchie et d’en vérifier le 
contenu en vue du millénaire), membre héréditaire de la chambre des magnats 
de Hongrie. En décembre 1868, président du parti de Deák (Le sage de la 
nation) du Comitat de Zala (ci-dessous, dans le coin bas à gauche, il est le 7ème à droite) 
 

Au milieu du 19ème siècle, les empereurs d’Autriche – perdant leurs zones 
d'influence traditionnelles : l’Italie en 1860, l’Allemagne en 1866 – sont rejetés 
vers l'est. Les Habsbourg pensent alors associer au pouvoir les élites magyares 
pour conforter leur assise. Un compromis est accepté par l’aristocratie 
hongroise parce qu’il perpétue ses privilèges féodaux ; le 8 juin 1867, 
François-Joseph 1er, empereur d’Autriche, est couronné roi de Hongrie à 
Budapest (voir tableaux) et l’empire habsbourgeois devient une double monarchie, 
impériale et royale, dont les deux parties sont séparées par un affluent du 
Danube, la Leitha, la partie autrichienne constituant la Cisleithanie (en-deçà de 
la Leitha), et la partie hongroise la Transleithanie (au-delà de la Leitha).  
 

Voici ce que publie Emperor Francis Joseph, King of the Hungarians, András Gerő, 
Social Science Monographs, 2001, On the way to the royal Hungarian Throne :  
 

“The first 37 years : “Then another procession got under way, this time somewhat shorter, the column 
comprising no more than fourteen groups, enclosed by twelve members of the Royal Guard. It seems 
that Francis Joseph — and Count Antal Szapáry, who conducted the ceremony — were not 
superstitious, since they walked in the thirteenth row”. « Les trente-sept premières années : Puis un 
autre cortège s’ébranla, cette fois un peu plus court, la colonne ne comprenant pas plus de quatorze 
groupes, entourés de douze membres de la Garde royale. Il semble que François-Joseph – et le comte 
Antal Szapáry, qui dirigeait la cérémonie – n'étaient pas superstitieux, car ils marchaient dans la 
treizième ligne. » 



 

 

La Double Monarchie est officialisée en 1867 par le Compromis austro-
hongrois (en allemand : Ausgleich ; en hongrois : Kiegyezés). En sa qualité de 
grand dignitaire de la cour, Antal Szapáry participera au couronnement du roi 
et de la reine de Hongrie en 1867 (voir illustrations). En récompense de son 
attachement à la Couronne, l’empereur lui offrit un magnifique étalon gris 
d'origine arabe, selon le journal Vadász- és Versenylap, 1872/14, probablement 
aussi en souvenir de son père, József Szapáry, qui, en 1789, avait vendu aux 
Habsbourg l’immense domaine de Bábolna transformé en haras impériaux 
dont Iván Szapáry sera sous-directeur (Le Sport universel illustré, Paris 4-1-1901). 
Ce fief avait été acquis par András Szapáry (1595-1650) en 1635 et c’est en 
1789 que le capitaine Csekonics, au nom de l'empereur Joseph II, acheta à 
József Szapáry le village, les terres et le château de plus de 2 800 hectares 
(principalement des pâturages) pour 450 000 forints-or (Vasárnapi Ujság du 31 
mars 1907). Ce lieu devint rapidement le centre d'élevage du cheval arabe dans 
l'empire et lieu d'origine de la race shagya. En matière d’élevage de bovins, 
notons que des Szapáry introduisirent en Hongrie la race charolaise, mais ne 
persistèrent pas compte tenu du faible rendement en lait (Zeitschrift für 
Tierzüchtung und Züchtungsbiologie, P. Parey., 1930). 
 
Le 9 novembre 1872, un séniorat en biens mobiliers est fondé au profit 
d’Antal Szapáry ; il fut dissous en 1945. Il jouira de ce séniorat le 25 avril 1876 
(à cette date, le séniorat au profit d’Antal Szapáry est compréhensible puisque 
ses deux frères aînés sont morts, l’un, József, en 1871, l’autre, Sándor, en 
1840). Le séniorat est une procédure ancestrale – dans certaines classes 
sociales – de transmission de biens inaliénables au plus âgé de la famille ; il 
constitue la propriété du plus âgé, tandis que le majorat est la transmission des 
biens inaliénables au premier de la lignée d’une famille ; il constitue la 
propriété du chef de famille. On peut relever ce que Vasárnapi Ujság du 16 mai 
1875 précise : 
 

« Nous évoquons ici que depuis la naissance du parlement hongrois, les grands propriétaires suivants 
ont obtenu la permission de construire un latifundium : comte Antal Szapáry (permission de 
séniorat) » Suivent les noms des plus grandes familles hongroises. 

 

Voici le document constituant ce séniorat : 
 

« Je, soussigné, comte Szapáry Antal, porte à la connaissance de tous ceux qui sont concernés ou le 
seront un jour, qu’en qualité de descendant de la famille Szapáry, j’ai joui de nombreux avantages de 
la vie, mais ai rendu les services à ma patrie qui convenaient à une personne d’une famille noble, 
compte-tenu de l’époque et des circonstances ; désirant profondément la perpétuation vigoureuse de la 
famille Szapáry, je souhaite la garantir par tous les moyens appropriés et cela d’autant plus que par 
mon acte, j’accomplis et exécute le souhait exprimé dans le testament rédigé en 1814 de mon grand 
oncle, feu comte Szapáry János, acquéreur et fondateur des biens de séniorat. Mon attachement à ma 
famille et tout particulièrement mon respect envers feu comte Szapáry János ont dicté ma volonté de 
protéger la personne de sexe masculin la plus âgée née d’un mariage légitime de la famille Szapáry 
contre des événements imprévisibles de la vie en désignant comme biens de séniorat ceux dont j’ai moi-



 

 

même hérité, à savoir une obligation de dégrèvement foncier d’une valeur nominale de 128 250 forints 
– cent vingt-huit mille deux cent cinquante forints – sur des terrains en Hongrie et en Transylvanie, 
ainsi qu’un joyau parant un uniforme d’apparat hongrois et un sabre d’honneur se trouvant dans 
l’inventaire certifié n° ...... Avec l’approbation bienveillante de Son Altesse, notre roi couronné, en 
cas de décès de ma part, en vertu du testament de feu comte Szapáry János et de mon acte présent, je 
souhaite que ces biens deviennent la propriété et l’usufruit de la personne de sexe masculin la plus 
âgée, née d’un mariage légitime de la famille Szapáry. Qu’elle en soit propriétaire et usufruitier en 
respectant rigoureusement les règles du séniorat que nos lois sacrées ont dressées. Au cas où – que 
Dieu tout puissant nous en préserve – le dernier représentant masculin né d’un mariage légitime de la 
famille Szapáry venait à disparaître, que ces biens de séniorat aillent à la personne que la loi de 
succession aura désignée. J’ai délivré cet acte de séniorat qui devra être transmis à ma mort dans 
l’intérêt de ma famille. Je l’ai signé de ma main et l’ai pourvu de mon sceau.  

Fait à Pest le 9 novembre 1872 – comte Szapáry Antal  
 

Il nous semble judicieux de faire figurer ici un schéma généalogique 
permettant de bien comprendre l’ordre de transmission du séniorat : 
 

Péter Szapáry 1690-1753/ & ca 1710 Teréz Balassa ca 1690 
| 

______________________________________________________________ 
|  | 

Péter Szapáry 1711-1796 1740 
Julianna Haller 1719-1759  

János Szapáry 1723-1754/1756 
Anna Mária Erdődy 1718-1807 

 

|       |  
János-Péter Szapáry 1757-1815 
Mort sans alliance ni postérité  

József Szapáry 1754-1822 &1799 
Johanna v. Gatterburg 1779-1812 

 

      |  
 

 
Antal Szapáry 1802-1883 

 
 

Naturellement, une question se pose, sans réponse dans ce document : qui a 
bénéficié du séniorat de 1815 à novembre 1872, (date de dévolution du 
séniorat à Antal) ? En toute logique, nous proposons l’ordre suivant : 
 

 Institué par János (1757-1815) qui le transmit en 1816 à son cousin germain : 

 József Szapáry (1754-1822) qui le transmit en 1823 à son cousin germain : 

 Vince Szapáry (1768-1851) qui le transmit en 1852 à son cousin issu de germain : 

 József Szapáry (1799-1871) qui le transmit en 1872 à son frère : 

 Antal Szapáry (1802-1883) qui le transmit en 1884 à son fils : 

 Géza Szapáry (1828-1898) qui le transmit en 1899 à son cousin germain : 

 István Szapáry (1829-1902) qui le transmit en 1903 à son cousin germain : 

 Gyula Szapáry (1832-1905) qui le transmit en 1906 à son frère : 

 Iván Szapáry (1835-1929) qui aurait dû le transmettre en 1930 à son cousin issu de germain : 

 Péter-Ferenc Szapáry (1856-1932), mais il était célibataire et la fin de l’empire a bouleversé la procédure ances-
trale… mais continuons pour la forme, cela aurait dû être ensuite attribué à son cousin issu de germain : 

 Károly Szapáry (1857-1933), mais il était divorcé, remarié sans enfants… Il aurait donc dû être transmis 
avant à son cousin issu de germain : 

 Frigyes Szapáry (1869-1935). 
 

Selon le dossier reçu de Budapest, Antal (Anti) Szapáry entreprit en 1937 une 
procédure pour obtenir ce séniorat… Il n’était que lointain cousin de Frigyes 
Szapáry et il y avait en 1935 des membres de la famille prioritaires, comme 
Lajos Szapáry (1886-1965), Miklós Szapáry (1890-1945), Gyula Szapáry (1901-
1985), Béla Szapáry (1901-1993), son oncle, László Szapáry (1864-1939). En 
fait, personne n'était intéressé ; les frais de conservation dépassaient la valeur 
du sabre et de la parure constituant le séniorat… 



 

 

  
Nous l’avons déjà souligné, Antal Szapáry fut l’objet de critiques parfois 
acerbes, en particulier dans le satirique Borsszem Jankó (Jeannot grain de 
poivre), du 20 octobre 1872 ; est-ce la traduction… on peut s’interroger sur 
l’humour qui y est exprimé ! Il semble qu’il y soit fait allusion – comme pour 
son frère Ferenc – à son ascendance germanique (sa mère était en effet 
autrichienne) et probablement à son accent : 
 

« Le comte Antal Szapáry. Si on voulait attendre que 
le personnage de notre portrait d’aujourd’hui attire 
l’attention des gens par quelque coup d’éclat, alors il 
aurait fallu éditer son portrait dès sa naissance. En 
effet, il n’a rien fait de plus grand à ce jour et ça ne 
changera pas d’ici le jugement dernier. On le publie 
précisément aujourd’hui parce qu’il est en ce moment à 
l’apogée de sa nullité. Grâce aux principes hautement 
démocratiques du parti de Deák, la chance lui a 
tellement souri que la vie commence à lui sembler 
étrange. Mardi dernier, il s’est même permis un discours 
au sein de la fraction dans lequel il a réfuté violemment 
les propos de Nándor Eber. « Nándor Eber a dit que 
les rapports avaient changé depuis cinq ans. Je me 
demande bien en quoi ils auraient changé ? Eber a aussi 
déclaré que désormais le poids principal serait dans les 
sous-commissions. A vrai dire, je ne sais pas où il serait 
s’il n’était pas dans les sous-commissions. Et enfin, 
Nándor Eber a ajouté qu’on pourrait trouver de 
meilleures façons de négocier que les règles de procédure 
actuelles. Eh bien moi, j’ignore quelles règles pourraient 

être meilleures que celles qui existent actuellement » Pour que quelqu’un soit député, voire orateur, il 
suffit qu’il ignore un tas de choses : il devient le plus compétent pour réfuter ce que d’autres savent. Il 
en va ainsi lorsque l’ancêtre porte le bât tandis que le petit-fils est assis dans la fraction. Antal 
Szapáry a obtenu ses premiers lauriers grâce à sa courtoisie célèbre. En fait, son style sied mieux à la 
rue qu’à la cour, mais on ne saurait oublier le grand respect dont il jouit au casino. Sa culture prusso-
germanique ressort lorsqu’il se balade dans son petit carrosse en ville et qu’il veut faire accélérer ses 
deux chevaux bai : il ne recourt pas au fouet, mais commence à prier en allemand. Alors, les deux 
chevaux – connaissant les accents des jurons hongrois et ce qui les suit en général à la sortie de l’écurie 
– se mettent à battre la poussière comme si Jeannot et Jojo juraient épaule contre épaule. Il est la 
personne célèbre « qu’on laisse tranquille ». Après tout ça, si quelqu’un s’étonne à juste titre que Son 
Indignité occupe un poste aussi haut placé au sein du parti de Deák, il faut penser à deux choses, la 
première : Antal Szapáry a été le plus empressé à seconder Pál Rajner dans tout ce qu’il n’a pas fait 
en tant que vice-président du parti de Deák et la seconde : qu’il est celui qu’on laisse tranquille. Is 
halt a gfrett ! Eper nit ! » 

 

Antal Szapáry vivait dans son immense fief ancestral de Muraszombath 
(propriétés situées à 290 kilomètres de Budapest et 220 de Vienne, qui 
resteront dans la famille jusqu’en 1934), provenant de son illustre aïeul, Péter 
Szapáry (1630 à 1707), héros de légende comme nous l’avons déjà montré ; 
cette légende fut mise en scène (à partir des écrits de Birchpfeiffer) et jouée 
fréquemment et avec succès (certains critiques n’étaient pas unanimes) au 



 

 

théâtre au 19ème siècle comme le signale, entre autres, Vasárnapi Ujság du 1er 
décembre 1861. Le N°25 du journal Vasárnapi Ujság du 19 juin 1859, 
comprenant deux belles gravures, rapporte l’essentiel sur ce Péter légendaire. 
Rappelons que cette légende inspira également un opéra à Ludwig 
Schindelmeisser, joué à Budapest, entre autres le 8 août 1839. Des membres 
de la famille Szapáry furent l’objet de récits parfois imaginaires ; on peut le lire 
dans la revue Etudes finno-ougriennes, volume 40, L’Harmattan, Antoine Chalvin, 
Paris, 2008, page 180. Un Pál Szapáry aurait été le fameux capitaine proche de 
Casanova à Venise dans les années 1740-50, selon András Kányádi, dans La 
légende de Buda ou une aventure imaginaire de Casanova. Cependant, pour cette 
période, ce ne pourrait être que Péter Szapáry (1690-après 1753), général en 
1753, sans que, toutefois, sa situation sociale ne corresponde à ce qu’en écrit 
János Pelle. Voici précisément : 
 

« Les casanovistes (chercheurs spécialisés dans l’étude de la vie et de l’œuvre de Giacomo 
Casanova. Ces recherches sont publiées, une fois par an, dans la revue spécialisée 
L’intermédiaire des casanovistes, à Lausanne) sont depuis toujours intrigués par la lecture 
référentielle des Mémoires. Ainsi, au sujet de l’identité historique du capitaine, deux hypothèses voient 
le jour. János Pelle, aidé par un spécialiste de l’histoire militaire, affirme que son véritable nom serait 
Pál Szapáry. On sait, dit-il, que vers la fin de la guerre d’héritage autrichien, il y avait quatre 
garnisons hongroises en Italie du Nord. Les registres de revue des archives militaires de Budapest et de 
Vienne permettent d’obtenir la liste des officiers et leur âge. Comme le capitaine devait avoir plus de 
cinquante ans lors de la rencontre, il ne pouvait occuper qu’un emploi partiel. En 1748, peu 
d’officiers avaient ce statut et, sachant que pour les missions à l’étranger, l’usage était de choisir des 
aristocrates, c’est probablement le comte Pál Szapáry du régiment Baranyai qui avait rencontré 
Henriette et plus tard le chevalier. Peu fortuné, Szapáry, militaire jusqu’à un âge avancé, n’a pas pu 
fonder une famille ni eu de descendants (Pelle, 1987). » 
 

De son côté, Auguszta Keglevich, comtesse Batthyány 
depuis 4 ans, s’installa à Paris en 1851 ; veuve, 7 ans 
après son mariage avec Kázmér Batthyány, mort le 11 
juillet 1854 à Paris (enterré au cimetière 
Montparnasse), des suites d’une erreur médicale, mais 
selon le N°22 de Vasárnapi Újság du 30 juillet 1854 
mort du choléra. Elle mourut 25 ans après, le 23 
septembre 1879 à Budapest. Le N°39 de Vasárnapi 
Újság du 28 septembre 1879 précise qu’elle a été enterrée 
à Muraszombath ; cette nécrologie retrace brièvement 
son parcours. Elle avait près de soixante-et-onze ans. 
 

Son ex-mari, Antal Szapáry, lui survécut quatre ans ; il mourra le 4 octobre 
1883, à Budapest. Il semble que leurs rapports se fussent apaisés puisqu’elle 
fut enterrée à Muraszombath, propriété d’Antal Szapáry. Son décès est 
annoncé avec une brève biographie dans le N°40 de Vasárnapi Újság du 7 
octobre 1883, rappelant que cet homme, figure éminente des cercles 
aristocratiques et sportifs de Budapest, fut directeur pendant de nombreuses 



 

 

années du Casino national et eut une vie sociale remarquable dans les années 
1840. Selon cet article, son fils Géza était à son chevet lors de sa mort. Mais 
en voici la traduction : 
 

« Le comte Antal Szapáry, grand écuyer, majordome des aristocrates, directeur du casino national 
durant de longues années, s’est éteint le 4 de ce mois à Budapest à l’âge de 82 ans. Il était un des 
personnages les plus en vue des cercles aristocratiques de Budapest et jouissait d’une grande popularité 
aussi bien au casino que dans les milieux sportifs. Dès les années 40, il a tenu une place de choix 
dans la vie sociale et était un des derniers anciens. Il n’a jamais eu de rôle important dans les affaires 
publiques, mais n’en était pas loin et ses centres d’intérêt étaient vastes. Son style n’appréciait guère la 
souplesse. Au moment du couronnement, il avait une tâche de premier ordre dans les préparatifs et a 
adressé un arrêté à l’autorité municipale qui commençait par l’expression « qu’on me laisse 
tranquille ». Cela a déclenché un véritable tollé et a valu à son auteur le titre de « comte qu’on laisse 
tranquille ». Plusieurs années plus tard, il s’est cassé la jambe dans un accident de voiture et depuis, il 
boitait. Il utilisait une voiture pourvue d’un siège conçu spécialement pour lui qui lui permettait 
d’étirer sa jambe souffrante et c’est lui qui dirigeait ses beaux chevaux. Le vieux monsieur était 
malade depuis longtemps alors qu’il était encore en pleine forme au début de sa vieillesse. Ces derniers 
temps, son fils, le comte Géza Szapáry, gouverneur de Fiume était toujours à côté du lit du malade et 
c’est dans ses bras qu’il a rendu le dernier soupir. » 

 

Avec le temps, la figure d’Antal Szapáry s’estompa ; voici ce qu’écrivait Gábor 
Kozma, le 24 septembre 2011 dans Vasnépe : 
 

« L'année dernière, le cercle Éhen Gyula Kör de Szombathely se pencha sur le passé de la ville, pour 
commémorer des personnalités éminentes comme le comte Antal Szapáry qui fut un homme publique 
ainsi que plusieurs membres de sa famille, en particulier à Muraszombat. On n’avait pas encore 
déposé de gerbe sur sa tombe, mais on promit que ce serait pour l'année prochaine. Ce fut fait. A 
Szombathely, l'appui du gouvernement a permis à la première organisation non gouvernementale 
d’exprimer son respect pour le comte Antal Szapáry. Aujourd'hui, si vous demandez à ceux qui 
habitent dans les collines qui il était vraiment, très peu vous répondront correctement. A 
Muraszombath, c’est pire encore ; personne ne connaît quoi que ce soit de la vie du comte. Pourtant il 
s’agit d’une des personnalités hongroises marquantes ; en effet, comme l’écrit dans son livre le Docteur 
György Tilcsik, directeur des Archives du comitat de Vas, la famille a fait beaucoup pour le pays. 
Antal Szapáry était un ami de Széchenyi et de Lajos Batthyány. Il prit part à l’histoire de la Diète 
avec le principal parti libéral d'opposition. » 

 

Selon les actes officiels que nous avons consultés, voici quelques 
domiciliations d’Antal : en 1870, Budapest, Õsz utca 18 (Szentkirályi utca 25-
27). Puis de 1876 à 1883, Budapest IV, Szép u. 2 ; Budapest IV, Szép u. 6 ; 
Budapest, Tabán Fõ u. 594 ; Budapest IV, Reáltanoda u. 

 
* 



 

 

Kossuth (ci-contre) fut en 1830 agent d’affaires de Julia 
Szapáry-Csáky (1770-1838), puis de sa fille Etelka Szapáry 
(1798-1876), Julia Csáky était la veuve de Péter Szapáry qui 
donna en 1809 au Musée national hongrois une collection 
lapidaire de 10 000 objets d’une valeur de 40 000 Ft (Magyar 
Könyvszemle – A Magyar nemz. – Múzeum Széchenyi orsz. – 
Könyvtárának közlönye – Kollanyi Ferencz, 1903). Etelka fut la 
femme de Károly Andrássy (1792-1845) et la mère du 

célèbre Gyula Andrássy (1823-1890) qui fut pour certains le pygmalion de 
l’impératrice Sisi. Richissime, (Selon Eminent persons. Biographies, reprinted from the 
Times, Macmillan, 1892, « elle pouvait lever une armée ! ») Etelka limogea Kossuth 
pour vol d’une tabatière et de 15 000 Ft, selon Histoire des Révolutions de l’empire 
d’Autriche 1848-1849, Alphonse Balleydier, Tome I, 1853. Le baron Neustaedter 
dans Le ban Jellačić et les événements en Croatie depuis l'an 1848, Volume 1, Francuski 
institut, Zagreb, 1940 et Le Diable au XIXème siècle, N°4 d’avril et N°8 d’août 1894, 
Souvenirs d’un Trente-Troisième, Adriano Lemmi, chef suprême des Francs-Maçons par 
Domenico Margiotta, donnent une autre version : pour en tirer avantage, 
Kossuth aurait réussi à « se faire aimer d’elle ». Lors du procès, il produisit des 
lettres qui auraient « amené la justice à ensevelir l’affaire ». Cette relation est 
plausible. Selon Tamáska Péter, Capricciók, Képek a közelmúltból, 2005, elle et son 
mari vivaient séparément, lui, souvent en voyage, mourut à Bruxelles. On dit 
que sa mère, Julia Szapáry-Csáky ne fut pas insensible au charme de Kossuth. 

Un mouvement nationaliste d’indépendance, de tendances conservatrices avec le comte István Széchenyi et de tendances 
libérales avec Lajos Kossuth, se développait déjà depuis les années 1820 en Hongrie. L’agitation révolutionnaire de 1848 en 
France eut des répercutions dans le reste de l’Europe. En Hongrie, l’Autriche fut amenée à accorder une administration 
particulière aux Magyars avec l’archiduc Étienne pour vice-roi. Mais l’opposition des minorités serbes, croates, roumaines, 
ruthènes, slovaques à la prédominance magyare déchirait le royaume parlementaire hongrois récemment institué. Des combats 
sanglants se déclenchèrent entre les parties. L’Autriche ayant fait appel à l’intervention du tsar Nicolas II, les Hongrois 
capitulèrent à Világos le 13 août 1849. La répression de François-Joseph sur les insurgés du pays, redevenu simple province 
autrichienne, fut terrible et l’état de siège fut maintenu jusqu’en 1854. La résistance passive intérieure des Hongrois ajoutée 
aux défaites de la guerre avec la Prusse affaiblissait l’Autriche. Un compromis aboutit à la création d’une monarchie austro-
hongroise le 8 février 1867. Lajos Kossuth naquit dans une famille de petite noblesse protestante d'origine slovaque. Il devint 
avocat et participa aux Diètes de 1825-1827 et de 1832-1836. Il a donc débuté sa carrière politique en 1825, en tant que 
porte-parole du Parti libéral. Celle-ci sera alors interrompue entre 1837 et 1847. En 1841, il prend la direction du Pesti 
Hírlap (Journal de Pest). Libéral, il se prononce pour l'indépendance de la Hongrie, la suppression du servage et veut 
rendre son mouvement populaire, notamment avec le soutien de la paysannerie. Il est aussi réputé pour être un grand orateur. 
Il reviendra sur la scène politique en 1848 à l'occasion de la révolution qui secoue l'Europe. Durant la Révolution de 1848, 
il est député de Pest, chef de file des libéraux. Il accédera peu après au poste de ministre des finances dans le gouvernement de 
Lajos Batthyány et devient président-régent. En juillet 1848, Kossuth obtient de la Diète la levée d'une armée hongroise 
forte de 20 000 hommes contre les indépendantistes croates menés par Josip Jelačić. Après plusieurs succès, l'abdication de 
Ferdinand Ier, et la fuite de Metternich, il fait voter le 14 avril 1849 par la Diète la proclamation de l'indépendance de la 
République de Hongrie et la déchéance de la dynastie des Habsbourg. Mais le Chancelier autrichien, Felix von 
Schwarzenberg, refuse cette indépendance et attaque la Hongrie (avec l'aide des Russes) qui capitule le 13 août. Lajos 
Kossuth s'exila alors en Angleterre, puis aux États-Unis, tente de se rapprocher de la Grande-Bretagne, mais la reine 
Victoria n'y consent pas. Elle a peur des représailles sur le continent, pour son royaume, si elle soutient ce révolutionnaire. 
Napoléon III refusa lui aussi de le soutenir. Il meurt à Turin, en Italie, le 20 mars 1894, sans avoir été réhabilité par 
l'Autriche-Hongrie. En 1948, l'Assemblée Nationale hongroise créa le Prix Kossuth qui récompense les personnes ayant 
œuvré dans les domaines de la culture et des arts. Ce prix est décerné le 15 mars en commémoration de la Révolution 
hongroise du 15 mars 1848. 
 

 

 
 

 

 



 

 

S’agissant de la liberté des mœurs, L’Univers illustré du 7 septembre 1872 et Le 
Journal de Lyon du 30 août 1872 laissent supposer qu’une Szapáry pouvait avoir 
une liaison avec l’empereur Guillaume d’Allemagne (1797-1888) en même 
temps qu’il en entretenait une autre avec la dame d’honneur de sa femme, la 
comtesse de Priola. Si cela était fondé, de quelle Szapáry s’agissait-il ?  
 

Il est intéressant de prendre connaissance de la compilation de Bolvári-Takács 
Gábor, sur le site de Zempléni Múzsa, Társadalomtudományi és kulturális folyóirat, 
sous le titre : Kossuth Lajos, a zempléni ügyvéd (1824-1832) [Lajos Kossuth, 
l'avocat de Zemplén (1824-1832)]. Etelka Szapáry (1798-1876), fille de Péter 
Szapáry (1766-1814) et de Julia Csáky (ca 1770-1838), était considérée comme 
l’une des plus riches héritières de Hongrie lors de son 
mariage en 1819 avec Károly Andrássy (ca 1792-1845). 
En effet, elle était leur unique fille subsistante. Etelka 
Szapáry et Károly Andrássy étaient les parents du 
célèbre, universellement, Gyula Andrássy, 1823-1890 (ci-
contre), premier-ministre de Hongrie de 1867 à 1871 à 
qui l’on a prêté une liaison avec l’impératrice Elisabeth 
(Sisi). Encore dans les années 2000, Etelka figure dans 
une fiction littéraire (Irodalom Műveszet 
Társadalomtudomány Kossuth Lajos Születésének 200. Év 
fordulóján, 2002 Augusztus). 
 

Il semble que la sœur aînée d’Etelka, Julianna Szapáry (1793-1831), ait été 
égorgée en 1831 lors de l'insurrection des paysans russniaques et slovaques du 
Comitat de Zemplin, selon Augsburger Ordinari Postzeitung von Staats-, gelehrtenle 
du 9 septembre 1831 et le Journal politique et littéraire de Toulouse et de la Haute-
Garonne du 18 septembre 1831. Ci-dessous, l’article in extenso. Elle est 
inhumée dans la crypte de Trebišov. Cette information est corroborée par 
Augsburger Ordinari=Postzeitung, N°248, Samstag, den 2. Jul. 1831 : 
 

« AUTRICHE. – Le Correspondant de Nuremberg publie la lettre suivante sous la rubrique de 
Hongrie, 28 août : Des nouvelles récentes annoncent que l'insurrection des paysans du comitat de 
Zemplin fait de nouveaux progrès, et que les insurgés commettent encore plus d'atrocités que dans le 
commencement. Une foule d'employés publics, de gentilshommes et d'employés seigneuriaux ont été ou 
maltraités plus ou moins grièvement ou assassinés. Un juge de paix a été contraint de creuser lui-
même son tombeau, dans lequel il devait être enterré vivant : heureusement pour lui, l'arrivée d'un 
détachement de troupes le délivra des mains de ses bourreaux. Les barbares n'épargnent, même pas le 
sexe. La comtesse de Szapáry a été égorgée de la manière la plus horrible, et on cite une jeune 
demoiselle de quinze ans à laquelle ces cannibales ont ouvert le bas-ventre et arraché les intestins. On 
dit que le nombre des insurgés (parmi lesquels il n'y a pas à proprement parler de Hongrois 
(Magyars), mais seulement de Russniaques et de Slovaques) s'élève maintenant à environ 6 000. 
Dans le comitat de Zlps (sic !), les paysans se sont également révoltés contre leurs seigneurs et 
commettent les mêmes excès. Dans le comitat de Seharo (sic !), les habitants de la ville royale 
d'Epériès (actuelle Prešov en Slovaquie, ancienne Eperjes hongroise) ont pris les armes 
contre les insurgés. On attend, au-reste, d'un moment à l'autre l'arrivée de troupes qui mettront un 
terme à ces désordres. » 

 



 

 

Les Szapáry furent impliqués jusqu’au 20ème siècle dans la vie culturelle : la 
femme de János-Péter Szapáry (1757-1815), Wilhelmine von Clary-Aldringen 
(1776-1838), contribua à Prague, en 1810, à la création de l’association l'Union 
pour la promotion de la musique en Bohême (Historická šlechta, je součástí Archivu 
českého webu Národní knihovny ČR) et reçut Goethe chez elle les 23 et 24 juin 
1810, comme le précise Tagebücher, Band I, 1770-1810, Johann Wolfgang Goethe. 
Observons que le beau-père d’István Szapáry (neveu d’Antal), Gedeon Ráday 
de Ráda, fut directeur du théâtre national en 1838-1839 et 1844-1848 et inten-
dant de 1854 à 1860. Sa fille, Borbála Ráday de Ráda, épouse d’István Szapáry, 
fut proche de Montalembert (1810-1870). Dans la rubrique de l’engagement 
des Szapáry dans la vie associative, remarquons que Béla Szapáry (bien jeune 
donc, 1901-1993), sa mère Margit Szapáry-Henckel von Donnersmarck (1871-
1943) et sa tante Ilona Szapáry (1859-1934) seront membres actifs de la socié-
té de protection des oiseaux du zoo de Poszony (Bratislava), participant à 
l’assemblée générale du 16 mars 1912, selon Állatvédelem de mai 1912. 
 

Les Szapáry toutes branches confondues participèrent pendant des décennies 
à l’activité sociale, culturelle, économique, agricole, financière comme le révèle 
la presse des 19ème et 20ème siècles, entre autres, Vasárnapi Ujság du 8 avril 
1860 ; nombre d’entre eux furent membres actifs de l’Académie hongroise 
(Vasárnapi Ujság du 1er avril 1860). Selon International Art Auction by 
Waddington's, Péter Szapáry (1766-1814) posséda le portrait de Jerhard van 
Dernath peint par Hyacinthe Rigaud. Parmi d’innombrables sources, notons 
Vasárnapi Újság du 5 décembre 1858, Vasárnapi Újság du 10 février 1895. 
L’éducation des jeunes Szapáry n’était pas négligée, par exemple le précepteur 
de Leopoldina Szapáry (1794-1866) fut l’archevêque d'Esztergom, docteur en 
beaux-arts et en philosophie. En affaires, rien n’était dédaigné : 
 

« La fabrication de fromages a connu un essor considérable dans le comitat au cours des dernières 
années. Il existe des fabriques de fromages à Sárvár dans le domaine princier, dans le domaine de 
Jánosháza du comte Ferencz Erdödy, chez le comte Géra Szapáry à Muraszombat, ainsi qu’à 
Kemény-Egerszeg, où la coopérative laitière de Repczevölgy en fabrique une grande quantité. » 

 

De nombreux Szapáry – surtout aux 18ème et 19ème siècles, en particulier 
Ferenc, Fülöp et János – ont écrit des ouvrages d’économie politique, 
d’histoire, de philosophie, de théologie. Mais aussi au 20ème des Szapáry se 
sont exprimés. Naturellement György (1938), mais aussi Marianne 
Szapáry auteur d’un recueil de poèmes de 29 pages, Krystall-Verl., en 1935 ; 
Miklós Szapáry (1959), Flinte : Praxis des Flintenschießens Österr. Jagd-Fischerei, 
2004, et son frère Péter dans une étude sur la préservation de la vie sauvage au 
Kénya (Thelewa Wildlife Conservancy in Kenya : a case study, 2000). 
 



 

 

La famille donnait généreusement lors des 
catastrophes qui n’étaient pas rares en ce 19ème 
siècle (inondations, tremblements de terre, 
incendies, épidémies, sécheresse…) Dans leurs 
propriétés de Vágbeszterce, aujourd’hui en 
Slovaquie (dans la famille depuis le 17ème siècle), ils 
connurent les inondations d’août 1813, faisant 
plus de cent victimes humaines et des dégâts 
considérables : animaux, maisons, fermes… En 
mars 1838, de terribles inondations sévirent à 
Budapest ; le courage de Sándor Szapáry 
participant aux secours est remarqué (Der Sammler, 
Volume 7, N°14, 1838). Une épidémie de choléra 

en 1831 fit 135 morts. En 1832, puis en 1834, la ville de Vágbeszterce est 
partiellement détruite par le feu. Dans la soirée du 15 février 1858, 
tremblement de terre entraînant la chute d’une tour du château. Lors de la 
terrible sécheresse de 1863, Gyula Szapáry (ci-dessus) fit distribuer du grain aux 
populations ; ministre à plusieurs reprises : Voies et Communications, 1870-
71 ; Intérieur, 1873-75 ; Travaux publics en 1880 ; Finances, 1878-1887 et 
premier-ministre, 1890-92 (lire Graf Julius Szapáry an der Spitze Ungarns, ein 
Lebens-und Charakterbild, Leipzig 1891, Verlag von Duncker & Humblot). Il 
contribua aux travaux de régulation du Danube et de la Tisza dont les crues 
étaient redoutables (surtout celle de 1838). Lors de l’inauguration des travaux, 
aux Portes de Fer, le 15 septembre 1890, Gyula Szapáry, premier-ministre, 
souhaita la bienvenue aux Serbes, en français. Mais encore, József Szapáry 
(1867-1927), par exemple, donna trois mille couronnes pour réparer les dégâts 
du tremblement de terre du 8 juillet 1911 à Kecskemét, ville située à quatre-
vingt-dix kilomètres au sud-est de Budapest (Múltbanéző – Bács-Kiskun Megyei 
Levéltárának Elektronikus Folyóirata). István Szapáry, préfet de Pest, organisa les 
secours lors des inondations de 1876 (déjà commissaire du gouvernement lors 
des inondations de 1872). Vasárnapi Ujság du 29 avril 1888, lors des 
inondations, annonce la création le 21 avril d’un comité exécutif pour l’aide 
aux victimes, présidé par Mária Szapáry-Győry et Karolina Szapáry-Festetics. 
  
Nous pensons intéressant de faire figurer l’information suivante ; voici un 
extrait de Supplément zu Földtani Közlöny, XLI Band September-Oktober 1911. 9-10. 
Heft – Notice sur le tremblement de terre du 8 juillet 1911 à Kecskemét, par 
Robert Ballenegger :  
 

« Le 8 juillet de cette année, à deux heures du matin, un tremblement de terre a secoué la Grande 
Plaine Hongroise, causant en quelques secondes de très grands dommages dans la belle ville de 
Kecskemét. Ce tremblement de terre n’est pas le premier qu’on ait ressenti ces derniers temps à 
Kecskemét ; trois semaines auparavant, le 24 juin, il y avait eu un tremblement de terre de moyenne 



 

 

intensité. Le 18 mai 1908, un tremblement de terre avait aussi causé des dommages considérables. 
On y avait déjà éprouvé des cataclysmes de ce genre à des époques plus reculées. Ainsi, dans le 
catalogue manuscrit de M. A. Réthly, on trouve mentionné un tremblement de terre épouvantable en 
1561. M. Charles Szilády, archiviste de la ville de Kecskemét a bien voulu me communiquer que 
dans les Annales des P. P. Franciscains on trouve deux mentions de tremblements de terre depuis 
1600 : l’un le 22 avril 1783, le matin à 3h85m (sic) (connu sous le nom de tremblement de terre de 
Moór), et l’autre le 14 janvier 1810, le soir et la nuit. Ce dernier tremblement de terre se trouve aussi 
mentionné dans les mémoires d’un certain Joseph Diószegi, conservés dans les archives de Kecskemét. 
On y trouve mentionnées encore 3 secousses, notamment le 25 juin 1829, le 19 janvier 1565 le soir, 
et le 28 janvier de la même année. Ces derniers tremblements de terre n’ont pas causé des dégâts 
sérieux, parce que dans les procès-verbaux des séances de la municipalité conservés depuis 1591 on ne 
trouve aucune mention de ces accidents sismiques […] Toutes les maisons de la ville ont été 
endommagées, mais heureusement le cataclysme n’a pas fait de victime, ni même causé de blessures 
sérieuses. » 

 

D’autre part, on peut noter que la Hongrie est située dans une zone sismique 
active et que le tremblement de terre probablement le plus connu fut celui du 
28 juin 1763 à Komárno (Komárom, maintenant en Slovaquie) qui entraîna 
une destruction massive de la ville et plus de soixante morts. Le village 
d’Alberti, situé à environ cent cinquante kilomètres, appartenant alors aux 
Szapáry, fut secoué. 

 

* 
 

Le couple Szapáry-Keglevich, comme nous l’avons déjà précisé, avait eu trois 
enfants : Erzsébet Szapáry, en 1827, morte en 1890, mariée en 1852 avec Jenö 
von Voß (1827-1890), GÉZA SZAPÁRY, né en 1828 qui assurera la postérité et 
Georgina Szapáry, née en 1831, morte en 1854.  
 

Ils ne connurent aucun de leurs quatre grands-parents puisque du côté 
paternel József Szapáry mourut en 1822, sa femme Johann von Gatterburg en 
1812 et du côté maternel Ágost Keglevich mourut en 1813, la même année 
que sa femme Maria Elisabeth von Waldstein. En revanche, ils connurent, 
même brièvement, leur arrière-grand-mère Maria von Vetter und von der 
Lilien, morte à quatre-vingt-cinq ans le 20 mai 1838 à Pressburg. 

 

Le climat familial chez les Szapáry-Keglevich fut, à 
l’évidence, moins propice aux études que celui 
dans lequel avait grandi Antal Szapáry et ses frères. 
Sans doute, avant son mariage, Géza Szapáry (ci-
contre et tableau page suivante, 7ème droite, épée levée), 
jeune insurgé, fut-il influencé par son père 
impliqué dans les événements révolutionnaires, 
mais aussi par sa mère qui, manifestement fut 
proche des rebelles au régime autrichien 
puisqu’elle épousera Kázmér Batthyány-
Strattmann. D’un point de vue politique, Géza 



 

 

s’était résolument impliqué dans la Révolution de 1848 et, à vingt ans tout 
juste, en avait subi les effets. Dans son ouvrage édité à Budapest en 1902, 
Eötvös Károly Munkái, Följegyzései, Gábor Károly, rapporte : 
 

« Un jour, on eut la visite de Komárom du comte Joseph Bethlen, du comte Etienne Eszterházy et du 
comte Géza Szapáry. Ces trois messieurs étaient alors à la fleur de l’âge et tout le monde était 
persuadé, hommes comme femmes, qu’ils étaient les plus beaux représentants de la gente masculine : de 
vrais Apollon et Adonis. Mon père, comme tout le monde, était très inquiet pour le comte Géza 
Szapáry qui avait quitté l’armée régulière pour celle des Patriotes. Il était donc considéré comme 
déserteur et serait fusillé sur place si on le retrouvait. On sella rapidement les chevaux des trois 
officiers hussards et ils s’enfuirent par des chemins détournés car les routes nationales vers Bodajk et 
Fehérvár étaient surveillées par d’innombrables militaires. »  

 

Si on s’interrogea sur la réelle implication d’Antal Szapáry dans la révolution 
de 1848, en revanche, il ne semble pas qu’on mît en doute l’engagement de 
Géza, soldat au 5ème régiment d’artillerie en 1846, puis lieutenant lors de la 
guerre d’indépendance (il a 19 ans) ; il alla loin dans son opposition aux 
Habsbourg. Le 1er octobre 1848, à sa demande, il fut transféré au 2ème 
régiment de hussards de Hanovre par le ministère de la Défense. Le 3 février 
1849, nommé capitaine, il prit part au siège de Buda et aux événements de 
Világos ; arrêté, emprisonné par les Autrichiens dans la forteresse d’Árad, 
condamné à mort, libéré sous conditions, il s’engagea comme lieutenant dans 
l’armée impériale ; il en démissionna en 1858. S’exila à Paris où sa mère vivait 
depuis 1851, après son remariage avec Kázmér Batthyányi dont elle fut veuve 
en 1854. Géza Szapáry voyagea en Europe avant de retourner en Hongrie. 
 



 

 

C’est à Pest qu’il se maria le 10 août 1861 avec 
MARIÁ-ANTONIA GYŐRY DE RADVÁNY (portrait 
bas de page à droite), née le 7 octobre 1840, de douze 
ans sa cadette. Ce fut une illustre alliance En effet, 
elle était la fille du comte László Győry de Radvány 
(portrait ci-contre), possédant d’immenses terres (entre 
autres Perkáta, voir photo du château ci-dessous) et 
occupant les fonctions d’Hofconcipist de la 
Chancellerie de la Cour royale de Hongrie à 
Vienne, de chambellan depuis 1836, membre de la 
commission de la levée d’immunité parlementaire, 
et de Maria Lichnowsky, fille du prince Edouard 
Lichnowsky et de la comtesse Eleonora Zichy zu 
Zich ; ainsi Mária Győry était-elle l’arrière-petite-

fille des célèbres mécènes de Beethoven, le prince 
Karl Lichnowsky et sa femme la comtesse Marie-
Christine von Thun und Hohenstein. Avec son 
mariage, Géza Szapáry réitéra les prestigieuses 
ascendances de sa mère, Auguszta Keglevich : 
Khevenhüller-Metsch, Althann, Ulfeldt, Liechtenstein, 
Verdenberg, Kinsky, Hohenzollern-Hechingen, Lobkowicz, 
Dietrichstein, Schleswig-Holstein, Nassau-Hadamar, 
Danemark (Oldenburg)… 

 
On remarquait la discrète piété de László Győry de 
Radvány né le 17 novembre 1807, considéré 
comme un saint, veuf très tôt, en 1845, à l’âge de 
trente-sept ans, il vécut retiré et communiqua sa 
ferveur à ses enfants, trois filles Mária Antónia 
1840-1908, Felicite 1842-1913 et Teresa 1843-1936 
(portraits dans l’ordre, ci-dessus ; ci-contre, Mária Győry à 



 

 

l’opéra (Vasárnapi Ujság du 14 avril 1895, photo d’Ellinger) – 
orphelines de mère en bas âge (5, 3 et 2 ans !) – qui 
participèrent pendant de nombreuses années à des 
œuvres de charité et financèrent la construction et 
l’entretien d’édifices religieux. On relève qu’en 1881, sa 
fille Teresa Győry 1843-1936 accompagna lors d’un 
pèlerinage à Lourdes, Gabriella Atzél de Borosjenö 
(1834-1912), femme de Béla Szapáry (1829-1870). László 
Győry dut avoir une certaine influence dans ce sens sur 
son gendre qui, lui, à l’évidence, n’avait pas bénéficié 

d’un modèle familial incontestable, puisque il avait connu 
la séparation, puis le divorce de ses parents et le remariage 
de sa mère dans des conditions éloignées du cadre 
religieux habituel de l’église catholique. Les trois filles 
Győry ne connurent que très brièvement leur mère et leur 
grand-père maternel (prince Edouard Lichnowsky, ci-contre), 
tous deux morts en 1845. En revanche, elles connurent 
longtemps leur grand-mère maternelle Eleonora Zichy zu 
Zich, morte à soixante-dix-huit ans, le 30 mai 1873 
(miniature ci-dessus). 
 

Après son retour d’exil, Géza Szapáry (portrait 
ci-contre) s’assagit et ce rebelle devenu réaliste 
entra effectivement dans le rang à partir de 
son mariage, sans aucun doute sous la sugges-
tion de ses parents – eux-mêmes apaisés (sa 
mère remariée en 1846 sera veuve en 1854) et 
sûrement de son beau-père. 
 
Dès 1861, il a alors trente-trois ans, honneurs, 
charges et fonctions se multiplièrent. Elu dé-
puté de Muraszombath (comitat de Vas) de 
1861 à 1867 ; Obergespan (préfet) du comitat 
de Zala le 8 avril 1868 et de Czeled en 1873 ; 
réélu député de Muraszombath en juin 1872, 
il démissionna lors de sa nomination comme 

gouverneur de Fiume et de la côte croate du 26 février 1873 au 26 novembre 
1883 ; selon un encart de la Banque de Pest dans Vasárnapi Újság du 26 mai 
1872, il fut élu président de cet établissement le 2 avril 1872. En 1873, il est 
actionnaire de la banque du commerce et de l’industrie de Transylvanie. Pour 
l’anecdote, relevons que lors de sa visite de l’école élémentaire de Fiume (les 
enfants avaient entre six et dix ans) les élèves lui répondirent facilement en 



 

 

italien et en anglais (Vasárnapi Ujság du 20 mai 1877) ; ce qui signifie que lui-
même devait parler ces langues. En 1877, il accueillit à Fiume le prince héritier 
Rodolphe. Comme gouverneur, il prit l’initiative d’une collecte au profit des 
victimes du tremblement de terre de Zagreb en décembre 1880 (La Bilancia, 
VI, br. 281, 10. XII. 1880). Puis, président du Tribunal maritime ; conseiller 
secret véritable ; chambellan à la Cour royale et impériale austro-hongroise le 
12 juillet 1873 ; grand-maître de la Cour royale de Hongrie ; membre hérédi-
taire de la Chambre des magnats de Hongrie en 1873 ; membre de la déléga-
tion du Parlement hongrois ; membre du Conseil économique et des trans-
ports, il participa à la création de la banque du Pomurje (Prekmurje, Pomurs-
ka, région à l’extrême est de la Slovénie actuelle) dont il sera président en 
1869 ; croix de 1ère classe de l'Ordre de la couronne de fer en 1875 ; grand-
croix de l'Ordre impérial de Léopold en 1881 ; membre de plusieurs ordres 
étrangers ; membre du Cercle de l'Union de Paris en 1862. Lors de son décès, le 
journal Országos Hirlap du 28 mai 1898 rapporte les propos d’Imre Széchenyi 
sur Géza Szapáry : « C’était un vieil homme de qualité, comme le bon vin, mais un 
piètre politique. »  
 

Si l’année 1873 fut riche en nominations pour Géza Szapáry, elle fut drama-
tique pour Sarolta Szapáry, sa cousine germaine (sœur de Gyula) veuve du 
prince Alexander von Auersperg ; en effet, à quarante-et-un ans, elle mourut à 
Pressburg, en mars 1873, après huit semaines de souffrances, à la suite de brû-
lures subies lors de l’incendie du bal où elle se trouvait en janvier avec sa fille 
Anna qui en réchappa (Vasárnapi Ujság du 6 avril 1873). 
 



 

 

Cette branche ne fut pas épargnée. Imre (1838-1878), plus jeune frère de Gyu-
la Szapáry, fut victime d’un fait divers ; Vasárnapi Ujság du 17 février 1878 : 
 

« Meurtre par vengeance. Le comte Imre Szapáry, capitaine de l’armée hongroise, a été trouvé abattu 
dans sa chambre le 12 au matin à Jászberény. Il s’est avéré tout de suite que l’auteur du crime était le 
lieutenant Ferencz Tóth qui était chez lui ce matin-là et avait pris la fuite à cheval. Tóth est un 
lieutenant sorti du rang d’origine transylvanienne s’adonnant à la boisson ; il s’était présenté au 
service en état d’ébriété ce qui lui avait valu d’être réprimandé par le capitaine Szapáry devant la 
compagnie. Par vengeance, il a tué son capitaine de deux balles de revolver, puis s’est enfui sur le 
cheval qui l’attendait. Il avait pris la précaution de se faire attendre à Gyöngyös. Le coup étant 
prémédité, son domestique l’attendait avec un autre cheval. On s’est lancé immédiatement à sa 
poursuite de Jászberény, mais on a perdu sa trace du côté de Jászapati. Mais grâce aux télégrammes, 
les hussards stationnés à Gyöngyös l’ont pris en chasse et l’ont arrêté à Jászkisér. Ensuite, ils l’ont 
conduit à Budapest. Le comte Imre Szapáry assassiné avait quarante ans et était le frère du comte 
Gyula Szapáry, ex-ministre de l’Intérieur. Cinq ans plus tôt, il avait épousé la belle baronne 
Petronella Rudics qui devait perdre la vie deux ans plus tard à la suite d’une chute malencontreuse à 
Kígyós. Le corps de la victime a été transporté de Jászberény à Gyöngyös où il sera inhumé. » 

 

On apprend par cet article que sa propre femme Petronella Rudics (fille du 
baron et homme politique József Rudics d’Almási, 1792-1879), à vingt-sept 
ans, mourut dramatiquement, le 7 juin 1875 à Ókígyós, dans le Comitat 
d’Arad, Hongrie, deux ans après son mariage en 1873. Elle s’était très grave-
ment blessée lors d’une chute dans la cave du château des Wenckheim. Ajou-
tons que le couple avait eu un fils, Antal Szapáry, mort en bas âge le 12 sep-
tembre 1879. Il devait avoir au plus six ans. Il était resté orphelin de mère à 

dix-huit mois peut-être et de père à cinq ans tout 
juste ! On peut supposer qu’il fut pris en charge par 
la famille proche. Cependant, soulignons qu’il 
mourut la même année que son grand-père mater-
nel et que sa grand-mère paternelle, mais sa grand-
mère maternelle était encore vivante en1893. On 
peut noter que l’élève de Franz Liszt, Kersch Fe-
renc, avait composé pour Petronella une pièce de 
piano (Kakuk polka). 
 

Les privilèges accordés à Géza Szapáry (portrait ci-
contre) par le souverain qu’il avait combattu, 
justifièrent les critiques de Kossuth rapportées par 
Renate Goger dans sa thèse de doctorat, Die 
Beziehungen der Habsburgermonarchie zu den Vereinigten 
Staaten von Amerika von 1838 bis 1867, Wien, 2010 : 

 

« Comment est-il possible, s’indigna Kossuth, qu’un fils de la famille Szapáry ait pu assister en 
grandes pompes, le 8 Juin 1867, aux antiques cérémonies de couronnement de l'empereur 
d'Autriche ? » Nous pensons que cela concernait plutôt son père Antal Szapáry.  
 

En fait, plusieurs Szapáry avaient assisté en bonnes places à ces cérémonies, 
surtout Antal que les tableaux (illustrations pages précédentes des cérémonies) du 



 

 

couronnement représentent à 
proximité immédiate des souverains, 
en sa qualité de grand officier de la 
Cour.  Géza participa à la vie 
culturelle, politique, économique du 
pays et fut membre fondateur de la 
société hongroise d’histoire 
(Századok, Volume 1, Magyar Történelmi 
Társulat, 2012), membre du comité de 
coopération de l’Académie hongroise 
des sciences (Vasárnapi Ujság du 10 
décembre 1871) et de la société hongroise d'arts appliqués (A magyar 
iparmuvészeti társulat tagjal). Les Szapáry en général étaient impliqués dans le 
fonctionnement des institutions publiques et des sociétés comme l'Académie 
des sciences de Hongrie (Közintézetek, egyletek – A magyar tudományos akadémia) 
dont Antal et Gyula Szapáry étaient administrateurs. Géza était considéré 
comme un excellent gestionnaire. Impliqué dans la vie maritime, 
particulièrement en qualité de gouverneur de Fiume (ci-dessus, le palais et son 
atrium), son nom fut donné à des navires dont le sort ne fut pas des plus 
heureux. Le premier baptisé « Conte Géza Szapáry » fut construit par la célèbre 
et richissime famille Kozulić en 1874 à Rijeka ; il mesurait 45,30 mètres de 
longueur, 8,92 de large et 6,02 de haut pour un volume de 593 tonneaux 
(1 678,19 m3). Après 3 ans de fidèles services autour du monde, il fut vendu le 
12 février 1904 à un Turc de Shkodra (Albanie) et rebaptisé « Massalah Bilalli ». 
Il servit au début de la Première Guerre mondiale comme transporteur de 
matériel de guerre, de vivres, de munitions entre le Monténégro et le port de 
Bari ; puis à San Djovani di Medua, il fut torpillé et gravement endommagé en 



 

 

décembre 1915. Il aurait été 
victime d’une attaque de 
bateaux – le croiseur « Novara » 
et un destroyer – commandés 
par Miklós Horthy. Le bateau 
reposant sur un fond peu 
profond, fut récupéré par la 
marine austro-hongroise et 
remorqué à Tivat pour être 
réparé après la capitulation du 
Monténégro. Une réparation 
complète est censée avoir été 

effectuée à Pula, mais il n’eut pas le bonheur de durer jusqu’à la Deuxième 
Guerre mondiale et en 1920 il fut accueilli à Tivat et transféré de Seten à 
Kotor. Pour des raisons inconnues, l’ancien « Conte Géza Szapáry », juste au 
moment où il aurait dû être remorqué, eut une fuite et coula le long du quai de 
Gurdic en avril 1922. Son état était cependant assez bon, mais, juridiquement, 
la propriété du navire était vague et contestée. La procédure traîna sans qu’il 
soit réparé et il resta à demi submergé reposant sur son flanc gauche. On 
pouvait apercevoir son épave dans le port de Kotor jusqu’en 1935 ; elle est 
clairement visible dans le coin gauche de la photo de Kotor (splendide port du 
Monténégro). Ci-dessus, « Conte Géza Szapáry » par Bartol Ivankovic, 1892. 
 

D’autre part, le vapeur « Szapáry », navire de la compagnie de navigation Adria, 
après moins d'un an de service (lancé le 1er décembre 1880), le lendemain de 
Noël 1882, coula sur la côte irlandaise, près de Bannow, victime d’une terrible 
tempête. Une grande partie de l'équipage a été secouru. Le navire fut réparé, 
mais l'année suivante en février, il dut être démoli en raison des dommages.  



 

 

Un deuxième navire portant le nom de « Szapáry II » fut mis en service, mais 
en juillet 1891, il fut gravement endommagé par un incendie provoqué par 
l’explosion de sa cargaison de charbon, chargée humide ; il y eut un mort et 
plusieurs blessés graves selon L’Echo de Lyon du 26 juillet 1891.  
 
En 1903, le trois-mâts, « Comte Szapáry », (illustration page précédent) fait naufrage 
sur la falaise de Zambra, en Afrique du Nord (probablement l’Île de Zembra 
dans le golfe de Tunis) ; le capitaine Sándor Kuretska et l'équipage ont pu en 
réchapper en toute sécurité. Selon Le Figaro du 26 juillet 1905, le vapeur 
« Szapáry », arrivé à Oran en provenance de Fiume, aborda et coula le cotre 
français « G. Schiaffino » venant d’Arzew. Les sept hommes et les passagers du 
« G. Schiaffino » ont été sauvés et recueillis par le « Szapáry » dont une tôle fut 
détériorée entraînant une voie d’eau. En 1912, les mouvements de ce navire 
sont signalés dans les journaux comme La Vanguardia. Portait aussi le nom de 
Géza Szapáry un quai important de Rijeka (un des plus longs, 170 m, construit 
de 1873 à 1879 (page précédente). Au début de son mandat de gouverneur, lors 
d’un banquet, Géza Szapáry fit citoyen d’honneur le célèbre Carl Weyprecht, 
explorateur des régions polaires (Rijeka and the Austro-Hungarian Navy, Dr. 
Erwin Schatz). Notons qu’István Szapáry fut en 1886 président de la compagnie 
de navigation Adria (Le Journal des Transports, 19 juin 1886) ; fondée en 1882, elle 
disposait de 24 bateaux à vapeur. Ci-dessous, l’immeuble d’Adria à Fiume. 
 

Aux fonctions s’ajoutaient les chasses réputées, des plus importantes, dans ses 
propriétés du comitat d’Eisenburg (Vas) ; en 1889, selon Le Chenil, N°39 du 



 

 

25 septembre 1890 (Journal hebdomadaire illustré d’acclimatation, de sport, 
d’élevage, de chasse, de pêche, etc.), on y a tué 5 chevreuils, 2 055 lièvres, 995 
faisans, 1 450 perdreaux, 60 cailles, 53 canards sauvages, 250 bécasses, 30 
bécassines, 135 pigeons ramiers, 3 faisans dorés, 7 faisans argentés. Comme 
animaux nuisibles on a détruit : 3 blaireaux, 5 loutres, 47 renards, 34 putois, 56 
belettes et beaucoup d’animaux de proie. Total : 7 325 animaux tués.  
 
S’agissant de chasse, Antal et son fils Géza participèrent au printemps 1870, à 
Budapest, à une importante réunion consacrée à sa réglementation. L’écrivaine 
Marie-Alexandre Dumas rapporte dans Le mari de Madame Benoît, Paris 1869, 
que dans les dîners mondains on parlait souvent des chiens du comte Czapary. 
Antal et Géza participaient – moins que ne le feront les fils de Géza, László et 
surtout Pál – à la vie mondaine des magnats ; par exemple, le dimanche 19 
avril 1868, ils sont signalés à une grande réception tenue au palais Festetics de 
Budapest. Comme ils le furent à une splendide fête à Ems (La Comédie, Paris. 
1863 et L’Europe-Artiste du 30 août 1868). La Presse du 13 juin 1883 rapporte 
que Géza Szapáry accueillit à Fiume, le 11 juin, le vice-amiral anglais Hay avec 
les cuirassés « Alexandre » et « Téméraire » ; il y eut au palais des gouverneurs un 
grand dîner de gala. Le magnifique tableau de scène de chasse à Gödöllő (ci-
dessous), décembre 1872, peint par Wilhelm Richter, représente plusieurs 
Szapáry dont Géza. Dans cette seconde moitié du 19ème siècle, les Szapáry 
voyageaient fréquemment en Europe et certains s’installaient à Paris, 
rejoignant la communauté des aristocrates cosmopolites, menant une vie 
mondaine remarquée ; par exemple, Vera Szapáry (1863-1936), cousine de 
László et Pál Szapáry, qui avait épousé en 1883 Pál Kiss de Nemeskér, né en 
France au château de Saint-Ange, Villecerf (1856-1923), est mentionnée le 
vendredi 22 mars 1889, dans Justh Zsigmond Műhelyében, Justh Zsigmond, Naplója 



 

 

és Levelei, A leveleket válogatta és a kötet anyagát sajtó alá rendezte, Kozocsa Sándor, A 
naplóban előforduló idegen szövegeket fordította, Zsámboky Zoltán. 
 
Comme la plupart de ses pairs, Géza participa aux congrès antisémites ; ce 
mot n’avait pas la même connotation qu’aujourd’hui. Entre autres, il prit part 
au programme de 1884 et fut élu en 1887-1892. Le Figaro du 2 octobre 1892, 
signale qu’il fut élu vice-président de la Délégation hongroise au Parlement 
(dans le cadre du Compromis austro-hongrois). Même si l’antisémitisme 
sévissait en Hongrie, pour exemple le texte suivant (Sámuel Gáborjáni 
Szentmiklósi: Kiáltó szó a magyar keresztény néphez (Warning to the Hungarian 
Christian People). 12 röpirat, April 15, 1884 : 
 

“As Europe’s wise governments have steered themselves and their peoples to the pockets of Jewish 
bankers… we should expect our government (which is sitting meekly in Rothschild’s pocket) and the 
majority of Members of Parliament who blindly support it to solve the Jewish question in the 
foreseeable future …Rothschild has plenty of money and he is a Jew. Even if our civilized government 
has revenue of 300 million forints, it is a beggar and will always depend on Jews. … See for yourself 
that real power is not wielded by Kálmán Tisza or Szapáry but by Jews, who corrupt the 
governments in the same way as petty usurers corrupt and enslave the men-in-the-street.” 
 

… l’antisémitisme était cependant dénoncé dans cette période, comme on 
peut l’apprendre par Országos Hirlap du 20 février 1898.  
 

Mária Győry (portrait ci-contre, réalisé par Borsos 
József et Doctor Albert en 1867, elle a donc 27 ans) 
devint dame du palais et de l'ordre de la croix 
étoilée le 15 octobre 1873, grand-croix de 
l'ordre d'Elisabeth d'Autriche le 18 janvier 
1899, membre de plusieurs ordres étrangers 
dont celui du Souverain Pontife (Pro Ecclesia 
et Pontifice). Elle participa à de nombreuses 
actions sociales et jouira, même après sa 
mort, d’une grande considération. En 1881 
(selon d’autres sources, en 1880 ou 1882), 
elle créa à Rijeka, quartier de Podmurvice, 
l’orphelinat de Marie appliquant la méthode 
Friedrich Fröbel ; budget de 45 000 forints 
financé partiellement par des institutions 
religieuses et partiellement par des fonds publics. L’enseignement y était en 
italien, le hongrois n’y était pas imposé mais suggéré pour que « les futures 
générations ne l’ignorent pas ». Elle agira au profit des aveugles (Vasárnapi Ujság du 
2 avril 1893) et créera l’association hongroise des femmes au foyer (A magyar 
gazdasszonyok egyletének). Le 25 mars 1901, elle intervint pour accueillir à Fiume 
– son fils László y était gouverneur depuis 1897 – cent-vingt personnes de 



 

 

retour du Brésil et d’Argentine où ils avaient émigré croyant – victimes de 
fausses promesses – y recevoir des terres à cultiver (huszadik század : 20ème 
siècle). Elle organisa leur accueil, fit distribuer nourriture et argent. Pour 
l’anecdote, notons que Gyula Szapáry avait en 1890, comme ministre de 
l’Intérieur, fait restreindre l’immigration en Amérique latine (Magyar kivándorlás 
Latin-Amerikába az első világháború előtt, Torbágyi Péter, Szeged 2009). La presse 
mentionne fréquemment la participation de Mária Győry aux œuvres 
charitables, comme le journal Országos Hirlap, N°37, du 27 décembre 1897 fait 
état de l’aide qu’elle apporta dans les hôpitaux à Noël 1897, aux malades dans 
la misère. Elle dirigea la Société de bienfaisance « Le Samaritain » de Budapest, 
en collaboration avec le Dr Kálmán Müller (Jókai Mór Összes Művei Nemzeti 
Kiadás, XCII. Kötet, Őszi Fény Ujabb Elbeszélések irta Jókai Mór, Budapest, Révai 
Testvérek Kiadása, 1898 et 2012. Április 8–15. Kultúra Keresztény Élet). Ces 
qualités morales ne la privèrent pas d’être l’une des plus belles femmes du 
royaume dans les années 1870 (selon, entre autres, Felelös szerkesztö : 
Hirschmann Tivadar. Kiadótulajdonos : Magyarország és a Nagyvilág (La Hongrie et 
l’étranger) lapvállalat (III. szám.) Hornyánszky Viktor könyvnyomdája, Budapesten, 
1898). Les femmes Szapáry furent souvent impliquées dans l’action de 
bienfaisance ; Vasárnapi Ujság, du 56 février 1871 nous apprend que Sarolta 
Szapáry (1831-1873), veuve du prince Sándor von Auersperg (1818-1866), 
organisa les 21, 22 et 23 janvier 1871, une vente de charité au profit des 
prisonniers et des blessés français qui rapporta 1806 ft et 12 kr. et fit parvenir 
aux nécessiteux de Vienne,  des milliers de forints en espèces et  de nombreux 
vêtements : 240 gilets, 240 pantalons, 240 paires de chaussette, etc. Elle 
mourut des suites de brûlures ; sa fille Anna également victime de brûlures put 
en réchapper. 
 
Peut-être est-ce elle dont il est question ci-après ; La Vanguardia du 12 mai 
1894, signale que pour la fête du Travail du 1er mai, alors que soixante-dix 
mille chômeurs et travailleurs appauvris défilaient dans la somptueuse ville de 
Vienne, une soirée privée éblouissante était organisée dans les jardins du 
luxueux palais de la comtesse Szilágy, Kaiserstrasse, rassemblant de 
nombreuses personnalités de l’aristocratie et de la culture des trois royaumes 
de l’empire. Les tables fleuries et illuminées de bougies étaient couvertes de 
friandises, de bouteilles de vin. Une vingtaine de jeunes filles vêtues de blanc, 
un camélia rouge à la poitrine, assuraient le service. Tous les invités durent 
payer en pièces d’or – rubis sur ongle – ce qu’ils consommaient tout comme les 
objets que chaque dame avait tirés au sort. A la fin de la danse, la comtesse 
Szapáry annonça que la vente avait rapporté l’énorme somme de cinquante-
trois mille deux cent quarante forints, destinée à plusieurs œuvres de charité et 
qu’une manifestation similaire était prévue les jours suivants.  
 



 

 

Parallèlement à cette vie pleine et active, la famille de Géza s’agrandissait, sans 
être épargnée par les épreuves. En effet, le 28 juillet 1865 naissait ALAJOS 
SZAPÁRY qui mourut onze jours plus tard, quasiment en même temps que sa 
sœur MARIA-ELEONORA SZAPÁRY, de trois ans à peine ! Mais le 16 mai 1864 
à Perkáta, propriété de László Győry, son grand-père maternel, comitat de 
Fejér, était né LÁSZLÓ SZAPÁRY, le fils bien-aimé ; bien-aimé fils unique après 
la mort simultanée des deux premiers enfants… et neuf ans plus tard naquit 
PÁL SZAPÁRY à Budapest le 1er avril 1873. Notons que Perkáta avait 
appartenu aux Szapáry au 17ème siècle. 
 
Si, de 1846 à 1865, Géza fut évidemment éprouvé par la désunion de ses 
parents, son exil et la mort de deux de ses enfants, en revanche quelques 
années plus tard la fortune le favorisera. D’abord héritier des immenses biens 
de son père mais aussi partiellement de son beau-père ; il fut seigneur de 
Muraszombath (Vas Megyei), de Szent-Erzsébet (Zala megyei), de Gyála (il 
semble qu’il y ait fait construire un château en 1888), de Perkátá (Fejér 
megyei), d'Egres et Racz-Szent-Péter (Torontal megyei) et de Fabian-
Sebestyen (Csongrád megyei). Il achètera d’autre part Sorokujfalu au baron 
Mikos en 1891 (1 474 ha) ; cette propriété sera destinée à son fils Pál en 1898.  
 
Nous émettons des réserves sur le texte suivant, publié sur le site Indafotó ; il 
nous semble qu’il souffre d’approximations : 
 

En 1891, László Szapáry – fils aîné de Géza Szapáry, grand maître de la cour – qui sera ambas-
sadeur à Londres, achète à János Mikos, le château et le village de Sorokpolány. László Szapáry fera 
transformer le château par l’architecte Arthur Meinig. En 1898, les travaux semblent terminés. En 
1885, il hérite de la collection d’œuvres d’art des Morosini dont il exposera ultérieurement une partie 
à Sorokpolány. En 1912, Gyula Gött achète la propriété (Nous soulignons : probablement 
après les bévues financières de 1910 de Pál Szapáry). Puis en 1916, c’est le baron István 
Haupt-Buchenrode qui achète la propriété qui sera considérablement modifiée en 1927-1928 par 
l’architecte viennois Léopold Bauer. A la fin de la Seconde Guerre mondiale il sert d’hôpital mili-
taire. Le commandement soviétique l’utilisera également. En 1946, le château est destiné au collège 
du village ; ce sera le cas de 1947 à 1953. Dans le milieu des années 1950, il devint école maternelle 
puis école primaire jusqu'en 2002 (soulignons que nous l’avons visité en 1976 ; il était en 
piètre état. Pour l’anecdote, rappelons que le directeur de l’école nous a menés dans le 
sous-sol pour nous monter les armoiries sculptées dans la pierre détachée du fronton 
du château. Il nous a proposé de l’emporter, mais elle était bien trop lourde pour la 
504 Peugeot, sans compter les risques d’emprisonnement pour vol) Ensuite, la propriété 
est achetée par un Danois, László Kolos, qui en entreprend la restauration complète avec l’architecte 
Thomas Makay qui conçoit les peintures intérieures et les arrangements. Il fait appel à l’artiste Lajos 
Veledits comme restaurateur, à Gyöző Juhász comme artisan spécialiste du fer forgé, à Fülöp Ferenc 
comme maître tailleur de pierres, à Miklós Józsa comme paysagiste pour le parc. C’est grâce à mes-
sieurs Tibor Földes, András Gáspár, József Győrfy, Miklós Nagy et Ferenc Mohácsi que la restau-
ration de Sorokpolány a pu se réaliser. » 



 

 

Un événement vint parfaire ce patrimoine : mourant sans postérité le 7 
décembre 1884 à Venise, Loredana Morosini-Gatterburg, dernière 
descendante directe de la richissime famille Morosini, légua un tiers de ses 
immenses biens à Géza Szapáry (palais – photo ci-dessous – œuvres d’art 
inestimables, gondole d’or…) En effet, il était apparenté aux Morosini par sa 
grand-mère Johanna von Gatterburg (1779-1812), femme de József Szapáry 
(1754-1822). La succession ne fut pas sans affrontements ; les prétendants au 
fabuleux héritage étaient nombreux. Parmi eux, les Gatterburg, Berenfeld, 
Szapáry, Esterhazy, Manin, Grimani, Correr, Mocenigro ! Sans compter la ville 
de Venise qui espéra récupérer palais et œuvres d’art pour fonder un musée 
Morosini-Gatterburg. La presse s’en fit largement écho, en particulier le 
Journal de Genève du 9 mars 1888, reprenant un article de la Gazetta dell’Emilia. 
Même la Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia mentionnait encore dans les années 
1919 et 1927, plus de trente à quarante ans après, le recours de certaines 
branches devant les tribunaux vénitiens. Notons un entrefilet de La Croix du 
11 juin 1895, mâtiné d’antisémitisme : 
 

A l’instar de son père, László Győry embrassa une carrière publique et commença à travailler à Székesfehérvár, puis à 
Vienne, à la Chancellerie hongroise. Le comte séjourna souvent à Budapest, rue Szép, où sa famille possédait un hôtel 
particulier. En 1836, il épousa une personne aimable, Maria Adèle, fille d’Edouard Lichnowsky prince de Verdenberg et 
d’Eleonora Zichy. Elle fut très estimée à Perkáta pour sa simplicité et sa serviabilité. László Győry ne prit pas part à la 
guerre d’indépendance de 1848-1849, mais redevint actif dans la vie publique dans la période qui suivit. Il s’occupa 
beaucoup du développement de Perkáta et fit venir dans le village des religieuses de l’ordre de Saint-Vincent de Paul et 
construire un couvent et une école maternelle. László Győry n’eut pas de descendant mâle, seulement trois filles : Maria 
Antonia, épouse du comte Géza Szapáry, Felicitas, épouse du comte Imre Hunyady et Teréz Győry (Mátyás Major, 
György Blandl : histoire de la commune de Perkáta, 59-61) Il prit des dispositions pour son immense fortune et ses 
domaines, afin que ses trois filles ne fussent pas seules à hériter. L’Eglise, ses serviteurs et les pauvres gens n’étaient pas 
oubliés. Dans son testament, il laissait deux mille Forints pour la rénovation de l’église et le salaire du vicaire. Le curé de 
Perkáta recevait cent Forints à distribuer aux pauvres du village. Il laissait cinq cents Forints au fonds de la maison 
pestoise de la compagnie Saint-Etienne et trois cents à l’association Saint-Vincent dont il était lui-même membre. À ses 
serviteurs de Perkáta, il accordait six mois ou deux mois de salaire, en fonction de leur ancienneté. Cette charge incombait à 
ses filles Maria et Terézia après la mort du comte. Il s’efforça de partager sa fortune mobilière et immobilière en parts égales 
entre ses trois filles, fortune dont il avait lui-même hérité ou qu’il avait acquise personnellement. Sa fille aînée Maria, épouse 
du comte László (c’est une erreur, il s’agit de Géza) Szapáry, recevait la moitié du domaine de Perkáta, les domaines 
extérieurs, le domaine de Barátlakás et Vastaghalom, les landes de Kisperkáta et Forrás, soit au total 6234 holds (3 594 
hectares). Elle recevait la maison du 6, rue Szép à Budapest. En outre, elle disposait des cent mille Forints que Géza 
Szapáry lui devait, somme qu’elle devrait verser à ses deux sœurs en cinq ans. Il laissait toute la lande de Tápé (4771 holds 
= 2 750 hectares) à sa fille Félicie, épouse du comte Imre Hunyady. Elle recevait aussi la maison à deux niveaux de la rue 
Fö à Buda et un coupon d’une valeur de trois cent mille Forints. Le comte László Győry précisait qu’en vertu des lois 
ancestrales, la maison paternelle revenait au plus jeune enfant ; si bien que le château de Perkáta avec tout le mobilier et les 
animaux serait la propriété de Thérèse, ainsi que la demeure du 4 de la rue Szép, où le comte habitait. Pour ce qui était du 
territoire de Perkáta, elle recevait les domaines suivants : ceux de Bel-Törzs-Bárányjárás et Parrag. Cela représentait 6 434 
holds (3 709 hectares). Félicie était tenue de verser vingt-neuf mille Forints à sa soeur Thérèse en cinq ans, toujours à cause 
de la dette de son gendre. Le comte soulignait que sa fille Thérèse héritait plus que les deux autres parce que celles-ci avaient 
bénéficié d’une dot plus importante. Thérèse était tenue de payer les pensions aux personnes bénéficiaires. Le comte László 
Győry s’éteignit le 30 mars 1882 et son décès fut déclaré à la session du parlement le lendemain. A sa place, on nomma une 
nouvelle personne à la commission de discipline et d’immunité parlementaire. Le 3 avril 1882, sa dépouille fut transportée 
en bateau sur le Danube jusqu’à Adony où les habitants de Perkáta l’attendaient. Ils accompagnèrent le corbillard – sur la 
route de 10 km – jusqu’au château de Perkáta. Le lendemain matin, les employés du domaine transportèrent le cercueil 
dans l’église et, après la cérémonie religieuse, ils le déposèrent dans la crypte familiale à côté de son épouse (Mátyás Major, 
György Blandl : histoire de la commune de Perkáta). Comme l’avait voulu László Győry, le centre de la commune et le 
château devinrent la propriété de Thérèse qui se montra digne de son père dans la gestion de Perkáta. Le souvenir de 
Teréz Győry se perpétue aujourd’hui à Perkáta où le 75ème anniversaire de sa mort fut célébré en 2011. 



 

 

« Le palais Morosini – propriété d’un Juif. Le célèbre palais Morosini, monument historique 
entièrement en marbre, construit par ordre du doge Morosini, le vainqueur des Turcs, vient de tomber 
dans les mains d’un Juif. Après la mort du dernier Morosini, le palais devint la propriété du comte 
Gatterbourg, puis d’un comte Szapáry. Les héritiers de ce dernier viennent de le vendre à un Juif. 
Celui-ci, après avoir fait argent de tous les décors artistiques du palais, a divisé les salles en 
appartements bourgeois, et les armes des Morosini sont surmontées d’affiches d’appartements à 
louer ! » 

 

Ne résistons pas… voici l’article du Journal de Genève du 9 mars 1888 : 
 

« Chasse aux millions. – En l’an de grâce 1886 mourait à Venise, dans son palais historique de 
San Stefano, immensément riche, très charitable aussi, la comtesse Loredana Morosini Gatterburg. 
Elle mourait subitement sans laisser de testament, mais non sans laisser d’héritiers ; car ils ont surgi 
de tous côtés comme un essaim de mouches à l’odeur du cadavre. Le difficile c’est de prouver leurs 
droits à la succession. Ce qui va suivre montrera où gît la difficulté. Il y a un siècle environ, vivaient 
à Venise le chevalier Francesco Morosini, sa femme Loredana Grimani et sa fille Elisabetta, née le 
19 octobre 1779. Au mois de mai 1797, un officier de l’armée française vit la jeune fille, s’en éprit 
et l’enleva. On ne sait pas vraiment le nom de ce Lovelace ; on sait seulement que son prénom était 
Paul et que son père s’appelé Paul aussi : mais il y a beaucoup de Paul dans le monde. La jeune 
fille, quelques temps après, fut rendue à sa famille, qui l’envoya au couvent méditer sur son escapade. 
Qu’est-elle devenue ? On sait par les actes matrimoniaux de l’église des Augustins de Vienne qu’une 
fille Elisabetta Morosini, fille du chevalier Francesco et de Maria Loreta (et non Loredana) 
Grimani a épousé à l’âge de vingt-et-un ans le comte Antonio Gatterburg, chambellan de l’empereur. 
Mais est-ce la même ? Alors pourquoi donne-t-on l’âge de vingt-et-un ans alors qu’elle n’en devait 
avoir que dix-neuf et demi ? La jeune femme fut présentée partout comme comtesse de Gatterburg ; 
mais en 1806 les Français revinrent et avec eux l’officier Paul. Les Français entrèrent à Venise à la 
fin de janvier, et le 21 novembre on présentait à l’église de San Stefano un enfant du sexe féminin, 
qui fut inscrite sous le nom de Loredana née d’Elisabetta Morosini et de Paul fils de Paul… 
Gatterburg. C’est cette petite fille qui est morte en 1884 et dont on se dispute le riche héritage. Or ce 
mélange de noms est fait pour jeter la confusion dans les esprits ; de qui est-elle fille ? Quel est ce 
comte Gatterburg qui s’appelait Antoine en se mariant et qui maintenant s’appelle Paul comme 
l’officier de 1797 ? La comtesse Loredana est-elle réellement une Gatterburg ? Est-elle seulement une 
descendante légitime des Morosini ? Une légende raconte qu’Elisabetta Morosini, une fois enfermée 
au couvent, n’en est jamais sortie, celle qui a épousé le comte de Gatterburg serait une fille illégitime 
du comte Morosini, qui aurait été substituée à l’autre, jugée indigne de porter l’honneur d’un si grand 
nom ? Mais alors qu’est-ce que celle-ci avait à faire avec l’officier Paul ? Et pourquoi l’enfant inscrit 
sur les registres de la paroisse de San Stefano n’est-il pas indiqué comme la fille du comte Antonio ? 
On voit quel beau procès. Cet héritage de la dernière des Morosini est réclamé par les plus grands 
noms d’Autriche et de Venise, les Gatterburg de Vienne, de Brünn, de Salzbourg, d’Augsbourg, 
d’Arad, les Berenfeld de Vienne, les Szapáry de Buda-Pesth, les Esterhazy d’Innsbrück du côté 
autrichien, du côté vénitien, les descendants des Manin, des Grimani, des Correr, des Mocenigo ; tous 
ont apporté leurs titres, leurs actes de famille, des pièces d’archives, arbres généalogiques, portraits, etc. 
Le procès n’est pas encore jugé, mais les juges sont prêts, les avocats aussi, les plaideurs ne le sont pas 
moins et tous montrent un très grand appétit. Nous empruntons cette histoire à la Gazetta 
dell’Emilia et nous la citons ; si nous faisons remarquer un fait si naturel, pour nous du moins, c’est 
dans l’espoir qu’à l’avenir elle nous rendra quelquefois la pareille. » 

 

En matière d’héritage, il y avait un précédent. Le général Karol Gorzkowski, 
déjà mentionné, redouté et détesté gouverneur militaire de Venise, mourut le 
22 mars 1858, laissant quatre millions ½ de florins. Son testament prévoyait 
que :  
 



 

 

« Sa riche et précieuse collection d’armes aille à son neveu, le comte Szapáry… » (Photo ci-dessous 
représente une partie de cette collection). 

 

Ce neveu était Géza Szapáry. De plus, le couple Szapáry-Győry possédait 
l’hôtel particulier, 6, Szép utca (la Belle Rue) à Budapest provenant d’un 
héritage de l’épouse. La plus grande partie des œuvres d’art provenant de la 
succession des Morosini qui n’était pas allée dans le château familial de 
Muraszombath, fut installée dans cet immeuble (Szapáry Palota, improprement 
traduit par palais Szapáry ; il s’agit plutôt d’un hôtel particulier). Ces richesses 
abondèrent la fortune familiale. Notons qu’en 1894, László acquis aux 
enchères pour 6600 lires encore un tableau (Venezia monumentale: I palazzi. Con 
82 tavole di Marco Moro, Gianjacopo Fontana, Filippi, Lino Moretti, 1967) 
 

Vasárnapi Ujság du 14 juin 1896 publie la photo (page suivante) sur laquelle Géza 
figure dans la fosse (4ème à partir du coin bas à droite) ; il s’agit d’une cérémonie en 
l’honneur de la Couronne de Hongrie.  
 
En décembre 1897, Géza était grièvement malade (N°20 du journal Országos 
Hirlap du 9 décembre 1897) et malgré une amélioration (Országos Hirlap des 
14, 15, 19 et 25 janvier 1898) et l’intervention des meilleurs médecins, les 
docteurs Környei et József Lumniózer, il eut une longue et douloureuse 
agonie et mourut dans sa 69ème année, à Budapest le 5 avril 1898, très entouré 
de sa famille. Un article, illustré d’un portrait, annonce son décès dans le N°15 
de Vasárnapi Újság du 10 avril 1898. Országos Hirlap publia la nouvelle (N°96 



 

 

et97 du 6 et du 7 avril 1898), nommant les innombrables personnalités 
assistant aux obsèques dont la plupart des membres de la famille Szapáry. La 
nouvelle fut diffusée par les journaux étrangers comme La France Libre, 
N°1154 du 6 avril 1898. Les condoléances parvinrent de partout, y compris de 
la famille royale. En fait, ce fut quasiment un deuil national ; tous les drapeaux 
de Rijeka furent mis en berne. Son corps fut transporté en train et inhumé 
dans le mausolée de Sorokpolány, construit en 1880 dans le style néo-
Renaissance, vaste monument d’une surface au sol de 184,30 m2. La presse 
précise que les files de voitures transportant les gens assistant à la cérémonie 
d’inhumation étaient impressionnantes. 
 

La réalité s’imposant, la presse publia dans Országos Hirlap du 8 avril 1898 : 
 

« Le testament du surintendant décédé, rédigé en commun accord avec la comtesse et déposé chez le 

notaire Aladár Kiss, a été publié au Tribunal du IVème arrondissement le 26 mai. En ce qui 
concerne les domaines du défunt, le testament prévoit que ceux de Rácz-Szent-Péter et de Gyála à côté 
de Szeged vont au comte Pál et que ceux de Sorok-Ujfalu, Szent-Erzsébet, Szentes, Perkáta et 
Muraszombat sont transmis au comte László. Toutefois, la comtesse veuve gardera l’usufruit jusqu’à 
sa mort sur le domaine de Muraszombat. Gyála et Sorok-Ujfalu avaient été acquis par le défunt. La 
fortune restant après la mort du surintendant dépasse les 5 millions de forints. A la mort de Géza 
Szapáry, le titre de doyen (Séniorat) revient à István Szapáry, membre le plus âgé de la famille. » 

 

Országos Hirlap diffusera successivement plusieurs articles sur Géza Szapáry ; 
par exemple dans les N°100 du 10 avril, évoquant son remplacement à la 



 

 

Chambre des magnats et 102 du 13 avril 1898, rappelant qu’un requiem sera 
donné à sa mémoire. 
 
Dans certains actes officiels, les domiciliations de Géza et de sa femme, sont 
les suivantes ; de 1883 à 1908 : Budapest IV, Szép u. 6 ; en 1883 : Győry Palota. 
 
Voilà succinctement élargi à trois générations le cadre familial et social de 
László et Pál Szapáry.  
 
Dans la presse rapportant les événements officiels du royaume, on note la 
présence simultanée de Szapáry de toutes les branches. On peut supposer que 
les cousins, oncles et tantes se fréquentaient lors d’événements tant officiels 
que familiaux.  

 

* 
 

Nous l’avons déjà écrit, neuf ans après la naissance de leur fils LÁSZLÓ, 
JÁNOS, ÁLAJOS, ANTAL, MÁRIA SZAPÁRY DE MURASZOMBATH, 
SZÉCHYSZIGET ET SZÁPÁR, Géza Szapáry et Mária Győry eurent un petit 
dernier : PÁL, ANTAL, LÁSZLÓ, ÁGOSTON, MÁRIA SZAPÁRY DE 

MURASZOMBATH, SZÉCHYSZIGET ET SZÁPÁR, qui sera considéré comme 
l’enfant terrible de la famille ; il naquit à Budapest le 1er avril 1873. 
 



 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
 
 

 
Ci-contre, théâtre 
national et ci-dessous 
immeuble du Park Club 
de Budapest 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Et l’école 
nationale 

d’équitation 
de Budapest 

en 1854 
 
 
 
 
 



 

 

 
 



 

 

 
 

Salon de Muraszombath, on aperçoit ci-dessous le beau tableau de Maria GyŐry et de son fils László enfant 



 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LES DEUX FRÈRES 
 

LÁSZLÓ, JÁNOS, ÁLAJOS, ANTAL, 
MÁRIA, COMTE SZAPÁRY DE 

MURASZOMBATH, SZÉCHYSZIGET ET 

SZÁPÁR, fils unique – et bien-aimé – à la 
suite de la mort quasi simultanée de ses 
deux aînés, ainsi que nous l’écrivons plus 
haut, naquit le 16 mai 1864 à Perkáta, 
propriété de sa famille maternelle, dans le 
comitat de Fejér. Alors seul héritier mâle, il 
était naturellement destiné à une vie au 
moins similaire à celle des membres des 
familles de sa caste. Il était très entouré et 
cajolé. L’âge avançant et ayant perdu deux 
enfants en quelques mois, le couple 
Szapáry-Győry fut fragilisé. Bien que la 
mortalité infantile ne fût pas 
exceptionnelle au 19ème siècle, c’est sans 
doute un sentiment de vulnérabilité qui 

amena Mária Győry à être si protectrice de László (ci-contre, beau et attendrissant 
tableau les représentant en 1868, peint par Schrotzberg). Il bénéficia d’une scolarité et 
d’une formation de type universitaire puisqu’il obtint un doctorat en droit à 
Londres où il sera attaché d’ambassade en 1892, à vingt-huit ans. 
 



 

 

Vraisemblablement à la suite des décès de 
sa grand-mère paternelle en 1879, de son 
grand-père maternel en 1882, de son grand-
père paternel en 1883 et de son père en 
1898, László Szapáry hérita successivement 
– tant de la lignée paternelle que maternelle 
– de vastes propriétés, terres et 
constructions (voir illustrations : Muraszombath, Széchysziget, Kis-Perkátá, Fóny) en 
particulier dans les comitats de Fejér et de Vas. Il devint ainsi baron de 

Muraszombath, seigneur de Széchysziget, 
Szent-Erzsebet, Also et Felsöszölnök, Kis-
Perkátá, Telkibanya et Fony (de 1897 à 
1900). A l’instar de ses parents, grands-
parents et aïeux de tous côtés, en temps 
voulu il accédera aux charges, honneurs et 
fonctions liés à son rang social : chambellan 

à la Cour royale et impériale austro-hongroise le 20 mai 1888, conseiller secret 
véritable le 25 décembre 1898, membre héréditaire de la Chambre des 
magnats de Hongrie, nommé (parutions 
dans Országos Hirlap N°6, N°11, 12 et 13 du 
25 et 30 novembre, et du 1er et 2 décembre 
1897) gouverneur de Fiume et des 
territoires de la côte croate du 23 novembre 
1897 au 2 août 1903 (de trente-trois à 
trente-neuf ans), président des autorités 
maritimes de Fiume, grand-croix de l’ordre de la Couronne de Roumanie. 
Cette nomination avait été accueillie, dans un premier temps, favorablement 

par la population de Rijeka qui avait gardé 
un excellent souvenir de ses parents. László 
sera ambassadeur de Hongrie à Londres de 
mars 1922 à 1924 ; il sera aussi lieutenant de 
réserve. Ses possessions étaient immenses 
et leur rapport considérable (quatre millions 
de couronnes par an) ; l’organisation de la 
société austro-hongroise d’alors admettait 

que les propriétaires prélevassent énergiquement ces revenus. Rappelons que 
les magnats conservèrent longtemps l’antique privilège de faire bastonner leurs 
justiciables, malgré la Constitution (Journal de Genève du 15 novembre 1874). 
 
Nous l’avons déjà écrit, neuf ans après la naissance de László, naissait Pál. 
 



 

 

PÁL, ANTAL, LÁSZLÓ, ÁGOSTON, MÁRIA, COMTE SZAPÁRY DE 

MURASZOMBATH, SZÉCHYSZIGET ET SZÁPÁR, qui sera considéré comme 
l’enfant terrible de la famille, naquit à Budapest le 1er avril 1873 ; son père avait 
quarante-cinq ans et venait d’être nommé gouverneur de Fiume depuis 
quelques jours, le 26 février. La mère avait trente-trois ans. A la naissance de 
Pál à Budapest, la famille n’était pas installée dans la demeure de fonction à 
Rijeka. Rappelons que la distance est de cinq cents kilomètres entre les deux 
villes. On peut supposer, à partir du récit de Géza-Constantin Szapáry, fils 
aîné de Pál, que László âgé de neuf ans – jusque-là fils unique et choyé – ne l’a 
pas accueilli sans réserve, tout en espérant qu’il devienne un compagnon de 
jeu, lui qui était bien seul depuis la mort de son frère et sa sœur huit ans 
auparavant. A partir de 1873, les deux frères Szapáry grandirent ensemble, 
jouant évidemment dans les immenses pièces et couloirs du palais des 
gouverneurs, reçus par leurs grands-parents, car, situation assez 
exceptionnelle, ils en connurent trois pendant une période relativement 
longue. Ce frère Pál, que l’on appellera – même la presse – affectueusement 
Pali (Paulot), aura un comportement discutable bien que sa formation ne fût 
pas négligée.  
 

Du point de vue de la contemporanéité, László et Pál Szapáry côtoyèrent trois 
de leurs grands-parents, puisqu’Antal Szapáry mourut le 4 octobre 1883 à Bu-
dapest, Auguszta Keglevich le 23 septembre 1879 à Budapest et László Győry 
le 30 mars 1882 (décès annoncé par Vasárnapi Ujság du 2 avril 1882) ; ils ne 
connaîtront pas leur grand-mère maternelle, Maria Lichnowsky, qui mourut 
bien avant leur naissance, le 24 février 1845 à Ofen (Buda). 
 

Les données sociales objectives de leur naissance auraient théoriquement dû 
prodiguer une belle vie aux deux frères, mais, comme nous le verrons, cette 
vision idéale fut fréquemment contrariée.  
 

En entrant plus avant dans l’existence de ces hommes, on peut dire qu’elle fut 
chahutée. Ils furent à la fois sujets et objets d’événements personnels et 
familiaux, politiques et sociaux. Les bouleversements de l’empire austro-
hongrois, mais aussi leur extravagance, particulièrement celle de Pál, en furent 
la cause. Pál Szapáry de neuf ans le cadet, connaîtra, moins longtemps 
évidemment que László, ses trois grands-parents. Pál passera à Fiume (Rijeka) 
son enfance (de sa naissance en 1873 à 1883), et László son enfance et une 
partie de son adolescence (de neuf ans à dix-neuf ans), puisque leur père y 
était gouverneur de 1873 à 1883. Sans doute passèrent-ils aussi leurs vacances 
à Perkátá, près de László Győry, leur pieux grand-père maternel, mais aussi 
chez Antal Szapáry, leur grand-père paternel, à Budapest et Muraszombath. Ils 
voyaient également à Opatija, Auguszta Keglevich, leur grand-mère paternelle 
divorcée d’Antal Szapáry et veuve de Kázmér Batthyány ; elle y passait ses étés 



 

 

dans la villa Keglevich. Après sa mort, en 1879, ses petits-enfants continuèrent à 
occuper les lieux. Pour preuve, le texte suivant renvoyant à une période bien 
sûr plus tardive, suffisamment intéressant pour figurer ici. Il parut dans 
Sušačka Revija broj 60 (revue Susak, N°60), sous la plume de Saša Dmitrović ; il 
s’agit d’un article consacré à La voiture à Rijeka qui montre que les deux frères 
Szapáry y résidaient périodiquement. Le moins qu’on puisse dire est que ce 
cancan révèle leur désinvolture : 

 

LA BELLE ÉPOQUE ET LE RÊVE ARISTOCRATIQUE DE VITESSE 
 

« Il semble que les premiers automobilistes sur le littoral du golfe du Kvarner furent des aristocrates 
oisifs désireux de disposer d’un moyen de transport rapide et confortable. En effet, ayant laissé derrière 
eux le long dix-neuvième siècle archiplein de guerres et de révolutions, ils voulurent entrer dans le 
vingtième siècle en voiture automobile. Des voitures de toutes marques et de toutes les couleurs 
fonçaient sur les routes bordant le golfe. L’insouciance des aristocrates en villégiature sur cette riviera 
austro-hongroise ressort clairement du procès-verbal dressé, le 2 avril 1900, par un agent de police de 
la commune de Volosko :  
 

‘Aujourd’hui à deux heures de l’après-midi, la voiture automobile du comte Szapáry, 
séjournant à la Villa Keglevich, traversa en trombe le village de Volosko en faisant la course 
contre deux bicyclettes, conduites elles aussi par des comtes. Ayant passé le pont, l’automobile 
et les bicyclettes retournèrent à une vitesse non moins effarante. À un endroit donné, 
l’automobile et les bicyclettes faillirent entrer en collision avec les fiacres de MM. Jakov Polis et 
Fran Kral, et c’est un miracle qu’il n’y ait pas eu un accident mortel, et ce grâce à la présence 
d’esprit des cochers susmentionnés, qui se rangèrent opportunément’. 

 

L’auteur de cette infraction au code de la route était le comte Pál Szapáry de Muraszombath, 
Széchysziget et Szápár (1873-1917), âgé alors de 27 ans, qui séjournait à la Villa Keglevich, 
maison que sa grand-mère possédait dans la station balnéaire d’Opatija près de Rijeka. Le jeune 
comte s’en tira sans punition. Au contraire, il devint à la fin de cette même année le premier président 
de l’Automobile club de Hongrie nouvellement créé.  
 

Par ailleurs, le jeune comte séjourna souvent à Paris à la Belle Époque en admirateur de la Belle 
Otéro. Étant un cavalier très apprécié, il participait au Prix des Champs-Élysées et au Prix de 
la Croisette. Il fréquentait les comtes Roman Potocki et Elmér Batthyány, vainqueur du Derby 
hongrois. Ayant quitté la France, Paris et Cannes, il retourna en voiture à Rijeka et Opatija. Or, les 
vrais débuts de l’automobilisme dans notre région peuvent être décelés dans un entrefilet paru dans le 
journal Novi list sous la rubrique On nous écrit depuis Bakar :  
 

‘La première voiture automobile, achetée par le chevalier Oltschbaur à l’Exposition de Paris, 
traversa la ville de Bakar le 16 juin à cinq heures de l’après-midi. Accompagné de son épouse, 
Monsieur Oltschbaur, Viennois de naissance et propriétaire d’une villa dans la baie d’Andrlić 
près de Kraljevica, arriva avec sa voiture directement de Vienne. Il couvrit cette distance en 48 
heures, et ne mit que 15 minutes pour arriver à sa villa depuis Bakar.’ 

 

Le journal Gartenlaube publia, en 1885, cette description d’un monstre :  
 

‘Sous le siège se trouve un moteur d’un demi-cheval situé commodément entre les jambes du 
cavalier. Le moteur aspire l’essence nécessaire à sa propulsion depuis un réservoir, et le cycliste 
n’a qu’à régler la quantité admise au moyen d’une valve. S’il faut mettre le moteur en marche, 
un voyant s’allume et on fait partir le moteur en donnant un tour de manivelle. Mais le 
motocycle reste sur place. S’il veut le faire démarrer, le conducteur l’enfourche, prend le 
gouvernail et relie le moteur à la roue motrice. Il le fait en serrant la courroie de transmission 
contre cette dernière au moyen d’une manette, d’une corde et d’une bobine. On freine avec une 
manette reliée à une corde qui relâche la courroie en arrêtant la marche.’ 

 



 

 

La célèbre Exposition universelle de Paris dura du 15 avril au 12 novembre 1900 et fut visitée par 
50 millions de personnes, dont le chevalier Oltschbaur. S’étant rendu à Paris dès le début de 
l’Exposition, il fut émerveillé par les inventions des frères Lumière, de Marie Curie et de Guglielmo 
Marconi, ainsi que par les innovations techniques allemandes et japonaises en matière de construction 
automobile et aérotechnique (il y eut 76 000 exposants). Il s’y acheta une voiture automobile. On sait 
que le chevalier Oltschbaur fit construire, en 1904 à Kraljevica, un hôtel qui s’appelait Liburnia et 
qui disposait d’une quarantaine de chambres. Si cela lui vaut d’être considéré comme le père du 
tourisme local, son périple en voiture en fait le premier automobiliste de l’histoire de notre région. Pour 
l’instant ! 
 

Le comte László Szapáry de Muraszombath, Széchysziget et Szápár (1864-1939), frère cadet 
(faux, il en est l’aîné) de Pál, fut gouverneur de Rijeka de 1897 à 1903. Le chauffeur personnel 
de Son Excellence le Gouverneur s’appelait Francesco Udovich. Il a souvent mis en danger ses 
concitoyens en roulant à tombeau ouvert. Plusieurs plaintes ont été déposées contre lui en 1902. On 
peut en inférer que la population locale ne montrait pas de respect à l’égard des automobiles et de leurs 
propriétaires. L’article 22 de l’Ordonnance du Gouvernement Impérial et Royal de 
Dalmatie, Département de l’Intérieur, en date du 8 novembre 1900, N° 58 651, fixant la 
réglementation provisoire de la circulation automobile et motocycliste sur les routes et les voies 
publiques, précise ceci :  
 

‘La vitesse de circulation dans les agglomérations ne doit pas dépasser celle d’un cheval au trot. 
À l’extérieur des agglomérations, la vitesse peut être augmentée modérément, mais seulement 
sur des routes larges, droites, sans virages et peu fréquentées.’ 

 

Faut-il dire qu’à cette époque, il n’y avait pas de routes larges, droites et sans virages dans la région de 
Rijeka ? 
 

UN AUTOMOBILE CLUB, UNE POPULATION, UN ARISTOCRATE ! 
 

Le premier automobile club autrichien fut l’Österreichischer Automobil 
Club, fondé en 1898. Les Hongrois créèrent leur Magyar Automobil Club 
le 30 novembre 1900. Son premier président fut un membre de la haute 
noblesse, le comte Pál Szapáry (ci-contre), celui-là même qui, la même 
année, semait la panique avec sa voiture dans la charmante station 
balnéaire d’Opatija. Nommé gouverneur de Rijeka, il y refit son apparition 
à l’automne 1905, mais ses fonctions ne durèrent que du 17 octobre au 26 
décembre. Somme toute, les villes d’Opatija et de Rijeka accueillirent les 
conducteurs à l’heure prévue, et l’élite locale, avec à sa tête le gouverneur 
László Szapáry de Muraszombath, Széchysziget et Szápár, organisa en 
leur honneur un concours de tir aux pigeons, sport préféré des aristocrates. 
Or, les règles appliquées furent celles de Monte-Carlo, c’est-à-dire que l’on 
ne tirait pas sur des disques d’argile mais sur des pigeons vivants ! À partir 
de 1912, une nouveauté a été introduite : la location d’automobiles. On 

pouvait les louer auprès de la société Auto-Commerciale, ainsi que chez un certain Visentino, rue 
Vodovodna, et chez Aléardo Zanelli dans le quartier Belvédère. Les services d’entretien et de 
réparation automobiles étaient offerts par un garagiste nommé Cori dans l’actuelle rue Barčićeva et 
par un autre, Navicello, sur la Piazza Scarpa. Les premières automobiles, telles que celles 
d’Oltchbaur et de Szapáry, furent des véhicules luxueux compte tenu de leur prix élevé et des frais de 
carburant, mais elles devinrent, plus vite que l’on se serait attendu, des moyens de transport d’une 
grande importance pour l’économie. » Lire Korall Társadalomtörténeti Folyóirat. 1. 
 

Concernant l’histoire de l’automobile, on peut lire utilement Majtényi György, 
Életstílus és szubkultúra Az autózás története (1920–1960). Pesti Hirlap 1941. évi 
naptára rapporte qu’une course de chevaux de 2 200 mètres eut lieu en sa 
mémoire. 



 

 

 

LÁSZLÓ SZAPÁRY, en 1892, à l’âge de 28 ans, s’implique dans la politique et 
représente au parlement le programme du Parti libéral comme député de 
Lovrin, comitat de Torontál (actuellement en Serbie), mais le quitte 
rapidement, l’estimant trop libéral sur les questions religieuses. En 1896, dans 
le même parti, il se présente pour Muraszombat, mais ne sera pas élu. 
 

Voici ce qu’écrit le journaliste et écrivain à la dent dure, Mikszáth Kálmán 
(1847-1910) dans Cikkek és Karcolatok III (1886-1896) : 
 

Réunion de ce jour 9 mars (…) Toutefois, le couloir se vida quand on apprit que László Szapáry 
allait s’exprimer. Ah, ça valait la peine d’écouter le petit László Szapáry, le beau petit comte pâle 
aux grands yeux noirs, brûlants et mystérieux qui faisait battre le cœur de tant de demoiselles assises 
dans les galeries ! László Szapáry est un personnage vif, agile. C’est un jeune homme intelligent aux 
bonnes manières, mais qui a peut-être été élevé par des prêtres et a dû passer beaucoup de temps en 
compagnie de dames pieuses. Il était le premier sortant du parti libéral –formant la colonne de ce parti 
qui n’appartient encore à rien et vient de passer à trois personnes grâce au ralliement d’Asboth. Son 
intervention était d’esprit ultramontain. Tellement premier discours qu’on aurait dit celui de la Vierge 
Marie. Dommage que le jeune seigneur (qui n’est pas dépourvu de bonne volonté, a fait suffisamment 
d’études et s’intéresse louablement aux affaires publiques) se soit fermé les portes devant lui. 
L’ambiance du parlement lui était défavorable, son discours n’a récolté aucun succès et c’était presque 
une chance qu’on pût à peine l’entendre à cause de sa faible voix. Quand il affirma que le mariage 
était un sacrement indissoluble, il s’attira la riposte cynique de Gábor Károlyi : « Le pape peut quand 
même le dissoudre si on le paie ! » Quant à sa répartie sur les nationalités qui peuvent nous dire : « 
vous avez déjà volé notre langue, maintenant vous voulez aussi voler notre religion », elle fut suivie 
d’une bronca (manifestation bruyante en signe de mécontentement). L’orateur avait oublié, 
emporté par son élan chrétien, qu’il était Szapáry, seigneur hongrois, et il ne lui est pas venu à l’esprit 
que la Tribune pouvait imprimer en gros caractères ses propos pour exciter les gens. Le Parlement 
était déchaîné comme une mer en furie. Le comte István Károlyi eut un geste d’énervement et cria 
d’une voix stridente pour être entendu dans toute la salle : « Il ne faut pas fonder de sociétés 
catholiques ! » Sa répartie souleva des vivats interminables. 

 

Ce devait être un jeune homme sourcilleux ; 
Le Journal de Genève du 26 janvier 1894, 
L’Express du Midi du 24 janvier 1894 (László 
n’a pas encore 30 ans), Le Temps du 24 
janvier 1894 rapportent qu’un duel au sabre 
l’opposa à Désiré Perczel, le vice-président 
de la Chambre des députés hongroise, pour 
une simple polémique qui avait eu lieu à la 
Chambre. Ils furent légèrement blessés l’un 
et l’autre. Cela entraîna tout de même une demande de levée de l’immunité 
parlementaire de László, le 14 avril 1894. Il eut plus de chance que son cousin 
Vilmos von Auersperg (1854-1876) qui avait été tué à 21 ans, le 6 mai 1876, 
près de Prague, lors d’un duel avec Lipót Kolowrát (1852-1910). Cependant, 
Le Correspondant précise dans son volume 175 de 1894, que lors du congrès 
catholique réuni à Komorn (Komárom en hongrois, Komárno en slovaque) le 



 

 

24 avril 1894, « Le premier orateur de cette réunion, le jeune comte Ladislas Szapáry 
traita avec une grande hauteur de vue le thème si actuel de la paix entre l’Eglise et l’Etat » : 
  

« Nous n’avons nulle envie de faire la guerre à l’Etat, s’écria-t-il, mais nous ne voulons pas non plus 
que l’Etat fasse la guerre à l’Eglise ! Pax ! C’est la devise du nouveau primat de Hongrie, et celle du 
peuple catholique tout entier. Le gouvernement a répondu à ces dispositions en secouant sur le pays le 
brandon de la discorde » (Il s’agit de Vaszary, archevêque d'Esztergom et primat de 
Hongrie en 1891). 

 

Autre  anecdote, rapportée par The Times, 15 August 1893 : 
 
Le comte Ladislas Szapáry, un membre éminent du parti clérical au Parlement hongrois, rentrait 
récemment d’une réunion politique ; en sortant de sa voiture, il a été abordé par un inconnu – toujours 
inconnu à ce jour – qui lui dit : « Donnez-moi 10 forints ! » Un peu surpris, il répondit : « Je n’ai 
pas d’argent sur moi mais attendez un peu, venez à la réunion, et nous verrons ! » L'inconnu 
disparut. 

 
 

Ci-dessous la décision de levée d’immunité parlementaire concernant László Szapáry 
Du 14 avril 1894 consécutive au duel avec Dezső Perczel 



 

 

Les Szapáry, comme la plupart de ceux de leur caste, étaient sourcilleux et les 
duels n’étaient pas rares. Plusieurs journaux, par exemple Le Gaulois du 11 
décembre 1895 ou L’Impartial (organe républicain des intérêts de Djidjelli & de la 
région, en Algérie) du 15 décembre 1895, rapportent : 
 

« Terrible duel. – Jeudi matin a eu lieu, aux environs de Paris (Île de la Grande-Jatte), un duel 
au sabre entre le baron Simongy et le comte Peter de Szapáry, neveu de l’ancien premier ministre 
hongrois. Le comte Szapáry a eu la main gauche presque tranchée et l’omoplate mise à nu. Le baron 
Simongy a reçu un coup de banderole qui lui a ouvert le sein droit sur une longueur de dix 
centimètres. Leurs blessures sont très graves. » 

 

Le Figaro du 11 mai 1893, publie un article qui éclaire le contexte politique 
familial ; son père, Géza, grand-maître de la Cour, tint à la Chambre des 
magnats un discours véhément contre le programme politico-religieux de 
Wekerle et de ses collègues et déposa une résolution sanctionnant ce 
programme défendant l’athéisme. Il fit adopter à la majorité de plus de 25 
voix, une motion contre le Gouvernement lors de la session du 9 mai 1893 ; il 
s’agissait de questions religieuses portant sur le mariage civil obligatoire pour 
lequel n’était favorable aucun Szapáry de cette époque, comme Gyula, 
impliqué politiquement (Etudes religieuses, historiques et littéraires, C. Douniol, Paris 
1862-1896). On peut imaginer combien ces controverses étaient importantes 
pour Géza dont le divorce des parents avait fait scandale en 1846, mais aussi 
pour László son propre fils ! Voici un extrait de l’article : 
 

« A la Chambre des magnats s'est formé un parti catholique pour la défense des droits de l'Eglise. Ce 
nouveau groupe a déclaré accepter le budget, pour ne pas entraver la marche des affaires de l’État. 
Mais, sur la proposition du comte Geza Szapáry, les magnats ont voté, par 81 voix contre 56, une 
motion désapprouvant en termes très vifs le programme politico-religieux de M. Wekerle. Celui-ci 
avait déclaré à l'avance qu'il ne tiendrait pas compte de ce vote de défiance. » 

 

Le Temps du 11 mai 1893 en fait un excellent résumé et voici ce qu’écrivait la 
Gazette de Lausanne, du 11 mai 1894 : 
 

« Budapest, 11 mai. – Une grande manifestation a eu lieu hier devant le club gouvernemental en 
faveur du mariage civil. Les magnats revenant des courses ont été sifflés. Les étudiants ont fait aussi 
une manifestation sympathique devant le club libéral. La voiture de la comtesse Szapáry a été 
entourée et arrêtée ; la comtesse insultée. M. Wekerle va demander au roi d’élire une fournée de 
nouveaux magnats favorables au mariage civil. Le ministère démissionnera si François-Joseph 
refuse. » 

 

Et L’Impartial du 6 avril 1883 : 
 
« Trois coups de feu ont été tirés contre les fenêtres du comte Szapáry, à Pesth. » 
 

Dans la famille Szapáry, l’engagement politique n’était 
pas exceptionnel ; en effet, Gyula Szapáry 1832-1905 
(portrait ci-contre), cousin germain du père de László, avait 
occupé des postes essentiels : ministre de 1870 à 1890, 



 

 

premier-ministre de 1890 à 1892. À l’occasion de la récente désignation de ce 
cousin comme ministre de l’Agriculture et du Commerce, László, alors âgé de 
vingt-cinq ans, lui adressa une lettre de félicitations, datée de Londres (18, 
Belgrave Square), le 26 avril 1889. A 25 ans, sans doute devait-il s’y trouver 
comme étudiant. Trois ans plus tard, le 12 juillet 1892, alors que ce cousin 
était premier ministre et contesté, il lui accordera sa confiance. Pour la petite 
histoire, on peut rappeler que Gyula Szapáry fut député de Szolnok en 1861, 
dont György Sarközy de Nagy-Bocsa, grand-père de l’ancien président de la 
République française, Nicolas Sarközy, sera maire adjoint. Gyula, alors 
ministre des Finances, finança la création d’un service de cure (spécialisé en 
gynécologie) qui porta son nom (Szapáry-fürdő) dans l’établissement thermal de la 
ville d’Herkulesfürdő (Băile Herculane, au sud-ouest de la Roumanie). On y 
trouve une plaque de marbre de 1885/86, portant : « A gyógyfürdő I. Ferenc József 
király uralkodása, Tisza Kálmán miniszterelnöksége, Szapáry Gyula gróf 
pénzügyminisztersége idején épült Alpár Ignác építész tervei szerint. » Ce qui signifie : 
« Ce spa a été construit sous le règne de François-Joseph Ier, Kálmán Tisza premier-
ministre, le comte Gyula Szapáry, ministre des Finances, sur les plans de Ignác Alpár. » 
La longue vie politique de Gyula Szapáry ne fut pas des plus sereines bien que 
sa femme eût des occupations printanières plus paisibles, puisqu’elle fut… 
présidente de l’association des pépiniéristes (Vasárnapi Ujság du 22 avril 1883). 
Pour la petite histoire, voici ce qu’écrit la Liberté de Bône du 7 novembre 1892 : 
 

« Un attentat. – Pesth. – Le bruit mis en circulation d’un attentat contre le ministre Szapáry 
pendant son voyage de Vienne à Pesth se borne à ceci : une vitre du wagon-restaurant où se trouvait 
M. Szapáry fut brisée On ignore si ce fut par un coup de pierre ou par un coup de fusil, mais on ne 
croit nullement à un attentat contre M. Szapáry. » 

 

László et Pál Szapáry participent aux conférences des sessions de l’Union 
interparlementaire pour l’arbitrage international. A la Xème conférence du 31 juillet au 
3 août 1900 au Palais du Sénat à Paris et à la XIème conférence du 7 au 9 
septembre 1903 au Palais du Reichsrat à Vienne. Même si en divorçant le 
couple Szapáry/Keglevich se libéra peu ou prou de sa tutelle, la famille 
Szapáry fut proche de l’église dès le 17ème siècle, contribuant à la construction 
et l’entretien d’édifices religieux (Vasárnapi Ujság, 22 juillet 1866, par exemple). 
Ils maintenaient à Muraszombath un chapelain, György Raffay (1750-1755), 
Alajos Rainis en 1782 auprès de Teréz Szapáry (1745-1836), femme d’Alajos 
Batthyány ou Janoš Slepec (1896–1906). L’évêque de Somogy était apparenté 
à Krisztina Szapáry (1670), mariée en février 1691, à Muraszombath, avec 
György Kapy. En 1762-67, Péter Szapáry (1711-96) fit construire à Ercsi une 
église, Notre-Dame de l’Assomption, baroque tardif (style rococo et Louis XVI), 
consacrée le 29 juin 1781 par l’évêque Ignác Nagy Selyei, dont l’école 
fonctionna à partir de 1769. László fut membre de l’association catholique St-
Imre de Budapest, fondée en 1888. Des Szapáry participèrent au XXIIIème 



 

 

Congrès eucharistique international de 1912 à Vienne : József Szapáry (1867-1927) 
très proche de la Cour. László et sa femme, comme membres d’honneur, 
Ilona comme vice-présidente : elle a écrit Miracle des Roses, selon le duc de la 
Salle de Rochemaure (Du Danube à la Sprée, Profils Hongrois, Silhouettes 
Germaniques, Aurillac 1909) qui la considérait comme une femme 
exceptionnelle, « une très aimable femme d'esprit, des plus accueillantes ». (Voir 
Pressburger Akzente Vorträge zur Kultur- und Mediengeschichte Herausgegeben von 
Sabine Eickenrodt und Jozef Tancer, 2012). Elle fut proche de l'archiduchesse 
Isabella de Habsburg-Lothringen. Le grand-oncle de László, Fülöp Szapáry 
(1792-1860), demi-frère d’Antal, fut chanoine d'Olmütz, ordonné en 1816, 
prieur crossé et mitré et archidiacre de Ste-Anne d’Olmütz en 1844, prévôt de St-
Maurice, docteur en droit ecclésiastique, commissaire aux épreuves de théologie à l'université 
d'Olmütz. En 1846, Anna Orczy, femme de József Szapáry (1799-1871), fit 
ériger une croix en fer à Fegyvernek, village germanophone dont la 
construction de l’école en 1844 avait été financée par Anna Orczy ; une plaque 
en fonte rappelle aujourd’hui cet événement. En 1919, László et sa femme 
offrirent une statue à la cathédrale de Szombathely. Une Marguerite Szapáry 
assista en février 1893 à la retraite des jeunes filles, prêchée par le R. P. Truck, 
Jésuite, chapelle des Dames du Sacré-Cœur, boulevard des Invalides (Le Gaulois, 19 
février 1893). En 1892, Ilona fit restaurer la statue de la Vierge Marie du 
Calvaire de Bratislava. Les Szapáry étaient proches des Habsbourg; extrait de 
The End and the Beginning: The Book of My Life, 1930, d’Hermynia Zur Mühlen : 
 

Widow of the Hungarian-born László, Szapáry of Muraszombath (1831-1883), a decorated 
cavalry general in the Imperial Army who had fought with Radetzky’s army in Italy. A favourite of 
both Franz Joseph and Empress Elisabeth, Szapáry died of a stroke at age 51. His widow, born 
Marianne, Countess Grünne in 1835, was the daughter of Carl, Count Grünne, First Adjutant-
General of Franz Joseph from 1848 to 1859. She died in Gmunden in 1906. 

 

Un article de Vasárnapi Ujság du 12 juin 1892 illustre le rapport des Szapáry 
avec la Cour ; ils assistaient aux diverses cérémonies des souverains, voir aussi 
A millennium lefolyásának története és a millénáris emlékalkotások, írta Kőváry László, 
Budapest, Athenaeum R.-Társulat, 1897. 
 

On note qu’un comte Szapáry accompagnait à Nice 
l’archiduc Louis-Victor (Le Gaulois du 5 avril 1881). 
S’agissant d’Ilona Szapáry (ci-contre), voici une 
anecdote qui ne manque pas d’intérêt. Son amitié 
avec la famille impériale fut source de confusion. En 
effet, le journal néo-zélandais Otago Witness du 3 
novembre 1898 fit une erreur en la considérant 
comme témoin de l’assassinat de l’impératrice 
d'Autriche. Il s'agissait, en fait, de la comtesse Irma 
Sztáray. Voici un aperçu de l’article fautif :  
 



 

 

Du 3 novembre 1898 – Assassinat de l’impératrice Elisabeth d’Autriche, Elisabeth von 
Wittelsbach – Témoignage de la comtesse Szapáry (Libre traduction de l’anglais en 
français) : 
 

 « Un cri universel de l'horreur, la réprobation et la colère ont salué la nouvelle du terrible crime 
commis sur les rives du lac Léman, le samedi, 10 septembre, par Luigi Luccheni, anarchiste italien. 
L'impératrice d'Autriche, qui avait voyagé strictement incognito, sous le nom de comtesse von 
Heheneinbs, avait passé quelque temps en Suisse, pour un traitement spécial à Nauheim. Le matin 
de sa mort, elle écrivit à l’empereur, affirmant qu'elle se sentait nettement mieux, et qu’elle avait pu 
profiter d’excursions de courte durée sans fatigue. Entre 1 et 2 heures, le 10 Septembre, accompagnée 
seulement par la comtesse Szapáry – les gentilshommes de la suite étant partis avant par le train de 
l'impératrice – l’impératrice quitta l'« Hôtel Beau Rivage » à pied pour se rendre au bateau devant 
partir pour Caux du quai proche. » 
 

Témoignage de la comtesse Szapáry : 
 

 « L'impératrice était d’excellent humeur et allait parfaitement bien. A une heure et demie, nous 
avons quitté l'hôtel, marchant lentement, côte à côte, le long du quai du Blanc Mont. Soudain, j'ai 
remarqué un homme se dirigeant du lac, d’un pas rapide, vers l'impératrice. Il fit le tour d'un arbre 
qui se trouvait entre lui et nous. Son pied glissa, fit une chute en avant, étendant la main, comme 
pour retrouver son équilibre. Puis il s’est enfui en courant. Je n'ai pas remarqué qu'il avait touché 
l'impératrice, mais comme je regardais dans sa direction, je l'ai vu chuter ; je l’ai prise dans mes bras 
et lui ai demandé si elle avait mal. L'impératrice répondit : « Je ne sais pas. Je sens comme une 
épingle dans la poitrine. J’ai dû avoir peur. » Je lui ai dit, « Votre Majesté veut-elle prendre mon 
bras. » L'impératrice se redressa en disant : « Non, merci. » J'ai essayé de la soutenir, mais elle 
marchait bien. Nous sommes allés sur le bateau, où l'impératrice m'a demandé si elle était pâle. Je 
lui répondis par l'affirmative, ajoutant : « C'est l’émotion. » L’impératrice s’est écroulée sur un siège, 
perdant conscience. Je pensais qu'elle faisait une crise nerveuse, sans me douter que c’était sa vie qui 
était en danger. Plusieurs dames à bord m'ont aidé à assister l’impératrice. Tout s'est passé si 
rapidement que personne ne pouvait soupçonner ce qui s’était produit. Je n'ai vu aucune arme dans la 
main de l'homme. Quand les dames ont ouvert son corsage, on n’a vu aucune trace de sang. Une fois 
sa robe ouverte, elle récupéra, et se leva, en disant d'une voix claire : « Dites-moi ce qui s'est passé. » 
Puis elle se tut et retomba, devenant très pâle et respirant plus difficilement. Pendant ce temps le 
bateau avait quitté la rive. Je demandai au capitaine de rebrousser chemin, mais au moment où nous 
avons accosté l'impératrice perdit connaissance. Elle a été transportée à l'hôtel où on l’allongea sur 
son lit ; elle est morte quelques minutes après. Je suis affirmative, elle n’a pas su qu'elle avait été 
assassinée. Ce n'est que lorsque sa robe a été entièrement enlevée que le sang et la plaie sont devenus 
visibles. » 

 

Cette erreur fut diffusée dans de très nombreux journaux à travers le monde.  
 

Voici un texte illustrant l’attachement de l’aristocratie à l’église catholique (Vie 
de Léon XIII : d'après les mémoires authentiques fournis par son ordre ; écrites avec 
l'encouragement, l'approbation et la bénédiction de Sa Sainteté le pape, lui-même) : 
 

« La Hongrie avait déjà reçu, lors du centenaire de la libération de Pesth, un témoignage de la haute 
sympathie du chef de l'Eglise; elle voulut exprimer sa reconnaissance par une manifestation solennelle 
de sa piété filiale. Le 30 novembre 1887, un pèlerinage national, le cardinal Simor en tête, traversa 
Rome, qui fut étonnée de voir cette belle race de Magyars aux riches costumes et aux allures 
guerrières, prendre le chemin du Vatican au lieu de se rendre au Quirinal. Ces nobles étrangers, les 
premiers qui marchèrent sur les traces des ouvriers français, représentaient les familles les plus 
anciennes et les noms les plus illustres de la Hongrie. Léon XIII leur donna audience dans la salle 
Ducale, où étaient réunis un grand nombre de cardinaux et d'évêques. Mgr Simor lut en langue 
latine un beau discours qui émut visiblement le souverain pontife. Puis il présenta au saint père les 



 

 

comtes Zichy, Szapáry et Cziraky, porteurs de l'adresse officielle. Cette adresse, écrite sur vélin, était 
enfermée dans une boîte en cristal de roche. Le tout était contenu dans un riche écrin blanc, orné de 
dessins en émail et portant les armes pontificales entrelacées avec les armes de la Hongrie. Ensuite le 
cardinal-primat déposa aux pieds du pape onze volumes reliés avec magnificence et contenant les 
signatures autographes d'un million huit cent mille catholiques des divers diocèses du royaume. Les 
évêques hongrois vinrent l'un après l'autre offrir au pape, dans des bourses brodées d'or, l'aumône de 
leurs fidèles pour la messe jubilaire du 4 janvier. Suivait une nombreuse députation de la grande 
société nationale de Saint-Etienne. Son président portait au Saint-Père non seulement une somme 
considérable pour le denier de saint Pierre, mais une liste des livres édités aux frais de la société et des 
exemplaires richement reliés de tous ces ouvrages. Rien ne pouvait être plus agréable au Vicaire de 
Jésus-Christ que ces publications religieuses, fruits de la foi et du zèle d'un peuple qui travaille à 
propager les doctrines évangéliques parmi toutes les classes et à défendre le dogme et les institutions du 
catholicisme contre les attaques de l'incrédulité moderne. » 

 

Fülöp Szapáry obtint l’Inkolat (reconnaissance de noblesse) pour la Bohème, la 
Moravie et la Silésie, le 23 janvier 1817. Vince Szapáry – Chambellan à la Cour 
royale et impériale, 29 novembre 1799, colonel de cavalerie de hussards, chevalier de l'Ordre 
impérial de Léopold, conseiller privé, conseiller du Comité consultatif de l'Assemblée de 
Styrie – fut seigneur en Carniole en 1790, reconnu noble en Styrie le 30 janvier 
1802 pour la seigneurie de Freidenau. En 1886, la famille est maintenue dans 
son droit de siéger à titre héréditaire à la Chambre des magnats de Hongrie. 
Vérification de la noblesse, prédicats et titres par le ministère de l’Intérieur 
hongrois en 1907 (N°151.366/1907 du Belügyminiszterium), en 1934 
(N°108.933/1934 du Belügyminiszterium) en 1939 et en 1943. 
 

László Szapáry (photos ci-contre) 
avait été nommé gouverneur de 
Fiume et des territoires de la côte 
croate le 23 novembre 1897. Le 
roi le reçut dès le 24 décembre 
(Országos Hirlap N°36, du 25 
décembre 1897). Arrivant au 
palais pour s’y installer, il a 33 ans, 
et se remémorant les lieux dans 
lesquels il avait vécu pendant des 
années avec son père, il fit 

remarquer à Lajos Batthyány, son prédécesseur, que la nouvelle construction 
était trop grande. Batthyány lui répondit cyniquement : « Le palais n'est pas trop 
grand sinon toi qui est trop petit ». Le N°15 du journal Országos Hirlap du 15 
janvier 1898, rapporte un de ses premiers discours en qualité de gouverneur 
tout comme le N°20 du même journal du 20 janvier 1898 informe de la tenue 
d’un banquet à Fiume ; y sont précisés le menu et le nom des honorables 
invités, entre autres les généraux Castaldo et Zuma, l’amiral Becker. Au nom 
du roi, László Szapáry prononça l’allocution en italien. László Szapáry sera 
amené à agir avec diplomatie dans ce territoire aux données complexes, 



 

 

comme la presse de l’époque le révèle et comme le mentionne le site internet 
La Croatie diverse, brève histoire de Rijeka : 
 

« Le comte Ladislav Szapáry, qui avait tenté par tous les moyens de calmer la situation, estima à 
juste titre que Zanella était l'un de ceux qui jetaient de l'huile sur le feu et il tenta de l'écarter 
discrètement de la politique en lui offrant la place de directeur d'une filiale de la Banque austro-
hongroise à Tien-Tsin en Chine. Zanella opposa son refus. Il entra au Parlement hongrois dès les 
élections du 29 janvier 1903 et prit ainsi sa revanche contre Lajos Batthyány qui l'avait battu lors 
des élections deux ans auparavant. » 

 

La presse de l’époque le fait savoir (on connaît ainsi ce qui se passait lors des réunions 
– parfois houleuses – des nombreux comités), il fut confronter à de délicates 
situations et, par exemple, pour apaiser les tensions, il proposa les fonctions 
de maire de Rijeka au docteur Nicolò Gelletich, notaire à Fiume, homme 
politique turbulent, d’origine italienne, adjoint au maire, qu’il refusa sous les 
pressions. Comme le rapporte Országos Hirlap, N°29, du 29 janvier 1898, c’est 
en qualité de gouverneur de Fiume qu’il, assista à Budapest aux obsèques de 
Lajos Tisza, ancien ministre du Travail et des Transports. Il semble qu’il parlât 
italien lors de certaines réunions. 
 

Même si en 1900 l’article de la revue Susak, présenté plus haut, rend publiques 
les incartades des deux frères dans les rues d’Opatija, et les présente comme 
des enfants gâtés, le journal de Budapest, Országos Hirlap du 6 février 1898, 
informe que le gouverneur de Fiume, László Szapáry et son frère Pál, sont 
actifs dans les actions charitables, comme leurs cousins, entre autres István 
Szapáry, membre de la commission scolaire de Pest, qui collecta sept cents 
forints et organisa, à Noël 1883, une grande fête pour soixante-cinq orphelins. 
István Szapáry fut aussi impliqué dans l’action artistique puisqu’il fut membre 
du conseil d’administration de la société des Beaux-arts en 1877 et 1883 ; des 
femmes de la famille comme Franciska Szapáry (1825-1891), épouse de László 
von Wenckheim ou Francziska Apponyi (1807-1869), épouse de Sándor 
Szapáry, portaient aussi intérêt à l’art et la littérature si l’on en croit Vasárnapi 
Ujság du 17 juillet 1859. En 1893, Pál Szapáry fut président de la société des 
pompiers de Sobota et en 1895 il fera un don à cet organisme ; en 1896, il 
créera une assurance de mille forints pour chaque pompier accidenté. Après sa 
démission, c’est son frère László qui prit la suite, son adjoint fut Majksner 
Matija. Cette société paraît s’être désorganisée rapidement. D’un point de vue 
général, les Szapáry contribuaient activement aux œuvres d’aide (on disait à 
l’époque charité) ; en 1866, la femme d’Iván Szapáry (Gabriella Török, 1846-
1933) agira auprès des blessés de guerre en particulier. Ilona (1859-1934), 
entre autres, membre de la Croix-Rouge hongroise, était impliquée dans 
nombre d’organismes sociaux. 
 

Sur Pál, voici l’article de Közoktatásügy (Pótló Közlemény) Irta Argay Bálint : 
 



 

 

« La société de protection contre les inondations de Szeged-Martonos a été fondée le 4 juillet 1901 
avec le comte Pál Szapáry comme président, le Dr Sándor Ivankovits, comme vice-président, le Dr 
György Lázár comme directeur-conseiller juridique, Agenor Csernovics, comme ingénieur en chef et 
János Pataky comme trésorier. Le territoire protégé par la société est de 1110/1600 arpents 
(380/547 hectares). La longueur de la digue est de 13,446 m x 3 m. Il n’existe pas encore de 
réglementation sur les eaux d’infiltration. Dès sa fondation, la société a eu le maximum de charges, 
mais les liquidités ne sont toujours pas en cours. » 

 

Comme gouverneur, László inaugura avec le maire Vallentsis la première 
exposition industrielle de Fiume qui procura de gros bénéfices à la ville. 
L'exposition fut organisée dans l'entrepôt numéro six à l'ouest des bâtiments 
administratifs du Port et elle dura quarante-cinq jours, du 30 avril au 14 juin 
1899. Le comité pour l'exposition était composé du Dr Adolfo de Dietrich, de 
Giovanni de Leard, du peintre Giovanni Fumi et de Giuseppe Provay. Y 
étaient aussi présents, l'archiduc Joseph et le prince Windischgrätz. De 1902 à 
1903, il favorisa la construction de la grande synagogue de Rijeka en accordant 
le terrain et, en 1901, une aide financière 
personnelle de 2 000 couronnes (Istraživanja, 
Mala ortodoksna sinagoga u Rijeci – povijest i 
obnova, Zlatko  Karač). En 1902, il présida à la 
création de l’aquarium scientifique de Fiume. 
 

En 1900, László a trente-six ans, gouverneur 
de Fiume depuis 1897 ; les 14 et 15 juillet, il y 
accueillera remarquablement quatorze des 
quarante navires de la flotte britannique 
stationnée à Trieste, dont le vaisseau-amiral (il 
s’agissait du célèbre amiral John Fisher, 1841-1920, 
avec László sur l’embarcation, photo ci-contre). La 
presse fit écho de l’éclat des festivités (photo ci-
dessous, László reçoit des officiers de la flotte 

britannique sur le 
Pannonia). Il avait reçu le couple royale de 
Roumanie, en avril 1898 (Országos Hirlap du 1er 
mai 1898). Le 15 mai 1901, il reçut les rois de 
Roumanie et de Grèce.  
  

Selon Le Journal du Dimanche du 6 avril 1902, 
László Szapáry, gouverneur de Fiume, fait 
savoir au baron von Zuylen, président de 
l’Automobile-Club de France, qu’il aurait plaisir 
à accueillir les chauffeurs à l’occasion de la 
course Nice-Abbazia, le 12 avril au palais de 
Fiume. Voici l’entrefilet du journal Lyon-Sport 
du 5 avril 1902 : 
 



 

 

 « A l'occasion de la course Nice-Abbazia, son Excellence Szapáry, gouverneur de Fiume, se propose 
de donner au Palais du Gouvernement à Fiume, une grande fête, le samedi, 12 avril, en l'honneur des 
membres du Club de Nice et des concurrents de celle grande épreuve. Cette fête sera, nous assure-t-on, 
d'un éclat merveilleux. » (Voir carte du parcours ci-dessus) 

 

Il contribua au Congrès sur la protection de l’enfance à Budapest du 13 au 17 
septembre 1899, patronné par l’archiduc Joseph (Napló Gyermekvédő 
Kongresszus, Budapest, 1899 Szeptember), auquel participa sa mère en qualité 
de membre d’honneur, présidente de l’association féminine de Pest 
(Nemzetközi Gyermekvédo Kongresszus – Naplója, Scherer István, Pest 1900). En 
1903, László est membre de l’association artistique ex libris à Budapest.  
 
Mais il est toujours célibataire, très près de sa mère qui a soixante ans et veuve 
depuis deux ans. Les rapports des frères László et Pál Szapáry ne sont pas des 
meilleurs. On le comprend aisément, compte tenu des excentricités de Pál.  
 
L’équilibre psychologique de László Szapáry posa question. En 1903, il fut 
amené à démissionner de son poste de gouverneur de Fiume en raison de son 
implication dans un scandale de corruption politique qui révèle soit son 
inexpérience, soit sa naïveté, en tout cas on trouve là l’expression du pouvoir 
ploutocratique qui, même discret, n’a jamais cessé de fonder le pouvoir tout 
court. Les journaux du monde entier en firent écho.  
 

Károly Khuen-Héderváry, chef du Gouvernement 
hongrois du 27 juin au 3 novembre 1903, rencontrait de 
grosses difficultés avec l’opposition : une crise politique 
majeure liée au dualisme déstabilisa la Hongrie de 1903 à 
1906. L’opposition parlementaire quarante-huitarde, 
nationaliste, fit obstruction. Proche de Károly Khuen-
Héderváry, László Szapáry, considéré comme « l’un des plus 
grands et riches seigneurs du royaume », crut bon de prendre 



 

 

l’initiative de mettre sa fortune au service de son ami pour soudoyer des 
parlementaires et lever l’obstruction ; selon certaines rumeurs, le président du 
Parti de l’indépendance, Ferenc Kossuth aurait été influencé par cet argent, au 
point de s’être abstenu lors d’un vote. Le 29 juillet 1903, selon sa déposition, 
c’est à l’insu de son ami Khuen que László aurait agi par l’entremise d’un de 
ses intendants – un certain Ritter – et Martin Dienes, rédacteur-éditeur ; il 
aurait fait verser la somme de dix mille couronnes au député Papp pour 
l’amener à renoncer à l’obstruction. Papp désigna Martin Dienes comme celui 
qui l’avait approché. Évidemment Dienes démentit dans le journal Egyetertes, 
bien qu’il eût admis avoir remis 12 000 couronnes à Papp… mais dans un 
autre but ! Cela ne l’empêcha pas de prendre la fuite. Mais l’opposition 
continua de soupçonner Khuen-Héderváry après qu’une commission 
d’enquête fût nommée, découvrant que d’autres faits de corruption s’étaient 
déjà produits. László Szapáry, pour calmer le jeu, demanda pardon 
publiquement à la Chambre, donnant sa parole d’honneur que Khuen-
Héderváry n’avait jamais rien su de cette affaire. Le Parti de l’indépendance 
renouvela Ferenc Kossuth dans ses fonctions de président et réaffirma la 
nécessité de combattre le régime. 
 

En matière de scandale, il y avait eu un précédent en 1879 avec le cousin 
germain de Géza, Gyula Szapáry, ministre des finances, proche des Rothschild 
de Vienne [Le Capitaliste : journal de la banque parisienne, du 1er février 1882 et 
Jewish Ritual – Murder : a Historical Investigation (Der jüdische Ritualmord : Eine 
historische Untersuchung von Hellmut Schramm, Dr. phil., published in 1943 by Theodor 
Fritsch Verlag in Berlin)]. Rothschild se démarqua de Szapáry. Il faut lire Le 
Capitaliste de 1878-1888 et Szentesi Lap, 27 mars 1886. Voici ce qu’écrivait le 
journal Le Confédéré, organe libéral du Valais, du vendredi 14 novembre 1879 :  
 

« Par contre, l'affaire Szapáry se complique. Nous avons dit qu'au parlement hongrois, le ministre 
des finances a déclaré n'avoir commis aucun acte délictueux ; il a ajouté que c'était un mensonge de 
prétendre qu'il avait vendu la veille du dépôt des propositions financières un nombre considérable 
d'obligations. M. Pazmandy, député et journaliste, qui avait interpellé à ce propos le gouvernement, a 
été à la recherche des preuves. Il publie aujourd'hui une déclaration foudroyante pour le ministre. Il 
donne le nom de la banque, la date et l'heure où celui-ci a vendu pour 25 000 fr. d'obligations et a 
quittancé lui-même, Le ministre des finances provoque en duel M. Pazmandy, qui refuse de se battre 
avec un homme dont l'honneur est entaché. Il se battra avec lui quand il sera réhabilité. Jolies 
histoires ! » 

 

The Rothschilds : The Financial Rulers of Nations, by John Reeves, Chicago 1887 
mentionne un Szapáry comme bénéficiaire d’un prêt de 300 000 guldens.  Les 
détails en sont donnés dans le Journal de Genève des 5, 12, 16 et 19 novembre 
1879. Il n’y a sans doute pas de rapport, mais Gyula Szapáry tomba gravement 
malade (suspicion de typhus abdominal) comme le mentionne le Journal de Genève 
du 10 décembre 1879. Selon le Journal des débats du dimanche du 17 avril 1881, en 
qualité de ministre des Finances, Gyula Szapáry connut quelques succès : 
 



 

 

On nous écrit de Buda-Pesth le 13 avril : « Le Cabinet hongrois déploie en ce moment une activité 
qu'il a le bonheur de voir récompensée par d'excellents résultats. L'une des opérations financières les 
plus hardies et les plus importantes qu'il soit possible de rêver, la conversion de 400 millions de florins 
(environ 1 milliard de francs) de rente d'or 6 % en rente 4 % vient d'être l'objet d'un traité conclu 
entre le ministre des Finances, comte Szapáry et un Consortium financier à la tête duquel figure le 
baron de Rothschild. De si puissantes coopérations n'ont pas seulement pour effet d'assurer à l'avance 
le succès de la conversion, elles démontrent avant tout la confiance que les efforts sincères tentés par la 
Hongrie pour améliorer ses finances ont inspirée sur le marché européen. » Qu'on songe à ce propos 
qu'il y a quelques années à peine, lorsque M. Koloman Szell entreprit d'unifier la Dette hongroise et 
de créer une rente de l'Etat hongrois, son projet fut accueilli, même au sein du royaume de Saint- 
Etienne, par des sourires sceptiques. Lorsque plus tard la rente d'or fut émise, on ne crut pas à son 
placement, et des titres rapportant 0% ne furent émis qu'à 73 florins, c'est-à-dire à 27 florins au-
dessous du cours. Aujourd'hui, l'on parle précisément d'émettre à ce même chiffre de 73 florins la 
rente 4%. C’est-à-dire qu'on en est arrivé à payer 2% pour le même capital. C'est un résultat qu’il 
suffit d'énoncer pour en démontrer l'impôt. Encore considère-t-on comme certain que la nouvelle rente 
s'élèvera très rapidement et arrivera en peu de temps à être cotée au même cours que la rente d'or 
autrichienne. M. le comte Szapáry est un ministre heureux ; c'est le nom qu'on lui donne 
généralement ici. La Chambre des Députés a accueilli par des eljen (vivats) enthousiastes le projet 
de loi qu'il a déposé relativement à la conversion de la rente. En dehors même de l'opération 
proprement dite, en effet, on espère de cette loi les meilleurs résultats quant à l'abaissement du taux de 
l'intérêt. » 

 

Gyula Szapáry était proche de la haute finance juive (La Presse, 24-7-1892). On 
peut retenir qu’il proposa, sans y réussir, la laïcisation de l’état-civil [selon la 
Feuille d’avis de Neuchâtel du 12 octobre 1894, son cousin István Szapáry (1829-
1902) s’y opposa, comme il s’était opposé au mariage mixte en 1884] qui ne sera 
adoptée qu’en 1894 par 102 voix contre 96, mais aussi la liberté des religions, 
la reconnaissance de la religion juive. En 1880, ministre des finances, il décida 
de fonder à Zagreb une école de langue magyare pour les fonctionnaires des 
finances ; il rencontra une vive opposition des chefs de la majorité du sabor 
(Parlement croate). Il fut aussi critiqué rétrospectivement par les Roumains 
(Revista economicá, 17 mai 1937). Il tenta, en vain, de faire admettre à l’empereur 
le mariage civil (Eglise de Reims : vie diocésaine, chanoine Charles Hannesse, 1892). 
Tous ces projets seront réalisés par Tisza (La science catholique, Paris 1897). 
 
Après l’affaire de corruption, la presse fut cruelle avec László Szapáry (L’idée 
libre, tome VII de janvier-juin 1904, ou La Vanguardia). Voici ce qu’écrivait la 
princesse Radziwiłł dans ses Lettres au général de Robilant, 1889-1914, volume 3 :  
 

« Ce pauvre Szapáry, qui est un peu faible d'esprit, a mis le Gouvernement dans une affreuse 
situation. Il n'était pourtant pas déjà sur des roses. À moins d'un coup d'état ou d'un miracle on ne 
sait pas comment on sortira de cette impasse. »  

 

Et Francisco Protonotari, Nuova antologia, Volume 191, 1866-78, 1903 : 
 

« Le comte Ladislas Szapáry, homme déséquilibré, non dénué de talent, allié à la plus haute 
aristocratie hongroise, déjà affecté à l'ambassade à Londres, dut démissionner en tant que gouverneur 
de Rijeka, qu’il occupait depuis sept ans, nommé par Bánffy, presque par droit héréditaire. » 

 



 

 

Le Temps, N°15388, du 3 août 1903 : 
 

« Une série d'indices concordants ont permis à l'opinion de découvrir la piste du coupable. Ce criminel 
d'Etat s'était conduit en Jocrisse et avait eu soin de laisser des traces authentiques et des témoignages 
irrécusables de sa culpabilité. Dès que la lumière a commencé à percer, il s'est nommé, il est accouru, il 
s'est écrié Me, me, adsum qui fecit. C'est le comte Ladislas Szapáry, gouverneur de Fiume. Sa 
fortune lui permet d'acheter à des prix fous l'abstention pour deux ou trois jours d'obscurs comparses 
de l'obstructionnisme. Il a naïvement agi. Il n'en a pas moins commis un attentat, un crime de lèse-
majesté parlementaire. Ce maladroit acheteur a cru apparemment que les votes se vendaient à la criée. 
Il a fourni des armes terribles aux ennemis de celui-là même qu'avec un dévouement aveugle il a voulu 
servir. En vain le comte Szapáry proteste que le jour n'est pas plus pur que le fond de son cœur. En 
vain le coupable jure ses grands dieux qu'il a agi de son chef et sans mot d'ordre. En vain, un ami 
commun, le comte Jules Andrássy délivre des attestations de bonne vie et mœurs au président du 
conseil. Le public simpliste, grossier, logique, ne retient qu'un fait la tentative de corruption, et ne voit 
qu'une chose les liens étroits qui unissent le chef du gouvernement à l'auteur du crime. Dans ces 
conditions, il semble difficile que le ministère dure. Il avait déjà bien de la peine à vivoter avant ce 
funeste accident. Aujourd'hui il a contre lui les suspicions de l'opinion. Des membres du parti libéral 
se retirent pour ne pas se rendre solidaires d'une apparence de collusion. D'autre part l'opposition a 
pris une nouvelle ardeur. Ces vierges de la politique ont à venger leur honneur compromis par des 
offres outrageantes. Du coup, M. François Kossuth a quitté ses scrupules. Il a rejoint ses amis d'hier. 
Il est redevenu le leader du groupe c'est donc – puisqu'il s'est remis à sa tête – qu'il est décidé à le 
suivre partout. On a tué le veau gras pour ce chef prodigue. C'est M. de Khuen qui fera les frais de 
cette réconciliation. Il est encore difficile de se faire une opinion sur l'affaire de corruption d'après les 
premières réunions de la commission d'enquête. Le premier ministre, comte Khuen, y a-t-il trempé 
directement ou a-t-il laissé faire ; ou le comte Szapáry, dont l'état semble maladif, a-t-il agi de son 
propre mouvement, pour ainsi dire par dilettantisme politique ou pour se pousser, ou par amitié pour 
le comte Khuen ? Quoiqu'il en soit, voici un résumé de la séance d'hier dans la commission d'enquête. 
M. Olay a déclaré qu'il a les preuves de la complicité du comte Khuen mais, sommé de les fournir, il a 
répondu que ‘c'est plutôt une impression’. Le baron Ivor Kaas a raconté que le comte Szapáry a 
cherché à gagner les socialistes. Le rédacteur du Budapesti Naplo, M. Veszi, a exposé une histoire de 
négociations pour acheter son journal, auxquelles aurait pris part le comte Teleki, beau-frère du comte 
Khuen. Le comte Teleki, présent dans la salle, a nié d'ailleurs catégoriquement. Enfin le journaliste 
Szeresz, ami intime de Dienes, a donné des détails très circonstanciés il a été mis en relation par 
Singer avec le comte Szapáry ; Singer a été trouver le comte Szapáry au Casino des nobles, lui a parlé 
dans un salon séparé, puis il a vu Szapáry passer dans un cabinet où était le comte que, Khuen et 
même il a entendu ces paroles ‘Je n'ai guère besoin de Pap ; c'est de Nessi qu'il faut me débarrasser 
coûte que coûte’. ‘Comprenez-vous ce que veut dire coûte que coûte ?’ a dit le comte Szapáry à Singer. 
Le même Szeresz a déposé sur la fuite de Dienes, qui a été concertée avec le comte Nicolas Bánffy. 
Celui-ci aurait fait accompagner Dienes par un détective chargé de lui remettre de l'argent et aurait 
promis qu'on prendrait soin de sa famille après son départ. Une discussion s'est élevée entre le député 
Polonyi et le ministre de la justice Plosz, au sujet de l'arrestation possible de Dienes. M. Polonyi 
avait, à cinq heures, prévenu la police que Dienes avait de Berlin donné un rendez-vous pour sept 
heures, au téléphone/On aurait pu l'y arrêter; mais le téléphone a refusé le service. Le comte Khuen 
n'a pas paru encore. C'est lundi que la commission entendra le comte Khuen. Le comte Szapáry a fait 
savoir qu'il est trop souffrant pour continuer à paraître devant la commission ; il va passer quelques 
jours dans un sanatorium. » 

 

Le Matin du 5 août 1903 et Le Stéphanois du 7 août 1903 :  
 

« Désaveu complet du comte Szapáry. Vienne, 4 août. – Ni le comte Khuen-Héderváry, ni aucun 
des témoins entendus hier soir ou aujourd’hui n’a apporté quelque lumière décisive sur le scandale 
hongrois actuel. Les déclarations du premier-ministre contrastent favorablement avec celles d’autres 
témoins importants, étant entièrement libres de toute réticence apparente et contenant des réponses 
promptes à toutes les questions qui lui sont posées par les membres de la commission. Il a reconnu 



 

 

qu’une certaine intimité avait existé entre lui et le comte Szapáry, et que ce dernier lui avait 
fréquemment proposé des moyens de désarmer les socialistes, de vaincre l’obstruction et de modifier 
l’hostilité de la presse de l’opposition. Il a dit qu’il n’avait jamais encouragé d’une manière ou de 
l’autre l’action du comte Szapáry et n’avait jamais autorisé, même implicitement, sa campagne de 
corruption. Le comte Khuen-Héderváry a ajouté que le comte Szapáry était une sorte de demi-fou 
hanté d’idées fixes, absurdes, dont l’une était un désir ardent de lui rendre, à lui, premier-ministre, 
des services désintéressés. Le comte Khuen-Héderváry attribue à l’atavisme l’attachement 
extraordinaire du comte Szapáry, car le premier-ministre a été un grand ami du père du comte. Il a 
dit que toutes les accusations de complicité dans cette affaire étaient des insinuations indignes de 
créance et a déclaré sur sa parole d’honneur qu’il n’avait jamais rien su de toute l’affaire. Il a mis 
n’importe lequel de ses adversaires au défi de prouver qu’il s’était servi de moyens malhonnêtes 
pendant toute sa carrière ». 

 

Le Journal des débats du 6 août 1903 : 
 

« Le comte Khuen-Héderváry a déclaré que László Szapáry était une sorte de demi-fou, hanté 
d’idées fixes, absurdes, dont l’une était un désir ardent de lui rendre, à lui, premier ministre, des 
services désintéressés. Le comte Khuen-Héderváry a attribué à l’atavisme l’attachement extraordinaire 
du comte Szapáry, car le premier ministre a été un grand ami du père du comte. Il a dit que toutes 
les accusations de complicité dans cette affaire étaient des insinuations indignes de créance et a déclaré, 
sur sa parole d’honneur, qu’il n’avait rien su de toute l’affaire. Il a mis n’importe lequel de ses 
adversaires au défi de prouver qu’il s’était servi de moyens malhonnêtes pendant toute sa carrière. La 
commission a également entendu le comte Jules Andrássy qui a confirmé tout ce qu’avait dit le 
président du Conseil au sujet de la déposition du comte Szapáry. Il a déclaré que, comme témoin 
oculaire, il avait la ferme conviction que le baron Khuen-Héderváry n’avait absolument rien su de 
l’affaire. Sur la question : ‘Pourquoi le président du Conseil n’a-t-il pas immédiatement déclaré au 
Parlement qu’il était resté tout à fait étranger à l’affaire ?’, le comte Andrássy a dit : ‘Ce n’est 
qu’après la clôture de la séance que le baron Khuen a reçu la lettre du comte Szapáry ; il ne pouvait 
donc plus donner connaissance de son contenu à la Chambre.’ La presse austro-hongroise paraît 
assez unanime à déclarer que la déposition du comte Khuen-Héderváry a sauvé son honneur 
personnel. Les opinions diffèrent suivant les partis au sujet de l’effet que cette déposition pourra avoir 
sur la position politique du premier-ministre. Un journal autrichien dit cependant qu’à moins que le 
comte Khuen-Héderváry ait attendu tranquillement le succès de quelque plan secret, il est difficile de 
se figurer quelle politique il avait l’intention de suivre en combattant l’obstruction. Un autre journal 
dit que si le comte Szapáry était réellement l’espèce de demi-fou décrit par le comte Khuen-Héderváry, 
il n’aurait guère dû être maintenu dans ses fonctions de gouverneur de Fiume jusqu’à la découverte de 
sa campagne de corruption. » 
 

En 2007, András Cieger reprend l’événement dans Médiakutató : 
 

« La commission d’enquête et la divulgation de l’affaire. Un scandale politique au tournant du siècle 
en Hongrie. László Szapáry – sans avoir dû rendre de comptes – a pu garder ses titres – conseiller 
secret, chambellan de l’Empereur et du Roi – et son droit à la retraite avant de devenir de 1922 à 
1924 ambassadeur extraordinaire et ministre délégué à Londres. Quant à son frère Pál Szapáry, 
impliqué lui aussi dans l’affaire (qui était en possession d’informations confidentielles et avait 
représenté son frère aîné à plusieurs reprises devant le Tribunal) il s’est retrouvé gouverneur à Fiume 
en 1905. De son côté, au moment de l’éclatement de l’affaire, Márton Dienes s’est enfui à Berlin 
accompagné de sa maîtresse avec la somme astronomique reçue pour son travail d’intermédiaire, avant 
d’émigrer aux Etats-Unis où il a continué son activité de journaliste. Quant à Rudnay qui l’avait 
laissé courir grâce à son peu d’empressement et à ses mesures veules, il a été le premier à consoler 
Szapáry en qualité de vieil ami, est resté en poste jusqu’en 1906, puis est devenu député du parti 
travailliste avant que le souverain ne lui décerne l’ordre de Saint-István pour le récompenser de ses 
mérites. » 
 



 

 

D’innombrables journaux, dans le monde entier, firent état de ce scandale, les 
uns reprenant sans vergogne les propos des autres. Cependant, l’affaire n’était 
probablement pas aussi simple qu’elle fut présentée par les partisans et les 
proches de Khuen-Héderváry, voulant minimiser son implication, comme le 
laisse supposer L’Express du Midi du 2 août 1903 : 
 

Budapest, 1" août. 
« On assure quo l'ex-député Diènes, le principal complice du comte Szapáry, dans les tentatives de 
corruption qui viennent d'être portées à la Tribune de la Chambre, a été vu in Berlin et qu'il est 
reparti pour Hambourg. Le comte Szapáry, que des détectives filaient depuis quelque temps, car on 
savait déjà qu'il y avait des présomptions contre lui, rencontrait fréquemment Diènes chez une femme 
de leurs relations et c'est là que se tripotaient les marchandages politiques dont la révélation vient de 
provoquer le scandale que l'on sait. Le comte Bánffy, qu'il ne faut pas confondre avec l'ancien 
premier ministre, serait impliqué ; dans cette affaire. On dit même qu'il a suivi Diènes dans sa fuite 
et qu'il a sur lui un portefeuille avec deux cent mille couronnes qu'il doit ne lui remettre que quand 
ils seront arrivés à New-York. On doit aussi arrêter, dit-on, le nommé Singer, qui est également 
accusé d'avoir proposé de l'argent à un député rédacteur du journal Uqron pour empêcher d'attaquer 
le gouvernement. Ce Singer aurait été vu souvent en compagnie de Dienes, et il est comme lui 
impliqué dans d'autres essais de corruption qu’on a découverts depuis. Dans certains milieux hostiles 
au président du conseil, on dit que malgré les déclarations de ce dernier, affirmant n'avoir jamais eu 
connaissance de ces tripotages, il n'est guère possible que le comte Szapáry ait joué le rôle de 
corrupteur par conviction personnelle ou par pur dilettantisme. De l'avis de beaucoup, la situation de 
M. Khuen est presque intenable et l'on prévoit qu'il sera bientôt sacrifié en haut lieu. » 

 

Il n’est pas inutile de dire et de redire que ces pratiques ploutocratiques ne 
sont pas nouvelles. Nombre d’hommes et de femmes politiques, aujourd’hui, 
n’ont aucun scrupule à en faire usage. Bien des régimes africains sont affectés 
de ce trouble. La fortune des Szapáry apparaissait un peu partout. Par exemple, 
ils achetaient des chevaux de renommée mondiale comme en informe Poverty 
Bay Herald, 25 January 1911, dans l’entrefilet suivant :  

 
« Count Szapáry, buying for Austria-Hungary, gave 5000 guineas for William the Fourth and 
3000 guineas for Cargill at the Newmarket blood stock sales » 
 

S’agit-il de László ou de Pál ? 
 
 
 
 
 



 

 

La manière de présenter l’affaire 
par la Revue générale d'administration 
(Ministère de l'intérieur), Paris mai-
août 1903, est très modérée. Mais, 
très affecté, László Szapáry 
s’éloigna de la politique. Après une 
telle atteinte psychologique, il 
aspirait sûrement au repos. 
Cependant, tout cela ne fit pas 
obstacle à ses affaires. En 1905, il 
fait construire sur un de ses 

domaines à Mačkovci (Mátyásdomb), Prekmurje, Slovénie actuelle, à quinze 
kilomètres au nord de Muraszombath, une espèce de pavillon de chasse, 
résidence d’été, de style discutable (photo ci-dessus), baptisée le Marof (Meierhof en 
allemand = la grange), comprenant des bâtiments agricoles et une cave à vin. Il 
en restera propriétaire jusqu’en 1919. De 1905 à 1907, il est membre du 
conseil d’administration de la société des usines de fonderie et machines-outils 
Schlick dont il sera vice-président de 1913 à 1916. La mention suivante dans 
Levéltári közlemények, Volumes 48 à 49, Akadémiai kiadó, 1978, nous fait 
découvrir d’autres fonctions de László ! 
 

« 1905-1907, en même temps que l’ancien gouverneur László Szapáry, membre du conseil de 
direction de la SA Fonderie et usine de machines Schlick à partir de 1907, nommé à la sous-
division pénale du Ministère de l’Intérieur de 1913 à 1916, membre et vice-président du Conseil de 
Police du Ministère de l’Intérieur de 1913 à 1916. » 

 

Il s’implique dans la vie économique et financière ; selon Gil Blas du 1er avril 
1910, il est élu administrateur de la banque impériale royale privilégiée des 
pays autrichiens, réélu le 19 avril 1914. Il apparaît dans la plupart des conseils 
d’administration de cet établissement bancaire, comme à l’assemblée générale 
du 10 avril 1913, ainsi qu’à la société parisienne pour l’industrie des chemins 
de fer et des tramways électriques, par exemple à l’assemblée générale du 30 
mai 1906. En qualité de promoteur, László Szapáry, le 15 février 1908, avec 
son frère Pál et quelques grands aristocrates, crée à Müllendorf (à une 
cinquantaine de kilomètres au sud de Vienne en Autriche), une société 
d’exploitation de ciment Portland dont il sera le président (Diplomarbeit : Die 
Müllendorfer Kreideindustrie von den Anfängen bis zur Gegenwart – Wolfgang Meyer, 
angestrebter akademischer Grad, Magister der Philosophie, Wien, im November 2008).  

 
Dans l’ouvrage Banques et banquiers en Autriche au début du 20ème siècle, Bernard 
Michel, 1976 on peut lire : 
 

« […] pied sur la place de Budapest et profita de la brèche ouverte dans les positions acquises du 
monde bancaire hongrois par un groupe de spéculateurs, les aristocrates Ladislaus Szapáry et 
Ladislaus Széchényi. Une coalition hétéroclite, qui rassemblait, autour des aristocrates, des capitaux 



 

 

français de la société générale et le poids dominant de la Länderbank, s’empara, en 1910, de la 
majorité des actions par de spectaculaires achats en Bourse. » 
  

Homme d’affaire ? Selon son 
neveu, Géza-Constantin, il n’était 
pas doué, ce qui ne l’empêcha pas 
de s’y adonner assidûment ! En 
1911, il acheta l’immense 
immeuble Altvater (photo ci-contre) à 
Jeseník, à l’est de Prague, à la 
frontière polonaise, servant de 
Sanatorium. Il le revendit l’année 
suivante. Selon Der strahlende 

Doppeladler Nukleares aus Österreich-Ungarn, Joseph Braunbeck, 1996, en 1912 
László Szapáry et sa femme, devinrent actionnaires de la Radiumwerke Doktor 
Rudolf Sommer (Dossier : 1912, Karton, 19, Fiche 315). Il revendit ses parts peu de 
temps après, d’après Marienbad : der Weltkurort mit den Gemeinden des Landkreises : 
ein Heimatortsbuch, Heimatverband der Marienbader Stadt und Land e.V. 1977, Josef 
May. Il sera copropriétaire de mines de charbon à Ruszkabánya (Comitat de 
Krassó-Szörény, actuellement en Roumanie) avec Emil Széchenyi, Ladislaus 
Széchenyi, Gedeon Dungyerszky et Franz Sepulchre. Selon The Economist, 
Volume 64, page 1346, Economist Newspaper Limited, 1906 : 
 

« Now that order has been restored in the affairs of Hungary the promotion of industry appears to be 
the first self-imposed duty of the Hungarian Government. Thirty new manufacturing establishments 
are to be founded before the year is out. At present a large cotton mill is being built with a capital of 
three million crowns. At the head of the undertaking is Count Ladislas Szapáry, and the buildings of 
the mill are being erected on his property. » (Maintenant que l'ordre a été restauré dans les 
affaires de Hongrie, la promotion de l'industrie semble être le premier devoir qui 
s’impose au gouvernement hongrois. Trente nouveaux établissements de fabrication 
doivent être créés avant que l'année ne se termine. A l'heure actuelle, une grande 
filature de coton est construite avec un capital de trois millions de couronnes. A la tête 
de l'entreprise se trouve le comte Ladislas Szapáry ; les bâtiments de l'usine sont en 
cours de construction sur sa propriété). 
 

László dut probablement se laisser entraîner dans des affaires douteuses, 
comme on peut le deviner, entre autres dans Montanistische Rundschau, volume 
12, Verlag für Fachliteratur, 1920. Etrangement, on relève qu’il déposa un brevet 
dont la description est la suivante :  
 

« Les brevets d'invention ci-après ont été délivrés durant le mois d'octobre 1912, en conformité de la 
loi du 30 juin 1880, à savoir : N°9909. — 28 octobre. — Magasin automatique pour armes à 
feu. — Comte Ladislaus Szapáry, Baron Gera Radvansky et Edm. Tatarek à Budapest » 
(Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg, samedi 16 novembre 1912 N° 85). 

 

Cela renvoie aux notes des années 50, de Constantin-Géza Szapáry, neveu de 
László et fils de Pál qui précise avec une pointe manifeste d’antisémitisme : 
 



 

 

« László était sous l’influence d’hommes d’affaires juifs et de banquiers véreux l’amenant à jouer à la 
bourse, alors qu’il était incapable de s’arrêter, ignorant les mécanismes […] Ses conseils furent 
néfastes à mon père ; érudit, cultivé, intelligent et beau (László), mais extrêmement nerveux. » 

 

Il fait allusion probablement aux malheureux investissements de six mille 
dollars de son père en 1910, dans les mines de charbon et de fer du comitat de 
Krassó-Szörény ; il s’est avéré qu’il n’y avait ni fer ni charbon. 

 

Mária Győry fut accablée par ces affaires ! 
Son fils László possédait un yacht, le 
« Gitana » (ci-contre et page suivante). Ils 
partirent en croisière pour l’Egypte et 
l’Inde, mais les épreuves ne devaient pas 
cesser ! Un événement qui aurait pu être 
dramatique nous est rapporté par Le 
Figaro du 26 mars 1906 : 

 

 « De Tunis, le dimanche 25 mars 1906 : ‘Le jeudi 22 mars 1906, le yacht Gitana a fait naufrage 
près de la thonaire de Ras-el-Abmar, aux environs du Cap Bon. Ce yacht, splendidement aménagé et 
qui appartient au comte Szapáry, ancien Gouverneur de Fiume, conseiller intime et chambellan de 
l’empereur François-Joseph, était arrivé au port de Tunis le 8 mars ; il avait levé l’ancre le 22, faisant 
route pour l’Egypte et les Indes. Le comte Szapáry avait à son bord sa mère, comtesse douairière, née 
Győry, illustre famille hongroise dont elle est la dernière descendante. Cette grande dame, dont la 
beauté fit sensation au couronnement de François-Joseph, accompagne son fils dans tous ses voyages. 
Elle avait, en quittant Tunis, pris avec elle Mademoiselle d’Anselme de Puysaye, fille du marquis (il 
s’agit d’Antoinette d’Anselme de Puisaye (1868-1935, fille de Jules d’Anselme de 
Puisaye et de Marie d’Espagne de Boussost). Jeudi, vers cinq heures du soir, le commandant 
en second était sur la passerelle. Victime d’une hallucination, il s’obstina à prendre la côte pour un 
nuage, malgré les avertissements de l’équipage. Quand le commandant mandé arriva pour redresser la 
route, un craquement se fit entendre : le yacht avait touché un rocher, et aussitôt il s’inclinait 
cependant que la mer, qui était démontée, balayait le pont. Un canot avec quatre hommes, fut mis à 
la mer pour aller porter un câble à la côte et établir un va-et-vient. La frêle embarcation fut submergée 
à mi-route, et les marins arrivèrent péniblement à terre, blessés et presque nus. Les dames et le comte 
Szapáry s’embarquèrent alors dans un canot automobile qui, après deux heures d’efforts, parvint à 
débarquer ses passagers sains et saufs. Ils furent reçus par l’administrateur délégué de la thonaire, 
Monsieur Labbé, directeur aussi de la succursale de l’agence Havas à Tunis, qui fit donner aux 
naufragés des vêtements de rechange et des soins que leur état comportait. La journée du lendemain se 
passa en infructueuses tentatives pour aborder le yacht, où était resté l’équipage. Enfin, hier, Le 
Triboulet, bateau des travaux publics sur lequel se trouvait le consul d’Autriche, et le Berger-
Wilhelm, bateau sauveteur, purent ramener tout le monde à Tunis. Le Berger-Wilhelm essaye 
aujourd’hui de renflouer le yacht. » 

 

Le bateau était assuré par la compagnie d'assurance maritime Lloyd de 
Londres, pour la somme de six millions de livres sterling ; László Szapáry 
déclara abandonner l’épave du « Gitana » au profit de la Lloyd. 
 

Un autre article, publié par La Lanterne du 26 mars 1906 et Le Matin du 25 
mars 1906, précise : 
 

« Tunis. – Le vapeur Triboulet de la direction des travaux publics, ayant à son bord le consul 
général d’Autriche, le comte Grubissitch, a ramené à Tunis les naufragés du yacht de 500 tonneaux, 



 

 

‘Gitana’, appartenant au comte hongrois Szapáry, qui a échoué près du rivage, sur un rocher à trente 
milles au nord-est de Tunis. Vingt-cinq personnes étaient à bord de la Gitana. Dix-sept d’entre elles, 
dont le comte Szapáry et sa mère, ont erré une partie de la nuit, dans des barques, par une mer 
démontée ; elles ont enfin atterri à la pêche rie de Sidi-Daoud. Les huit autres personnes ont eu leur 
embarcation brisée et ont gagné à la nage un rocher où elles ont été recueillies par des pêcheurs 
siciliens. » 

 

D’autre part, il avait hérité de l’hôtel 
particulier de 280 m2, situé 6, rue Szép (Szép 
Utca 6), dit Palais Szapáry, à Budapest réalisé 
en 1817 à la demande du comte Ignác 
Almásy par l’architecte hongrois Mihály 
Pollack auteur du Musée National Hongrois. 
Une partie des œuvres d’art provenant de la 
succession Morosini de 1888 s’y trouvait. Le 

reste des œuvres était à Sorokujfalu où vivaient Pál et sa famille, et à 
Muraszombath où résidait sa mère. Une fois de plus, et en moins de cinq ans 
depuis le scandale de 1903, le malheur s’abattra sur László Szapáry ; le 30 
décembre 1907, un incendie ravagea le 6 de la Szép Utca et une grande partie 
de l’inestimable collection d’œuvres d’art fut perdue. Précisons que – soit volé 
ou vendu – ce patrimoine  artistique familial 
a été dispersé au cours des divers 
événements qui affectèrent la première 
moitié du 20ème siècle particulièrement en 
Europe. Les Szapáry étaient à l’évidence 
amateurs d’art ; on sait que certains d’entre 
eux connurent de près Gustave Courbet et 
que Péter Szapáry (1856-1932) vendit en 
1904 le tableau Szibilla d’Innocent Ferenc. 
 

Pour l’anecdote, notons qu’il fit partie de la Société touranienne (Turáni 
Társaság) dont le président était alors Pál Teleki (Keletkutatás 2012. tavasz - A 
Kőrösi Csoma Társaság folyóirata, Szerkeszti Dávid Géza és Fodor Pál). Les membres 
de cette société étaient, comme ils le sont encore aujourd’hui, obsédés par leur 
quête d’identité : 
 

En Hongrie, le touranisme – l'idée que les Hongrois descendent des Touraniens – a gagné en 
popularité dans les milieux de droite, en particulier durant la période de l'entre-deux-guerres. Une 
partie de l'élite hongroise cherchait ainsi à surmonter le complexe né du Traité de Trianon par lequel 
la Hongrie avait perdu les deux tiers de son territoire et un tiers de sa population. Bien plus 
dangereux que le Turán I – l'unique char hongrois de la Deuxième Guerre mondiale, construit sous 
licence Škoda –, le touranisme fut un élément constitutif de l'idéologie des fascistes hongrois dirigés par 
Ferenc Szálasi. 



 

 

  

Voici l’article paru le 12 janvier 1908 [Vasárnapi Újság 55. évf. 2. sz. (1908. 
január 12.] Traduction de Monsieur Raymond Lardellier, de l’Alliance 
Française de Miskolc, Hongrie : 
 

DES ŒUVRES D’ART DETRUITES PAR LE FEU 
 
« L’avant dernier jour de l’année, un incendie a ravagé un hôtel particulier de Budapest, propriété de 
de la famille Szapáry, rue Szép. Cette catastrophe constitue un préjudice non seulement pour le 
patrimoine de la famille Szapáry, mais pour tout le pays. En effet, le sinistre de la rue Szép a détruit 
des œuvres d’art de grande valeur qui appartenaient à une famille hongroise et représentaient donc une 
partie du patrimoine national. La plupart des œuvres réduites en cendres ou fortement endommagées – 
pour une partie infime mais pas de moindre importance – remontaient à l’époque classique de la 
peinture vénitienne. On pourrait compter sur les doigts d’une main les collections familiales et 
nationales possédant autant d’œuvres d’art et d’une telle valeur que celle de l’hôtel de la rue Szép. 
Hélas, le pays n’entend parler de cette curiosité et de cette richesse de Budapest qu’après sa disparition. 
Ces trésors étaient arrivés en Hongrie au milieu des années 80 du siècle dernier. Comment les chefs 



 

 

d’œuvre de Tiepolo, Tiziano, Tintoretto, Longhi, Lorenzo Lotto, Bassano, Palma Giovane et Giulio 
Romano étaient-ils parvenus chez nous ? Nous savons que la valeur des tableaux des grands maîtres 
vénitiens a atteint des sommets vertigineux durant le siècle dernier et nous savons aussi que même avec 
la meilleure abnégation et la mobilisation de centaines de milliers de personnes, on aurait bien du mal 
à réunir une collection d’une valeur pareille. C’est suite à un héritage que les Szapáry se sont retrouvés 
possesseurs de ces chefs d’œuvre qui conféraient l’éclat et le luxe des palais vénitiens à l’hôtel particulier 
de la rue Szép. Tout y était vénitien : non seulement les tableaux, les meubles marquetés du XVIème 

siècle, les meubles aux moulures dorées du XVIIIème siècle, recouverts de velours génois soprarizzo 
(velours de soie en relief) ancien, les lustres de Murano d’une valeur historique, les chandeliers à 
branches et les candélabres muraux en bronze de Venise, les miroirs vénitiens anciens, les tentures en 
velours soprarizzo d’une beauté inégalable et d’une valeur inestimable, mais le cadre était vénitien lui 
aussi grâce au goût artistique de la famille comtale : les plafonds aux magnifiques stucs italiens, les 
murs couverts de lambris dorés aux riches moulures. Cette multitude de trésors vénitiens venant du 
palais de la célèbre famille Morosini est arrivée à Budapest en 1885, à la mort de la comtesse 
Loradena Morosini Gatterburg, dernière descendante directe de la famille qui avait légué un tiers de 
ses biens, à son parent, le comte Géza Szapáry, à l’époque majordome du roi. La famille Szapáry 
était apparentée à la famille Morosini par la branche maternelle. Le comte Joseph Szapáry, grand-
père de Géza, avait épousé le 15 janvier 1799 la comtesse Johanna Gatterburg, qui mourut le 15 
avril 1812 à Bratislava après quelques années de mariage. Depuis le VIIIème siècle, la famille 
Morosini était une des familles les plus illustres de Venise. Elle avait donné 4 doges à sa patrie et son 
histoire était liée à celle de la dynastie arpadienne. Katalina Tommasina Morosini la nouvelle 
Esther, la dame aux violettes appartenait à cette famille, elle qui fut la seconde épouse du prince 
hongrois Etienne (István), fils de notre roi André (Endre) de Jérusalem, et la mère du roi André 
(András) III, André (András) de Venise. Elle fut plus tard reine mère et princesse de Slovaquie. La 
plus grande partie de l’héritage des Morosini qui n’était pas allé dans le château familial des Szapáry 
à Muraszombat et avait été placé dans l’hôtel particulier de Budapest a péri dans les flammes le 30 
décembre ou – heureusement pour une partie ayant une très grande valeur – a survécu mais a subi des 
dommages considérables voire irréparables. L’incendie de la rue Szép aurait été causé par l’insouciance 
d’un chauffagiste. Il aurait trop chauffé ou aurait percé un trou dans le poêle en céramique vieil empire 



 

 

qui se trouvait dans la chambre donnant sur la rue Reáltanoda. C’est par cet orifice que les flammes 
sont sorties et ont ravagé d’abord la chambre à coucher, puis toutes les pièces : le magnifique Salon 
Rose qui abritait le berceau du Doge Morosini, un meuble antique merveilleux des Dames Morosini, 
un tableau de famille peint par Angelika Kaufmann, un autre qui était l’œuvre de Benszúr, puis la 
grande salle de réception avec ses miroirs vénitiens, son lustre d’une valeur historique offert par la ville 
de Murano au Doge Francesco Morosini, vainqueur des Turcs, avec ses rideaux de dentelles et en 
velours de Venise et enfin le portrait du Doge Grimani peint par Longhi. Le feu se serait sans doute 
arrêté là si entre temps quelqu’un n’avait pas malencontreusement fracturé la lourde porte en chêne de 
la grande salle de bal. L’incendie freiné est alors reparti de plus belle, mais heureusement, la salle 
avait été vidée quelques jours plus tôt. Toutefois, ses stucs de grande valeur et ses riches décors dorés 
muraux ont été détruits. De là, le feu s’est propagé dans la salle dite Morosini qui abritait les trésors 
les plus précieux : un chef d’œuvre de Tiepolo, Tintoretto, Palma Giovane et Longhi. La grande 
chaleur a brûlé les couleurs des magnifiques peintures de plafond de Tiepolo ; la moitié du grand 
tableau riche en couleurs de Tintoretto, Le Christ à la fontaine, s’est obscurci : seule la partie 
supérieure est restée intacte avec les visages et les parties supérieures du corps fascinants du Christ et de 
Madeleine. La partie supérieure du tableau de Palma Giovane (Le Christ avec les Hallebardiers), a 
subi le même sort ; le grand portrait figuré du doge Francesco Morosini (œuvre de Longhi) d’une 
valeur historique avec son cadre doré sculpté et ses moulures symboliques a peu souffert. Les experts 
considèrent qu’il n’est pas impossible que seul le vernis des tableaux de Palma et Tintoretto ait fondu 
sous l’effet de la grande température et que la peinture n’ait pas été touchée : bref, qu’ils pourront être 
restaurés sans problème. Outre la chambre à coucher d’où est parti l’incendie, la petite salle à manger 
montre l’image la plus sinistre avec la destruction d’un tableau du Christ de Lorenzo Lotto, un 
double portrait de Longhi qui représentait le sénateur Morosini et son fils, un paysage de Bernardo 
Castilione et un tableau figuré d’un représentant de l’école de Velasquez. Dans l’entrée donnant sur 
la grande cage d’escalier, l’incendie avait perdu de sa force et il a été possible de sauver par des jets 
d’eau puissants tous les tableaux accrochés aux murs : un tableau de bataille de Giulio Romano, 
deux beaux paysages vénitiens de Bassano et un petit portait masculin de Tiziano. Toutefois, ce qui a 
été détruit, l’a été pour toujours et le préjudice énorme causé par l’incendie de l’hôtel Szapáry est 
inestimable. » 
 

Y aurait-il un répit ? Cinq mois après cet incendie, Mária Győry, la mère de 
László et Pál Szapáry, mourut d’un AVC à soixante-sept ans, le 27 mai 1908 à 
Muraszombath (qui deviendra Murska Sobota en 1919). Préférant la 
campagne à la vie mondaine citadine, elle y avait été probablement se reposer, 
nécessairement accablée par les événements des cinq années précédentes : 
scandale politique de László démissionnant de son poste de gouverneur de 
Fiume le 2 août 1903 ; turpitudes financières de Pál en 1905 ; naufrage en 
Tunisie de la Gitana en 1906 ; incendie de la Szép Utca à Budapest en 1907…  
 
S’agissant des turpitudes de Pál Szapáry dont la presse internationale s’était fait 
l’écho, on peut estimer que le point de vue sur ces affaires politico-financières 
dépendait, à l’évidence, de l’appartenance politique bien sûr, mais aussi et 
surtout religieuse ; un article du journal catholique La Voix de Roubaix-
Tourcoing de 1905 le révèle avec un antisémitisme appuyé : 

 
Fin d’une dynastie 

La presse juive a annonce avec grand fracas la prétendue fuite du comte Paul Szapáry, disparu, di-
sait-elle en laissant 3 millions de dettes, alors que le richissime magnat dont les affaires sont en parfait 
état, se trouve simplement en visite à Paris. Mais la même presse a fait moins de bruit au sujet de la 
fuite très réelle du dernier représentant d'une dynastie financière, autrefois toute-puissante à Vienne et 



 

 

surtout à Trieste. Le baron de Morpurgo s'est réfugié en Amérique abandonnant à Vienne sa fa-
mille, une enfant en bas âge et de naissance irrégulière, ses créanciers frustrés de sommes considérables 
dont on ne connaît pas encore le montant. Les Morpurgo — dont le nom était jadis Merburger, selon 
le Volksblatt — furent anoblis sous le ministère de Beust qui créa toute une noblesse juive. 
 

Pour comprendre le caractère rural de Muraszombath où s’était retirée Mária 
Győry, voici une brève description du début du 19ème siècle, selon Fényes 
Elek, dans une publication statistique et historique de 1836 : 
 

« Murska Sobota était une « ville rurale » dans une Slovénie ‘vindus’ (on pourrait traduire par 
« malmenée ») ; sa population comprenait 665 catholiques, 30 protestants et 98 Juifs. A part 
l'église catholique et le château et son jardin à l’anglaise, la terre y est plate et fertile, de plus il y a de 
nombreux cours d’eau qu’il faut souvent traverser à cheval. L’eau n’y est pas potable. La pauvreté des 
habitants est à remarquer ; ils sont exemptés de corvée, la tradition des marchés de bétail. Cependant, 
Murska Sobota est une immense propriété appartenant au comte Joseph Szapáry et à la famille 
Batthyány. » 

 

László Szapáry fut ébranlé, comme il le sera ultérieurement, confronté à la 
conjoncture politique des années 1918-1939. L’annonce de la mort de Mária 
Győry parut dans le N°23 de Vasárnapi Újság du 7 juin 1908. Il y est dit que 
malgré l’assistance du médecin de famille à son chevet, elle eut une agonie de 
vingt-quatre heures ; ses fils László et Pál, rapidement prévenus par 
télégraphe, ont pu la voir dans un état désespéré mais encore vivante. 
  
Les affaires financières ne sont pas pour autant interrompues. Le Gaulois 
(auquel László est abonné, selon le N° du 3 mars 1907) du 14 septembre 1909 
informe que László Szapáry et le prince Ludwig von Windischgrätz prennent 
la direction de la nouvelle société d’automobiles Hélios, à Budapest, 
compagnie par actions qui s’occupera de la vente, de la location, des 
réparations et de la propagation des autos pour le transport des fardeaux.  
 
Sans doute pour décompresser, il participa à une chasse au début 1910. Ce ne 
fut pas une partie de plaisir ; voici ce qu’en dit The Advertiser d’Adelaïde, le 
samedi 5 février 1910, repris par The Beaver herald., April 28, 1910, (traduction 
libre par nos soins) : 
 

LE PRINCE PORTE SECOURS AU COMTE. IL TUE AVEC UN COUTEAU UN OURS BLESSE 
 

« Au risque de sa propre vie le prince Henri de Prusse (portrait ci-
contre), frère du Kaiser, a récemment sauvé celle du comte Ladislas 
Szapáry. Tous deux – invités du comte Andrássy dans son pavillon de 
chasse en Transylvanie – participaient à une expédition pour tirer un ours ; 
installés dans une hutte de chasse aménagée dans les branches d’un arbre, 
juste assez grande pour permettre à une personne de s’asseoir. Le prince et 
le comte étaient près l’un de l’autre. Au moment où le comte tira sur l’ours 
et le blessa, la plate-forme céda et il tomba au sol. Aussitôt la bête furieuse 
s'élança sur lui, d'un coup de patte elle frappa le fusil que le comte lâcha. 
En même temps l’ours blessa grièvement le comte à l’épaule ensanglantée ; il 
était trop faible pour utiliser son couteau de chasse. Le prince n'osa pas 



 

 

faire feu de crainte de blesser son ami, mais, au mépris du danger, il sauta de l'arbre, se précipita et 
enfonça son long couteau de chasse dans le dos de la bête avec une telle force qu’il le tua sur place. Le 
comte Szapáry s'était évanoui, ayant perdu beaucoup de sang, et le prince le porta sur une certaine 
distance avant que les autres chasseurs ne viennent porter assistance. » 

 

La plupart des Szapáry, toutes branches confondues, participaient à de 
grandes chasses, par exemple, Péter Szapáry en compagnie du duc Philippe de 
Cobourg, comme le rapporte le journal de Budapest, le 4 décembre 1897, 
Országos Hirlap ; on y tua douze cerfs, six sangliers et d’innombrables petits 
gibiers ou bien encore une chasse, selon Országos Hirlap du 20 décembre 1897, 
à laquelle participaient Géza (déjà malade) et son fils Pál, qui se solda par 
l’abattage de trois mille neuf cent dix-neuf lapins, cinquante-trois faisans, deux 
renards, deux chevreuils. Comme la plupart des grands aristocrates hongrois 
de cette époque, Sándor Szapáry (1858-1904), proche parent de Géza Szapáry, 
fut un grand chasseur à l’évidence, mais de plus il fut un excellent dessinateur 
et peintre à la gouache ; il réalisa de nombreux œuvres représentant les 
trophées des chasses (bois de cervidés mais aussi animaux sauvages comme un 
léopard) auxquelles il participa en Hongrie de 1892 à 1904. Leur prix est 
appréciable (jusqu’à cinq mille six cent vingt-cinq euros lors d’une vente à 
Salzburg, le 3 avril 2012, provenant d’Yvonne Szapáry, sa descendante, femme 
du prince Karl von Hessen). Mais il peignit aussi à l’aquarelle sur papier 23 x 
34 cm, la Villa de Dresde, ancienne propriété de sa femme, la comtesse Henckel 
von Donnersmarck. La publication spécialisée dans la chasse Vadász- és 
Versenylap des années 1850 est riche en citations de membres de la famille 
Szapáry : Antal, Béla, Iván, Gyula… Ce penchant pour la chasse se perpétua 
puisque László Szapáry (1910-1998) participa à une chasse le 23 octobre 1943 
où il tua deux cent huit oies et soixante-cinq canards !!! On disait qu’il avait 
chassé de l’aube au coucher du soleil. 
 

Célibataire, László Szapáry avait quarante-six ans. Sa 
mère proche de lui, envahissante sans doute, était 
morte depuis deux ans. Émancipé, il se maria le 6 
octobre 1910 à Steyregg, Autriche, avec la comtesse 
autrichienne Irén Ungnad von Weissenwolff (photo ci-
contre, elle a 43 ans) de seize ans sa cadette, de famille 
illustre et fortunée. Trois mois après, ils partirent en 
voyage de noce sur le « Powerful » (silhouette page 
suivante) de la Royal Navy. Voici des extraits du 
journal du commandant, George King-Hall (1850-
1939), mentionnant le couple : 

 
« Samedi 14 janvier 1911. Départ de Portsmouth (il semble, en le déduisant de 
l’itinéraire) à destination de l’Australie, par un froid glacial (les cabines ne sont pas chauffées), bien 
que le temps soit au beau, avec une brise du Nord-Est. 



 

 

Mardi, 17 Janvier. Après avoir longé les côtes du Portugal, arrivée à Gibraltar. A midi, 
appareillage pour Marseille. Très beau temps.  
Jeudi, 19 janvier. Arrivée à Marseille ; plein de charbon effectué. 
Lundi, 23 janvier. Toute la matinée, le bateau longe la côte sud de la Crète. Très nue et escarpée. 
Le mont Ida et d'autres montagnes sont couverts de neige. 
Mardi, 24 janvier. Arrivé à Port-Saïd 16 heures 
Mercredi, 25 janvier. Des passagers arrivent de Brindisi et embarquent (nous pensons que 
c’est là que László et sa femme ont pris le bateau). Le bateau quitte Port-Saïd à 10 heures 
du matin. Le temps est froid et désagréable tout au long du canal. 
Jeudi, 26 janvier. Arrivée à Suez à 1 heure du matin. Météo en baisse dans le Golfe, très 
nuageux, humide et froid. 
Samedi, 28 janvier. Soirée dansante costumée. 
Dimanche, 29 janvier. Arrivée à Aden à 13h00. Météo : forte brise tout le long de la mer 
Rouge. Le commandant du « Powerful », George King-Hall, écrit dans son journal qu’il 
s’est fait de bons amis avec le comte et la comtesse Szapáry. Il précise : ‘C’est un 
hongrois et a été gouverneur de Fiume lorsque la flotte de Sir John Fisher y est allée. À l'époque, 
j'étais malade à la maison. Elle, est une très belle autrichienne d’environ 26 ou 28. Lui a 46 ans et 
tout juste marié. La façon dont il lui baise constamment la main et qu’il l'embrasse publiquement est 
surprenante. Ils parlent tous deux parfaitement l’anglais. À une certaine époque, il fut attaché à 
Londres. Il sait une infinité de choses. Ils m'ont demandé d’aller les voir avec Olga et les enfants dans 
leur propriété en Hongrie. Elle apprend le hongrois (on ne sait pas s’il s’agit d’Olga ou de la 
comtesse Szapáry). Il avait reçu la flotte (britannique certainement) avec la plus cordiale 
hospitalité à Fiume et il me dit : ‘j'étais déterminé à surpasser Trieste’, le port autrichien où la 
Division de Beresford avait disparu.’  
Météo : agréable mousson d’Est-Nord-Est, maintenant le frais. 
Samedi, 4 février. Arrivée à Colombo à 15 heures Le commandant dîne avec le comte et la 
comtesse Szapáry, après qu’elle eut pris un bain des plus délicieux dans sa cabine. Bal. Le 
commandant danse avec la comtesse. Puis elle danse avec Seton. 
Dimanche, 5 Février. Départ de Colombo à 6h00 du matin. Le bateau longe la côte de Ceylan. 
Météo : fort vent de Nord-Est cet après-midi. Le comte et la comtesse Szapáry s’inquiètent de savoir 
si Olga, moi-même et les enfants irons leur rendre visite. 
Jeudi, 9 février. Le bateau dépasse les Îles Cocos ou Keeling à 13h00. Forte houle du Sud-Est. 
Dimanche 12 février. A environ 600 miles au large de Fremantle. Temps frais et agréable. A 
7h30, communion 
Mardi, 14 février. Arrivée à Perth. Le commandant écrit : ‘Je débarque sur le sol australien ce 
matin à 6h00.’ 
Jeudi, 16 février. Le bateau passe par la Grande Baie australienne. Météo : frais et froid, 
changement bienvenu. Grands manteaux nécessaires. 
Samedi, 18 février. Arrivée à Adelaïde à 10h00 du matin. Il fait très chaud. 
Départ à 17h00 pour Sydney. 
Mardi, 21 février. Arrivée à Sydney. 
-------- 



 

 

Vendredi, 2 mai (1911). ‘Lors d’un déjeuner, où étaient présents Mademoiselle Schaelke, une 
journaliste viennoise et Mademoiselle Cox Taylor du ‘Bulletin’, nous eûmes une grande discussion sur 
la question slave. Elle, très Allemande-Autrichien, était opposée aux Slaves et ne pouvait pas 
comprendre pourquoi les Anglais leur montraient tant de sympathie. Je fis allusion au traitement que 
les Slaves subissaient du gouvernement austro-hongrois, en particulier en Croatie et en Slovénie… 
Elle connaissait très bien le comte Szapáry et son épouse, qui avaient voyagé avec moi. » 

 

On suppose que Sydney était le terme du voyage ; il a bien fallu que László et 
Irén rentrent en Europe. Nous avons une indication qui pourrait nous 
renseigner sur ce que le couple fit à son retour. Selon le journaliste tchèque 
Ivan Motýl, rapportant les écrits de l’explorateur Filip Oberländer, en mars 
1911, László et sa femme se trouvaient dans une cabine de 1ère classe, sur le 
paquebot « Cléopâtre » venant de Trieste et voyageant vers les colonies africaines ; 
pourraient-ils avoir participé à une chasse au gros gibier au Soudan ? Voici 
l’extrait (traduction libre du tchèque) : 

 
 « Parmi les voyageurs de première classe se trouvaient plusieurs nobles dont le comte Szapáry et la 
comtesse Weissenwolff, environ six Russes et des Hongrois engagés dans une chasse au Soudan au 
profit du Musée de Budapest, et trois Tchèques. » 
 

Trois ans après leur mariage, ils étaient sans enfants. La vie mondaine fut pro-
bablement un dérivatif. La revue Vasárnapi Újság, 30, Sz. 1913. (60. Évfolyam.), 
Július 27 – fut-ce à l’initiative de la famille dont la notoriété avait été passable-
ment écornée par les affaires politico-financières de 1903 à 1905 ? – publia un 
bel article sur les œuvres d’art de la Szép Utca de Budapest : 
 

 « La sobre façade de l'hôtel Szapáry ne laisse pas deviner les nombreux trésors artistiques que le 
bâtiment recèle. On peut même ajouter que la plupart des amateurs d'art ignorent qu'il s'agit d'une de 
nos plus belles collections privées qui ne doit pas sa richesse, tant à la quantité, mais à la qualité de 
ses œuvres. Celles-ci ne sont pas présentées comme une collection, mais disposées avec goût selon leur 
style dans un appartement splendide où chaque objet a sa place. L'aménagement de l'hôtel et les 
œuvres d'art ont trois origines : les acquisitions du comte László Szapáry, l’héritage de la famille 
Morosini transmis à son épouse, les trésors de famille. Dès la cage d'escaliers, le visiteur est 

littéralement ébloui par l'immense 
Gobelin (photo ci-contre) offert 
autrefois par la maison royale à la 
famille Pálffy ; Ensuite, on arrive dans 
deux sortes d'entrées qui abritent déjà 
des tableaux de grande valeur. On peut 
voir un paysage avec des personnages 
regroupés à la façon de peintures de 
deux genres, dans une composition 
allongée, qu'on retrouve souvent chez les 
maîtres vénitiens. Sur ces tableaux, on 
peut noter le contraste entre le paysage à 
l'atmosphère héroïque et la scène de la 
vie quotidienne, contraste fréquent chez 
Bassane. 

 



 

 

L'autre petite pièce est ornée de trois excellents portraits. Le plus 
saisissant est le visage féminin de Goya (ci-contre) qui montre bien à 
quel point le grand maître était aussi habile à percer les mystères de 
l’âme de l'aristocratie de son époque. Ce visage sensuel, avec notamment 
le regard tombant magnifiquement de l'œil droit, ne s'oublie pas 
facilement. A côté, les deux portraits masculins de Lawrence et 
Gainsborough sont beaucoup plus froids, mais ont une apparence plus 
distinguée. Il y a très peu de portraits réalisés par des peintres anglais 
dans les collections publiques et privées si bien que le public sera 
sûrement intéressé. La salle suivante dégage une atmosphère vénitienne 
avec ses murs recouverts de brocarts Vieille Renaissance sur lesquels on 
ne trouve que des tableaux de maîtres vénitiens. Le plus intéressant est 
le portrait masculin de Marce Basaiti (ci-dessous gauche) qui a été 
peint avec beaucoup de minutie, mais la profusion des détails ne gêne 
pas le spectateur parce qu'elle relève d’une brillante description du 
caractère. Basaiti n'est pas un maître qu'on trouve souvent : on possède 
relativement peu de tableaux authentiques de lui et ce portrait est un des meilleurs. La sainte-famille 
de Vincenzo Catena (ci-dessous coin droit) n'est rien d'autre qu'un produit intéressant de la 
peinture de portraits. Sa composition n'est pas une grande réussite : il manque l'articulation présente 

sur les autres tableaux de l'école Bellini et aussi ce rayonnement qui 
rend les œuvres de Giovanni Bellini si intéressantes. En revanche, 
chaque personnage offre un caractère éblouissant si bien qu'on peut 
comprendre pourquoi Catona est considéré avant tout comme un 
excellent peintre de visages. En face est accroché le portrait de Sansovino 
réalisé par Tintoretto qui témoigne de la capacité et du désir de créativité 
d'une époque plus tardive. Dans la salle Renaissance suivante, notre 
attention est captée non seulement par le beau plafond, mais avant tout 
par les gobelins d'une rare beauté relatant l'histoire de la famille 
Medici. Ils datent de la fin de la Renaissance, comme le montre le style. 
Si on considère la splendeur solennelle de son aménagement, le salon 
baroque est la pièce la plus riche avec tous ses tableaux datant de 
l’époque de la décadence de Venise. Tout l’intérieur montre une époque 
gaspilleuse, tournée vers le faste – ne sachant plus ni vaincre, ni lutter – 
qui profitait fièrement des richesses accumulées au cours des siècles mais 
était incapable de les conserver. Des meubles sculptés recouverts de 

brocarts d’or, des cadres de tableaux aux décors exubérants ; au plafond, un plafond imaginaire peint 
légèrement par Tiepolo, sur un mur, un tableau de Grimani qui montre tous les symboles du pouvoir, 
mais demeure tout de même sans force : ce qui n’est pas étonnant puisqu’il est l’œuvre de P. Longhi, le 
peintre de genre bavard de la décadence vénitienne.  
 
A côté, le tableau de Tintoretto, la 
Dame de Samarie (page suivante 
gauche) a beaucoup plus de force. 
Dans chaque personnage, les 
mouvements de l’époque baroque 
surgissent encore avec vigueur : ils ne 
posent pas, on sent une force en eux. 
Le beau Pálma Giovane se trouvant 
aussi là, présente déjà le déclin d’une 
époque transitoire. Dans la salle à 
manger blanche et verte, on est déjà 

tout proche du goût du XIXème siècle. 
Toute l’atmosphère est donnée par le 
tableau charmant de la comtesse Győry 



 

 

Mária peint par Schrotzberg. Ce 
tableau souriant de l’époque Louis-
Philippe tardive qui représente aussi le 
comte László Szapáry n’est rien 
d’autre qu’un tableau miniature géant. 
Des tableaux miniatures viennois, le 
comte Szapáry n’en manquait pas. Si 
on considère les relations séculaires 
liant les nobles hongrois à la capitale 
autrichienne, il est normal que les 
premiers possèdent de nombreux chefs 
d’œuvres de cette école célèbre à juste 
titre. De beaux Daftinger et Kriehuber 
représentent la peinture miniature 
viennoise aux moyens d’expression 

enrichis par le séjour de Lawrence à Vienne (ci-dessus droite). On trouve même une aquarelle de 
Lieder de première valeur. Cependant, cela nous donne l’occasion de les comparer à une miniature 
d’I.B. Isabey qui montre bien la supériorité de la peinture française dans ce domaine également. » 

 

Une partie des œuvres d’art des Szapáry, provenant de Muraszombath, fut 
dispersée en Europe ; par exemple, on retrouve le tableau « La Sainte Parenté 
» de Maître d’Okoličné, sur panneau de bois, dorure, poinçonnage, hauteur 
130 cm, largeur 121 cm, provenant originellement de Spiš ; acquis sur le 
marché de l’art en 1930 en provenance de la collection de la famille Szápáry 
[selon Mojzer 1982 ; cat. exp. Ljubljana 1995, p.342 ; T. Vignjević ; cat. exp. 
Bratislava 2003, p.420, 740 (J. Fajt), Ljubljana, Narodni Muzej]. A travers le 
texte suivant, on devine que László n’avait pas accepté, même tradivement, les 
remarques désobligeantes du premire-ministre Khuen. Voici ce que rapporte 
le journal Nyugat, 1912. 15. Szám, sous le titre Ignotus : A politika mögül 
(traduction de Monsieur Raymond Lardillier, de l’Alliance Français de Miskol 
cs) ; on peut légitimement supposer que László Szapáry ait pu être pressenti 
comme premier-ministre : 
 

« Le comte László Szapáry... Les plus jeunes d’entre nous doivent déjà chercher son nom au fond de 
leur mémoire. Il faut bien reconnaître que ceux qui ont 24 ans aujourd’hui devaient êtreen 4ème ou 
5ème année d’études au lycée quand le comte László Szapáry, à l’époque gouverneur de Fiume, voulut 
rendre service au comte Khuen, alors premier ministre, menacé de blocage en essayant d’acheter 
quelques patriotes particulièrement véhéments à la demande et avec l’aide de Martin Dienes, rédacteur 
d’un journal. Mais il n’avait pas assez d’argent pour les acheter. L’affaire fut divulguée avec fracas et 
le comte Khuen, pensant que ‘si ce brave László voulait vraiment me rendre service, alors qu’il m’aide 
maintenant en se laissant décrocher’ ; ainsi avec sa froideur de magnat, il renia son bienfaiteur qui 
lui-même, avec son raffinement de magnat, ne trahit pas son glorieux ainé. Mais seul le Dieu des 
grands seigneurs sait ce qui a pu alors lui passer par la tête au sujet de Khuen. Ceux qui ont 
l’estomac assez solide se souviennent encore de l’enquête parlementaire délétère qui débuta dans cette 
affaire qui sentait le roussi et dans laquelle les deux comtes Tivadar et Jules Andrássy, firent tout leur 
possible pour éviter que l’image du premier ministre – pas vraiment idéale – ne soit livrée à la face du 
monde. L’enquête, comme toutes celles de nos commissions, tomba à l’eau, mais le comte László 
Szapáry disparut de la vie publique ; il ne revint en grâce ni sous la période Darabont, ni sous la 
coalition et encore moins maintenant, bien sûr, sous le parti travailliste, né à l’époque du ministère de 
Khuen. Cependant, les années ne passèrent pas inutilement pour le comte Szapáry, contrairement à 
son frère Paul – seulement un homme d’affaires inventif – alors que lui s’avéra un homme d’affaires 
avisé, ce qui dans notre pays, vivant de la force de ses habitants, peut être considéréré comme un acte 



 

 

patriotique. Et de plus, dans notre pays où tout se passe en coulisse, il acquit d’excellentes relations 
politiques. Quand Khuen fut en disgrâce au printemps, des pronostics tout à fait chimériques couraient 
dans Budapest (par exemple : Szterényi réussirait-il à trouver le chemin jusqu’à Sieghart, et Sieghart 
jusqu’à l’héritier du trône ? Pourtant Szterényi pacemakel (pactise) avec Wekerle, ce qui veut dire 
que Wekerle succéderait à Khuen) ; dans les milieux autorisés (pas politiques, mais financiers) on 
recommandait de faire attention à László Szapáry, ’compte tenu qu’il était homme de l’entourage de 
l’héritier du trône et – ne serait-ce que par ressentiment contre Khuen – qu’il était très lié avec László 
Lukács, vous allez voir, me dit mon partenaire bien informé, que dans les deux semaines László 
Lukács sera premier ministre’. Il ne fallut pas deux semaines pour qu’il le devienne. Je lâchai alors le 
nom du comte László Szapáry dans la discussion, sans grande assurance : en effet, le Dieu des grands 
seigneurs, des plus grands seigneurs n’ignore pas que ce nom n’a plus la même force qu’il y a deux 
mois ! – Et le bon Dieu sait aussi quelle possibilité s’offre actuellement à un homme politique ayant 
la confiance de l’héritier du trône. Au moment où le comte Khuen souriait avec „facies hippocratica” 
(hypocritement) dans le couloir, un homme de valeur et sympathique à qui il n’était pas égal que le 
comte Khuen passe aux oubliettes, seul ou avec son cabinet, ne put retenir son amertume devant moi : 
’Certes, c’est bien – et le patriotisme l’exige – d’être pragmatique, et même d’avoir l’esprit de 
conciliation, mais il faut tout de même être sûr de la personne avec laquelle on va passer un 
compromis. Ou bien servir deux maîtres à la fois : on peut s’y résoudre s’il le faut et dans l’intérêt de 
la patrie. Mais mon Dieu : ces deux maîtres ne veulent pas s’entendre !’ Ce plaignant délicat avait 
parfaitement raison. Encore aujourd’hui, je ne peux penser sans sourire à cet officier de haut rang qui 
m’avait soupiré il y a bien longtemps au cours d’une conversation : ’Vous ne pouvez pas vous 
imaginer combien il est difficile de travailler sans que le vieux seigneur (il employait ces mots par 
respect) ne s’offusque de quelque chose et n’y voie quelque trahison !’ Il faut ajouter que ce brave 
officier de haut rang se considérait alors comme un homme de son Excellence l’héritier du trône ; ce 
qui ne l’empêcha pas de présenter brusquement sa démission quatre semaines plus tard. Or, chacun 
savait que c’était précisément l’héritier du trône qui l’avait éjecté... D’ailleurs, Aehrenthal aussi devint 
ministre des Affaires étrangères comme homme de l’héritier de la couronne et finalement, seule la mort 
l’empêcha de ne pas être victime du courroux impérial. Là où la politique est réglée par les humeurs et 
les confrontations entre personnes, qui peut être favori ? Ceux qui examinent la politique de près et 
essaient de lire dans les entrailles des ministres pour connaître l’avenir ne pensent pas assez aux 
propos pertinents d’Andrássy : ’chez nous, le système parlementaire est une façade pour 
l’accomplissement constitutionnel de la volonté du prince et cela pèse sur toute notre constitution. Au 
moment des troubles, quand les partis et les personnes s’affrontaient, le but n’était pas que l’un des 
combattants l’emporte ou que celui qui était en position de supériorité prenne les choses en main. Non, 
les combattants tombaient en disgrâce et cherchaient un outsider pour – selon le concept de Vienne – 
mettre de l’ordre. Ces ousiders avaient toujours une merveilleuse réputation politique aussi longtemps 
qu’ils ne devaient pas diriger (homo regiuskodniök) ou être premiers ministres ; en un mot, tant qu’ils 
n’avaient rien d’autre à faire que de déclarer : was müsste geschehen ! (ça devait arriver !)’ Szögyény, 
ambassadeur à Berlin, était un de ces grands hommes, à propos duquel les initiés ajoutaient qu’il 
avait d’autant plus de chances d’être choisi qu’il était l’homme de l’empereur allemand ; mais le comte 
Khuen-Héderváry était aussi de ceux-là, comme ce brave Burián à qui il a suffi de ne plus être 
ministre depuis quelques mois pour que plus personne ne se souvienne de son nom. Cela a toujours été 
comme ça chez nous, mais c’est encore plus vrai maintenant vu que – pour reprendre la citation – 
’aucun seigneur ne veut servir l’autre.’ Voilà environ deux ans qu’on est dans la situation suivante : 
quel que soit le ministre, à partir du moment où il est ministre et fait donc quelque chose, il peut être 
sûr qu’il va s’attirer des ennuis et disparaître. Les gens qui sont l’opposition sont dans la même 
situation et tant que cet état incertain règnera, tout le monde sera condamné à l’échec ; seuls pourront 
être choisis des gens n’ayant la possiblité de faire quoi que ce soit ou bien des personnes assez 
intelligentes pour ne pas bouger. Ainsi le nom du comte Forgách, ambassadeur à Dresde, était-il 
évoqué la semaine dernière, comme l’homme miracle qui ’va arriver et mettre de l’ordre’, on parle aussi 
du comte László Szapáry qui – c’est bien connu – a de nombreuses relations et qu’on considère 
comme éternel réserviste et de Wekerle, guettant l’instant où en pleine pagaille on va se résigner à 
recourir à ses services. » 

 



 

 

Malgré la romantique lune de miel sur le « Powerful », László et Irén restèrent 
sans enfants. Les bouleversements politiques qui s’annonçaient et la situation 
familiale laissée par son frère ne contribuèrent pas à la quiétude de László. Il 
dut accueillir sa belle-sœur et ses neveux en 1912, après la faillite de son frère 
Pál ; ce dernier mourut en janvier 1917, à Vienne.  
 

Nous venons de trouver, enfin, un article évoquant la mort de Pál Szapáry ; il 
s’agit d’un article écrit par la journaliste slovène Ella Pivár, publié à l’occasion 
du 100ème anniversaire de la création de l’automobile club de Budapest en 1901 
dans Pén : Vestnikov mesečnik. – 1995, št. 1- . – Murska Sobota : Pen, Podjetje za 
informiranje, 1995 (Pén est un supplément au journal Vestnik). Malheureusement, elle 
est morte en 2008. Cette évocation est approximative ; en fait, elle reprend 
partiellement l’article du N°6/1917 du 11 février 1917 de Társaság. Voici la 
traduction de l’article en slovène de Monsieur Claude Domonkos  Lendvay : 
 

« Pén : Vestnikov mesečnik - 1995, št. 1- . - Murska Sobota : PEN, Podjetje za informiranje, 
1995 Le comte Pali, amoureux des voitures. Pál Szapáry, comte de Muraszombat, fonda le premier 
club automobile hongrois il y a cent ans : le gouverneur de Fiume et député dilapida le domaine de 
Muraszombat. Le comte Pál Szapáry fut le dernier propriétaire du domaine de Muraszombat, 
gouverneur de Fiume et député, et un grand amoureux de voitures. La dynastie des Szapáry de 
Muraszombat fut fondée au XVIe siècle par son ancêtre György, qui lutta contre les Turcs. Ils 
achetèrent le domaine de Muraszombat au XVIIe siècle et le firent prospérer jusqu'à il y a cent ans. 
La nouvelle qu'un anarchiste russe avait mortellement blessé William McKinley, 25e président des 
Etats-Unis, qui avait été emmené du lieu du crime en voiture, que les médecins avaient rejoint le 
blessé en voiture et qu'un ami de Buffalo avait roulé à la vitesse de 85 km/h pour se rendre auprès 
du mourant, frappa tout le monde et donna un nouvel élan aux amoureux de voitures, dont le comte 

Szapáry. Cet événement a cent ans et nous ramène au tournant du XXème siècle, en Amérique, à 
une époque où les habitants de Goričko [région vallonnée au Nord de Muraszombat] avaient besoin 
d'une journée entière pour se rendre à Muraszombat sur des chemins de terre boueux avec leurs 
charrettes à bœufs. Mais leur comte, Pál Szapáry, venait en voiture dans le Muravidék (que d'abord 
son père, puis lui représentèrent au parlement hongrois) lors de ses déplacements de Budapest à Fiume, 
où ses importantes responsabilités de gouverneur l'appelaient. Il venait plutôt rarement, mais quand 
même assez souvent pour que les femmes menacent leurs enfants espiègles par ces paroles : „vous serez 
emmenés par ce vagabond sorcier qui vient sur quatre roues”. Frayeur bien vaine : le comte n'avait 
pas même le temps de s'occuper de son domaine, qui, outre Muraszombat et le bourg de Martjanci, 
comprenait 40 villages et 4 puszta que ses ancêtres avaient achetés à la comtesse Julianna Zichy au 
XVIIe siècle. Ce que ses ancêtres avaient réussi à acquérir en cinq générations, le comte Pali le 
dispersa peu à peu sur quatre roues d'acier. L'amoureux de voitures qu'il était fonda avec succès, 
après quelques vaines tentatives d'autres aristocrates, le premier club automobile hongrois (Magyar 
Automobil Club) qui réunissait la crème de la jeunesse noble et fortunée de la partie hongroise de la 
Double Monarchie. En tête du programme pour l’année 1901 figurait le tour Vienne-Graz-
Budapest avec une exposition dans la capitale hongroise. Des difficultés empêchèrent la poursuite de 
cet objectif et on procéda directement à l’exposition des véhicules au Tattersall [nom populaire du 
manège de Budapest] où on organisa aussi un rallye. Le vainqueur ne fut personne d’autre que le 
comte Pál Szapáry, qui roula à l’incroyable vitesse de 54 km/h avec sa Daimler (24 CV), fut-il 
rapporté par le Sportkedvelő újság, qui se demandait combien de voitures le comte pouvait bien 
posséder. La photo de sa Darracq figura à la une de ce journal. En septembre de la même année, 
notre compatriote qui, ayant épousé une comtesse polonaise, avait des liens de parenté avec la famille 
noble Potocka, fit le voyage de Budapest à Varsovie avec son automobile Darracq (6,5 CV). De la 
capitale polonaise il prit la route de Moscou et de Saint-Pétersbourg, mais se rendit bientôt compte 
qu’il s’engageait dans une aventure dangereuse ; après un tour dans l’intérieur de la Russie il retourna 



 

 

à Budapest. Il raconta aux journalistes que le trajet le plus difficile avait été celui à travers les 
territoires polonais occupés par les Russes, où la population hostile n’avait jamais vu de voiture. 
Après deux ans il fut remplacé à la tête du club, mais resta son président d'honneur jusqu'en 1917, 
année de son décès prématuré. Des échecs politiques, la guerre, des défaites personnelles et des soucis 
matériels assombrirent la fin de sa vie. À l'occasion de son enterrement dans la crypte de 
Muraszombat ses camarades se contentèrent d'envoyer à leur président et fondateur du club une 
modeste couronne de laurier. L'hommage qui lui fut rendu dans l'hebdomadaire littéraire Társaság 
manque un peu de respect : „Pauvre comte Pali, il est parti trop tôt ! Sa figure aimable, gentille, 
nerveuse et tendre était inséparable de la vie mondaine de Budapest et nous sommes profondément 
ébranlés par sa mort soudaine. En ce monde il n'y avait pas d'homme plus agile, plus optimiste, mais 
connaissant moins le succès. Tant qu'il fut riche, il dépensa son argent avec prodigalité ; quand il 
devint pauvre, ce furent ses idées donquichottesques qu'il sema à pleines mains.” Tel était notre 
comte Pali, qui aima les voitures outre mesure. » 

 

Trouvé en décembre 2014, Wiener Zeitung, N°5 du 1er février 1917, page 8 : 
« Paul Graf Szápáry. Die Leiche des Mitgliedes des ungarischen Magnatenhauses und 
vormaligen Gouverneurs von Fiume Paul Grafen Szápáry wird am Samstag, den 3. 
Februar um 3 Uhr Nachmittags in der Hof- und Stadtpfarrkirche zu St. Augustin 
eingesegnet und dann nach Muraszombat überführt, wo am 7. Februar Vormittags die 
Beisetzung in der Familiengruft erfolgt. » 
 

Concernant l’histoire de l’automobile, on peut lire utilement Majtényi György, 
Életstílus és szubkultúra Az autózás története (1920–1960). Pesti Hirlap 1941. évi 
naptára rapporte qu’une course de chevaux de 2 200 mètres eut lieu en sa 
mémoire. 
 

Nous n’avons aucun document permettant de rendre compte de la réaction de 
son frère László (qui lui survivra 22 ans), pas plus que nous n’avons trouvé trace 
de l’annonce du décès dans la presse alors qu’il était traditionnel de faire pa-
raître une nécrologie, ne serait-ce qu’un entrefilet. Peut-être était-ce dû à la 
période de pleine guerre. Mais cela n’explique pas le quasi-silence de la famille 
et celui de son fils Géza dans ses mémoires. 
 

Comment se présentait la situation en Hongrie ? Voici ce qu’écrit Catherine 
Horel dans L’aristocratie en Hongrie entre les deux guerres : 

 

« […] Les lendemains de la première guerre mondiale semblent représenter pour la Hongrie une 
rupture à plus d’un titre : défaite militaire, fin de la communauté pluriséculaire avec la monarchie 
autrichienne et, surtout, éclatement du royaume millénaire de Saint-Étienne. Le choc émotionnel de 
l’effondrement de l’Empire se combine avec les traumatismes inhérents à la guerre, le deuil, le retour 
désordonné des soldats du front. Entre 1918 et 1920, la Hongrie subit deux révolutions, trois 
changements de régime et la perte d’une partie de son identité en vertu du traité de Trianon qui 
consacre le dépècement du pays. Elle se retrouve au début de 1920 dirigée par un groupe d’hommes 
issus de la contre-révolution née en réaction à l’expérience bolchevique de Béla Kun et dont la venue au 
pouvoir a été en partie facilitée par les Alliés. Les aristocrates, éminemment représentés dans cette 
mouvance, vont chercher à maintenir leur position dans le futur État. À la tête de ce nouveau régime, 
l’amiral Miklós Horthy (photo ci-dessus) représente un évident facteur de continuité avec la 
période précédant 1914. Né en 1868, Horthy a fait carrière dans la marine […] Le Parlement issu 

des élections de janvier 1920 rétablit le système monarchique et élit le 1er mars suivant Horthy 
comme régent du royaume. Ce dernier ne cherche pas à se faire couronner et donne ainsi satisfaction à 
la noblesse légitimiste qui espère encore une restauration habsbourgeoise. » 
 



 

 

Le 16 novembre 1919, Miklós Horthy (ci-contre) entre à 
Budapest qu’il qualifie de ville pécheresse. Commence 
alors une terreur blanche, pendant de la terreur 
rouge exercée par la République des conseils. Elle s’abat 
notamment sur les Juifs et les francs-maçons. La 
poussée d’antisémitisme est due au fait que nombre de 
dirigeants de la République des Conseils, à commencer 
par Kun, étaient juifs. Parallèlement, formation d’un 
nouveau gouvernement présidé par Károly Huszár 
(premier ministre de Hongrie du 24 novembre 1919 au 
15 mars 1920 ; ancien membre du gouvernement anti-communiste à Szeged, il 
y a servi comme ministre de la religion et de l'éducation).  
 

Après la Première Guerre, László Szapáry (ci-contre) 
joua un petit rôle diplomatique dans le règlement 
territorial de Sopron, entre l’Autriche et la Hongrie et, 
sans mission officielle, intervint pour tenter une 
médiation dans le dossier tchécoslovaque du 
Burgenland. Selon la Revue historique, dirigée par MM. 
G. Monod et G. Fagniez, le 21 septembre 1921, 
Miklós Bánffy, ministre des Affaires étrangères, 
chargea officieusement László de négocier avec 
Edvard Beneš, ministre de l'Intérieur et des Affaires 
étrangères du premier gouvernement tchécoslovaque :  

 

« Entre le 23 septembre et le 2 octobre, Beneš œuvra à un rapprochement austro-hongrois en obtenant 
des audiences auprès des personnalités autrichiennes (une avec M. Piltz à Marienbad le 23 
septembre, une avec Schober, le 24 septembre) et magyares. Le 24 septembre un accord serait 
intervenu entre Szapáry, Schober et Beneš à Bratislava, mais deux conditions étaient formellement 
exigées par les parties : interruption de l’action alliée tendant à échafauder des mesures de rétorsion 
(Hongrie), assentiment des capitales occidentales et de celles de la Petite Entente sur la démarche 
entreprise (Tchécoslovaquie) » 
 

Bien des réserves ont été émises sur son action en la circonstance : 
 

« … La médiation du Marquis Della Torretta n'a pas la même origine que celle qu'a proposée M. 
Beneš. La médiation italienne est d'abord la plus ancienne, ensuite, elle a été sollicitée par les deux 
Gouvernements. L'action de M. Beneš a commencé ultérieurement et elle a été provoquée par 
l'intervention et par une personne non autorisée, le comte Zapari (sic). Dans ces conditions, le 
Gouvernement italien ne peut pas considérer qu'il ait eu une offre de médiation effective de la part de 
M. Beneš, étant donné que, lorsque son action a commencé, le Gouvernement italien était déjà saisi » 
(Conferenza Ambasciatori, CA 140, Parigi, 2 ottobre 1921, ASE, CPV, 301) 

 

Le Bulletin périodique de la presse autrichienne du 21 septembre 1921, précise dans 
l’article sur la médiation tchèque – les entrevues de Marchegg et de Brünn : 
 

« Le Neues Wiener Tagblatt (27-9), démocrate, révèle qu’elle (l’entrevue) a été organisée, comme 
celle de Marienbad, par le comte Ladislas Szapáry et donne sur elle de nombreux détails. » 

 



 

 

Selon Endre Tóth dans Les premiers entretiens bilatéraux entre la Hongrie et de la 
Tchécoslovaquie, 1921, Bruck an der Leitha, on ne sait pas ce qui se passa. Comme 
Beneš l’avait expliqué à László Szapáry, après le 23 avril 1921, une alliance 
militaire anti-hongroise fut conclue entre la Tchécoslovaquie et la Roumanie 
selon Nicholas Horthy : Memoirs annotated by Andrew L. Simon, 2000 et Notes of 
unofficial Representative of the Hungarian Government, Count Szapáry, on his interview 
with the Czecho-Slovak Minister for Foreign Affairs, Dr. Beneš, on February 26, 1921. 
Prague 1921. Lire The Development of British War Aim by Michael G. Ekstein-
Frankl, Thesis submitted to the degree of Doctor of Philosophy, University of London, 
1969 et Francia diplomáciai Iratok, írta Ádám Magda, Ormos Mária, 2007 et  The 
Question of Western Hungary/Burgenland, 1918-1923, Mari Vares, Jyväskylä, 2008. 
 

Pendant cette période, László s’impliqua encore dans la vie économique de la 
région de Muraszombath. En 1918, il créa avec ses amis Batthyány et Zichy 
une association dont le but était la régulation de la rivière Mura ; ce projet aus-
tro-hongrois concernait l'énergie hydro-électrique, la construction d’un canal 
artificiel et de turbines (Vestnik, Murska Sobota, 19. februarja 2009, leto LXI, št. 
8, odgovorni urednik Janez Votek, cena 1,40 evra). 
 

D’après son neveu Constantin Szapáry (1899-1967), il comptait beaucoup 
d’amis dans le Westend anglais où il fut à l’ambassade d’Autriche, quand Mens-
dorff-Pouilly était ambassadeur (il s’agit d’Albert von Mensdorff-Pouilly-
Dietrichstein, 1861-1945, ambassadeur à Londres de 1904 à 1914). Des 
Szapáry jouèrent un rôle certain dans la diplomatie hongroise :  
 

 László Szapáry (1864-1939), ambassadeur de Hongrie à Londres de mars 1922 à octobre 1924 ; 

 Frigyes Szapáry (1869-1935), conseiller au ministère des Affaires étrangères en 1895, secrétaire d'ambassade à 
Berlin, Rome, Munich ; rappelé au ministère des Affaires étrangères à Vienne le 27 octobre 1907, 15 décembre 
1909 chef de ce ministère, sous les ordres directs du ministre, Aloys von Aehrenthal, il en fut le secrétaire ; le 20 

avril 1912, chef de la section politique de ce ministère ; ambassadeur de Hongrie à Saint-Pétersbourg du 1er oc-
tobre 1913 au 6 août 1914 (son rôle fut important lors de la déclaration de la Première Guerre mondiale). Ce-
pendant, Maurice Paléologue, alors ambassadeur de France ne le ménagea pas : « … le comte Szapáry, le type 
du gentilhomme hongrois, tenue parfaite, intelligence médiocre, instruction vague » (La Russie des Tsars pen-
dant la Grande Guerre, 20 Juillet 1914-2 Juin 1915, Paris 1921). Dans le film de Richard Oswald 
(1931) : « 1914, die letzten Tage vor dem Weltbrand » c’est Hugo Flink qui joue son personnage ; 

 Lőrinc Szapáry (1866-1919), commença sa carrière diplomatique au Quirinal à Rome ; en 1911, conseiller de 

2ème classe de légation à l'ambassade de Hongrie à Bucarest ; ministre plénipotentiaire extraordinaire dans les 
républiques du Chili, du Pérou et de Bolivie (du 16 décembre 1912 au 8 novembre 1916) ; mis à la retraite en 
1918 (Magyar kivándorlás Latin-Amerikába az első világháború előtt, Torbágyi Péter, Szeged 
2009) ; dans Hagyomány és átalakulás, Állam és bürokrácia a dualista Habsburg Monarchiabán – 
A múlt ösvényén, L'Harmattan Kiadó, 2006, Éva Somogyi souligne que sa carrière fut facilitée en qua-
lité de fils du premier-ministre Gyula Szapáry, de plus en tant qu’attaché d’ambassade, il percevait 1 000 fo-
rints par an ; 

 Tibor Szapáry (1865-1928), secrétaire au département des Affaires étrangères, affecté à Bucarest, Dresde, 
Mexico, Tanger et voyagea comme membre de la délégation représentant la monarchie austro-hongroise à Bang-
kok en 1911, pour le couronnement du roi de Siam (Pál Szapáry avait accueilli chez lui le prince de Siam en 
1902). Son désir d’y être affecté resta lettre morte. L'année passée au Mexique semble avoir encouragé son espoir 



 

 

mais son rappel à Vienne fut une amère déception. Même pour un membre de la haute aristocratie, le Ballhaus-
platz (bâtiment qui fut pendant plus de deux cents ans la résidence officielle du Cabinet autrichien, le chancelier 
d’État, et aujourd'hui, le chancelier fédéral d’Autriche) se montra peu enclin à se laisser fléchir (Consulter : 
Aristocratic Redoubt, The Austro-Hungarian Foreign Office on the Eve of the First World 
War, William D. Godsey, Jr., Purdue University Press, West Lafayette, Indiana, 1998 ; 

 Enfin, György Szapáry, actuel ambassadeur de Hongrie à Washington. 
 

Les événements politiques et sociaux de cette période bouleversèrent les ré-
gimes en place. En octobre-novembre 1918, la révolution éclate partout dans 
l’empire austro-hongrois qui se divise lui-même en plusieurs états dont 
l’Autriche, la Tchécoslovaquie, la Roumanie, la Pologne (qui reforme un État), 
la Yougoslavie et la Hongrie. Cette dislocation de l'empire austro-hongrois 
entraînera celle des grandes propriétés des anciens magnats hongrois et, évi-
demment, les Szapáry furent aux premières loges !  
 

László Szapáry, comme la plupart des grands propriétaires se trouve alors en 
grande difficulté. Pour faire face aux troubles sociaux, le Conseil national de 
Budapest décide le 2 novembre 1918 de créer un Conseil national à Murska 
Sobota, district de Lendava, dont fera partie László Szapáry. En même temps 
mise en place d’un Conseil militaire. La réforme agraire entraîne une redistri-
bution des terres ; dans la région slovène du Prekmurje, László possède plus 
de quatre mille six cent cinquante hectares (2 643,1469 hectares de terres cul-
tivées, 1 886,682 hectares de forêts, et 126,952 hectares autres), selon Miroslav 
Kokolj, Prekmurski Slovenci 1919-1941. c. műve, amelyet Albin Prepeluh, Agrarna 
reforma c., Ljubljanában 1933-ban megjelentetett könyve alapján készített (489. old.). 
Muraszombath = 1 972 hectares. Son cousin István Szapáry (1858-1932) 
 

Dans la seconde moitié de 1925, la vente des terres s’effectuera à un prix très 
raisonnable et László manifestera le désir de les céder prioritairement aux au-
tochtones. De nouveaux troubles se manifestent. Le 29 août 1926, plus de six 
mille personnes se rassemblent dans le parc du château des Szapáry. Il envi-
sage déjà de vendre ses propriétés de Murska Sobota. 
 

Nous renvoyons à l’ouvrage de Göncz László, A Muravidék Magyarság 1918-
1941, Doktori disszertáció (PhD), Konzulens tanár : Dr Ormos Mária akadémikus, 
egyetemi tanár, Dr. Polányi Imre, egyetemi tanár, Lendva 2000. Comme nous l’avons 
déjà écrit, László Szapáry fut favorable à l’établissement de la République slo-
vène, persuadé de faire obstacle au bolchevisme. Il semble avoir promis une 
aide militaire et financière provenant du Parti social-chrétien de Graz, mais cet 
appui ne vint jamais. La période succédant à la fin de la Première Guerre 
mondiale se traduisit par une hostilité ouverte des habitants de la région de 
Muraszombath, devenue Murska Sobota, aux Hongrois et naturellement aux 
Szapáry. En effet, dans le Prekmurje comme dans le Međimurje, région du 
Bas-Lendava, la situation était très tendue dès novembre 1918 et s’était aggra-
vée vers Noël. L’intervention militaire hongroise dès le début janvier 1919 
n’arrangea pas les choses. C’est dans cette situation que László Szapáry crut 



 

 

bon de manifester son soutien à Tkálecz Vilmos (photo 
ci-contre) hostile aux communistes, en favorisant 
l’instauration d’une République slovène. C’est aussi à 
cette époque que cessa l’autorité directe des Szapáry sur 
cette ville et sa région, règne qui durait depuis 1687.  
 

Voici l’extrait du texte de Keréc Darja, étudiant en his-
toire, faculté des arts de l’université de Ljubljana, 
Aškerčeva 2 : Quelques mots sur les Hongrois, les comtes et 
quelques autres choses, dans Zgodovina za vse, Histoire pour 
tous, 4/1997, N°1, 55-66 : 

 
« Avant que la région de Prekmurje n’ait été réunie au Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, So-
bota avait le statut d'un arrondissement semi-rural comptant pas plus de 3 000 habitants. Malgré sa 
petitesse, Sobota fut le théâtre de nombreux conflits politiques entre les Slovènes et les Hongrois d'un 
côté, et les Juifs et les catholiques de l'autre. La seule famille qui ait réussi à surpasser toutes ces diffé-
rences et à garder les sympathies de tous les habitants de Sobota, dans la période précédant la Pre-
mière Guerre mondiale furent celle des comtes Szapáry. Le développement culturel de Sobota a com-

mencé à la fin du 19ème siècle et a été étroitement orchestrée par les gens fortunés du cru, tandis que le 
développement économique de la ville n'a pas commencé avant la période de l’entre-deux-guerres […] 
‘Une fois libéré, le jeune instituteur (il s’agit de Vilmos Tkálecz ; né le 8 janvier 1894, près 
de Bántornya, Lendava, il disparut après 1922, et on ne sait pas où et quand sa vie s'est 
terminée) savait que tôt ou tard, il serait arrêté pour de bon et risquerait d’être condamné à mort. Il 
entra rapidement en contact avec le comte László Szapáry ; il le persuada qu’il s’était opposé aux 
communistes (il souhaitait récupérer son argent et sauver sa famille, mais l’Autriche étant peu disposée 
à accueillir des communistes, il avait besoin du soutien de Szapáry). Celui-ci réussit à établir des con-
tacts entre Tkálecz et le parti chrétien-démocrate autrichien, ainsi qu’avec des institutions styriennes, 
mais ne reçut aucune aide d’eux. L’armée d’Alsólendva dirigée par Jenö Perneczky (environ six cents 
personnes) s’était mise au service de la nouvelle république, suite à l’intervention de Tkálecz et aux 
promesses de Szapáry. En fait, ces soldats nourrissaient des sentiments anti-communistes et ils 
croyaient pouvoir se libérer de la République des conseils en se ralliant à Tkálecz. Perneczky avait 
pris le commandement de cette troupe une fois que le lieutenant-colonel Kálmán Györi l’eut quittée ; il 
s’était aperçu que ses soldats étaient anti-communistes. La troupe de Perneczky était composée avant 
tout de Hongrois (Szapáry avait promis à Perneczky de l’argent et un soutien armé du comité anti-
bolchévique de Vienne et des Chrétiens-démocrates de Graz). La contrebande était de plus en plus ré-
pandue dans la région et Tkálecz lui aussi en faisait, dans l’espoir de faire fortune rapidement. Il 
transportait illégalement en Autriche des produits : chose qu’un fonctionnaire ayant des attaches com-
munistes n’aurait pas dû se permettre. Il réussit à entraîner avec lui plusieurs collègues du directoire de 
Vendvidék. Matija Slavič rapporte qu’on l’aurait dénoncé à Budapest. Plus tard, le bruit courut que 
c’étaient des contrebandiers rivaux de Tkálecz. Des enquêteurs furent envoyés de la capitale dans la 
Vendvidék pour éclaircir l’affaire, étant donné que l’accusé était un haut fonctionnaire. Un interroga-
toire se déroulait à la gendarmerie lorsqu’une troupe dirigée par le commandant Károly Pollák fit son 
apparition. Pollák avait une très mauvaise réputation dans la région et souhaitait faire pression sur 
les enquêteurs afin qu’ils relâchent Tkálecz. Celui-ci n’avait guère de partisans dans la région car il 
n’avait pas de programme concret pour diriger le nouvel état. Etant donné que la République des con-
seils n’avait pas réussi à résoudre la question du partage des terres, non seulement en Vendvidék, 
mais dans tout le pays, Tkálecz promettait de distribuer les domaines du clergé et les grands do-
maines, ainsi que de supprimer le service militaire ; toutefois, après son entrée en exercice, il n’avait 
rien entrepris. » 
 



 

 

Sur l’importance des propriétés des Szapáry dans cette région, on peut lire uti-
lement, Volt egyszer egy ország – Sajti A Enikő – Az impériumváltások hatása a dé-
lvidéki magyarok társadalomszerkezetére : 
 

« Dans la région de la Mura, six membres de la famille Batthyány possédaient des domaines faisant 
entre 200 et 1000 holds. László Szapáry 8 169 holds (4709 ha). Maria Zichy de son côté disposait 
d’un territoire plus grand : 8 904 holds. Comme nous l’avons déjà évoqué, la grandeur du domaine 
concerné par la nouvelle réforme agraire dépendait de l’Etat choisi par le propriétaire : le Royaume de 
Serbie, Croatie et Slovénie ou la Hongrie. Hélas, parmi les propriétaires énoncés ci-dessus, nous ne 
savons pas exactement pour tous quelle nationalité ils ont choisie, mais il semble bien que peu aient 
opté pour la nationalité yougoslave. Nous savons à coup sûr que László Szapáry, Maria Zichy, 
Gedeon Dunderski et Artur Léderer ont opté pour la Yougoslavie. Quant aux autres, mis à part 
Frédéric Habsburg qui est devenu autrichien, tous ont choisi la nationalité hongroise. » 

 

Les événements de cette période conduisirent parfois à des attitudes na-
vrantes. László Szapáry ne partageait pas les idées politiques de son cousin 
Mihály Károlyi, brièvement président de la République démocratique hon-
groise en 1919. Ce chef du Parti de l'Indépendance hongrois avait pris la tête 
du gouvernement de la Hongrie le 30 octobre 1918 au cours de l'épisode de la 
Révolution des Asters (chrysanthèmes). À la lecture de ce qu’écrit sa femme, 
Catherine Károlyi, née Andrássy, dans On m’appelait la comtesse rouge, Budapest 
1967, on s’interroge. Elle fait état de traits singuliers de László Szapáry :  
 

« Les sociaux-démocrates de Vienne se méfiaient de mon mari qui n’illustrait pas la théorie marxiste, 
selon laquelle chacun suit ses intérêts économiques de classe. Pour un comte, être socialiste semblait 
suspect. L’Arbeiter-Zeitung refusa de publier l’article dans lequel il se défendait contre les calomnies 
de la presse fasciste de Horthy. Il en était de même pour les leaders communistes, jaloux de la popula-
rité de Michel parmi les militants de base. Nous ne pouvions donc nous attendre à aucun appui, ni 
d’un côté, ni de l’autre. Nous n’avions aucun capital hors de Hongrie. Un collier de perles et quelques 
bijoux de valeur étaient tout ce que nous possédions. Alors que la presse réactionnaire clamait chaque 
jour aux quatre points cardinaux que mon mari avait sorti des millions, nous subsistions à Prague 
avec sept couronnes par jour, juste assez pour payer un seul repas frugal et quelques sucreries, afin de 
tromper nos appétits plutôt robustes. Parmi les nombreux parents qui devaient de l’argent à Michel, 
se trouvait son cousin László Szapáry qui, quelques années plus tard, devait devenir ministre de Hor-
thy à Londres. Un jour, je le rencontrai dans le hall de l’Hôtel Blauer Stern à Prague. Il me tour-
na le dos, ce que d’ailleurs la plupart des comtes hongrois auraient fait à cette époque. Indignée, je dé-
cidai de lui rappeler sa dette, car c’était le moment ou jamais pour lui de l’acquitter. Me voyant ap-
procher, il rentra la tête dans les épaules, se faufilant hâtivement vers la porte à tambour de l’entrée. Je 
l’y suivis et nous tournoyâmes jusqu’au moment où, écœurée, j’abandonnai la poursuite. » 

 

Voici ce que rapportent Ilona von Dohnányi et James A. Grymes dans 
l’ouvrage A Song of Life, Ernst Von Dohnányi, Indiana University Press, 2002. Il 
s’agit d’un épisode de 1923, du séjour à Londres de László Szapáry comme 
ambassadeur de Hongrie de 1922 à 1924 (Notre traduction libre) :  
 

« Le 16 Février, le comte Szapáry, ambassadeur de Hongrie à Londres, organisa un gala auquel il 
convia des diplomates de divers pays. La soirée débuta par un concert de Dohnányi jouant en solo et 
de la musique de chambre avec le Quatuor Waldbauer. Dohnányi fut profondément impressionné par 
cette somptueuse et brillante réception qui, selon l'estimation d'un homme d'affaires anglais, coûta au 
moins 200 livres. L’ambassadeur Szapáry avait organisé ce gala dans le but de susciter l'intérêt pour 
sa patrie, qu’il considérait dédaignée et humiliée. Cependant, au lieu d'un succès, la partie s'est avérée 
être un échec total. Un petit groupe de Tchèques, Roumains et Slaves, qui avaient déjà propagée des 



 

 

rumeurs préjudiciables à la Hongrie, déclara que cette somptueuse soirée prouvait que la Hongrie se 
plaignait sans raison puisqu’elle était assez riche pour se permettre un événement aussi luxueux. 
Cependant, les gens reconnurent qu’ils ignoraient que les frais avaient été supportés personnellement 
par le comte Szapáry et non par la Hongrie. » 

 

D’autres commentateurs iront encore plus loin dans la critique, comme dans 
Az új Magyarországért : válogatott írások és beszédek, 1908-1919, Mihály Károlyi et 
György Litván, Magvető, en 1968 (traduction libre) : 
 

« L’ambassadeur à Londres du pays de la famine, l’infâme comte László Szapáry, au printemps 
1923, loua un manoir pour accueillir 1 700 invités spéciaux dans un luxe surpassant celui des 
maharadjas indiens… » 

 

On saisit là l’outrance de l’opposant de classe, ignorant volontairement que les frais 
avaient été supportés par László lui-même. Sur ses propres deniers, il aurait 
commandé trois cent quatre-vingts bouteilles de champagne et cent cinquante 
bouteilles de Tokay et invité deux cent vingt-deux personnes au petit-déjeuner 
et au déjeuner. On peut estimer la dépense à environ dix mille euros de 2012. 
 

Voici l’extrait d’un article d’un site communiste : 
 

« La métropole comme il faut. Le gouvernement hongrois a tout fait pour que l’Angleterre n’accueille 
pas les apatrides. L’ambassadeur hongrois, le comte László Szapáry, était parent de Károlyi ; donc, 
il faisait partie de ceux qui personnellement haïssaient le plus les anciens aristocrates qui s’étaient 
retournés contre leur classe. Il a fait courir des bruits alarmants sur les Károlyi, notamment sur 
l’épouse, du style : « la Catherine Rouge, un couteau ensanglanté dans la main, a réclamé 
l’extermination des aristocrates hongrois et a fait exécuter ses propres parents. » De l’ambassade de 
Hongrie, on a calomnié Károlyi dans son honneur, en sachant bien que pour l’opinion publique 
anglaise, l’honneur personnel est plus intéressant que l’appartenance politique. » 

 

Pour donner le ton sur les engagements 
politiques de quelques membres de la famille 
Szapáry, voici un texte mentionnant Lajos 
Szapáry 1886-1965, (ci-contre) un des jeunes 

cousins de László et Pál, impliqué dans la 
politique de cette époque. Il fut élu à 
l’Assemblée nationale en 1922 dans la 
circonscription d’Alberti sur le programme du 
parti unique, réélu en 1926 et en 1931, mais il 
démissionna en octobre. Il fut Préfet du Comitat 
de Somogy de 1931 à 1935. En 1938, proche du 
Gouvernement de Horthy (soutenu par l’Italie 

en 1922 et l’Allemagne en 1933), il se présenta aux élections du Comitat de 
Pest comme membre du Parti civique des petits exploitants et des agriculteurs 
chrétiens, mais perdit contre László Endre, un politicien raciste, collaborateur 
des nazis ; ce dernier obtint au premier tour 48,80% et au second 65,40% des 
voix, Lajos Szapáry au premier tour n’en obtenant que 24,60% se retira de la 
vie politique. En 1947, Lajos fut arrêté, condamné aux travaux forcés à 



 

 

Tatabánya pour avoir caché des armes. Mélomane connu, il assistait souvent 
aux concerts donnés en particulier au Palais Gschwindt de Budapest. 
 

Notons aussi un épisode dramatique concernant le cousin de Pál et László 
Szapáry (1864-1939), le sportif László (Ladislaus) Szapáry (1910-1998), 
rapporté dans The Berlin Diaries – 1940-1945, Marie (Missie) Vassiltchikov, Chatto 
& Windus, London, 1985 :  

 
"We put the finishing touches to our luggage. Sisi Wilczek kept packing and unpacking her one 
rucksack over and over again. László Szapáry and Erwein Schönborn came over to help us squeeze 
in last-minute items. Both had just dug themselves out of the Palais Schönborn, where a bomb had 
crashed into the courtyard before they could reach the cellar. The building is pretty battered and they 
are now fishing among the wreckage for Erwein’s shooting trophies; he had many ivory tusks mounted 
in silver, as well as two stuffed orangutangs from Cameroon; all these are now probably lost. László 
intends to try and get back to his estate, but in that direction one care already hear gun-fire. The 
Russians are now near Baden-bei-Wien." 
 

Cependant, on peut être étonné de cet écrit publié en anglais sur le Net le 23 
octobre 2009 ; nous traduisons librement : 
 

« Les Hongrois d'extrême-droite en 1933 – La section de Pécs de l'Association Turul : « L'autre 
jour, j'ai trouvé une brochure fascinante de 1933. J'ai décidé de jeter un œil sur le site Web de l’EPA 
(Electronic Periodicals Archive and Database) constituant une partie de la Bibliothèque électronique 
hongroise (MEK). Ainsi les archives électroniques ont-elles rendu les périodiques hongrois de plus en 
plus accessibles. Parmi les titres l’un m'a vraiment intéressé : ‘Bercsényi Futár’. Il s’agissait d’un 
pamphlet publié par la section de Pécs de l'‘Association Turul’. Miklós Bercsényi fut l'un des chefs 
militaires de la rébellion initiée par Rakóczi (1703-1711) et ‘futár’ signifie messager. Comme je l'ai 
découvert, c’était la quatrième publication de l'association, les trois précédentes semblant avoir disparu 
sans laisser de trace. Ce point particulier est une véritable rareté. Un seul exemplaire existe dans les 
archives de l'Université de Pécs. A ce jour, l'historiographie hongroise n'a jamais présenté une étude 
sérieuse de cette organisation nationaliste, antisémite d’universitaires. Nous savons qu'elle a été créée 
en 1919 et qu’elle joua un rôle très important puisqu’elle exigea, en 1920, l'introduction d’un 
‘numerus clausus’ limitant à 6,20% le nombre d'étudiants universitaires juifs, correspondant à leur 
pourcentage de la population globale. En 1928, lorsque le premier ministre István Bethlen, sous la 
pression internationale, abrogea la loi de 1920, l’‘Association Turul’ exigea l'introduction d’un 
‘numerus nullus’. Autrement dit, si cela avait dépendu des ‘bons chrétiens’, pas un seul Juif n’aurait 
été admis à l'université. Les porte-parole de cette association étaient également ‘défenseurs de la race’ 
(fajvédők). L'Association a été conçue selon le mode de la pyramide, combinant chrétiens et anciens 
éléments du paganisme hongrois. D'après le peu que nous savons sur ‘Turul’, il semble que cette 
association ait été organisée suivant le modèle des ‘fraternités’ dirigées par un ‘professeur-patron’ 
appelé ‘magister’ et un étudiant intitulé ‘chef’ (vezér). C’était la structure de l'organisation au niveau 
régional. J'ai aussi été attiré par ‘Futár Bercsényi’ pour des raisons personnelles ; malgré une lecture 
superficielle de la brochure de 30 pages, j'ai trouvé des noms qui me sont familiers depuis mon enfance. 
J’ai eu un choc en découvrant en particulier le nom du père d'un camarade de l'école élémentaire. Qui 
aurait jamais pensé que l'oncle A. appartint à une telle odieuse organisation et fut capable d'écrire 
dans une publication : ‘Antisémites ! Rejoignez Turul’ ? Mais aussi, qu’en est-il du professeur de 
médecine – localement célèbre – János Angyan, qui fut l'un des ‘magisters’ ? L'imprimeur de cette 
brochure était installé dans le garage Varga, dans la rue Rakóczi ; si je me souviens bien, c'était le 
garage à qui mon père confiait l’entretien de sa voiture. Il est avéré que les étudiants en médecine 
furent particulièrement actifs. Leur fraternité portait le nom de ‘Csaba’, le plus jeune fils d'Attila le 
Hun et avait un bureau non loin d’où j'ai passé mon enfance. J'ai demandé à ma cousine qui vit 
encore à Pécs de regarder la brochure dans l'espoir qu'elle puisse identifier d'autres personnes. En effet, 



 

 

elle avait connu un professeur réputé pour son sadisme. Elle trouva un autre médecin que même ma 
mère avait consulté dans les années 1970 et 1980. Elle reconnut également le nom de plusieurs 
commerçants ayant publié des annonces publicitaires dans ce torchon. On a l’étrange sentiment que 
certaines personnes sont allées jusqu’à payer une publication qui écrivait : ‘Acheter chez nos 
annonceurs, c’est acheter dans un magasin chrétien’. La brochure est dédiée au comte Lajos Szapáry, 
préfet des comtés de Baranya et de Somogy, qui dans les années 1920 fut un membre du Parlement 
hongrois. Son discours lors de l'anniversaire de la signature du traité de Trianon était ‘passe-partout’. 
Tout d'abord, Szapáry répéta que les nouvelles frontières établies le long des lignes ethniques n’étaient 
pas acceptables pour eux et qu’ils voulaient la restauration de la Grande Hongrie. ‘C'est le 
programme de tous ceux qui nous ont rejoint à l'Association Turul’. Puis il ajouta d’autres familiers 
à l’extrême-droite : ‘Nous, Hongrois orphelins, sommes sans parents. L'objectif le plus important des 
Hongrois est de ‘survivre’, afin de s'assurer que la Hongrie ne disparaisse pas de la surface de la 
terre.’ Szapáry semble avoir été un admirateur de Gyula Gombos, ‘notre grand leader’. D'après ce 
que j'ai réussi à savoir sur Lajos Szapáry, il semble aller encore plus loin à droite après 1930. Dans 
les années 1920, il fut un fidèle disciple d’István Bethlen. Bien que, selon ‘Futár Bercsényi’, la 
majorité des étudiants en médecine aient été membres de Turul, la brochure tente de recruter davantage 
encore d’universitaires. Dans la ‘Fraternité Csaba’ il y avait 20 professeurs d'université 
(patronus/patroni), 158 médecins (dominus/domini) et 153 étudiants en médecine (frères d'armes). 
Le nombre de médecins est véritablement stupéfiant. On a le sentiment que, à l'exception des médecins 
juifs tous les médecins de Pécs en étaient membres ! Selon le ‘Futár Bercsényi’ les étudiants en 
médecine étaient poussés au ‘service militaire obligatoire’, bien que la formation militaire fût infiltrée, 
cette activité restait illicite ; en effet, les termes du traité de paix ne permettaient qu’une très petite 
armée professionnelle. La ‘Fraternité Csaba’ promettait aux étudiants que l'organisation se battrait 
dans leur intérêt, ‘voulant une patrie, sans parasites’. Bien sûr, nous savons qui étaient les parasites. 
Bien que l'école de médecine semblât la plus active, les étudiants des arts et des sciences eurent 
également leur fraternité portant le nom d’Árpád, tandis que les étudiants en droit étaient organisés en 

une autre fraternité appelée Verbőczy. István Verbőczy était un juriste et un penseur du XVIème 
siècle. On peut en savoir un peu plus ici. Il est clair vers qui allait leur sympathie. Ils étaient 
ouvertement de parti pris pour ‘le fascisme de Mussolini et les chemises brunes de Hitler’. Le 
mouvement nazi fut accueilli avec enthousiasme ; un écrivain anonyme le nomma : ‘la grandiose 
manifestation de l’énergie raciste allemande’. Enfin, il y eut une brève annonce concernant la parution 
d'une publication municipale éditée par Lajos Esztergár, conseiller municipal et ultérieurement maire 
de Pécs. Il était responsable des questions de protection sociale. Cette publication informait que, en 
1933, le chômage dans la ville était 49/51%. Douze mille personnes dans une grande pauvreté 
devaient compter sur l'assistance publique. La ville mit en place, sous la suggestion d’Esztergár, une 
série d'ateliers pour les chômeurs. Cette annonce donne une note personnelle. En effet, mon père fut 
embauché en 1932 pour diriger ce projet. Alors que l'extrême droite se plaignaient des ‘parasites’, il y 
en avait d'autres qui tentaient de régler les questions vraiment importantes, la crise économique et 
l'extrême pauvreté. » Références : Megjelenési hely: Pécs – Megjelenési idő: [1930?] – 
1933 szeptembere – Szerkesztő: Ambrus József – Felelős kiadó: Sebők Ferenc – 
Nyomda: Kultúra – Oldalszám: 32 (8 rét) – Lelőhely: PTE Központi Könyvtár raktára 
– Lelőhely száma: R 1524. 

 

Lajos avait d’immenses propriétés à Alberti, comté de Pest-Pilis-Solt-Kiskún. 
Il participait aux chasses des Károlyi, comme Horthy Miklós en 1927 ; par 
exemple, on dispose de photos d’une scène de chasse de la saison du 30 
septembre au 30 décembre des années 1930 à laquelle participa Lajos Szapáry 
(Dunakeszi Helytörténeti Szemle – Dunakeszi – Alag Helyismereti Lapja – III. 
évfolyam 1. szám Dunakeszi 2010. Május). La fille de Lajos Szapáry et de Mária 
Esterházy, Katinka Szapáry, 1918-1985, (page suivante) étudiante en archéologie 
à l’Université de Budapest en 1938, excellente linguiste, est l’auteur d’un 



 

 

manuscrit intitulé Homeland : A Story of a Central 
European – The Memoirs of Countess Katinka Szapáry que 
John V. Harries, éditeur, a l’intention de publier. Elle 
semble apparentée à l’écrivaine, traductrice et 
illustratrice Emma Orczy (1865-1947) épouse de 
Montague Maclean Barstow ; leur fils écrivit sous le 
pseudonyme de John Blakeney. La publication du 
travail de Katinka Szapáry serait, nous semble-t-il, 
d’un intérêt certain puisque, sauf erreur de notre part, 
il met en lumière l’histoire familiale à travers 
l’Histoire tout court. La période cruelle de la Seconde 
Guerre mondiale et l’épisode communiste semblent 
en constituer la partie la plus intéressante. 

 

Il faut écrire ici que la veuve de Sándor Szapáry 
(1858-1904), Margit Henckel von Donnersmarck, 
1871-1943 (ci-contre), dite Die Gräfin vom Lungau, fut 
poursuivie par les nazis. Dernière propriétaire du 
château de Finstergrün à Ramingstein, Autriche 
(acheté en 1899, restauré pendant des années), à 
1085 mètres d’altitude. Dans les années vingt, elle 
eut des hôtes payants dont Rudolf Ramek et Kurt 
Schuschnigg qui furent aussi inquiétés par les 
nazis. En 1934, dans le journal anglais The 
Spectator, elle écrivit une lettre condamnant le 
nazisme. Elle correspondit avec le Prix Nobel, Sir 
Norman Angell, au sujet de la quête du pouvoir des 
Nazis. On sait que Rainer écrivit à Göring qu’il 
l’avait fait contrôler (Mitteilungen der Vereinigung österreichischer Bibliothekarinnen 
und Bibliothekare, Redaktionsschluss für Heft 2 (2012): 30. Juni 2012). Elle est 
encore honorée de nos jours pour son action menée avant la Première Guerre 
mondiale auprès des populations pauvres et après la guerre auprès des 
invalides.  
 
Certains Szapáry au 19ème et début 20ème siècle furent hostiles aux Juifs. Gyula 
Szapáry tenta de réduire leur influence, comme l’écrit en 1896 A. Kannengieser 
dans Juifs et Catholiques en Autriche-Hongrie (« Emancipés par Tisza, protégés par lui, 
ils surent habilement baisser l’échine sous la main de Szapáry »). Lire aussi, Etudes 
religieuses, historiques et littéraires, déjà cité. En 2001, on évoque encore leur 
influence négative en Hongrie (Anti-Semitic discourse in Hungary in 2001, Report 
and Documentation Published by B’nai B’rith Budapest Lodge, Budapest, Hungary 
2002). On peut lire « A Magyar Zsidóság Története, a Honfoglalástól a Világháború 



 

 

Kitöréséig Különös Tekintettel Gazdasági és Művelődési Fejlődésére, írta Dr. Venetianer 
Lajos, újpesti főrabbi, Ferencz József Országos Rabbiképző Intézet tanára, Budapest 
1922. » János-Péter Szapáry (1757-1815), régent de Fiume, avait établi le 26 
septembre 1781 un protocole au bénéfice d’un groupe de Juifs venant de 
Trieste pour fonder la première communauté de Fiume (Difesa Adriatica, n°2, 
Febbraio 2007). Une pierre commémorative de 1790, située sous la voûte de 
l’horloge astronomique de Rijeka, est dédiée à János-Péter Szapáry, patronus 
liberalissimus ; pendant huit ans (1804-1812), il fut précepteur suprême du 
grand-duc Alexandre-Leopold, fils du palatin de Hongrie. József Szapáry, 
directeur du district scolaire de Poszony avait favorisé le 30 juillet 1812, la 
création d’une école juive (Jewish Budapest : Memories, Rites, History, Géza 
Komoróczy, Kinga Frojimovics, Géza Komoróczy, Budapest 1995 et Zsidó oktatásügy 
magyarországon, 1780-1850, Viktória Bányai, Gondolat, 2005) : 
 

« Lorsque le directeur du district scolaire de Pozsony, le comte József Szapáry, demanda à la 
Königliche Statthalterei de Pesth de créer une école juive à Pesth, Israël Wahrmann, soutenu par 
János Boráros, juge libéral, installa la première école publique de la communauté juive dans la 
Maison Orczy qu’on appela Nationalschule. La cérémonie d'ouverture eut lieu le 5 Novembre 
1814, après les grandes fêtes. La classe unique de l'école primaire se tenait dans une des cours. Avec 
les traditions juives et la langue hébraïque, étaient enseignées la langue nationale et les connaissances 
générales. » 

 

Il faut lire Le guide culturel des juifs d'Europe, Jean-Yves Camus, Denis Lévy-Willard, 
Fondation Jacques et Jacqueline Lévy-Willard, Seuil, 2002 et Juifs de Hongrie 1825-
1849, Catherine Horel, Revue d'Europe Centrale, 1995. Le fils aîné de József 
Szapáry (1754-1822), József Szapáry (1799-1871), épousa Anna Orczy (1810-
1879), fille de Lőrinc Orczy (1784-1847). Il faut simplement retenir que les 
communautés juives étaient importantes dans les villages appartenant aux 
Szapáry, comme on peut en juger par l’ouvrage Magyar zsidó lexikon, Az 1929-
ben Ujvári Péter szerkesztésében qui répertorie les possessions suivantes : 
Muraszombath, Vágbeszterce, Marikova, Vreh Tepla, Heves… 

 
Certaines des maladresses de Gyula 
Szapáry (ci-contre et page suivante), 
particulièrement dans l'affaire du monument 
des honvéd, avait affaibli son autorité 
personnelle. Outre qu’il avait présenté le 7 
mars 1891, un projet de réforme 
administrative devant changer 
l’organisation des Comitats (Corriere della 
Sera) en donnant le droit au gouvernement 
de nommer des fonctionnaires, on peut 
aussi retenir à l’actif du gouvernement de 
Gyula Szapáry le vote de la loi XIV de 



 

 

1891 instituant l’assurance-maladie obligatoire 
pour les travailleurs (Austriaca, N°18 : Les historiens 
des pays successeurs sur l'Autriche-Hongrie, ouvrage 
collectif, 1984). Bien sûr, comme cela est fréquent à 
toute époque et en tout lieu, il ne fut pas épargné 
par les critiques, dont certaines acerbes le 
considéraient comme un « aristocrate catholique et 
conservateur, homme assez médiocre » (Le comte Étienne 
Tisza et la guerre de 1914-1918, Ladislas Lanyi, 1946). 
Cela était contrecarré par d’excellentes 
appréciations comme dans Le Correspondant N°175 
de 1894 qui écrivait que : 
 

« Szapáry était un libéral modéré de l’école de Deák, bien supérieur à Csáky à tous points de vue. 
Nature noble et élevée, gentilhomme de la tête aux pieds, plein d’expérience et de tact, fidèle à son pays 
et à son roi, fidèle aussi à son Eglise, dont il respectait les enseignements, le nouveau président du 
conseil ne partagea ni les haines ni les engouements de son prédécesseur (Tisza) […] Szapáry comprit 
que pour ramener la paix dans les esprits il fallait en quelque sorte prendre le contre-pied de cette 
politique malsaine et respecter à la fois la religion, les nationalités et la monarchie » (politique 
opposée à celle de Tisza). 

 

Un article du journal Le Stéphanois du 22 mai 1892 informe assez bien de 
l’affaire des Honved que nous mentionnons ci-dessus : 
 

« La Chambre hongroise a été, hier, le théâtre de scènes étranges, mais instructives. Depuis deux 
jours, une grande émotion régnait dans les cercles parlementaires en raison de l'attitude indécise et 
bizarre du gouvernement, touchant les obsèques du général Klapka. Le comte Szapáry, craignant une 
manifestation hostile à l'Autriche, avait ordonné le transfert du corps du général dans la maison des 
gardiens du cimetière. En présence des énergiques réclamations de la presse le ministère est revenu sur 
cette mesure. Il a fait déclarer hier, au commencement de la séance, par le président de la Chambre, 
que les funérailles auraient lieu solennellement vendredi prochain, et il a demandé à la Chambre de ne 
pas siéger ce jour-là : M. Eoetwoes, membre d l'opposition, s'est plaint que l'église dans laquelle est 
maintenant exposé le corps du général, n'ait pas été convenablement décorée. « En 1867, a-t-il dit, la 
dynastie a fait paix avec la nation. On a déclaré qu’il faut oublier les souvenirs de la révolution ; la 
nation a été généreuse en étouffant tout ressentiment ; mais vous vous montrez toujours irréconciliable, 
vous ne pardonnez pas à un héros d'avoir combattu pour la Hongrie. » M. Eoetwoes a proposé 
ensuite de faire les funérailles du général Klapka aux frais de l'Etat, car sa mort est un deuil 
national. Il a demandé que les honneurs militaires lui fussent rendus par une escorte de honvéd. M. le 
comte Szapáry, président du conseil des ministres, a répondu à M. Eoetwoes. Il a rappelé les 
résolutions prises précédemment au sujet des funérailles. Il a repoussé le reproche d'après lequel il 
manquerait de respect pour la dépouille mortelle du héros hongrois. Il a déclaré que la Chambre ne 
pouvait pas prendre de décision tendant à ce que les honveds rendent les honneurs militaires au défunt 
et a demandé à l'Assemblée de passer à l'ordre du jour. Cette proposition a été adoptée par 94 voix 
contre 83, au milieu de scènes très tumultueuses. Un grand nombre de libéraux ont voté contre le 
cabinet, entre autres le comte Théodore Andrássy, le comte Csáky et MM, Zeyk et Neisziedler, qui 
ont été applaudis par l'opposition. D'autres membres du parti libéral se sont abstenus, ne voulant pas 
prendre leur part de l'impopularité qui s'attache encore à la cause gouvernementale. A la cour de 
Vienne, on est généralement froissé du manque de tact du comte Szapáry, qui jette une ombre sur les 
fêtes du jubilé du couronnement de l'empereur, alors qu'aucune objection ne devait s'élever contre la 



 

 

manifestation projetée en faveur du héros de la révolution qui, du reste, s'était entièrement réconcilié 
avec le régime actuel. » 

 

Le comportement de Gyula Szapáry posa parfois question ; par exemple le 
journal Corriere della Sera, Camera dei Deputati, juillet 1891, rapporte : 
 

 « C'est pourquoi, en Juillet 1891, le Président du Conseil Szapáry, répondant à une interpellation 
sur la réouverture du théâtre de Budapesth, incapable de se faire entendre et rappelé deux fois à 
l'ordre, alla s'asseoir tranquillement dans une tribune publique d’où il assista à la fin de la session. 
Unanimement en Hongrie ces méthodes parlementaires furent condamnées. » 
 

Voici l’extrait du journal Le Temps du 25 décembre 1898 : 
 

« […] D'autre part, on assure de source informée que 25 à 30 libéraux veulent encore sortir du parti 
et projettent de former, avec les 25 déjà sortis et les amis du comte Apponyi, le noyau d'une nouvelle 
majorité. On croit que déjà, lors de l'élection présidentielle, cette nouvelle scission se fera remarquer, 
que nombre de libéraux ne voteront pas pour M. Perczel, que les nouveaux dissidents appartiendront 
aux gens titrés et surtout seront des catholiques plus ou moins de la nuance Szapáry qui se sépareront 
volontiers des calvinistes Tisza, Bánffy et des juifs si nombreux dans le parti libéral. » 
 

Plusieurs membres de la famille Szapáry furent caricaturés, raillés, en 
particulier dans Borsszem Jankó (Jeannot grain de poivre).  
 

Ci-contre Gyula Szapáry. A tilinkózó 

pénzügyminiszter és az acsarkodó kutyák. Pénzügyi 
válságok képi megjelenítése hálás témája volt a 19. századi 
karikaturistáknak. Joggal gondolhatnánk, hogy az állami 
pénzügyek szövevényes témáját meglehetősen nehéz humoros 
képpé átformálni. Mindez mégsem volt így. Erőteljes képi 
hasonlatokkal bonyolult kérdéseket is meg lehet jeleníteni. 
A képen a magyar pénzügyminisztert (Szapáry Gyula), 
mint egy házaló vándorárust látjuk. A házaló kopott és 
foltozott batyujából a magyar államkötvények lógnak ki. A 
tilinkózó pénzügyminiszter áruja iránt azonban senki sem 
érdeklődik: a gazdák nem hagyják abba a pipázást, nem 
kelnek fel a lócáról. Részvét nélkül és távolságtartóan 

figyelik a pénzügyminiszter küzdelmét az acsarkodó kutyákkal. A kutyák a rajzon az újabb kölcsönnel ellenséges 
sajtót jelképezik. Itt a vége, fuss el véle (Achetez une rente ! Sur l'image, on peut voir le ministre des finances 
hongrois, Szapáry Gyula, sous la forme d'un colporteur. Des bons du trésor hongrois dépassent de son balluchon usé 
et rapiécé. Cependant, personne ne manifeste le moindre intérêt pour la marchandise du ministre joueur de mirliton 
(pour être encore plus cruel, on pourrait dire qu’il joue du pipeau) : les paysans continuent à fumer leur pipe sans se 
lever du banc. Ils observent d'un air détaché, sans la moindre compassion le combat du ministre avec les chiens qui 
s'acharnent sur lui. .Sur le dessin, les chiens représentent les journalistes hostiles au nouvel emprunt. C'est la fin, 
enfuis-toi ! 
 

Notons que de très nombreux documents relatent les incessants et nombreux 
conflits avec les Juifs en Hongrie au cours du 19ème siècle et sur les soupçons 
pesant sur eux. Lire avec profit Röpirat Pirat, Budapest 1885, október 15. VI. 
Evfolyam I. füzet. et 1884. április 15. IV. évfolyam VII. Füzet et aussi 1883. október 
15. IV. évfolyam I. füzet. Prendre connaissance de « Deutsche Macht, Nr 64 » du 9 
août 1903. 
 



 

 

Le couple Szapáry-Weißenwolff, marié en 1910, resta sans enfant. Sa femme a 
un peu plus de quarante ans. Compte tenu d’éléments probants que nous 
tenons de la famille Szapáry, on peut considérer que László eut une fille hors 
mariage. Il dut avoir une liaison avec Emma Ridarcsik, au plus tard lors de son 
séjour à Londres, entre mars 1922 et septembre 1923. De cette vraisemblable 
liaison, il eut Maria (Maritta), Katerina, Ethel Ridarcsik, née le 26 juin 1924 à 
Londres, morte probablement en 1989, en tout cas enterrée dans la tombe de 
László Szapáry (ci-dessus), son père présomptif, le 19 octobre 1989, au 
cimetière de Vienne (Hetzendorf Gruppe 14, Nummer 641), sous le nom de 
Maritta, comtesse Szapáry. Elle aurait été mariée avec Mieczysław de Gluski 
dont elle aurait eu un fils. A la naissance de Maritta, László a soixante ans. Il 
serait intéressant de savoir ce que devinrent Emma Ridarcsik, sa fille Maritta 
et ses éventuels petits-enfants. Pour être dans la même tombe que son père 
putatif, sous le nom de Szapáry, on peut dire qu’elle a été – d’une certaine 
manière – reconnue. Mais d’après István Szapáry, né en 1915 et mort 
récemment, à près de quatre-vingt-dix-sept ans, le 30 novembre 2012, elle 
aurait été adoptée par László Szapáry. D’aucuns pensent qu’elle fut aussi 
adoptée par la femme de László. Cela ne nous paraît pas plausible car Irén von 
Weißenwolff adopta à Vienne, le 18 décembre 1944, Niklas, Altgraf von Salm-
Reifferscheidt-Raitz, né en 1904, gendre de sa sœur et, de ce fait, aurait écarté 
de la succession sa fille adoptive. 
 
Après la chute de la brève République démocratique hongroise (1918-1919) 
dont Mihály Károlyi fut le président, László Szapáry retourna à la vie politique 
et devint farouchement anticommuniste, militant pour l’autonomie de la 
Slovénie, où il avait de nombreuses propriétés ; il favorisa la création de la 



 

 

Szlovenszka krajina, la considérant comme un rempart contre le bolchevisme, 
mouvement éphémère dont le leader fut Tkálecz Vilmos. Il choisit la politique 
de Miklós Horthy et fut récompensé en étant nommé ambassadeur de 
Hongrie à Londres le 22 mars 1922 (The Edinburgh Gazette, June 6, 1922. St. 
James's Palace, May 29, 1922. This day had Audience of The King : — Count Laszlo 
Szapáry, to present his Letters of Credence, as Envoy Extraordinary and Minister 
Plenipotentiary from the State of Hungary). Il le restera jusqu’à octobre 1924. En fin 
de séjour londonien, il subit quelques désagréments mentionnés dans la presse 
de novembre 1924 : 

 
« La bonne de notre ambassadeur de Londres vola un demi-
milliard. La note de la police londonienne à la préfecture de Bu-
dapest – Mária Galba nie – La police la plaça en garde à vue. 
Le comte László Szapáry, ambassadeur de Hongrie à Londres, 
lorsqu’il occupa son poste, emmena avec lui son ancienne bonne, 
Mária Galba. Il y a quelques mois, le comte Szapáry la congédia 
pour son insouciance, et la renvoya, à ses propres frais, en Hon-
grie. Depuis, la fille vit ici, à Budapest. La police de Londres 
envoya, par le biais du ministère des Affaires étrangères, une 
demande d’arrestation de Mária Galba, qui fut accusée, à 
Londres, d'avoir volé des bijoux d'une valeur d'un demi-milliard 
de couronnes. La police entama une enquête selon la note, et réus-
sit à retrouver Mária Galba dimanche matin à son logement. 
Lors de l’interrogatoire, elle nia avoir volé à Londres. Malgré ses 
dénégations, la police la plaça en garde à vue, et en informa la 
police londonienne par télégramme. » Sur la photo ci-dessous, 
il y aurait Bethlen, Kállay et Szapáry allant chez Law à 
Londres ; n’y aurait-il pas erreur pour Szapáry ? 

 

Cet incident s’est produit pendant la grossesse de la mère de sa fille naturelle 
(entre octobre 1923 et juin 1924) née à Londres le 26 juin 1924, comme déjà 
précisé. Le Gaulois du 13 février 1925, note qu’il fut reçu comme ministre 
plénipotentiaire en audience spéciale à Buckingham par le roi d’Angleterre 
pour présenter au souverain ses lettres de rappel. Selon Tablet, The international 
Catholic  news Weekly  du 23 août 1924 « Le jour de la Saint-Etienne (la fête nationale 
hongroise), la messe a été célébrée à l'église des Pères Jésuites, et le comte et la comtesse de 
l'après-midi Szapáry reçu la colonie anglaise au 9, Prince's Gate, S.W.7. » 

 
Selon Eger Journal of American Studies – Volume XIII, 2012, special issue in honor of 
Professor Zsolt Kálmán Virágos – Editor : Lehel Vadon – Department of American 
Studies – Eszterházy Károly College Eger, László Szapáry semble avoir entretenu 
une correspondance : Szapáry to Daruváry, May 28, 1924, 209/123, 10-
1390/1282, K 69, Economic Policy Department, HNA rapportant ceci : 
 

« The main London house, Rothschilds, would have been willing to work for the League loan in 
cooperation with Hallgarten, Dillon, or Chase National, for example, but not with Speyer & Co. In 
light of the fact that the Rothschild family was of the same German Jewish decent as the Speyers and 



 

 

was conspicuous in fighting for equal rights for Jews in Great Britain in the 19th century and 
elsewhere in the 20th century, their attitude makes one arrive at the conclusion that religious and 
racial ties were secondary to those of connections of wealth, once the opposition to one’s race was 
overcome » (Notre traduction : La principale maison londonienne, Rothschild, aurait été 
prête à travailler pour la Ligue en coopération avec Hallgarten, Dillon ou Chase 
National, par exemple, mais pas avec Spire & Co. En tenant compte du fait que la 
famille Rothschild, de même ascendance juive allemande que les Speyers, avait 

défendu ouvertement l'égalité des droits pour les Juifs en Grande-Bretagne au 19ème 

siècle et ailleurs au 20ème siècle, son attitude nous amène à conclure que les liens 
religieux et raciaux passaient au second plan derrière les considérations de richesse, 
une fois que les considérations raciales étaient surmontées. 

 

Les implications politiques de László après 1924 ? Voici ce qu’écrivent Liviu 
Lazăr et Cornel Grad dans la revue roumaine Istoria României. Transilvania, 

Volumul II, Eit. George Barițiu, Cluj-Napoca, 1997 : 
 

« La même année, en 1927, les révisionnistes de Budapest, grâce au comte Szapáry ministre hongrois 
à Londres entrent en contact avec les politiciens conservateurs et l'un des barons de la presse 
britannique, Lord Rothermere, ainsi la presse va-t-elle lancer une véritable campagne révisionniste, 
favorable à la Hongrie […] Entre le gouvernement hongrois et Lord Rothermere est négocié un accord 
par l’intermédiaire du comte Szapáry, ambassadeur de Hongrie à Londres ; une campagne est alors 
menée en vue de réviser les frontières. Des articles paraissent dans les 71 journaux de langue anglaise 
du magnat de la presse britannique, Rothermere, en Angleterre, au Canada et aux États-Unis, 
principalement dans The Daily Mail, un quotidien paraissant dans le monde entier à près de deux 
millions d'exemplaires. » 

 

Confrontés à des difficultés financières dans les années 25/30, László et sa 
femme Irén durent se séparer de certains biens. D’autre part, on relève une 
annonce dans le numéro du 28 février 1926 de Mőrszka Krajina, Muravidék 
proposant la vente de près de 500 000 lots ! C’est en 1926, il semble, que 
László a vendu quatre mille sept cent vingt-quatre hectares des propriétés de 
Perkátá. Dans le même temps, il se serait prononcé favorablement pour la 
construction du canal Danube-Tisza, estimant qu’il s’agissait d’une nécessité 
historique (A Duna-Tisza Csatorna, Hugó Lampl, Ferenc Hallóssÿ, Hungary. 
Földművelésügyi Minisztérium, Egyetemi Nyomda, 1947). 
 

Le site Internet Land Oberösterreich, rapporte qu’en date du 15 juillet 1928 
(notre traduction) :  
 

« La ville de Linz a acquis sur le domaine de Weißenwolff-Szapáry, rives gauche et droite du 
Danube, une surface de 234,08 hectares pour la construction d’un aérodrome, à partir de la plage de 
Urfahr jusqu’à Plesching et du chantier naval de Linz jusqu’à l'embouchure de la rivière Traun. » 

 

Evidemment, une certaine presse enfonça le clou et ne bouda pas son plaisir en 
divulguant des nouvelles approximatives. Pour faire preuve de la relativité des 
informations, voici un article de propagande, à l’évidence hostile, publié dans 
le journal Murska Krajina, Tednik za gospodarstvo, prosveto in politiko du 29 mai 
1932 (magazine hebdomadaire pour l'économie, l'éducation et la politique), disant en 
substance : 
 



 

 

« Selon un journal viennois, du 21 mai 1932, sous le titre ‘Expulsion du comte Szapáry, la fin 
tragique d'un ancien gouverneur de Fiume’, László Szapáry, ancien gouverneur de Fiume et 
ambassadeur de Hongrie à Londres et sa femme vivent pauvrement et à l’écart du monde dans une 
chambre d’hôtel de Vienne dont ils ne peuvent plus payer le loyer ; le seul bien qui leur reste est un 
samovar et un réchaud à pétrole ! L’hôtelier les a menacés d’expulsion. D’autre part, il est fait 
allusion à son très important endettement de plus de deux millions de Shillings (environ 7 500 000 
euros). Il se serait défenestré… » 
 

Cette information est reprise dans Evropsko Teritorialno Sodelovanje – Soboška Zele-
na Pout – Vodnik po Soboškem parku – Murska Sobota 2012. Il faut dire que les 
nouvelles diffusées par la presse, de toute époque, doivent être corroborées. 
Peut-être a-t-il tenté de mettre fin à ses jours, mais le rédacteur du site Internet 
du Musée de Murska Sobota, Slovénie, en conclut hâtivement à un suicide, 
alors que László Szapáry ne mourra qu’en 1939 ; nous avons fait corriger le 
contenu de ce site. Un autre exemple de fausses nouvelles pris parmi bien 
d’autres : le 9 août 1893, La Vanguardia entre autres, annonçait la chute mor-
telle de cheval d’István Szapáry (1829-1902) lors d’une course à Budapest… la 
chute était bien effective, mais il ne mourra qu’en 1902, neuf ans plus tard ! 
Heureusement que Le Gaulois du 8 août 1893 fut plus prudent ; il mentionna 
seulement un très grave accident de cheval mettant sa vie en danger. 
 

S’il était vrai que, en 1932, László Szapáry et sa femme furent ensemble, aban-
donnés de tous, dans cette chambre d’hôtel viennois, cela pourrait signifier 
que quelque chose existât encore entre eux. En 1933, László Szapáry est do-
micilié à Vienne, Hietzing, Schönbrunner Straße, Hotel zum goldenen Engel.  
 

On ne peut pas ne pas faire figurer ici l’important (en quantité bien sûr) article 
du Pokrajinski muzej Murska Sobota, Katalog stalne razstave, Murska Sobota, 1997 ; 
ce catalogue, écrit en slovène, a d’abord été publié sous forme d’un volumi-
neux et bel ouvrage, puis a été mis sur Internet. Le texte sur les Szapáry qu’il 
présente est l’exemple-même d’une compilation diffusant d’innombrables in-
formations inexactes, pire, malfaisantes. La traduction verbale du slovène en 
français est due à Monsieur Aleksander Kos (bibliothécaire à la Cité des 
Sciences, à Paris) qui estime indigent le texte original : 
 

 « Les conflits entre Juifs et catholiques survenaient régulièrement ; les catholiques étaient généralement 
protégés par les comtes Szapáry qui passaient pour être particulièrement riches, s’adonnant à la chasse 
et aux fêtes luxueuses. Si ces activités étaient considérées comme sociales et culturelles, elles n’étaient 
pas pour autant l’expression d’une bonne éducation. Lorsque le comte voulait s’attirer les bonnes 
grâces du clergé slovène, il sortait de son portefeuille des sommes suffisantes à fermer les yeux du curé 
sur ses péchés et ayant pour effet de retourner contre les critiqueurs les attaques proférées contre le 
comte. On reprochait aux gens de sang bleu de ne pas remarquer les différences parmi les gens qui 
les entouraient. Certains habitants de la région (le peuple) imitaient leur cosmopolitisme, surtout les 
paysans aisés et les petits bourgeois, sans que pour autant cela leur apportât des avantages. La 
noblesse était éloignée du peuple à cause de ses prétentions nobiliaires. Le seul appui que l’église 
locale ait pu obtenir du comte fut des dons financiers occasionnels. Dans la ville de Sobota vécut, entre 
autres, Géza Szapáry (1828-1898) ; il avait une réputation de seigneur très économe, menant une 
vie tranquille, mi-privée, mi-administrative, comme le destin l’avait tracée ! Son fils László (1864-
1939) a été le dernier propriétaire du château de la ville de Murska Sobota… il procura beaucoup de 
joie à de trop nombreuses dames de la Cour ou qui auraient aimé en être (nous pensons que le 



 

 

rédacteur de ce texte fait une confusion entre László et son frère Pál qui, 

effectivement, était connu pour ses aventures). D’autres Szapáry ont marqué au XIXème 
siècle la ville de province qu’était Sobota : Antal Szapáry (1802-1883) qui avait épousé Auguszta 
Keglevich de Buzin. Le couple a eu deux enfants… » (Nous allégeons ce texte de données 
généalogiques comportant des approximations, comme d’ailleurs il en contient sur les 
événements de la vie des Szapáry). Sur Maria Győry, femme de Géza Szapáry, le 
rédacteur se laisse aller à une appréciation des plus subjectives : « Elle avait été marquée 
par son éducation catholique, dans le bon sens, et fit de son mieux pour s’éloigner de la mauvaise 
réputation de ceux qui avaient des privilèges dès le berceau. Sa manière de regarder témoignait de 
son humilité et de sa douceur ; elle a laissée longtemps cette image après sa mort. Elle eut deux fils, 
László et Pál. On se souvient de la comtesse Maria comme d’un ange de bonté puisque personne ne 
quittait sa maison les mains vides. Les manières de la haute société exigeaient d’apparaître en public, 
en tenue d’apparat et couverte de bijoux, mais la comtesse, pour peu que les conditions le permissent, 
préférait les tenues simples et sombres. Elle mena une vie de femme fidèle et de bonne mère. Aucune 
affaire n’est attachée à son nom, se consacrant aux miséreux et aux invalides. Elle est morte en 
1908 ; les habitants de Sobota se lamentaient, répétant ‘nous avons perdu une mère, elle connaissait 
tous nos malheurs’. Le journal Muraszombat és Vidéke écrivait : ‘La veuve de Géza Szapáry, 
habitante de Sobota, passait la plus grande partie de sa vie au château, sauf les mois d’hiver, bien 
entendu, qu’elle passait à Budapest. A un âge avancé, elle aimait se promener en voiture à cheval, en 
compagnie d’amies choisies, sur les routes embourbées de Sobota. Elle avait fondé la société 
féminine de bienfaisance de Sobota et avait aussi présidé une société identique à Budapest. Il 
paraît que dans la Szép Utca (La Belle rue) de Budapest, elle distribuait de la nourriture, au point 
que les pauvres bloquaient la circulation pour se rendre chez elle. Elle fit construire un orphelinat 
dans la ville de Rijeka. Elle reçut des distinctions de la part de l’impératrice Elisabeth, en particulier 
la plus haute décoration qu’une hongroise de sang bleu ait jamais reçue ! Elle fut aussi décorée par le 
Saint-Siège. Elle est morte d’une pneumonie en trois jours et fut inhumée dans le mausolée des 
Szapáry à Sorokpolány. A sa mort, László avait 44 ans et Pál 35 ans. A partir de cette époque 
(donc 1908), la responsabilité de la réputation des Szapáry était entre ses mains (László). Un de 
ses premiers postes fut gouverneur de Rijeka, puis après le changement de régime, ambassadeur à 
Londres. Il a mené une vie convenant à son état de comte, mais il laissa dans l’esprit des habitants de 
Sobota et plus largement parmi les citoyens hongrois tout au plus le souvenir d’un diplomate 
constamment en déplacement, si ce n’est aussi son esprit fantasque et sa nature volage à l’origine d’une 
histoire douteuse (s’agit-il ici de l’affaire de corruption de 1903 ?) dont le récit fit la une de 
toute la presse hongroise, y compris dans le très réputé journal de Budapest, Bácsmegyei Nápló. 
László à l’âge de 36 ans (non, 46) se maria à Steyregg avec Irén Ungnad, descendante des comtes 
Weissenwolff. Ils n’ont pas eu d’enfants, mais (ici la traduction est douteuse ou difficile selon 
Monsieur Alexandre Kos) Irén introduit dans le couple une enfant, Mariette (le texte pourrait 
laisser supposer que cette enfant ait été adoptée). Avant d’accoster dans le havre du 
mariage, László avait acheté un yacht dans l’intention de faire le tour du monde, mais il fit naufrage 
au large des côtes de l’Inde » (ce qui est faux, puisque ce fut au large de la Tunisie). Ses 
nombreuses occupations officielles ou semi-officielles ne lui permettaient pas de se rendre souvent dans 
son domaine de Sobota qui n’était qu’un lieu de vacances. Il voyageait à travers le monde entier ; le 
journal local rendait compte mensuellement de ses voyages jusqu’en 1919, même si ce n’était pas en 
première page : Paris, Budapest, Vienne, Rijeka, Sorokujfalu… L’affaire journalistique de 
1907 n’est donc pas surprenante. Kardos, un commerçant de la région, accusa le comte de ne pas 
honorer ses obligations envers lui ; Kardos reprocha publiquement à Szapáry de ne pas savoir où était 
son domicile fixe. Les lecteurs du journal local ignoraient la nature exacte du différend. Il s’agissait 
probablement d’un différend financier, comme le rapporte le journal local Muraszombat és Vidéke. 
József Kardos à qui le comte Szapáry devait de l’argent, chargea son avocat, Lajos Sömna, de porter 
l’affaire devant les tribunaux. Ainsi cette affaire banale prit, comme une affaire d’Etat, une 
ampleur à laquelle personne n’aurait pensé, pas plus ceux qui l’avaient provoquée volontairement ou 
non que les autres. Personne n’aurait pu supposer un tel développement. Il était parfaitement connu 
que le comte László Szapáry n’avait pas son domicile fixe (nous dirions sa résidence principale) à 
Murska Sobota (il y a peu de chances pour qu’il le choisisse maintenant !) C’était un propriétaire 



 

 

terrien qui se déplaçait souvent, ce qui n’empêchait pas que le dernier des domestiques du château de 
Sobota était capable d’indiquer l’endroit où se trouvait précisément le comte. Que Monsieur József 
Kardos demande son argent, c’est son droit puisque c’est son argent, si jamais c’est le sien ! A la 
demande de Monsieur Kardos, les autorités locales lui ont remis un certificat indiquant que ‘la 
résidence du comte Szapáry était inconnue’. La presse locale, en mal de sensationnel, prétexta que le 
comte avait fui vers un lieu inconnu pour quelques milliers de couronnes. En revanche, l’auteur de 
l’article publié dans l’hebdomadaire de Sobota n’a pas succombé à ces rumeurs, qui, au contraire écrit 
que indépendamment du fait que la teneur de ce document est visiblement fausse, la municipalité de 
Murska Sobota devrait être reconnaissante envers la famille du comte Szapáry et se demande si 
Kardos a seulement pensé aux nombreuses personnes de Murska Sobota vivant grâce à la famille du 
comte qui, précisément, dépense son argent ici ; il lui a échappé, poursuit le journaliste, que le comte 
Szapáry a fait don de 70 000 couronnes pour la construction de l’église de Sobota et que la famille du 
comte a fait aussi don précisément à la municipalité de la plus belle partie du vieux parc. Nous ne 
connaissons pas la fin de cette affaire, mais à la fin de cette même année (1907), un autre malheur 
frappa le comte de Sobota ; un incendie éclata au mois de décembre, au premier étage du palais de 
Budapest, détruisant les innombrables œuvres d’art. Et même si la police d’assurance était élevée, il 
n’en demeure pas moins que la perte fut inestimable d’un point de vue historique. Certains articles de 
presse disent que le comte László Szapáry était un nomade, mais dans les années après la 
révolution, une certaine presse le désignait comme un débauché, faisant partie de la fine fleur de 
l’élite. Parmi les natifs de Sobota, des membres de professions libérales considérèrent alors le comte 
Szapáry comme un débauché, lui attribuant la réputation d’un éternel séducteur ; cette 
réputation ne l’a pas quitté, même dans son vieil âge, lorsqu’il vivait modestement, presque 
pauvrement, une vie de septuagénaire. Il semblerait que les rumeurs avaient leur source surtout dans la 
jalousie des hommes de Sobota, alors que les dames et certaines (sauf expérience personnelle contraire) 
le considéraient comme un homme raffiné (Gentleman) ou même comme quelqu’un de très bon, aux 
allures de professeur à la retraite, aux pantalons trop larges qui lui battaient les chevilles. En 1931, 
un des journaux slovènes relate que l’on ne pouvait être qu’ému en le voyant acheter à la foire de 
Sobota du pain d’épices en forme de petits cœurs et de petits chevaux. Au moins a-t-il apporté 
un peu de joie dans la ville somnolente de Sobota, comme il sut le faire lors des (trop) nombreux 
banquets à travers l’Europe, particulièrement quand il était en poste à Londres où, lors d’un banquet 
diplomatique, en hiver 1924, le nécessaire se traduisit par 380 bouteilles de champagne, 150 
bouteilles de tokay, 222 petit-déjeuners et déjeuners pour des hôtes de marque. Trois reproches ont été 
faits au comte : son inefficacité dans sa mission, ses dépenses au détriment des citoyens hongrois, son 
entier dévouement à la politique de Horthy. Son train de vie l’amena à vendre certaines de ses 
propriétés, dont le château de Sobota. C’est peu avant Pâques 1935 qu’il a passé sa dernière nuit 
sous le toit de Sobota ; après la vente, il ne lui restait plus qu’une chambre à coucher et la cuisine. 
La municipalité a acheté le domaine pour la somme de 2 125 000 dinars. La plus grande partie du 
mobilier a été vendu à la municipalité et à des particuliers et a passé la frontière. Le triste sort du 
château de Sobota a inspiré un pamphlet en forme de boutade : 

Szapáry parti,  
le parc n’est plus tranquille, 
énervant les gens,  
lui qui fut pendant des années  
négocié, acheté, vendu, racheté !  

Dès son grand âge, la santé commença à le lâcher et il s’endetta. Il avait été nommé membre 
héréditaire de la Chambre Haute de Hongrie. Il est mort le 12 octobre 1939 à Vienne. Il a été 
enterré provisoirement à Hötzendorf à proximité de Vienne. Il n’est pas avéré de manière certaine que 
dans sa vieillesse, il ait perdu la raison, comme cela ne le fut pas non plus pour son frère, mais les 
habitants de Sobota racontaient souvent qu’on les voyait tous les jours rouler en voiture sur les routes 
du Prekmurje (région la plus orientale de Slovénie), comme s’ils n’avaient plus leur raison. Il 
semblerait que la vie de Paul ait été plus simple ; il est mort peu avant la fin de la Première Guerre 
mondiale… Suivent des considérations généalogiques sans grand intérêt. Puis : La ville 
de Sobota aurait été plus morne sans le passage des Szapáry. » 

 



 

 

Certains articles de journaux locaux font remarquer que László Szapáry, 
dernier propriétaire officiel de la majeure partie de Murska Sobota, impliqué 
en Slovénie dans la résistance au communisme, n’avait pas les qualités de ses 
parents et grands-parents, soulignant particulièrement qu’il ne gérait pas ses 
affaires avec la rigueur de son père Géza, ni même de son grand-père Antal, 
bien que ce dernier fût considéré comme marginal. Ils rappellent la courtoisie, 
la sérénité et la noble réputation de ces aïeux. Un article souligne que László 
ne passait à Murska Sobota que de courtes vacances, ses fonctions ne lui 
permettant pas d’y venir fréquemment. Un article de 1919 précise qu’il 
voyageait entre Paris, Vienne, Budapest, Rijeka, Sorokujfalu… Ce qui 
expliquerait que lors d’un procès qui lui a été intenté en 1907 par le 
commerçant József Kardos, pour probablement un différend financier, il était 
précisé « adresse permanente inconnue » !!! L’avocat de ce commerçant insiste sur le 
fait qu’une attestation de la municipalité certifie que László est quasiment un 
inconnu à Murska Sobota et qu’il est perpétuellement en voyage, mais – 
précise le journaliste – personne n’a été dupe de cette rumeur fondée 
manifestement sur un faux. Il fut alors rappelé que la famille du comte avait 
dépensé soixante-dix mille couronnes pour faire construire une église. Cet 
article retient que la famille fut éprouvée la même année, en 1907, par 
l’incendie de son palais de Pest. 
 

Une partie des œuvres d’art provenant de Mu-
raszombath, fut dispersée en Europe ; par exemple, 
on trouve la mention : 
 
« Le tableau La Sainte Parenté de Maître d’Okoličné (ci-dessous), 
sur panneau de bois, dorure, poinçonnage, hauteur 130 cm, largeur 121 
cm, provenant originellement de Spiš ; acquis sur le marché de l’art en 
1930 en provenance de la collection de la famille Szápáry [selon Mojzer 
1982 ; cat. exp. Ljubljana 1995, p.342 ; T. Vignjević ; cat. exp. 
Bratislava 2003, p.420, 740 (J. Fajt), Ljubljana, Narodni Muzej] » 
 

L’ouvrage Časopis za zgodovino in Narodopisje, (Review for History and Ethnography) 
Letnik 57 — Nova vrsta 22 1.zvezek 1986 – Posvečeno 1000-Letnici Razvanja Izda-
jata Univerza v Mariboru in Zgodovinko Društvo Maribor – Založnik Založba Obzorja 
Maribor – Maribor 1986 (The Survey of Libraries and Librarianship in Prekmurje from 
their beginnings till the Liberation) nous apprend que la bibliothèque de Mu-
raszombath, comprenant 17 000 volumes, en hongrois, allemand, français, 
latin dont certains très anciens, fut achetée en 1931 partiellement par le libraire 
Izidor Hahn (1893 à Bodonci-décembre 1944, Auschwitz) et partiellement par 
le Musée National de Ljubljana (on peut prendre connaissance d’un inven-
taire : Katalog premičnin v gradu Szapáry v Murski Soboti, László Szapáry, 1930) et 
sans doute par d’autres acquéreurs. Il y avait deux incunables, des chartes en 



 

 

latin et en hongrois. La partie achetée par Izidor Hahn fut dispersée fin 1945. 
Intéressant de lire Kommunista Könyvtárpolitika, Gulyás Pál, Budapest 1921. 
 

En août et septembre 1930, mise en vente aux enchères du contenu du châ-
teau (Katalog premičnin v gradu Szapáry v Murski Soboti, László Szapáry, 1930) ; 
voici un très bref extrait du catalogue (notre traduction à partir du slovène) ; 
intéressant aussi de lire Slovenski Narod, dne 7. Oktobra 1930  : 
 

 Tapis persan 720 x 410 : 19 000 Din. 

 Tapis persan 425 x 208 : 18 000 Din. 

 Horloge murale : 12 000 Din. 

 Piano laqué noir : 25 000 Din. 

 Lustre en verre brossé : 20 000 Din. 

 Statue en bronze sur socle en marbre "Morosini" : 75 000 Din. 
 Quatre tableaux huile sur toile avec cadre doré l'école italienne du 18ème siècle : 96 000 Din. 

 Armoire de bois japonaise noire avec ornements plaqués or, os et perles : 15 000 Din. 
 Commode Louis XVI : 25 000 Din. 

 Tableau de la Sainte Famille sur bois : 120 000 Din. 

 Divan : 9 000 Din. 

 Deux tapis fait main 550 x 290 : 100 000 Din. 

 Bureau baroque : 9 000 Din. 

 Lit à baldaquin en noyer : 22 000 Din. 

 Grand chiffonnier : 18 000 Din. 

 Autre chiffonnier : 15 000 Din. 

 Commode en noyer (bois et os) avec portraits Titien, Léonard de Vinci et autre : 35 000 Di 
 Statue de marbre blanc par Francesco Mauroceno : 12 000 Din. 

 Grand lit en chêne sculpté : 20 000 Din. 

 36 barils de chêne, soit 47 659 litres : 23 829 Din. 

 510 bouteilles de vin, de cherry, jusqu'à 100 ans d'âge : 15 300 Din. 
 Vaisselle de porcelaine et innombrables ustensiles de cuisine, représentant des milliers de Din. 
 Plusieurs vases de Chine entre 6 000 et 12 000 Din. Pièce 

 Horloge française : 12 000 Din. 
Concernant la bibliothèque : 
Elle occupe deux grandes pièces comportant d'anciens et magnifiques livres reliés : littérature ancienne, 
ouvrages scientifiques, livres de fiction, de philosophie, de politique, d'économie nationale, de 
journalisme, de questions sociales. Une très belle série de documents comme : Augsburger Allgemeine 
Zeitung, Revue des Deux Mondes, The Illustrated London News et des journaux hongrois d'avant 
1848 comportant de nombreuses gravures, des manuscrits sur l'histoire de l'Etat et du droit hongrois. 
Toutes les langues sont représentées, en particulier les grands noms littéraires français et en anglais et 
beaucoup d'œuvres sont illustrées par de célèbres illustrateurs. 
 

En 1934, vente aux enchères du château de Muraszombath et de cinq hectares 
environ de parc ; la municipalité l’acquiert pour la somme de deux millions 
cent vingt-cinq mille dinars. Dans le journal Murska Krajina, N°10 du 8 mars 
1936, on apprend qu’on a envisagé d’aménager le château en hôpital. En fait, 
László Szapáry, alors qu’il était à Londres, le 8 juin 1926, se fit représenter par 
un avocat, Aleksander Valyijaun, dans la procédure de réforme agraire mais 
aussi dans toute autre action juridique. Les affaires ne purent pas être réglées 
facilement ; en effet, compte tenu que certains créanciers étaient étrangers, le 



 

 

droit international s’imposa. Il serait probablement intéressant de savoir à quoi 
renvoie la mention de Budapest történetének bibliográfiája, volume 3, Fővárosi 
Szabó, Ervin Könyvtár, 1964 : « Silbersammlung aus herrschaftlichem Besitz, Möbel 
des Grafen Szapáry 1. Theil die Aladár Fónagy-sche Bildersammlung, sowie Gemälde und 
Möbel aus herrschaftlichem und anderem Privatbesitz » (grosso modo : collecte d'ar-
gent des biens seigneuriaux, des meubles du comte Szapáry, dans la première 
partie de la collection Aladár Fónagy : images, tableaux et meubles de la pro-
priété privée seigneuriale et autres). Lire par curiosité les quelques lignes sur 
les Szapáry dans : Kieselbach, A modern magyar festészet 1892-1919 tanulmányai). 
 

Après la mort de sa tante maternelle, 
Teresa Győry (ci-contre), à 94 ans, le 
29 octobre 1936 à Perkata, László 
Szapáry contesta le testament de son 
oncle Imre Hunyady (1827-190  2), 
selon Perkáta, Község, múltidéző 
kiadványa, publié en 2002. La plus 
grande partie des archives Szapáry a 
été détruite. On a perdu les traces 
des peintures mentionnées par Voit ; 
elles ont quitté la Hongrie pour l'Oc-
cident. En général, les demeures des 
Szapáry étaient magnifiquement et 
richement meublées. La famille pos-
sédait des photos de la collection vé-
nitienne héritée des Morosini, com-
prenant des chefs-d'œuvre de Gio-

vanni Bellini, Giambattista Tiepolo, Sebastiano Ricci, Giambattista Piazzetta, 
Longhi, Luca Giordano, et bien d'autres. Presque tous ont quitté le pays, dont 
un bon nombre pour de grands musées dans le monde ; par exemple, un Tie-
polo passa au musée de la Brera, à Milan. On sait que Gyula Andrássy, 1860-
1929, avait hérité d’une importante collection de son père (Gyula Andrássy, 
premier-ministre) dont une partie venait de la collection Szapáry. 
 
Quelques belles choses des Szapáry ont subsisté. On peut voir au musée de 
Murska Sobota une collection d'armes et un ensemble de meubles en bambou. 
La partie la plus belle, magnifiquement meublée, est le grand salon, décoré à la 
manière illusionniste baroque tardif. Le plafond comporte une belle représentation 
d'une allégorie de la paix. Les éléments artistiques et stylistiques suggèrent que 
la décoration a été conçue entre 1760 et 1780 par Johannes Pockels. 
 

A consulter, Tintoretto : I ritratti – Tintoretto, Paola Rossi, Rodolfo Pallucchini – 
Electa, 1990 ; Jacopo Tintoretto : I ritratti, Alfieri ; on apprend par un communiqué 



 

 

du Musée de Cluny, musée national du Moyen Âge, sous le titre D'or et de feu – 
L'art en Slovaquie à la fin du Moyen Âge – Exposition du 16 septembre 2010 au 
10 janvier 2011 – qu’y sera exposé le tableau : La Sainte Parenté de Maître 
d’Okoličné (?), après 1510, tableau provenant originellement de Spiš, le musée national a 
pu l’acquérir en 1930, collection particulière de la famille des Szápáry de Murská Sobota, 
tempera sur panneau de bois, dorure, poinçonnage. 130 x 121 cm, Ljubljana, Narodni 
muzej, Slovénie. 
 

Nous relevons dans Eszter Csillag – Paolo Serafini – Giacomo Favretto è Tamás 
Szana – Collezionisti e artisti tra Italia e Ungheria (collectionneurs et artistes entre Italie et 
Hongrie) : 
 

« Ancora da ricordare che nella seconda metà del XIX 
secolo due grandi palazzi lagunari sul Canal Grande 
avevano proprietari ungheresi : il Palazzo Ferro-Contarini, 
di proprietà del ramo ungherese dei principi Berchtold, e il 
Palazzo Morosini (ci-contre), che apparteneva invece ai 
conti Szapáry. Entrambi i palazzi erano colmi di tesori 
d’arte, molti dei quali sono ora in Ungheria » (Toujours 

se rappeler que dans la seconde moitié du XIXème 
siècle, deux palais de la grande lagune donnant sur 
le Grand Canal avaient des propriétaires hongrois : 
le palais Ferro-Contarini, détenue par la branche 
hongroise des princes Berchtold, et le palais 
Morosini qui appartenait aux comtes Szapáry. Les 
deux palais étaient pleins de trésors d'art dont 
beaucoup sont maintenant en Hongrie). 
 

Pour l’anecdote. Le journal Győri Nemzeti 
Hirlap, du 29 octobre 1936, informe que 
László Szapáry fut impliqué dans un 
carambolage. En bref :  

 

La Grande Dépression qui se manifeste par une baisse de niveau de vie, entraîne la forte progression de l'extrême-droite 
dans la vie politique. Elle provoque également le départ de Bethlen souhaité tant par les sociaux-démocrates que par 
l'extrême-droite. En 1932, le Régent Miklós Horthy nomme Gyula Gömbös premier ministre. Ce dernier infléchit la 
politique de la Hongrie vers une coopération plus étroite avec l'Allemagne tout en conduisant une politique de Magyarisation 
vis-à-vis des minorités ethniques qui peuplaient encore la Hongrie (sur le nationalisme hongrois, il est intéressant de 
lire Le mois littéraire et pittoresque de janvier 1908, pages 437-448, En pays hongrois de Dominique 
Netterlé). Le traité économique que Gömbös signe avec l'Allemagne sort la Hongrie de la grande dépression, mais la rend 
complètement dépendante de l'Allemagne, tant sur le plan des matières premières que des marchés. La répression vis-à-vis des 
communistes s'accroît : deux communistes sont exécutés en 1932. Aux élections de 1935, le Parti de l'unité nationale 
remporte 170 sièges sur 245, laissant 25 sièges au Parti des petits propriétaires, 14 aux Chrétiens sociaux, 11 au Parti 
social-démocrate et quelques miettes aux libéraux et à la droite. Gömbös recommande un certain nombre de réformes : un 
système de Parti unique, la révision du Traité de Trianon et le retrait de la Hongrie de la SDN. Cependant, le parlement 
dominé par une majorité de partisans d’István Bethlen et la pression des créanciers de la Hongrie l'empêchent de réaliser son 
programme et le poussent à mettre en œuvre une politique économique et financière relativement conventionnelle pour faire face 
à la crise. Les élections législatives de 1935 donnent à Gömbös une majorité plus confortable, lui permettant de placer ses 
partisans dans les ministères clé. En septembre 1936, il informe les Allemands de son intention de mettre en place en 
Hongrie un régime à parti unique, similaire à celui des Nazis, mais il meurt en octobre, avant d'avoir pu réaliser ses projets. 
 



 

 

« Un boulanger, Pál Adorján, conduisant une camionnette dans le village de Dunaalmás, sur la 
route Vienne-Budapest, voulut dépasser une charrette sans se rendre compte que la voiture de László 
Szapáry tentait de le dépasser à 60-70 km à l’heure. Adorján fut projeté sur la chaussée. Le médecin 
et l’ambulance intervinrent. Le boulanger eut le bras cassé et des blessures internes. La camionnette du 
boulanger et la voiture du comte Szapáry furent endommagées, mais László Szapáry ne fut pas 
blessé. Une enquête fut engagée. » 

 

Avant de clore le chapitre sur László Szapáry, on ne peut pas passer sous 
silence l’action que son neveu, Antal (Anti), fils de son frère Pál Szapáry, a 
engagée dès 1937, donc avant la mort de László Szapáry, et qu’il poursuivit 
jusque dans les années 50. Il tenta obstinément de récupérer la succession de 
son oncle provenant du séniorat de son arrière-grand-père Antal Szapáry 
(1802-1883). Comme nous l’avons déjà noté, il semble que ce séniorat ait été 
annulé le 23 avril 1950 ; cela en toute logique avec le régime communiste. 
Mais aussi, il faut noter que l’action d’Anti fut stérile puisqu’il apprit que les 
frais de conservation dépassaient la valeur du sabre et de la parure et que 
personne n'était intéressé 
 

Selon Magyar országgyülési Almanach 1906-1911, voici quelques domiciliations de 
László, indiquées d’autre part dans certains actes officiels. En 1896, 1900, 
1910, 1914 : Budapest IV, Szép u. 6 ; en 1911 : Budapest IV, Reáltanoda u. 8 ; 
en 1920 et 1922 : Budapest VIII, Szentkirályi u. 16. Selon Béla Angyal, le 25 
novembre 1920, László Szapáry est résident permanent à Karlsbad. 
 

Nous n’avons trouvé trace de l’annonce publique du décès de László Szapáry 
que récemment. Ceci est un article paru dans le journal slovène Jutro, Ljubljana, 
sreda 25. oktobra 1939 : 

 

Smrt grofa Ladislava Szapáryja 
Spomini prekmurcev na nekdanjega velikaša in na minljivost oblastništva 

 

Murska Sobota, 24. Oktobra 
Kakor je kratko poročalo že ponedeljsko "Jutro", je na Dunaju v starosti 76 let umri grof Ladislav 
Szapáry, zadnji velikaš iz mogočne Szapáryjeve rodbine, ki je imela ogromna posestva v Murski 
Soboti in po Prekmurju. Že pred tremi leti so časopisi po pomoti objavili vest o njegovi smrti. Zdaj o 
resničnosti vesti ne more biti več dvoma, ker so mnogi Sobočanci prejeli smrtna oznanila. V njih je 
navedeno, da je grof Ladislav Szapáry umrl 12. oktobra, pokopali so ga pa začasno 16. oktobra v 
Hötzendorfu pri Dunaju. Besedo "začasen" tolmačijo Sobočani tako, da je stari grof najbrž želel v 
oporoki da ga pokopljejo v rodbinski grobnici v Murski Soboti, kjer počiva 10 članov Szapáryjeve 
rodbine. V cerkveni kripti jih je pokopanih 6, v kapeli na pokopališču pa 4 Za prenos telesnih 
ostankov pokojnega grofa sedaj ni primeren čas, zato so dediči to odložili za kasneje. 
 

Ob smrti starega soboškega velikaša vzbujajo Prekmurci spomine na dobo, ko so še Szapáryji 
neomejeno vladali v Murski Soboti in v velikem delu ravninskega Prekmurja. Soboški grad je kupil 
madžarski grof Szapáry v dobi protireformacije. Bil je mož strogih katoliških načel in je z veliko 
vnemo zatiral z Luthrov nauk. Njegov sosed grof Bathiany v Moravcih pa je bil nasprotno velik 
zaščitnik protestantov. Zato je tudi ostala za vse čase meja med katoliškimi in evangeličanskimi 
Slovenci v Prekmurju meja posestev obeh grofov. Grad grofov Szapáryjev v Murski Soboti je bil 
zidan zelo trdno v obliki četverokotnika in je predstavljal za časa turških vpadov neosvojljivo 
trdnjavo. Zvesti načelom svojega deda so bili Szapáryji vso dobo do današnjega stoletja nasprotniki 



 

 

evangeličanov, zato so ti po verski svobodi zgradili evangeličansko cerkev vprav nasproti gradu kakor 
navkljub zadnjemu Szapáryju, da je iz okna svojega gradu videl samo vitki stolp evangeličanske 
cerkve. 
 

Grof Ladislav Szapáry je zavzemal v predvojni Ogrski visok položaj in je bil splošno znana 
osebnost. Imel je ogromna posestva v Prekmurju, poleg tega pa še v Szechy Szigetu, v Szapáryju in 
Letenyju na Madžarskem. Več let je bil gubernator svobodnega mesta Reke in ogrski poslanik v 
Londonu. Dosegel je tudi čast dosmrtnega člana madžarske visoke zbornice. Oženil se je šele v 
svojem 46 letu z grofico Ireno Ungnad. Otrok ni imel zapustil je samo pohčerjenko Maritto, ki bi 
bila verjetno tudi naslednica grofovih posestev v Prekmurju. 
 

O pokojnem grofu vedo naši Prekmurci mnogo povedati. Smatrali so ga za velikega lahko živca in o 
njegovem vsakoletnem bivanju v lovskem gradiču Mačkovcu poleg Sv. Šebeščana še zdaj krožijo 
pripovedovanja. Kot velik bogataš si je tudi lahko kuplil jahto s katero O pokojnem grofu vedo naši 
Prekmurci mnogo povedati. Smatrali so ga za velikega lahko živca in o njegovem vsakoletnem 
bivanju v lovskem gradiču Mačkovcu poleg Sv. Šebeščana še zdaj krožijo pripovedovanja. Kot velik 
bogataš si je tudi lahko kuplil jahto s katero je hotel potovati okoli sveta. Ob indijski obali se je 
jahta menda razbila in potopila.  
 

Szapáryjeva posestva v Prekmurju so bila po agrarni reformi razdeljena, grad s parkom in 
zemljiščem ob Radgonski cesti pa je kupila  mestna občina za 2 125 000 din, s čimer je preprečila, 
da ni prišel v roke kakega zasebnika, ampak da je tudi krasni park s Fazanerijo postal obča last in 
dostopen vsakemu. Žal so šle skoro vse dragocene starine in pohištvo iz gradu čez mejo. Čeprav je 
dobil grof veliko odškodnino za svoja posestva, se je njegovo premoženje v zadnjih letih občutno 
zmanjšalo. Trdijo celo, da o milijonih ni bilo več govora. Umri je po dolgi in mučni bolezni potem ko 
se je v zadnjih dveh letih še bolj mogel uveriti, da sta oblast in mogočnost na tem svetu kaj 
spremenljiva. Stari grof bo verjetno kasneje našel svoje poslednje bivališče v Murski Soboti v 
rodbinski grobnici Szapáryjev ob čijih mogočnem gradu je v teku stoletij zrasla prestolnica  
Prekmurja, ki je v zadnjem desetletju z gradom, v katerem so nastanjeni okrožno sodišče in poleg 
občine še drugi uradi, in z ogromnim kompleksom Szapáryjevih njiv in travnikov dobila dovolj 
prostora za mogočen razmah in napredek v svobodni domovini. 
 

DECES DU COMTE LADISLAS SZAPARY  
LES HABITANTS DU PREKMURJE SE SOUVIENNENT DU DEFUNT MAGNAT  

VANITE DU POUVOIR 
  

Murska Sobota, le 24 octobre 
Comme « Jutro » de lundi dernier l'avait déjà brièvement annoncé, le comte Ladislas Szapáry, dernier 
magnat de la puissante dynastie Szapáry qui possédait d'immenses domaines à Murska Sobota et 
dans le Prekmurje, est mort à Vienne à l'âge de 76 ans. Les journaux avaient par erreur annoncé 
son décès il y a trois ans déjà. La véracité de la nouvelle ne fait cette fois-ci aucun doute, car de 
nombreux habitants de Sobota ont reçu un faire-part de décès. Celui-ci annonce que le comte Ladislas 
Szapáry est décédé le 12 octobre et fait part de son inhumation temporaire à Hötzendorf près de 
Vienne. Pour les habitants de Sobota, le mot temporaire signifie que feu le comte avait sans nul doute 
exprimé dans son testament le désir d'être enterré dans la crypte familiale de Murska Sobota, où 
reposent dix membres de la famille Szapáry. Six d'entre eux sont ensevelis dans la crypte de l'église et 
quatre dans la chapelle du cimetière. Jugeant que les circonstances présentes ne se prêtaient pas au 
transfert de la dépouille du défunt comte, les héritiers l'ont renvoyé à une date ultérieure. 
  

A l'occasion de la mort de l'ancien magnat de Sobota les habitants du Prekmurje évoquent leurs 
souvenirs de l'époque où les Szapáry régnaient encore sans partage à Murska Sobota et sur une 
grande partie de la plaine du Prekmurje. Le château de Sobota fut acheté par le comte hongrois 
Szapáry à l'époque de la Contre-Réforme. C’était un homme de strictes convictions catholiques, qui 
persécuta avec zèle la doctrine de Luther. Son voisin de Moravci, le comte Batthyány était, au 
contraire, grand défenseur des protestants. C'est pour cela que la ligne de démarcation entre les 



 

 

domaines des deux comtes est devenue pour toujours la frontière entre Slovènes catholiques et 
protestants. Le château des comtes Szapáry à Murska Sobota est une construction quadrangulaire 
très massive qui constituait à l'époque des incursions turques une forteresse imprenable. Fidèles aux 
principes de leurs ancêtres, tous les Szapáry ont été jusqu'à notre siècle adversaires des luthériens. 
C’est pourquoi, après la proclamation de la liberté de religion, l'église luthérienne a été bâtie juste en 
face du château, comme pour défier le dernier Szapáry qui, de la fenêtre de son château, ne voyait que 
la tour svelte de l’édifice protestant. 
  

Le comte Ladislas Szapáry, personnage public, occupait dans la Hongrie d'avant-guerre une position 
importante. Il possédait de vastes domaines dans le Prekmurje, mais aussi à Szécsisziget, à Szápár et 
à Letenye en Hongrie. Il a été pendant plusieurs années gouverneur de la ville libre de Fiume et 
ambassadeur de Hongrie à Londres. A cela s’est ajouté l’honneur d’être fait membre héréditaire de la 
chambre haute hongroise. Il ne s'est marié qu’à l'âge de 46 ans, épousant la comtesse Irene Ungnad. 
Il n'a pas eu d’enfant, mais laisse une fille adoptive, Maritta, qui serait sans doute devenue l'héritière 
des domaines du comte dans le Prekmurje. 
 

De nombreuses anecdotes sur le défunt comte circulent parmi les habitants de la région, qui le 
considéraient comme un grand amateur de tous les agréments de la vie. De nos jours encore, on évoque 
ses séjours annuels au château de chasse de Mačkovec près de Sv. Šebeščan ! Sa fortune lui permit de 
faire l’acquisition d’un voilier sur lequel il comptait faire le tour du monde. Mais ce navire aurait fait 
naufrage sur les côtes indiennes et sombré. 
  

Suite à la réforme agraire, les domaines des Szapáry dans le Prekmurje furent démembrés. Le 
château et son parc, ainsi que le terrain longeant la rue de Radgona ont été achetés par la commune 
urbaine pour un prix de 2 125 000 din, ce qui a évité qu'il ne tombe entre les mains d'un 
particulier. C’est ainsi également que le merveilleux parc avec la Faisanderie a pu devenir propriété 
publique et accessible à tous. Malheureusement, presque toutes les antiquités et le mobilier précieux du 
château ont été emmenés à l'étranger. Bien que le comte ait perçu des indemnités considérables 
d’expropriation, son patrimoine avait considérablement diminué dans les dernières années. On affirme 
même qu'il ne s’agissait plus de millions. Le comte est mort des suites d’une longue et pénible maladie, 
après avoir pu vérifier dans ses deux dernières années combien pouvoir et puissance sont transitoires en 
ce monde. Feu le comte trouvera probablement plus tard son dernier repos dans la crypte familiale des 
Szapáry, à côté de leur puissant château qui a vu se développer au cours des siècles la capitale du 

Prekmurje. Devenue propriétaire dans la décennie passée du château ˗ qui héberge désormais l'hôtel de 

ville, le tribunal de district et d'autres locaux administratifs ˗ ainsi que d’un très vaste ensemble de 
champs et de prés, la ville possède l’espace qui lui est nécessaire pour se développer et croître avec 
vigueur dans la patrie libre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fóny, actuellement en Roumanie, une des nombreuses « maisons » de László Szapáry (1864-1939) 

Lui ayant appartenues de 1893 à 1900 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

QU’EN FUT-IL DE PÁL SZAPÁRY ? 
 

Malgré son récent mariage, à vingt-cinq ans, le 9 juillet 1898 à Varsovie, avec 
une richissime Polonaise de vingt-quatre ans, Maria-Ludovika Przeździecka 
(selon La Croix du 14 janvier 1914, sa famille était considérée comme la plus fortunée des 
bords de la Vistule, possédant 80 000 hectares de terre, d’innombrables maisons, manoirs, 
palais, sans compter une immense fortune en espèces), et la proche naissance au 
château de Sorokujfalu de leur premier enfant, Géza-Constantin, le 26 avril 



 

 

1899, tous les témoignages révèlent un Pál 
Szapáry, intelligent certes, mais extravagant, 
immature, désinvolte. Il se maria tout juste 
trois mois après la mort de son père. Amené 
à s’établir par son mariage, Pál accède 
comme ses pairs aux fonctions et honneurs 
des magnats. Il sera richement pourvu : 
seigneur de Sorokujfalu, de Gyála, de Rácz-
Szent-Péter. Il fut chambellan à la cour 
royale et impériale austro-hongroise le 11 
mai 1897, conseiller privé véritable, membre 
héréditaire de la Chambre des magnats hongrois le 27 novembre 1899. Il fut 
brièvement un des derniers gouverneurs de Fiume du 17 octobre au 26 
décembre 1905 et président de la Direction de la Marine de Fiume ; Le Temps 
et L’Aurore du 26 octobre 1905 ironise : « Le poste de gouverneur de Fiume a été 
donné à un serviteur dévoué, le comte Paul Szapáry ». Quatre Szapáry occupèrent ce 
poste de régent ou de gouverneur entre 1788 et 1905, totalisant vingt-et-un 
ans de fonction. Bombelles note dans son Journal qu’il fut reçu à Fiume par le 
gouverneur qui était alors János-Péter, les 24 et 26 août 1890. On peut penser 
que c’est également lui que cite Robert Ouvrard dans 1809, les Français à 
Vienne : Chronique d'une occupation et la duchesse de Berri dans ses mémoires. 
Notons aussi que Károly Szapáry (1857-1933), capitaine de frégate dans la 
marine austro-hongroise, fut vice-président exécutif de Fiume en 1892.  
 

Pál Szapáry (ci-contre, gouverneur de Fiume ; page 
précédente, assis par terre. Avec sa femme, ci-dessus, 
photo de Sándor Strelisky, 14 mars 1901) avait 
achevé ses études de Droit à l’université de 
Budapest. Le 27 novembre 1889, membre 
permanent de l’archimonastère En 1891 
(Vasárnapi Ujság, 47. szám. 1891. Budapest, 
November 22. XXXV in. Evfolyam), il fait partie 
d’une délégation d’étudiants et à partir du 10 
janvier 1897, surnuméraire non salarié au 
Ministère de l’agriculture. Le journal Országos 
Hirlap du 2 mai 1898 le désigne comme l’un 
des présidents de la société qui gère le centre 
hospitalier universitaire de Budapest. En 1909, 
président du Parti chrétien-démocrate 
récemment fondé, mais en 1910, il subit un 
échec aux élections territoriales de Szentendre. 
 



 

 

Notons que la reine Elisabeth de Hongrie (Sisi), mourut assassinée le 10 
septembre 1898 à Genève ; d’après le journal Országos Hirlap, N°257, du 18 
septembre 1898, lors des obsèques auxquelles assistaient de nombreux 
Szapáry, en particulier László, gouverneur de Fiume, mais aussi Pál dont il est 
question dans l’extrait suivant : 
 

« Le visage du cocher reste de marbre pendant que les serviteurs descendent le cercueil de la voiture. 
Une nouveauté ! Le cercueil est descendu à l’aide d’un appareil ! Les serviteurs prennent rapidement 
sur leurs épaules le cercueil qui semble aussi léger qu’une plume. Les seigneurs hongrois baissent leurs 
chapeaux et les autres restent immobiles. Au bout de quelques instants, le cercueil disparaît derrière 
la porte du temple noir. Près de moi, se trouve Bogdánovics, évêque de Szentendre. Je ne reprends mes 
esprits qu’en l’entendant dire : 
- Ils l’ont emporté ! 
Je vois le jeune comte Pál Szapáry pleurer. Kálmán Radó s’appuie sur son bras et soupire 
gravement : 
- Epouse bénie de notre bon seigneur ! » 

 

Pál Szapáry avait vingt-cinq ans, récemment marié, le 9 juillet 1898, son père 
étant mort cinq mois auparavant.  
 
Quant à László, s’agissant de la reine Erzsébet, récemment décédée : 

 
« Tout l’après-midi, les cloches de toutes les églises ont sonné. Le navire de guerre anglais « Vulcain » 
arrivé au port dans l’après-midi a tiré vingt-quatre coups de canon en signe de deuil. Le gouverneur 
László Szapáry a donné mille forints pour la statue de la reine et la population de Fiume a lancé une 
collecte pour une grande fondation qui porterait le nom de la reine Erzsébet. » 

 

Polonaise d’origine, la femme de Pál, née à Varsovie, le 8 mai 1874, intégrera 
les ordres de l’empire austro-hongrois ; elle sera dame du palais et de la croix 
étoilée le 8 août 1908. Après son mariage en 1898, le couple Pál Szapáry-
Maria-Ludovika Przeździecka participa activement à la vie mondaine et charitable 
en Europe (selon Magyar Katolikus Lexikon, Maria-Ludovika Przeździecka fut 
présidente de la Pastorale polonaise de Hongrie en 1908) et membre 
d’organisations charitables (Jótékony Magyar Asszonyok a Világháború előtt, 
Szokolay Kornélné, Feljegyzései, Írta Herceg Jenő, 1930). Le mariage fut annoncé, 
entre autres, dans le N°189 du journal Országos Hirlap du 10 juillet 1898.  
 
Nous faisons figurer d’innombrables rendez-vous mondains pour illustrer la 
boulimie mondaine de Pál Szapáry dont il fut victime. Nous ne certifions pas 
l’authenticité des titres donnés çà et là par la presse, ni, d’ailleurs, l’origine 
noble des familles qui s’en affublent. Pour illustrer l’implication sociale de Pál 
Szapáry – pas exclusivement – nous avons constitué un CARNET 
MONDAIN à partir d’extraits de publications mentionnant leur présence çà et 
là en Europe. Parmi d’innombrables références : 
 



 

 

 Gil Blas du 26 mai 1896 : le 
comte Szapáry est invité à un dî-
ner intime, à la table du comte et 
de la comtesse de Frise, en pré-
sence de la duchesse de la Torre, 
la princesse Kotschubey, Mon-
sieur et Madame Pennington 
Mellor, la baronne Scheillin, le 
comte de Linière, entre autres ; 

 Le Gaulois du 1er septembre 1896 
: Pál Szapáry à Lucerne ; 

 Le Figaro du 6 novembre 1896 : 
Pál Szapáry assiste à la cérémo-
nie de mariage à la Hofburg à 
Vienne, du duc d’Orléans avec l’archiduchesse Marie-Dorothée. Il y exerce 
les fonctions de grand-maître de cérémonie ; 

 Le Figaro du 26 septembre 1897 : visite de l’empereur Guillaume II à Bu-
dapest ; il baisera la main de la comtesse Szapáry (femme de Gyula) ; 

 Le Gaulois du 30 novembre 1897 : Pál assiste aux obsèques de la comtesse 
Olga de Lagrené à l’église Saint-Pierre de Chaillot, à Paris ; 

 Le Gaulois du 28 décembre 1897 : Pál assiste avec six autres tireurs à une 
chasse (marche en ligne, en Hongrie : Streiffen) au château d’Iwau de Mon-
sieur Paul Raba, où furent abattus mille deux quarante-six lièvres, cent huit 
perdrix, dix-sept lapins, neuf faisans, trois chevreuils ; 

 Le Gaulois du 1er février 1898 : Pál Szapáry reçu, rue de Chaillot, dans ses 
salons par la baronne de Püttlingen, femme du conseiller de chancellerie de 
l’ambassade d’Autriche-Hongrie à Paris. Grand succès pour le baryton au-
trichien, Tony Franke, pour Rodolphe Plamandon, ténor et pour Monsieur 
Gerval, de l’Odéon. Présents, la princesse Jeanne Bonaparte, marquise de 
Villeneuve, Munir Bey, ambassadeur de Turquie, etc… ; 

 Országos Hirlap du 28 février 1898 ; Pál assiste à l’hommage rendu au 
peintre hongrois Károly Lotz (1833-1904) ; 

 Le Figaro du 25 janvier 1900 : présence à Bruxelles de Maria-Ludovika 
Szapáry, au mariage du comte Joseph Hunyady, chambellan de l’empereur 
d’Autriche, avec Mademoiselle Magdeleine de Caraman-Chimay ; 

 Le Temps du 7 septembre 1900, Le XIXè Siècle du 8 septembre 1900, Le 
Rappel du 8 septembre 1900, concours international hippique, Pál, membre 
du jury est à la table du ministre français de l’agriculture Dupuy ; 

 Le Figaro du 4 octobre 1900 : Pál au célèbre Restaurant Royal Roumain de 
Paris qui fait fureur, pris d’assaut par l’élite du high-life parisien, on y entend 
le fameux Ciolak et son orchestre vertigineux ; 



 

 

 Vasárnapi Ujság du 17 février 1901 ; Pál 
Szapáry et sa femme assistent le 2 février aux 
funérailles de la reine Victoria à la chapelle 
Saint-Georges du château de Windsor ; 

 Selon Vasárnapi Ujság (avec photos de plain-pied de Pál et sa femme page précédente) 
du 7 juillet 1901 (repris par Kukkolás a múlt századra : 1901 július), Pál au 
premier congrès de musique à Budapest, en mai, dont il était le promoteur, 
accueille le célèbre pianiste hongrois, Siposs Antal. Pál Szapáry proposera 
la construction d'un Palais de la Musique à Budapest, comprenant plusieurs 
salles de concert, en espérant que le gouvernement appuie ce projet qui 
avait été adopté à l’unanimité : 

 
« Congrès des musiciens hongrois. Coup d’œil sur le siècle dernier : juillet 1901. Après de longs 
préparatifs, les représentants de tous les styles musicaux se sont réunis le 2 juillet à Budapest à 
l’occasion du premier congrès de musique hongroise. Certes, il manquait de nombreux musiciens, 
mais la plupart des chefs de file étaient là. La province était représentée, ainsi que Vienne qui a 
délégué deux personnes. Le congrès s’est déroulé à l’hôtel Royal sous le patronage du comte Pál 
Szapáry qui a été invité par les organisateurs. Il a été accueilli par le pianiste Antal Siposs. 
Beaucoup de thèmes ont été abordés au cours de la réunion, vu que chez nous tout ce qui touche à la 
musique est désordonné et que la culture musicale ne fait pas partie de la vie : elle n’apparaît que par 
intermittence comme divertissement. Tout d’abord, les participants ont adopté la proposition de Joseph 
Ságh visant à élire un conseil permanent du congrès musical composé de 50 membres chargé de 
s’occuper des affaires de la musique. Le comte Pál Szapáry a proposé la construction d’un palais de 
la musique à Budapest comportant plusieurs salles de concert. On pourrait compter sur l’aide de 
l’Etat de la Mairie de Budapest. La proposition a été adoptée à l’unanimité. Ensuite, on a évoqué 
l’affaire de la mutuelle de retraite des musiciens. L’évêque Mihály Bogisich a insisté sur le manque de 
capitaux des orchestres religieux. » 

 

 Vasárnapi Ujság du 23 Juin 1901 : Pál Szapáry au salon de l’automobile à 
Budapest (photos ci-dessus) ;   

 La Croix du 30 juillet 1901 : Pál Szapáry et le prince François-Joseph de 
Braganza ont entrepris un match en automobile entre Budapest et Saint-
Pétersbourg. Ils sont partis le 28 juillet à 3 heures du matin ;  

 Le Figaro du 2 février 1902 : une énorme confusion de ce jour-
nal (journaliste : Ferrari) ; en effet, il annonce que, en l’espace de deux 
jours, sont mortes accidentellement (chute de voiture en se rendant à un 



 

 

bal chez le gouverneur général de Varsovie, Csertkow) deux cousines : la 
comtesse Ladislas Wielopolski (sic), née comtesse Lyberg Plater (sic, au 
lieu de Plater-Syberg), femme du comte Ladislas Wielopolski, écuyer de la 
Cour de S.M. l’empereur de Russie et Madame Constantin Przezdstecki 
(sic, au lieu de Przeździecka), née comtesse Lyder Plater (Idem), belle-mère de 
la comtesse Szapáry (en fait c’est sa mère, mais qui ne mourra qu’en 1907), 
dame d’honneur de S. M. l’impératrice d’Autriche ; 

 Mai 1902, Pál Szapáry conduit à Sorok le prince de Siam en automobile ; 

 Le Figaro du 19 mai 1902 :  
 

« C’est une tranche du moyen-âge que l’aristocratie hongroise a offerte le 16 mai dernier à la Cour 
de François-Joseph […] La fête historico-équestre a été donnée au profit d’une œuvre de bienfai-
sance, patronnée par l’archiduchesse Mathilde […] D’abord, ce fut le personnel d’un château fictif 
qui se présenta sous la conduite de Messieurs Jekelfalussy et Manasszy, député, précédant l’équipage 
à six chevaux du comte Paul Szapáry, plusieurs voitures à quatre chevaux, garnies de dames… » 

 

 Le Figaro du 29 juin 1902 : Pál Szapáry à l’arrivée du Paris-Vienne 
automobile (mille trois cent quatre-vingt-trois kilomètres) accueille les 
invités à l’Hôtel Bristol ; 

 Le Figaro du 2 juillet 1902 : Pál Szapáry au déjeuner de gala à l’Hôtel 
Bristol de Vienne, donné après la course automobile Paris-Vienne, trois 
cents convives y assistaient sous la présidence du comte Schœnborn, à sa 
droite la baronne de Zuylen et à sa gauche le baron de Zuylen ; 

 Le Figaro du 9 juillet 1902 : réception des automobilistes du Paris-Vienne. 
Les « Paris-viennistes », comme les nomme le journaliste, Frantz Reichel, 
sont accueillis à l’Automobile-Club hongrois par Paul Szapáry qui offre 
deux gigantesques banquets au Pavillon Royal et un déjeuner au 
Schvahbyge, hauteur d’où le touriste découvre, indéfinies, les plaines immenses du 
Danube ; 

 La Presse du 8 juillet 1902 :  
 

« Le comte Szapáry, M. Torley et M. Gerbeaud sont les trois présidents de l’Automobile-Club 
hongrois. C’est l’alliance de la plus haute aristocratie et du grand commerce. On doit ce miracle à la 
locomotion nouvelle. Le comte Szapáry est un jeune homme charmant qui fait la pluie et le beau 
temps dans le pays. C’est lui qui y a introduit l’automobile et il a fallu pour cela tout le prestige dont 
jouit sa famille, car le goût du cheval est ancré dans le cœur des Hongrois. Les attelages des fiacres de 
Budapest valent ceux des équipages les plus huppés de Paris… »  

 

 Le Figaro du 2 septembre 1902 : présence de Pál Szapáry aux côtés de 
l’impératrice et du prince héritier d’Allemagne, au match de Lawn-Tennis 
(Tennis sur pelouse) à Hambourg-les-Bains ; 

 Le Figaro du 19 décembre 1902 : présence de Pál Szapáry au concert donné 
par la baronne Scotti, avec le concours de Mmes Suzanne Devoyod, Théo 
Doré, Olga de Neovsky, Mademoiselle Duchesne, Diane Degaby, le 
violoncelliste Amato, Messieurs Jamin, Dusautoy et Gaston Paulin ; 



 

 

 Le Figaro du 18 avril 1903 :  
 

« Une fête peu banale – Le 13 mai prochain aura lieu à Budapest, sous les auspices de S.M. 
François-Joseph, une grande fête de nuit organisée en faveur des pauvres par un Comité ayant à sa tête 
le comte Paul Szapáry. Le Danube sera le théâtre d’une grande fête nautique et d’un combat naval, 
tandis que les berges du fleuve seront embrasées par des feux d’artifice. Enfin, une fête champêtre, avec 
représentations théâtrales, bals, concerts, etc. transformera l’Île Marguerite en un véritable Eldorado. 
En présence de l’intérêt que son annonce a suscité de toutes parts et du grand nombre d’étrangers qui 
se sont déjà fait annoncer, la compagnie internationale des Wagons-Lits et des Grands-Express 
européens organise un train de luxe Orient-Express spécial offrant aux voyageurs tout le confort 
imaginable. Départ de Paris, le 11 mai à sept heures huit du soir. » 
 

 En mai 1903, au Park-Club de Budapest, Pál Szapáry remet une énorme 
coupe d’argent au vainqueur du championnat international d’escrime ; 

 Bel article du 16 juin 1903 dans La Presse, mentionnant « le charmant comte 
Zapary, président de l’A.C. de Hongrie, qui nous a si merveilleusement accueillis à 
Budapest, à la suite de la course Paris-Vienne » ; 

 Le Figaro du 19 juin 1903 :  
 

« Le Congrès de l’automobilisme a été clos hier soir par un banquet donné dans les salons de 
l’Automobile-Club de France, sous la présidence du baron de Zuylen de Nyevelt, assisté du marquis 
de Dion. Parmi les convives : le comte Szapáry, président de l’A. C. de Hongrie, sir David 
Salomons, de l’A. C. de Grande-Bretagne ; le baron de Haas, de l’A. C. d’Autriche ; Jeantaud, 
Max Richard, Achard, Hocmelle, Henry Deutsch (de la Meurthe), Ström, Lumet, etc. Au 
champagne, de nombreux et excellents discours ont été prononcés. Ceux du baron de Zuylen, du 
marquis de Dion et du comte Szapáry, ont été particulièrement applaudis. » 
 

 La Presse du 27 juin 1903, dépêche de G. de Lafreté : Pál Szapáry sur le 
Ferdinand-de-Lesseps, affrété par Messieurs Panhard-Levassor et Mors pour 
transporter en Irlande les concurrents, les invités et les membres de la 
presse se rendant à la coupe Gordon-Bennett ; 

 Le Figaro du 4 juillet 1903 : à Lucerne, Hotel National, comtesse Szapáry ; 

 Le Figaro du 11 décembre 1903 : Pál Szapáry dîne à Elysée-Palace-Hôtel avec 
Nagelmackers, directeur général d’International Sleeping Car and European 
Express Trains Company ; Pál donne un dîner au Ritz en l’honneur du grand-
duc Boris Vladimirovitch, présence de son beau-frère Stefan Przeździecki ; 

 La Presse du 15 décembre 1903 : Pál Szapáry achète lors des ventes du 
Newmarket pour cinquante-sept mille sept cent cinquante francs (le franc 
de 1880 correspond approximativement à 3 euros) la pouliche Pannonia, 
saillie par Isinglass ; 

 Le Figaro du 16 décembre 1903 : une annonce qui pose question : 
 

« A Louer, pour une ou plusieurs années, près de Szegedin, station de l’Orient-Express, château et 
chasse sur deux terres, 6 000 hect. Nombreux broquarts, 6 000 lièvres, faisans et perdreaux par an. 
Prix 25 000 francs. Comte Paul Szapáry, Park-Club, Budapesth. » (Il s’agit d’Ujszentpéter, 
commune située le long de la ligne de chemin de fer Valkány-Varjas. Elle compte cent soixante-seize 
maisons pour sept cent quarante-six habitants dont la plupart sont de langue allemande et de religion 
catholique. Sa poste, son télégraphe et sa gare ferroviaire se trouvent à Nagyszentpéter. Cette localité 
s’est formée en 1796 à la limite de la commune de Szentpéter, aujourd’hui Nagyszentpéter. Les 



 

 

Allemands venus s’installer à Szentpéter en 1752, puis en 1796 y ont acheté des terrains et ont fondé 
une colonie qui comptait dès 1808, quatre cent soixante-dix-neuf allemands. En 1861, elle devint 
une commune autonome sous le nom de Szerbszentpéter qui prit le nom d’Ujszentpéter en 1899. A 
partir de 1796, la nouvelle localité fut pendant douze ans propriété du Trésor public, mais celui-ci 
l’échangea contre Bábolna au comte Joseph Szapáry après la mort duquel son frère Pál devint le 
propriétaire ; puis, de 1825 à 1827, Joseph, fils de Joseph Szapáry. Le 30 mars 1827, Joseph le 
transmit à son frère Antal. Après la mort d’Antal Szapáry, son fils Géza, authentique conseiller 
secret interne et surintendant à la Cour hérita de tous les domaines des Szapáry. A sa mort, en 
1898, Pál, son fils, fut l’héritier. Dans les années 1905-1906, il en vendit une partie au diocèse 
roumain orthodoxe d’Arad et de petites parcelles aux propriétaires voisins de Sajtény. Dans la 
commune se trouvent un château et un manoir. Le premier fut construit par le comte Joseph Szapáry 
entre 1827 et 1837 ; le second par le comte Géza Szapáry en 1884. Tous les deux appartiennent au 
diocèse roumain orthodoxe d’Arad. Dans le parc du château, on peut voir des pierres provenant de 
l’ancien monastère cistercien d’Egres qui servent aujourd’hui de bancs et de sièges. La cure catholique 

existait déjà au 14ème siècle. L’église a été construite en 1888. Le choléra provoqua la mort de cent 
vingt personnes en trente-trois jours en 1831 et de cent vingt-trois personnes en quarante-neuf jours en 
1866. Il existe des clubs de lecture et de tir, des associations de pompes funèbres et d’agriculture). 

 

S’agissant de cette annonce dans L'ami du prince : Journal inédit d'Alfred de 
Gramont (1892-1915), Eric Mension-Rigau, Fayard, 201, explique : 
 

« 16 décembre (1902), Vienne. Je suis arrivé à Vienne ce soir à 7 heures avec un retard d’une heure 
causé par une panne après Stuttgart […] À l’Hôtel Impérial, j’ai trouvé Monseigneur et Monicourt. 
Le prince est en bonne santé et arrive de Szegedin de chez le comte Szapáry, qui lui a offert des 
chasses […] Note d’Alfred de Gramont : ‘J’ai su plus tard que ces chasses avaient été organisées 
par Szapáry et les Metternich afin de louer ou vendre la terre à Monseigneur. Cette combinaison 
ayant raté, Szapáry fit une annonce dans Le Figaro pour louer sa chasse deux mille cinq cents francs 
(il se trompe, l’annonce dit 25 000 francs), comme si des Français étaient d’humeur d’aller 
louer une chasse au fin fond de la Hongrie à ce prix !’ 
 

Pál Szapáry, aux besoins insatiables, confronté aux incertitudes de ses moyens 
financiers, acheta en vendit selon précisément les fluctuations. Par exemple 

voici l’extrait de l’ouvrage Ardealul Nostru revistă culturală triontică, și eu, și tu, și 

el, și noi, și voi, și ei – A magyarországi és erdélyi románok helyzete 90 évvel ezelôtt : 
 

« Au début du siècle (20ème), le nombre de domaines dépassant 100 holds (57,640 hectares) en 
Hongrie et en Transylvanie était de 24 444, dont 1 068 appartenaient à des Roumains et 32 d’entre 
elles dépassaient les 1 000 holds (576,400 hectares). Leurs propriétaires étaient : L’évêché catholique 
de rite oriental de Nagyvárad avec 139 115 holds (80 185,886 hectares), l’archevêché catholique de 
rite oriental de Balázsfalva avec 6 613 holds (3 811,7332 hectares), le Fonds de l’ancienne Zone 
frontalière de Naszód avec 12 254 holds (7 063,2056 hectares), le Fonds de l’ancienne Zone 
frontalière de Karánsebes avec 248 000 holds (142 947,200 hectares), le diocèse grec orthodoxe 
d’Arad après l’achat du domaine du comte Pál Szapáry pour 1 200 000 couronnes ; la Fondation 
Alexandru Sterca Sulutiu qui comprenait 3 349 holds (1 930.3636 hectares) ; le couvent de la 
sainte Trinité de Balázsfalva avec 2 726 holds (1 571,2664 hectares), le collège grec orthodoxe de 
Brád avec 2 146 holds (1 236,9544 hectares). » Le mot hold, arpent de cadastre, représente 0,5764 
ha ; à l’origine, surface qu’on pouvait labourer en une journée avec une charrue. 
 

Cette opération semble avoir provoqué les réserves du journal roumain 
Tribuna, 1/14 Februarie 1907. 
 

 Le Figaro du 9 janvier 1904 : présence de Pál Szapáry au dîner donné par le 
prince et la princesse Bariatinsky ; 



 

 

 Vasárnapi Ujság du 14 février 1904 : Pál Szapáry, en qualité de président, et 
sa femme Maria-Ludovika Szapáry-Przeździecka sont au bal dit A Jurista-
Bál ; elle porte une nouvelle robe de velours rouge, une dentelle jaune sur 
la tête et un collier de diamants autour du cou ; 

 Vasárnapi Ujság du 21 février 1904 : Maria-Ludovika Szapáry-Przeździecka 
est à l’opéra ; elle porte une lourde robe de soie jaune avec des tresses de 
perles, et un diadème brillant de tous ses feux ; 

 La Presse du 14 novembre 1904 : Pál Szapáry invite à une chasse dans ses 
propriétés de Hongrie le comte et la comtesse Jean de Castellane ; 

 Carnet de la femme. Les femmes du XXème siècle, du 30 novembre 1904 :  
 

« On a abattu 205 perdreaux et 170 faisans. Les fusils étaient : comtes N. Potocki, Szapáry, H. 
de Gontaut-Biron, Clary, de Lambertye, M. R. de Monbrison, marquis de La Ferté-Meun. » 

 

 Le Gaulois du 2 décembre 1904 : Pál Szapáry passe son examen de permis 
de conduire une automobile, comme de nombreux autres ; il faut rapporter 
ici ce que publie Népszabadság online – EU-csillagok a rendszámokon A jármű 
selejtezéséig a régi táblákat nem kell lecserélni az újakra (Traduction de Monsieur 
Raymond Lardellier) : 
 

« Lorsque le nombre de voitures a dépassé soixante sur les routes hongroises, le commissaire Béla 
Rudnay a cru le moment venu de réguler la circulation : son arrêté du 15 juin 1901 disait qu’on ne 
pouvait circuler qu’avec une automobile reconnue apte à la circulation par une commission, et qu’elle 
devait être munie d’une carte grise et d’une plaque d’immatriculation. István Faragó, employé comme 
chauffeur, a reçu le premier permis et c’est la Mercedes du comte Mihály Eszterházy qui a reçu le 1 
comme numéro d’immatriculation : puis ont suivi les voitures de Béla Fényi, József Törley et Pál 
Szapáry. Durant la première année, 38 voitures ont été immatriculées, mais aucune n’a reçu le 
nombre 13, de crainte de porter malheur à son propriétaire. » (Cela n’empêcha pas Pál Szapáry de 
circuler sans immatriculation ; il fut verbalisé le 25 avril 1903 à 17h00, place Vigadó en application 
du règlement 17902/1902 ; il eut une amende de cent couronnes, et une demande de levée de 
l'immunité parlementaire fut introduite à son encontre le 28 mai 1903.) 

 

 Le Gaulois du 3 décembre 1904 : Pál au dîner donné à l’Hôtel Ritz par le 
comte Thadée Bolesta Koziebrodski, ministre plénipotentiaire, conseiller 
de l’ambassade d’Autriche-Hongrie à Paris ; 

 Le Gaulois du 4 décembre 1904 : Pál Szapáry membre du Comité de 
l’association générale automobile ; 

 La Presse du 5 décembre 1904 : avant de quitter la France pour l’Autriche, 
Pál Szapáry donne un five o’clock dans un grand hôtel de la Place Vendôme ; 

 Le Gaulois du 18 décembre 1904 : Pál et sa femme séjournent à Nice où ils 
sont invités à un dîner donné le vendredi 16 décembre par le comte et la 
comtesse Joseph Potocki au Ritz ; 

 Le Gaulois du 23 décembre 1904 : Pál Szapáry et sa femme au Savoy à 
Londres ; leur table était totalement couverte de violettes de Parme ;  

 Le Figaro du 28 décembre 1904 : arrivée de Pál Szapáry à Paris ; 



 

 

 Le Figaro du 13 février 1905 : les samedis à l’Elysées-Palace, présence de Pál 
Szapáry lors du dîner et de la soirée ; 

 Le Figaro et La Presse du 20 mars 1905 : Pál Szapáry admis comme membre 
temporaire au Jockey-Club de Paris, les parrains sont le comte Philippe 
d’Alsace et le marquis de Nédonchel. Son cousin Gyula Szapáry l’était 
depuis 1898 ; 

 Gil Blas du 7 avril 1905 : dîner à l’ambassade d’Autriche-Hongrie à Paris ; 
Pál et sa femme à côté du baron et de la baronne de Berckheim, marquis et 
marquise de Loys-Chandieux, comte et comtesse Chevreau, vicomte et 
vicomtesse de Janzé, comte et comtesse Roman Potocki, comte louis de 
Turenne, comte Hadik et Madame de Mittag ; 

 Le 17 avril 1905, Gil Blas : Pál Szapáry, présenté par le prince Dominique 
Radziwiłł et le comte Louis de Turenne, fut reçu membre du Cercle de 
l’Union ; 

 Gil Blas du 18 juin 1905 : Pál Szapáry à un dîner, suivi de cotillon, donné 
par la comtesse Gaspard de Miramon, sur l’Île de Puteaux, rassemblant la 
fine fleur de l’aristocratie européenne, dont Tristan de Gramedo, le comte 
de Jaucourt, le comte de Khevenhüller, le comte et la comtesse de Viel-
Castel, la comtesse Georges de Montesquiou… ; 

 Le Figaro du 8 juillet 1905 :  
 

« Le dîner donné hier soir au Claridge’s Hotel, à Londres, par le comte Szapáry, a été l’événement 
de la saison. Dans la salle luxueusement décorée, un orchestre de tziganes, venu de Budapest pour 
la circonstance, s’est fait entendre pendant le repas dans les morceaux les plus en vogue de la mu-
sique hongroise. Les invités, après le dîner, se réunirent dans une salle spécialement aménagée. Là 
ils eurent l’heureuse surprise d’entendre Mme Jeanne Granier qui joua délicieusement « la bonne 
intention ». La fête prit fin par une petite sauterie. Remarqués parmi les nombreux invités : Duc 
et duchesse de Marlborough, prince et princesse de Pless, prince et princesse de Liechtenstein, prince 
Henri de Liechtenstein, lady Maud Warrender, Slatin-Pacha, Monsieur et Madame de Cracken-
thorp, lady Norah Hely Hutchinson, lord et lady Kilmory, Madame W. B. Avery, comtesse Fab-
bricotti, comte Albert Mensdorff, comte Széchényi, comte Przeździecki, Madame Méchin, Mon-
sieur et Madame Cornwallis West, comte et comtesse Schonburg, lord et lady Elphinstone, etc. La 
réussite de cette fête est due en grande partie à l’initiative de M. G. Branchini, le sympathique direc-
teur du Claridge’s Hotel. » 

 

 Gil Blas du 4 août 1905 : Pál Zapary et sa femme à la réception donnée à 
Paris par le comte et la comtesse Aimery de La Rochefoucauld en 
l’honneur de l’infante Eulalie d’Espagne 

 Le Figaro du 14 août 1905 : le comte et la comtesse P. Szapáry ont donné à 
Ostende, le jeudi 11 août 1905, un grand dîner en l’honneur du prince 
Adalbert d’Allemagne. Parmi les convives :  
 

 « La jolie Madame Barrachin et la non moins charmante Madame Avery ; deux de nos plus élé-
gantes Parisiennes, le prince François-Joseph de Bragance, Mademoiselle Przeździecka, etc… 
L’archiduchesse Isabelle d’Autriche, en satin liberty mauve avec broderies, et les deux princesses, ses 
filles, en blanc, sont venues après le dîner. » 

 



 

 

 Le Figaro du 1er janvier 1906, du 4 février 1906 et du 12 juillet 1906, et Gil 
Blas du 31 janvier 1906 et 4 février 1906 : présence du comte Szapáry au 
Savoy Hotel à Londres ; 

 Le Figaro du 7 février 1906 : Pál Szapáry au Claridge’s à la table du prince 
Dolgorouky ; 

 Le Figaro du 22 mars 1906 : présence au Théâtre des Capucines à Paris de Pál 
Szapáry pour applaudir Germaine Gallois, Alice Bonheur et Charles Lamy, 
dans la petite mais triomphale opérette Pâris ou le bon juge ;  

 Le Figaro du 21 juin 1906 : présence de Pál Szapáry au Grand Banquet du 
Pilgrims Club à Lord Curzon, donné au Savoy Hotel à Londres où l’on rencon-
trait toutes les têtes couronnées du monde ; 

 Le Figaro du 23 décembre 1906 : le jeudi 20 décembre, le comte Szapáry a 
eu comme commensaux, le grand-duc Vladimirovitch, le prince et la prin-
cesse Charles d’Isenburg-Birstein, Monsieur et Madame Louis de Biré, 
Madame P. Barrachin, le prince Toussoun, Messieurs Constant Say, Mor-
ley, Massa, le comte Károly. Il est précisé : « l’amphitryon est parti le jour sui-
vant pour rejoindre sa femme, la comtesse Szapáry. » 

 Le Matin du 20 mai 1907 : le journaliste du Matin, Hugues Le Roux, adresse 
ses remerciements à Pál Szapáry pour la qualité de son accueil au Park-Club 
dans le cadre de La semaine française ; 

 Le Figaro 15 juin 1907, Pál chez la pesse Murat, hôtel, rue de Monceau Paris ; 

 Le Figaro du 19 juin 1907 : Pál est au dîner et à la soirée dansante donnés à 
Paris lors du triomphe de l’écurie du baron Edouard de Rothschild par sa 
sœur, Madame Maurice Ephrussi ;  

 Le Figaro du 28 juin 1907 : Pál au restaurant du Claridge’s Hotel à Londres ; 

 Le Figaro du 30 juin 1907 : Pál au Claridge’s Hotel à Londres ; 

 Le Figaro du 6 juillet 1907 : arrivé de Pál au Carlton Hotel de Londres ; 

 Gil Blas du 9 décembre 1907 : très élégant dîner donné en l’honneur du 
grand-duc et la grande duchesse Cyrille par Pál Szapáry ; y étaient conviés, 
entre autres, le duc et la duchesse d’Uzès, Monsieur et Madame Charles 
Caroll, la comtesse Jacques de Pourtalès, le marquis de Cappelli ; 

 17 mai 1908 : László et Pál Szapáry participent à l’inauguration du IVème 
salon international de l’automobile à Budapest ; 

 Le Figaro du 20 mai 1908 : Pál et sa femme au dîner avec le prince Aloyse 
de Liechtenstein et sa femme au Consulat général de France à Budapest ; 

 Le Gaulois du 4 juillet 1908 : Pál Szapáry au Ritz, invité du prince et de la 
princesse d’Isenburg-Birstein ; y assistaient, entre autres, S.A.R. le prince 
héritier de Grèce, LL. AA. II. Le grand-duc et la grande duchesse Cyrille, le 
prince Henri de Ligne, le comte Przeździecki ;  



 

 

 Le Figaro du 11 juillet 1908 : dîner intime donné par Pál et sa femme au 
Pavillon Royal à Paris en l’honneur de l’archiduchesse Maria-Josepha ; 
convives, entre autres, margravine Pallavicini, comte Khevenhüller-
Metsch, comte de Salm-Reiffer, baron de Vaux… ; 

 Le Gaulois du 14 juillet 1908 : Pál Szapáry et sa femme reçus à déjeuner à 
l’Hôtel Meurice de Paris par S. A. I. l’archiduchesse Maria-Josepha ; 

 Le Figaro du 24 août 1908 fait état de la visite au Park-Club de Joseph 
Caillaux, alors ministre des Finances français, et de sa femme, invités par 
Pál Szapáry. Cet article donne la liste des personnalités venues l’accueillir : 
entre autres, László Szapáry, Koloman Szell, ancien président du Conseil ; 
la princesse de Poix, le comte et la comtesse de Lubersac, le vicomte et la 
vicomtesse de Fontenay, … Monsieur Kiss de Nemeskér […] à trois 
heures, Monsieur Caillaux a reçu dans les salons du vicomte de Fontenay, 
consul général, les membres de la colonie française à Budapest… 

 Gil Blas 6 septembre 1908, 14 mai 1909, Pál Szapáry, Londres au Claridge’s ; 

 Le Gaulois du 10 novembre 1908 : Pál reçoit au Park-Club de Budapest le 
prince et la princesse de Bulgarie. Pál lui-même fut un des invités 
d’honneurs des princes lors du dîner ; 

 Le Figaro du 26 décembre 1908 : Pál Szapáry au Ritz à Paris, soirée-
réveillon avec concert, donnée par les administrateurs du célèbre hôtel ; y 
étaient présents d’innombrables aristocrates de l’Europe entière, dont un 
comte Przeździecki ; 

 Le Figaro et Le Gaulois du 4 février 1909 : séjour de Pál Szapáry au Riviera-
Palace de Monte-Carlo ; 

 Gil Blas du 14 mai 1909 : Pál se trouve au Claridge’s Hotel à Londres ; 

 Tribuna du 19 mai 1909, se montre des plus critiques envers le roi de 
Roumanie qui a décoré Pál Szapáry de la Couronne de Roumanie, pour avoir 
créé la société La Commémorative à Paris, chargée d’éditer des médailles et 
des plaquettes roumaines ; il lui est reproché une tentative de corruption (à 
l’évidence, dans ce journal, il est confondu avec son frère László) ; 

 Le Figaro du 26 juin 1909 : Pál Szapáry au dîner donné à Paris, par le baron 
et la baronne Henri de Rothschild ; 

 Le Figaro du 1er mai 1910 :  
 

« De Palerme ; Les fêtes du cinquantenaire commenceront le 1er mai par un meeting d’aviation 
[…] LL. AA. II. l’archiduc Joseph-Auguste et l’archiduchesse Augusta d’Autriche, accompagnés 
de Madame de Matjény et du comte Szapáry, sont arrivés samedi et descendus à la villa Igiea 
Grand Hôtel, où des appartements leur avaient été réservés. » 

 

 Le Figaro du 19 août 1911 : Pál et sa femme à Lucerne, au concert donné 
par le célèbre violoniste Isaye ; 



 

 

 Le Gaulois du 26 septembre 1911 : la comtesse Szapáry assiste chez la 
princesse de Sayn-Wittgenstein, au Lac Léman, à une conférence donnée 
par Ernest Daudet sur le père Lacordaire ; 

 Le Gaulois du 6 août 1912 : Pál Szapáry arrive à Lucerne en villégiature ; 

 Le Gaulois du 6 mai 1913, Marie-Louise Szapáry seule à Venise (séparée ?) ; 

 La Gazette de Lausanne du 20 juin 1915 : Marie-Louise Szapáry participe au 
casino de Montbenon, à une exposition de bienfaisance au profit des 
Polonais et des soldats suisses revenus de l’étranger. Elle avait elle-même 
peint et exposé des tableaux de fleurs et de paysages ; 

 La Gazette de Lausanne du 18 octobre 1915 écrit :  
 

« La comtesse Szapáry organise avec Madame de Navay-Foldeal, au Lausanne-Palace, un thé 
musical et dansant au profit des pauvres Polonais ; la plupart des notabilités polonaises actuellement 
en séjour dans notre ville ont acclamé la délicieuse chanteuse polonaise Melle de Mirza. » 
 

 La Gazette de Lausanne du 23 octobre 1917 : 
 

« Concert de bienfaisance. – Le 28 octobre, à 3 h. ½ de l’après-midi aura lieu, à l’hôtel Savoy, un 
concert qui, par son programme et la personnalité des artistes, promet d’être des plus intéressants. M. 
Joseph Szigeti, prof. Au Conservatoire de Genève, le violoniste hongrois si apprécié, le ténor viennois 
réputé, M. Hermann Guertler, qui il y a quelques années a remporté un grand succès dans un concert 
symphonique à Lausanne, exécuteront avec le gracieux concours de Melle Elsa de Gerzabek, 
professeur au Conservatoire de Lausanne, pianiste, un programme comprenant des œuvres de musique 
de chambre, des airs de Bach et des compositions modernes de Wolf et de Strauss. La recette du 
concert, arrangé sous le patronage de Mmes la baronne Musulin, la princesse de Salm et la comtesse 
de Szapáry, est destinée aux caisses de secours du consulat d’Autriche-Hongrie et de la ville de 
Lausanne. » Il s’agit sûrement de Maria Przeździecka qui, à cette date, était veuve de Pál 
Szapáry depuis neuf mois. On constate qu’elle et probablement ses trois enfants 
résidaient à Lausanne : Constantin (18 ans), Erzse (15 ans) et Anti (12 ans). 

 

 Le Gaulois du 12 avril 1926 : Géza (Constantin) Szapáry a assisté aux ob-
sèques du duc d’Orléans à Naples le 11 avril 1926 ; 

 Le Gaulois du 28 avril 1926 : la comtesse Szapáry arrive à Biarritz où se 
trouve le prince de Galles ; 

 Le Figaro du 4 avril 1930 et Ambassades et consulats. Revue de la diplomatie inter-
nationale du 15 avril 1930 : Géza-Constantin Szapáry assiste au service an-
niversaire pour le repos de l’âme de l’empereur et roi Charles 1er, à la basi-
lique Notre-Dame des Victoires ; 

 Le Figaro du 3 mai 1931 : Géza-Constantin Szapáry assiste au service anni-
versaire pour le repos de l’âme de l’empereur et roi Charles 1er, à la basi-
lique Notre-Dame des Victoires ;  

 Le Figaro du 12 avril 1933 : présence de la comtesse Szapáry au dîner don-
né par Mme Rutherfurd-Stuyvesant, Cannes, auquel assista le roi de Suède ; 

 Le Figaro du 17 mars 1933, Le Littoral du 15 avril 1934, Le Littoral du 22 
avril 1934, Le Littoral du 14 et 21 mars 1937 : Géza-Constantin assiste au 



 

 

dîner de gala aux Ambassadeurs de Cannes, Le Figaro du 21 mars 1933 : 
Géza et sa femme au Carlton de Cannes; 
 

Quand Pál Szapáry fut nommé gouverneur de Fiume, une certaine presse (Le 
Temps du 26 octobre 1905, écrivit :  
 

« Le nouveau cabinet Fejérváry entame une campagne énergique contre la coalition et la résistance 
passive. Il vient de remplacer plusieurs Obergespans (Préfets) récalcitrants par des fonctionnaires sur 
lesquels il peut compter; le poste de gouverneur de Fiume a été donné à un serviteur dévoué, le comte 
Paul Szapáry ; enfin un député gouvernemental, M. Veszi, a été placé à la tête du bureau de la 
presse avec mission de réorganiser ses services. Ces nominations rendent vacants plusieurs sièges de 
députés que brigueraient les membres du cabinet afin de rétorquer le reproche de la coalition d'être un 
cabinet non parlementaire. » 

 

A Londres, les Szapáry descendaient régulièrement au Savoy Hotel (ci-contre), 
lieu de rassemblement des têtes couronnées et de la haute aristocratie 
mondiale (The Sun (New York, 07 Nov. 1905). Il faut dire que la plupart des 
Szapáry faisaient partie des réceptions majeures, comme le bal de la Cour 
(Országos Hirlap, 20 février 1898). A l’évidence, Pál occupait les fonctions 
administratives officielles sans grandes convictions, répondant plus à des 
obligations sociales qu’à des tendances naturelles, plus disposé à la vie 
mondaine et ses plaisirs. Cela ne l’empêcha pas de se présenter en 1910 aux 

élections législatives du Comitat de Vas, 
comme candidat du Parti des chrétiens-
sociaux dont il fut le président de 1909 à 
1910. Voici un extrait de Annales 
Universitatis Scientiarum Budapestinensis de 
Rolando Eötvös Nominatae : Sectio historica, 
Volume 16, d’Eötvös Loránd, 
Tudományegyetem., 1975, traduit par nos 
soins :  

 

« Sur proposition de Lakatos, le comte Pál Szapáry fut élu président du parti. Le prélat Giesswein 
adressa un discours de bienvenue à Szapáry qui avoua : ‘Je suis conscient que la force de notre 
mouvement n'est pas suffisante pour conduire de grandes choses. »  

 

A propos de cette initiative, il semble intéressant de donner ici des extraits 
d’un article du journal roumain Tribuna, Arad, Vineri, 16/29 Octomvre 1909 : 
 

« Le nouveau parti social-chrétien. (De notre correspondant). Au milieu des incertitudes et des doutes 
lorsque les graines de l’avenir sont cachées dans le chaos d'aujourd'hui […] Un nouveau parti 
annonce sa formation et espère aussi un grand avenir ; il s’agit du parti social-chrétien qui n'a pas 
encore la forme des autres partis politiques […] Ce parti sera dirigé par Paul Szapáry. Cette nouvelle 
a causé un grand mouvement au sein des autres partis hongrois […] On croit que le parti populaire 
finira par se retrouver fusionné avec le nouveau parti […] La Ligue sociale-chrétienne aurait 
enregistré à ce jour 80 000 membres et considère que son action politique donnera un nouvel essor. Il 
devrait recruter ses partisans surtout parmi les travailleurs du petit prolétariat bourgeois mécontents 
du rôle prépondérant des Juifs au sein du Parti socialiste […] Un des buts serait d’affaiblir le 
socialisme. Les journaux de la capitale présentent en particulier les frères Paul et László Szapáry 



 

 

comme chefs du parti. Cependant, aujourd'hui, le comte Szapáry Pál, en arrivant à Budapest, a fait 
une déclaration qui a fait sensation. Il dit en bref : « Nous rejoignons l’ancienne idée du parti 
socialiste de mettre en harmonie les exigences de l'Etat et les intérêts de la nation hongroise. J’ai 
toujours été bon chrétien, et je n'ai aucune raison de rejeter la proposition d’être leader du nouveau 
parti chrétien-social. Le programme est le suivant : prendre plus de temps pour examiner nos relations 
avec l'Autriche, et généralement examiner toutes les matières du droit constitutionnel ; étudier une 
nouvelle loi électorale sur la base du secret au suffrage universel direct et réclamer le droit de réunion et 
d'association ; exiger la complète liberté de presse ; garantir une meilleure liberté de culte ; réformer 
l'éducation ; introduire sur la base du volontariat la langue des autres nationalités. Nous 
demanderons la progressivité de l’impôt et la suppression des taxes à la consommation. » Le plan de 
ce nouveau parti ne devrait pas apporter grand-chose de nouveau, sauf de belles promesses… » 
 

La Croix du 10 octobre 1894, exprime ouvertement son antisémitisme et y 
associe certains hommes politiques hongrois : 
 

ETRANGER – L’invasion juive en Hongrie 
Nous avons annoncé, hier, en dernières nouvelles, que la Chambre des magnats avait repoussé en bloc 
la loi proposée par le ministre Weckerlé (sic), que la secte et la juiverie ont charger de « laïciser », 
c’est-à-dire de paganiser la Hongrie. Cette loi comportait deux parties : 1° la reconnaissance officielle 
de la religion israélite ; 2° la neutralité confessionnelle dans les écoles, c’est-à-dire les écoles sans Dieu, 
comme en France. Le comte Ferdinand Zichy a vivement combattu la première partie, mais 
inutilement : le comte Aladar Andrassy et le comte Szapáry, ancien président du Conseil, ont 
combattu la seconde, montrant le danger de former des générations d’athées, et les désordres qui en 
sont la suite, comme l’anarchie. Le comte Andrassy a obtenu que cet article serait réservé ; et quand 
il s’est agi de voter sur l’ensemble du projet, réserve faite de cet article, la gauche sectaire prévoyant sa 
défaite, a quitté la salle des séances, et la Droite a voté en masse le rejet de l’ensemble. Le ministre 
Weckerlé (sic), l’agent des sectes, compte reprendre le projet et forcer la main à la Chambre et à 
l’empereur, comme il a fait pour le mariage civil. Puis il en proposera deux autres du même genre. 
Ainsi, il sera bien établi que la conquête de la Hongrie par les juifs et les francs-maçons sera le fait 
de la tyrannie la plus manifeste de la violation des plus vulgaires privilèges parlementaires. Aux 
catholiques autrichiens de prendre leur revanche ! 

 

La création de ce parti provoqua de nombreuses réactions rapportées par la 
presse ; par exemple le journal roumain Tribuna Arad, Joi, 26 Noemvre (9 
Decemvre) 1909 et Marţi, 6/19 Aprilie 1910. On y souligne la proximité du parti 
avec l’archiduc François-Ferdinand d’Autriche. D’autre part, voici ce qui en 
est dit dans Questions diplomatiques et coloniales : revue de politique extérieure, Volume 
29, 1910 :  
 

« Constitué sur le même programme que le parti chrétien-social autrichien, ce jeune parti suit une 
politique indépendante de celle des autres partis ; Ses membres le croient appelé à un grand avenir à 
partir du jour où commencera la nouvelle règle. »  

 

Et ce jugement sévère : 



 

 

 
« Toutefois ce parti social-chrétien – à travers la personnalité du comte Pál Szapáry – était lié aux 
desseins politiques rétrogrades de la dynastie, plus exactement de François Ferdinand. La politique 
sociale chrétienne rompant avec le Parti populaire l’avait rendu nécessaire. » 

 

Comme nous l’avons écrit, Pál se présenta aux élections sous la bannière de ce 
parti en 1910, dans le Comitat de Vas ; il ne fut pas élu. De 1897 à 1902 (sous 
le nom de comte Victor de Szapáry !!!) et au moins jusqu’en 1914 (sous le nom 
de Paul, comte Szapáry), l’Annuaire des grands cercles le mentionne comme 
membre du Cercle de l’Union, 1, rue Royale, Paris et Park-Club, à Budapesth. En 
1914, seul Budapest figure comme adresse, sans autre précision. Et dans Paris-
mondain. Annuaire du grand monde parisien et de la colonie étrangère de 1908, il est 
domicilié avec sa femme au 1, rue Royale à Paris (ci-dessus) et Park-Club à 
Budapest. A cette époque, Pál Szapáry se débattait dans d’inextricables 
problèmes financiers si l’on en croit le journal néerlandais De Rijnbode du 2 
janvier 1910 (traduction libre du néerlandais) : 
 

« Heerlijkheden-aankoop zonder betalen : De bezitting van graaf Pali Szapáry 3 500 000 kronen, 
het goed Tattendorf bij Wiener-Neustadt 400 000 kronen de villa Stoegmann in Aken 1 250 000 
M., de bezitting Ammersee bij Oberammergau 1 100 100 M. en nog een heerlijkheid-aankoop in 
Hongarije voor 1 500 000 M. 't Is de vraag, of de schuldeischers ooit aan hun geld zullen komen, 
want het plichtdeel, dat de prinses Leopold ontvangt, bedraagt 5 000 000. Intusschen rekenen 
ingewijden uit, dat koning Leopold feitelijk minstens 500 000 000 fr. moet bezitten. » (Les délices 
d’acheter sans payer – Le montant des achats effectués par le comte Pali Szapáry 
s’élève à 3 500 000 de couronnes ; ainsi Tattendorf à Wiener-Neustadt d’une valeur de 
400 000 couronnes, la villa Stoegmann à Aix-la Chapelle d’une valeur de 1 250 000 
couronnes, la propriété d’Ammersee à Oberammergau d’une valeur de 1 100 100 
couronnes et une autre propriété en Hongrie d’une valeur de 1 500 000 couronnes. Il 
s’agit maintenant de savoir si les créanciers récupéreront leur argent.  

 



 

 

REVERS DRAMATIQUE :  
 

Incontournable pendant plus de dix ans, Pál Szapáry disparaît de la vie sociale 
et mondaine dès après 1913. Cependant, on note qu’il est en villégiature – en 
cure pourrait-on dire – en 1912 à Lucerne. Peut-on en déduire qu’il était déjà 
malade ? Légitiment, on peut penser qu’une des raisons majeures fut le procès 
intenté contre lui et sa femme par le baron François Gerliczy. Mention faite de 
ce procès dans Zala Politikai Napilap, du 29 août 1913, Nouvelliste valaisan du 7 
août 1913. Voici ce qu’en dit le Journal de Genève du 6 août 1913 : 
 

« Un procès sensationnel en Hongrie. – Le baron François Gerliczy, membre de la Chambre des 
magnats et de la Chambre des députés de Hongrie, a adressé au procureur royal une plainte contre le 
comte Paul Szapáry et sa femme, née comtesse Marie Przeździecka, parce qu’ils lui auraient fait 
subir un préjudice de plusieurs centaines de milliers de francs à l’occasion d’une transaction 
immobilière. La requête du plaignant porte en substance qu’il avait entrepris avec un syndicat 
financier de régler les dettes du comte évaluées à 3 500 000 fr. au plus, et cela en vendant le domaine 
de Sorokujfalu, qui appartient au comte. Mais lorsqu’on paya les créanciers, constatation fut faite 
que les dettes dépassaient de beaucoup le montant que le comte avait déclaré, sur quoi le comte, pour 
couvrir la différence, mit à la disposition des liquidateurs son précieux mobilier, ses bijoux et ceux de 
sa femme engagés au Mont-de-Piété, ainsi que diverses autres valeurs. Or, quand l’avocat du 
plaignant voulut faire opérer la saisie-arrêt, il s’aperçut que le comte et la comtesse avaient enlevé la 
plupart des objets donnés en gage. D’autre part, le comte Szapáry communique à la presse une note 
déclarant que la plainte du baron Gerliczy est parfaitement injuste, car la vente du domaine de 
Sorokujfalu a rapporté plus de 3 500 000 fr., et qu’au surplus les gages constitués sont toujours 
existants. » 

 

En tout cas, de 1913 à sa mort en 1917, on ne trouve pas trace de ses 
mouvements dans la presse. On peut comprendre qu’avec la guerre, la vie 
mondaine passât au second plan. Cependant – mais n’y aurait-il pas confusion 
avec son frère ? – Mitteleuropa de Friedrich Naumann, ainsi que A contribution to 
the History of the proclamation of the Hungarian Republic of Councils in 1919 et Acta 
Historica, Magyar Tudományos Akadémia, 1973, signalent que : « sur instructions du 
comte Albert Apponyi, le comte Pál Szapáry en Janvier 1915 a appelé l'ambassadeur 
britannique à Rome et lui a fait part de l’espoir de la proclamation d'une Hongrie 
indépendante et de la signature d'un traité de paix séparé, contre la garantie de l'intégrité 
territoriale. » Nous pensons que Pál Szapáry mourut seul à Vienne ; en effet, 
son acte de décès N°35, établi dans la paroisse de Döbling de Vienne indique 
qu’il est mort le 31 janvier 1917 à l’adresse : 19, Peter Jordanstraße 82, et 
précise qu’il était rentier et catholique. Une erreur dans la date de naissance y 
figure (1er avril 1872 au lieu de 1873) qui signifie que la déclaration de décès 
n’a pas été faite par un proche membre de la famille ; de plus la ligne « marié ou 
non » de cet acte n’est pas renseignée. En comparant les dates de séjour de sa 
femme et de ses enfants en Suisse, on peut estimer qu’ils s’y trouvaient au 
moment du décès de Pál Szapáry. 
 



 

 

LA SUISSE, TERRE DE REFUGE 
 

Dès le début des difficultés de la famille de Pál, on peut noter de nombreux 
voyages et séjours en Suisse de Maria-Ludovika Szapáry-Przeździecka et de 
ses enfants, sans son mari. Cela pourrait signifier d’abord que le climat familial 
était détérioré et deuxièmement qu’ils étaient accueillis par Józef Przeździecki, 
frère aîné très fortuné de Maria-Ludovika ; célibataire endurci, il était habitué 
des hôtels de Lausanne, puisque dès 1915 il y séjournera régulièrement, 
particulièrement à l’Hôtel Beau-Rivage à partir de 1919. D’ailleurs il s’y installa 
avec un valet de pied en 1939, jusqu’à sa mort en 1956. Stefan Przeździecki, 
son frère, éminent diplomate polonais – entre autres ambassadeur de Pologne 
à Rome – fera de fréquents séjours à Lausanne de 1913 à 1918. Rajnold 
Przeździecki (1884-1955), écrivain, diplomate, frère de Józef, séjourna à 
Lausanne à partir de 1947 à l’Hôtel Lutétia puis à la clinique Bois-Cerf jusqu’à sa 
mort en 1955. Maria Hutten-Czapska-Przeździecka (1858-1944), tante par 
alliance de Józef Przeździecki, descendit à l’Hôtel Beau-Séjour du 1er au 19 
décembre 1917 et du 1er février 1918 au 28 juin 1919. 
 

La photo ci-dessous, de 1910, montre près de l’Hôtel Beau-Rivage, Maria-Ludovika 
Szapáry-Przeździecka avec ses trois enfants, sa sœur Helena et son frère Józef. 
Mais, surtout, des fiches du bureau des étrangers de l’administration de 
Lausanne attestent de fréquents mouvements entre la Suisse et l’Autriche-
Hongrie. Voici quelques allers et retours significatifs. 
 

Probablement sans leur mère, les trois enfants Géza, Erzsébet et Anti sont 
conduits à Lausanne le 5 janvier 1911 à l’Hôtel du Château à Ouchy ; y sont-ils 



 

 

restés jusqu’au 1er mars 1912 ? Ils seront du 2 mars au 23 juillet 1912 à l’Hôtel 
Royal. Retour en Autriche. On sait d’autre part que Pál Szapáry était en 
villégiature à Lucerne le 6 août 1912.  
 

S’agissant de Maria Ludovika Przeździecka 
Szapáry (ci-contre), les fiches individuelles 
signalent des séjours de 1915 à 1927 (les 
enfants devaient l’accompagner) : arrivée à 
l’Hôtel Royal le 1er février 1915, départ le 28 
juillet 1916 pour Lucerne (Hôtel Savoy), donc 
longue absence de Hongrie, loin de son mari ; 
arrivée le 31 mai 1917 (Hôtel Savoy), départ pour 
l’Autriche le 5 janvier 1918 (séjour de sept 
mois ; son mari, Pál Szapáry, était mort le 31 
janvier 1917) ; arrivée le 15 avril 1918 (Hôtel 

Savoy), départ pour Vienne le 7 juin 1920 (27 mois hors d’Autriche et de 
Hongrie, ce long séjour est probablement lié aux événements politiques et à la 
scolarité des enfants en Suisse ; arrivée le 26 novembre 1920 (Hôtel Savoy), 
départ pour Gstaad le 31 janvier 1921 ; arrivée le 7 mars 1921 (Hôtel Savoy), 
départ le 29 juillet 1921 pour l’Autriche ; arrivée le 3 avril 1925 (Hôtel Savoy), 
départ pour Vienne le 15 avril 1925 ; arrivée le 11 novembre 1925 (Hôtel 
Savoy), départ pour Vienne le 3 juin 1926 ; arrivée le 27 octobre 1926 (Hôtel 
Savoy), départ pour Vienne le 9 juillet 1927. S’est-elle réfugiée en Suisse, avec 
ses enfants, à l’abri des événements agitant l’Europe Centrale ? Ce sera encore 
le cas le 28 mars 1948, à l’Hôtel Beau-Rivage ; elle y restera jusqu’à sa mort le 23 
juin 1949. Elle fut enterrée au cimetière du Bois-de-Vaux, le 27 juin 1949. 
Nous relevons un fait qui, peut-être, révèle une brouille familiale : Anti, marié 
depuis le 23 avril 1949, ne figure pas sur le faire-part de décès de sa mère. 
 

D’autres Szapáry y ont séjourné : Marianne Szapáry (1892-1945) de 1910 à 
1914 et 1916 à 1917 (pour l’anecdote, en octobre 1935, demoiselle d’honneur au mariage 
de sa cousine germaine, Gabriella Apponyi avec Antal Esterházy et en avril 1938 à celui 
de sa lointaine cousine, Géraldine Apponyi avec le roi des Albanais, Zog Ier Zogu) ; de 
1961 à 1962, Yvonne Szapáry (1944) qui épousera en 1966 le prince Karl von 
Hessen-Kassel ; en 1964 à Lausanne chez Linka Czetwertyńska, Anna 
Przeździecka (1940), petite-nièce de Maria-Ludovika Przeździecka-Szapáry. 
 
Anti (Antal Szapáry), une fois adulte, séjournera encore en Suisse ; en 
particulier à l’Hôtel Savoy à Lausanne, du 12 janvier au 21 juillet 1927 (départ 
pour l’Autriche). Ce sera aussi le cas de Géza du 28 avril au 20 septembre 
1942, à Lausanne, Hôtel Royal (départ pour la Hongrie) ; sa femme, Marie-
Françoise Baude-Szapáry, sera également à Lausanne, à La Joliette, chez 



 

 

Madame Chełmińska, du 7 octobre au 30 décembre 1939 (retour en France), 
du 29 février 28 avril 1940 (départ pour la Hongrie), du 17 juin au 7 août 1940 
(départ pour l’Italie). Erzsébet fera des séjours à Lausanne, à La Joliette, du 14 
juillet 1954 au 23 janvier 1956, avant de s’y installer et d’y mourir en 1980. 
 
On doit rapporter ici des éléments objectifs, éclairant particulièrement la 
situation d’Erzsébet Szapáry juste après la guerre, mais aussi celle de la famille. 
Dans des documents de 1948, établis par un agent des services de 
renseignements suisses, elle est identifiée comme Secrétaire de la ligue hongroise 
Howard, ayant séjourné en Suisse d’octobre 1946 à janvier 1947 et quatre 
semaines en août 1947 et faisant de nombreux déplacements à travers le pays 
(la Suisse). Soupçonnée d’être une espionne soviétique, elle fut l’objet d’une 
enquête à partir de septembre 1948. Un document du 10 novembre 1948, 
précise que la police cantonale de Zurich a reçu d’un officier suisse la 
dénonciation de la comtesse Szapáry comme probable agent soviétique. Dès le 
3 décembre 1948, des recherches minutieuses sont effectuées sur elle par la 
police de sûreté de Lausanne ; l’inspecteur constate : 
 

« La présence, cet été, de la nommée Szapáry Maria-Anna, née le 2 août 1911 à Baden près 
Vienne, d’origine allemande, mariée, domiciliée à Munich, précédemment en séjour au Chalet Alpina 
à Leysin. Cette personne est arrivée à Leysin le 26 mai 1948, pour en repartir le 30 juin suivant ; 
elle avait avec elle une fillette, Christine (soulignons qu’il s’agit de l’actuelle princesse de 
Kent), née en 1945, qui était en traitement à la clinique Alpina. L’enfant a été reconduite auprès de 
sa mère, on ne sait pas où, environ un mois après le départ de celle-ci de Leysin. Dame Szapáry 
Maria-Anna était au bénéfice d’une autorisation provisoire, délivrée sur la base d’un titre de voyage, 
et ce, dans les compétences consulaires ; c’est-à-dire que nous ne trouvons rien la concernant au bureau 
cantonal des étrangers. D’après les réquisitions du M.P.F. (Ministère public fédéral), cette 
personne serait donc à éliminer comme pouvant entrer en ligne de compte comme agente soviétique. A 
Leysin, nous ne trouvons pas d’autre fiche au nom de Szapáry ou Scapary. Au contrôle des étrangers, 
nous trouvons des fiches au nom de : Szapáry Géza, né le 26 avril 1899 à Sorok, d’origine 
hongroise, régulièrement domicilié à Berlin, Hôtel Bristol, précédemment en séjour à Lausanne et sa 
femme Szapáry, née Baude Françoise, née le 3 février 1900, d’origine hongroise. Ce couple a fait des 
séjours à Lausanne en 1940 et 1943. Depuis cette dernière date, il a quitté notre canton. Nous ne 
citons ces noms que pour mémoire. Restent alors comme pouvant entrer en ligne de compte les 
personnes suivantes : Szapáry Marie-Louise, fille de Constantin Przeździecki et d’Elizabeth, née 
Platin Syberg (sic), née le 8 mai 1874 (1873) à Varsovie, de nationalité hongroise, précédemment 
polonaise, veuve, régulièrement domiciliée à Budapest (Hongrie), actuellement en séjour à l’Hôtel 
Beau-Rivage à Lausanne, qui séjourne en notre ville avec sa fille, Szapáry Erzsébet ‘Elisabeth), née 
le 6 février 1902 à Budapest (Hongrie), célibataire, de nationalité hongroise, secrétaire de Howard 
League hongroise, régulièrement domiciliée à Budapest (Hongrie), actuellement en séjour à l’Hôtel 
Beau-Rivage à Lausanne. Il est à présumer que l’on puisse éliminer la mère, étant donné son âge ; il 
resterait donc la fille Elisabeth. Disons que les deux personnes précitées sont, respectivement la sœur et 
la nièce d’un nommé Przeździecki Joseph, né en 1872 à Heidelberg, Polonais, actuellement en séjour 
à l’Hôtel Beau-Rivage à Lausanne. Le prénommé est fort connu à l’Hôtel Beau-Rivage où il descend 
depuis de nombreuses années. Il s’agit d’un comte polonais vivant de ses rentes. Il a beaucoup voyagé 
en Europe, notamment en France et en Angleterre où il est toujours descendu dans les meilleurs 
hôtels. Arrivé à Lausanne en juillet 1939, il passe pour une personne tranquille qui n’a pas attiré 
défavorablement l’attention sur son compte. En 1940, il s’était approché de M. le colonel Henri 
Guisan ; nos services avaient rapidement pris quelques renseignements sur son compte et le rapport 



 

 

concluait qu’il devait être considéré comme tout-à-fait inoffensif. Il semble que ce soit Przeździecki 
Joseph qui pourvoie à l’entretien de ses sœurs et nièce. Il était entendu que la fille accompagnerait sa 
mère, mais ne séjournerait pas aussi longtemps qu’elle dans notre pays. Ajoutons qu’il était question 
d’autre part, de faire supporter une partie des frais d’entretien des deux femmes à Lausanne par un 
fils de dame Szapáry, mère, qui se trouverait en Amérique actuellement. En ce qui concerne la 
situation financière de M. Joseph Przeździecki, celui-ci déclare, aux impôts, 106 000.-Fr. suisses, 
représentés par des titres des C.F.F., déposés à la Banque de l’Etat de Fribourg, à Fribourg. On 
pense qu’actuellement, il doit disposer d’environ 70 000.-Fr suisses au moins. Quant à Szapáry 
Elisabeth, disons que celle-ci est venue dans notre pays sur la base d’un visa accordé, le 4 mars 1948, 
par la Légation de Suisse à Budapest, et pour accompagner sa mère, qui venait se faire soigner à 
Lausanne. Dans son dossier à l’Office cantonal de contrôle des habitants et de police des étrangers, 
nous constatons qu’Elisabeth Szapáry, qui porte le titre de comtesse, a déjà fait une demande 
d’autorisation d’entrée en Suisse, en septembre 1946, par l’intermédiaire de notre Légation à 
Budapest ; il lui fut accordé deux semaines. Elle donnait alors comme références, un ministre hongrois, 
M. Joseph Antall, à Budapest, et, en Suisse une baronne Hans Pfyffer, villa Hans, à Lucerne. Nous 
trouvons une seconde demande d’autorisation d’entrée en Suisse de la part d’Elisabeth Szapáry, 
toujours par le canal de la Légation de Suisse à Budapest, en date du 3 juillet 1947. Dans ladite 

demande, il est fait mention que M. le Ministre Feisst connaît personnellement Dlle Szapáry et qu’il 
préavise favorablement l’octroi de l’autorisation demandée. On suggère même qu’il soit répondu 
télégraphiquement à la demande. Dans cette deuxième demande, l’intéressée donne comme références 
un comte Michaly Karoly (Sic), Gardoni Géza, u. 25, Budapest, ainsi que le Ministre de la Culture, 
M. Ortutoy (en fait Ortutay), de Budapest. Nous notons, d’autre part, que dans cette demande, 
sous la rubrique profession, l’intéressée a mentionné : travaux sociaux. Les buts des voyages en Suisse 

de Dlle Szapáry sont toujours pour affaires de famille ou pour rendre visite à sa mère en traitement 
chez M. le docteur Michel Burnier, avenue des Jordils 1, à Lausanne. La comtesse Szapáry mère 
séjourne encore présentement à l’Hôtel Beau-Rivage ; quant à sa fille Elisabeth, elle a quitté 
Lausanne le 10 octobre 1948, pour se rendre tout d’abord à Zurich, puis ensuite vraisemblablement 
en Hongrie où elle doit se trouver présentement. Nous ne voyons pas d’autre comtesse Szapáry qui 
pourrait entrer en ligne de compte à Lausanne. D’autre part, il n’y a pas de comtesse Scapary. 
Etant donné la nature vague des renseignements relatifs à une activité répréhensible « d’une comtesse 
Scapary », d’une part, et le fait que l’intéressée donne comme référence des personnes qui touchent les 
milieux diplomatiques, dont notre Ministre M. Feisst, qui la recommande personnellement, d’autre 
part, il serait sans doute indiqué que l’autorité requérante se renseignât éventuellement auprès de notre 
Légation à Budapest avant que nous entreprenions des recherches plus poussées dans cette affaire. A 
toutes fins utiles, nous joignons à ce rapport une photographie de la comtesse Elisabeth Szapáry. Cette 
personne était inconnue de nos services jusqu’à la présente enquête. Nous relevons qu’en 1921, un acte 
avait été notifié à une comtesse Louis Szapáry qui pourrait être la mère. Il est probable que tôt ou 
tard, Elisabeth Szapáry reviendra voir sa mère à Lausanne ; il nous serait utile de savoir si c’est bien 
elle qui peut entrer en ligne de compte et s’il y a lieu d’organiser une surveillance suivie à son égard. » 
Signé : Campiche. 

 

Une note du Ministère public fédéral, service de police, du 13 septembre 1954, 
concluait ainsi :  
 

« Depuis le 3 décembre 1948, date du rapport de la Police de Sûreté vaudoise, rien de défavorable ne 
nous est revenu sur le compte de Elisabeth Szapaty (Sic). Donc pas d’objection. » 
 

FLASHBACKS 
 
Catherine Horel dans L’aristocratie en Hongrie entre les deux guerres, écrit : 
 



 

 

« L’exclusivité aristocratique est constituée par les clubs fondés dans les années 1820 sur le modèle 
anglais alors en vogue en Hongrie (courses de chevaux, aviron, etc.) et généralement appelés casinos 
en Europe centrale où ils ont essaimé. Le Casino de la nation, fondé en 1827 par le comte István 
Széchenyi, est resté de tout temps fermé aux roturiers et même à la petite noblesse. Seuls y sont admis 
les aristocrates et les officiers généraux, ainsi que les membres du gouvernement sans distinction 
d’origine et de rang. En revanche, la tradition hongroise veut que la tolérance religieuse y règne entre 
catholiques et protestants. Le nombre de membres (masculins exclusivement) tourne autour de quatre 
cent cinquante, dont la moitié au moins relève effectivement de l’aristocratie historique. L’un des trois 
directeurs se révèle toutefois ne pas en faire partie et en 1941, parmi les cinquante membres 
nouvellement élus, dix-neuf n’appartiennent pas à l’aristocratie. La proportion des grands 
propriétaires chute également de 58,6 % en 1928 à 39,5 en 1941. Cette évolution confirme la 
fonctionnarisation de l’État et l’importance croissante de la dzsentry dans ses rouages. L’élite du 
nemzeti casino se retrouve dans une association encore plus fermée, celle du Magyar Lovaregylet 
(Jockey Club) qui compte soixante membres désignés par l’appellation de aranypatkósok (fer à 
cheval d’or). Plus larges d’accès, le Park Club compte de sept à huit cents membres et se distingue par 
ses bals, le Úri Club (club des seigneurs) rassemble trois cent cinquante membres, le Országos Casino 
(casino national) regroupant surtout la bureaucratie issue de la petite noblesse. Ce club est l’un des 
plus ouverts avec environ mille cinq cents membres. Dans les années 1920 apparaît le Országos 
Nemzeti Club (club de la nation), fondé par des membres du casino de la nation et du casino 
national. Une association sportive en émane qui prend le nom de Magyar Jogász Sport Egyesület 
(Union sportive des juristes hongrois) une indication claire de l’orientation professionnelle dominante 
de ses membres, le droit étant en outre la voie royale des études en Hongrie et la seule considérée 
convenable pour un noble. » 

 

Nagyváradi Napló, du 8 juin 1902 (Journal de Nagyvárad), exprime avec humour 
(ou presque) ce que représente ce type d’établissement dans la société 
hongroise : 
 

« Le casino est un tyran bien redoutable dans ce pays. Et la plupart des casinos ressemblent au casino 
des magnats. István Károlyi, Pál Szapáry et Tivadar Andrássy sont au casino de 
Kajászószentnándor, eux qui sont les hautes personnalités immaculées de la société locale (il s’agit 
d’un trait ironique, cette ville semblant imaginaire). Ce sont des messieurs sévères, cruels qui 
sont même capables de remplacer Mihály Bali (bourreau ambulant) si nécessaire. Dans ce pays, le 
casino règne au-dessus des lois, du trône, du parlement, du tribunal, de la société et de la presse. Le 
casino est l’explication la plus criarde de tous les maux et tragi-comédies. Qu’est-ce que c’est que ce 
pays où une institution pareille peut voir le jour et prospérer. La vieille tradition voudrait qu’on se 
réfère à István Széchenyi ; mais nous ne nous réclamons plus de lui, seulement des István Károlyi, des 
Paulot Szapáry et de leurs acolytes qui vivent un peu partout. Croient-ils sérieusement que cet état 
puisse durer longtemps ! » 

 



 

 

Dans cette période, en 1910, et 
ultérieurement – comme déjà 
souligné – on rencontre des 
Szapáry en Suisse, à Lausanne en 
particulier, en même temps que 
des Przeździecki. La situation 
financière des plus dégradées dans 
laquelle Pál se trouve et fait subir à 
sa famille explique partiellement 
sans doute ces voyages helvétiques. 
En effet, Józef Przeździecki (1872-
1956), le frère aîné de Maria-
Ludovika Szapáry, richissime, 
vivait entre ses immenses 
propriétés polono-russes et 
Lausanne, à l’Hôtel Beau-Rivage où il 
avait une suite avec un valet ; il y 
demeurera jusqu’à sa mort, ayant 
pu mettre à l’abri une grande partie 
de sa fortune. Il venait, à 
l’évidence, en aide à sa sœur et ses 
jeunes neveux. En effet, Pál 
Szapáry et Maria-Ludovika 
Przeździecka avaient eu trois 
enfants : Géza-Constantin, né le 26 
avril 1899 à Sorokujfalu ; Erzsébet, 
née le 2 juin 1902 à Budapest et 
Antal (Anti), né le 31 décembre 
1905 à Abbazia (Opatija), Croatie).  
Insouciant, Pál, s’affranchit des 
contraintes familiales, recevant et 
côtoyant les personnalités les plus 
en vue, le prince héritier du Siam 
en 1902 (groupe, Pál Szapáry, 3ème 
gauche, seconde marche ; en voiture avec 
le prince de Siam puis avec l’archiduc 

Joseph) qu’il invita à Sorokujfalu, ou Roosevelt qu’il escorta lors de son voyage 
en Hongrie en avril 1910 et qu’il conduisit en voiture à Bábolna, propriété 
ayant appartenu aux Szapáry jusqu’en 1789. A cette occasion, Pál donna un 
repas au Park Club (ci-dessous) et sa cousine Ilona Szapáry vint de Pressburg. 
En novembre 1909, le voici à la chasse avec le président de la République 
française, Armand Fallières, chez Nicolas Potocki, près de Rambouillet. 



 

 

 

D’après Pesti Hirlap du 20 avril 1910 : 
 

« Les tables – décorées d’œillets rouges et d’énormes chandeliers – étaient dressées pour le dîner au 
premier étage dans une salle richement décorée de plantes méditerranéennes. Dans les deux coins les 
statues de marbre du roi et de la reine. On pouvait noter la présence du baron László Hengelmuller, 
ambassadeur austro-hongrois à Washington et sa femme. Theodore Roosevelt, le prince József, Kermit 
Roosevelt, le comte Charles Khuen-Héderváry et sa femme, le comte István Tisza et sa femme, le 
comte Albert Apponyi et sa femme, le comte János Zichy et sa femme, le comte Béla Serényi et sa 
femme, Sándor Wekerle et sa femme, Ferenc Kossuth, le comte Samu Téléky, la veuve du comte 
Mihály Eszterházy, la baronne Frankenstein, le baron Ervin Rosner et sa femme, le comte Imre 
Károlyi et sa femme, le chef du consulat américain Nash et sa femme, Kálmán Szell, Lajos Navay, le 
comte Sándor Apponyi, Albert Berzeviczy et sa femme, le comte Sándor Andrássy et sa femme, le 
capitaine Hohner, le comte Pál Szapáry, le comte Endre Hadik et sa femme, le comte Aurel 
Dessewffy, le comte Mihály Károlyi, le comte Géza Andrássy, le comte Ede Pallavicini et sa femme, 
Zoltan Jekelfalussy et sa femme, le comte Jenö Karatsonyi, le duc Windischgrätz et sa femme, le comte 
Sándor Nákó, le trésorier Roskovanyi, l’attaché naval J. Long, le secrétaire du Premier-ministre, le 
docteur Istvan Barczy. Les dames étaient en vêtements de soirée et les messieurs en tenue officielle. La 
baronne Hengelmuller était assise en tête de table, le prince József à sa droite et Roosevelt à sa gauche. 
La comtesse Hadik-Barkoczyne en face de lui. Le menu était le suivant : 

Potage Clamart 
Fogas (Sandre) du Balaton sauce fleurette 
Selle d'agneau à la Mettemich 
Pommes rissolées 
Maïs à la crème 
Bécasses sur canapé 
Salade orientale 
Compotes, asperges en branche sauce maltaise 
Bombe Alice 
Petits fours 
Camembert au calvados 
Fruits de Fran ce 
Café 
Boissons : Veuve Clicquot brut 1898, cognac cuvée 1811, liqueur Cointreau 
triple sec 

A côté de chaque couvert une bouteille d’eau de Borszek mise en bouteille spécialement pour l’occasion 
par les directeurs de la source Mineral-water Trading Corporation ; les étiquettes des bouteilles 
étaient aux couleurs nationales de la Hongrie et des Etats-Unis. Roosevelt remercia vivement ses hôtes 
et spécialement Pál Szapáry, directeur du club. » 
 

 



 

 

De même, la revue Vasárnapi Újság du 13 avril 1902 informe ses lecteurs que 
le comte Pál Szapáry a organisé un banquet de trois cents couverts au Park 
Club de Budapest, en l’honneur de Kálmán Széll, premier-ministre de Hongrie, 
réunissant, entre autres, des parlementaires de tous les partis. 
 

La légende de la photo ci-contre, 
paraissant dans l’ouvrage Les 
Szemere, descendants du conquérant 
Huba, un des sept duc fondateurs de la 
Hongrie en 889, par Gaspard A. 
Zarándy (Stefezius Thurstern), 
archiviste-paléographe, Budapest 1910, 
précise qu’y figurent : la comtesse 
Szapáry dans la voiture, à l’arrière ; 

le comte Goluchowski, à droite hors de la voiture ; le comte Paul Szapáry, au 
volant de la voiture. Cette manifestation eut lieu à Szent-Lőrincz. Cette vie 
mondaine intense n’était pas sans danger, comme le rapporte le journal Szentesi 
Lap, Szentes, 1910 XL-ik év 212. szám Szerda, november 30 : 
 

« Le comte Pál Szapáry frappé d’apoplexie. Le comte Pál Szapáry s’est effondré dans un cabaret. Le 
populaire magnat budapestois a été victime d’une apoplexie dans la nuit de vendredi à samedi dans 
un cabaret viennois. Le comte Pál Szapáry ! Lui qui était venu de Budapest à Vienne il y a deux 
semaines pour rejoindre son épouse, une princesse polonaise (encore les approximations 
journalistiques). Vendredi soir, il s’est installé en compagnie de son frère aîné et de quelques amis 
dans un lieu élégant et faisait la fête autour de bouteilles de champagne. La musique était gaie, le 
comte Pál Szapáry enjoué s’est mis à danser. Tout à coup, il a porté la main à son cœur et s’est 
effondré sur le parquet. Le médecin appelé d’urgence a constaté que le comte avait été victime d’une 
apoplexie. Heureusement, l’état de santé du comte populaire n’est pas trop grave. » 
 

Un passage de The Making of Adolf Hitler: The Birth and Rise of Nazism, Eugene 

Davidson - 1997 - Biography & Autobiography, laisse perplexe : 
 
« The Salzburger Tagblatt of January 13, 1905, told how a Hungarian count, Paul Czapary, who 
had been president of the Pak Club in Budapest, had absconded with funds belonging to the city. One 
of the richest men of the aristocracy, the paper said, he had lost immense sums at gambling, and his 
wife, who had 20 million marks in her own name, had refused to pay his debts. Czapary had fled to 
Paris and taken a job in the wagons-lits. In no such accounts were any inferences drawn as to the 
effect of race, class, or religion on the criminal. These were stories of an individual's crimes and were 
left at that. But criminal or shady transactions on the part of à Jew were recounted in the anti-Semitic 
press as examples of the criminality of entire people. » (The Jewish crime rate in Austria was on the 
whole relatively low, but their rate of misdemeanors and male factors linked to usury, illegal 
bankruptcy, and fraud was high, in fact, twice that of the general population (William .A. Jenks, 
Vienna and the Young Hitler.). Le Salzburger Tagblatt du 13 janvier 1905 rapporte que Paul 
Czapary, un comte hongrois, ancien président du Park Club à Budapest s'était enfui avec des fonds 
publics. Le journal relate qu'il faisait partie des aristocrates les plus riches. Il avait perdu énormément 
d'argent dans les jeux, et sa femme qui possédait 20 million de marks à son nom propre refusa de 
l'aider. Czapary se réfugia à Paris où il travailla dans les wagons lit. Les journaux qui rapportaient 
les actes criminels d'un individu ne faisaient aucune mention de sa race, sa classe sociale ou sa religion. 



 

 

 
 Mais des transactions louches ou criminelles commises par un juif étaient retransmises par la presse 
antisémite comme des exemples reflétant la tendance de tout un peuple à commettre des actes criminels. 
(Le taux de la criminalité parmi la population juive vivant en Autriche était dans l'ensemble plutôt 
faible. Par contre, pour les délits, les usures, les faillites illégales et la fraude le taux était 
particulièrement élevé parmi les hommes, et représentait en fait deux fois celui de l'ensemble de la 
population.) 

 

Après avoir été en 1899 actionnaire de la compagnie des chemins de fer 
hongrois, Pál Szapáry, d’après The Statist : a journal of practical finance and trade, 
Volume 51, fut élu directeur de la compagnie internationale des wagons-lits et 
des grands express européens (International Sleeping Car and European Express 
Trains Company), lors de l’assemblée général du 21 avril 1903 à Bruxelles 
compte tenu de sa position et de son influence. Le directeur général était G 
Nagelmackers. Selon Vasárnapi Újság du 10 mai 1903, Pál organisa une 
coûteuse fête géante sur les rives du Danube à Budapest à laquelle 
participèrent la Cour royale et de nombreux invités étrangers. La ville fut 
transformée : rues, ponts et Île Marguerite étaient illuminés ; un splendide feu 
d’artifice fut tiré de la colline Gellért (vue imprenable sur Pest et le Danube), il y eut 
des concerts et selon Vasárnapi Újság, 25. sz. 1903. (50. Évfolyam) Budapest, 
Június 21, le produit de la fête fut de quinze mille couronnes que Pál Szapáry 
destina à l’organisme de retraite des rédacteurs de journaux hongrois. Il fut 
membre du jury du concours international de tir de Budapest en mai 1903 (ci-
dessus, à l’extrême gauche). Son goût immodéré du jeu et du luxe, la démesure, lui 
jouèrent des tours et dégradèrent les relations avec son frère László. Voici un 
article explicite de Deseret Evening News, February 18, 1905 (repris par San 
Francisco Call, February 19, 1905 et The Washington Times, February 19, 1905). A 



 

 

cette date, il a deux enfants, Géza-Constantin et Erzsébet, âgés de 6 et 3 ans. 
Un troisième, Antal (Anti), allait naître en décembre 1905. Nous pensons 
indispensable de présenter cet écrit in extenso pour bien comprendre la 
personnalité complexe de Pál Szapáry, mais aussi le contexte social et financier 
de cette époque. C’est nous qui traduisons de l’anglais. 

 
L’EXTRAVAGANTE CARRIERE D’UN NOBLE HONGROIS 

 
« Le comte Paul Szapáry fut pendant des années le personnage social le plus éminent en Autriche-
Hongrie ; son insouciante prodigalité vient tout juste de l’amener à fuir Budapest en laissant une dette 
de 5.000.000 couronnes. De notre correspondant spécial. Vienne, le 5 février – Le comte Paul 
Szapáry, emblématique des aristocrates hongrois, millionnaire, prodigue et homme d'affaires, a 
soudain quitté Budapest en laissant quelques cinq millions de couronnes de dettes derrière lui. Sa 
disparition est le seul sujet de conversation dans la capitale hongroise. Ses amis déclarent qu'il est 
seulement allé à Paris et sera de retour dans quelques semaines. En attendant, la comtesse, une 
aristocrate polonaise fortunée, a également quitté Budapest et disparu dans ses domaines en Pologne 
russe. Le comte Paul Szapáry est peut-être un des personnages les plus importants en Autriche-
Hongrie. A seulement 33 ans, riche, beau, charmant et d’une grande générosité, le comte est l’image 
idéale du dandy de la noblesse hongroise. Aucun étranger distingué ne peut venir à Budapest, sans 
devenir l'invité du comte : le roi Edward d’Angleterre, alors prince de Galles, la princesse Charlotte 
de Meiningen, sœur de l'empereur d’Allemagne, la duchesse de Marlborough, le duc d'Hamilton, la 
princesse Lónyay, née princesse de Belgique, veuve de l’archiduc Rudolf von Habsburg-Lothringen – 
ces noms témoignent du caractère international de l'hospitalité princière du comte. Cette hospitalité 
princière – couplée à un extravagant mode de vie et à la passion hongroise pour le jeu – serait 
responsable du catastrophique état actuel des finances du comte. En dépit des énormes recettes de ses 
domaines, et du revenu de sa riche épouse, on dit que la fortune du comte a chuté ces derniers mois au 
point qu'il ne peut même pas maintenir un niveau social ordinaire. Précédemment, ses proches sont à 
plusieurs reprises intervenus pour le sortir de difficultés financières, et tentent maintenant d’arranger 
ses affaires. Les difficultés actuelles du comte seraient entièrement dues à ses pertes de jeu qui, il y a 
dix ans, s’élevaient à de très importantes sommes. En 1895-1896, le comte aurait perdu environ 2 
000 000 de couronnes au célèbre club des magnats hongrois du casino de Budapest, selon le 
responsable des jeux. Un quart de million de couronnes est souvent perdu et gagné en une seule soirée 
dans ce lieu. De hauts personnages se sont assis à ces tables de jeu, le roi Edouard, bien sûr, avant 
son accession au trône, le grand-duc Alexis de Russie et d'autres personnages impériaux et royaux. 
On dit que le duc d'Hamilton a perdu 10 000 ducats d'or au baccarat au casino, en une soirée. 
Après une longue nuit à jouer, en août 1896, le comte Paul Szapáry perdit 250 000 couronnes. Son 
secrétaire télégraphia le lendemain au frère aîné du comte, László Szapáry, gouverneur de Fiume, de 
venir à Budapest immédiatement ; comme le comte Paul aurait probablement dilapidé sa fortune 
entière, le comte László vint et contraignit son jeune frère de donner sa parole d'honneur de ne pas 
toucher une carte avant son proche mariage. Le comte Paul tint honorablement sa parole, mais réussit 
néanmoins à trouver d'autres moyens de dissiper son argent. Au magnifique Park-Club de Budapest, 
il organisa une série de somptueuses festivités. Chaque hiver, on le trouvait en tête du tout-
Budapest ; aucun bal ou divertissement n’avait lieu sans lui. Sa libéralité était sans bornes ; il 
contribua à hauteur de 20 000 couronnes à un remarquable bal de l'Opéra. Il saisit toutes les 
occasions de donner des coûteux dîners. Mais ce fut probablement la chasse autant que le jeu qui greva 
gravement son compte en banque. Dans ses domaines de Sorok-Ujfalu et Nagy-Unyom, il organisa 
de grandes parties de chasse de style princier. Sa maison était pleine au moins trois fois par saison, ses 
invités, atteignant parfois près de cent hommes et femmes et nombre de visiteurs de marque venus de 
pays étrangers. Ils venaient en trains spéciaux fournis par l'hôte, acteurs et chanteurs célèbres étaient 
amenés de Vienne et de Budapest pour les divertir, rien n’était compté pour rendre leur visite agréable. 
Une des réceptions les plus célèbres eut lieu au printemps 1903, rassemblant Consuelo, duchesse de 
Marlborough, alors qu’elle était à Vienne, Lady Norah Churchill, et une foule d'autres personnes 



 

 

célèbres. Son hospitalité ne se limitait pas alors à sa propre maison de campagne, mais à leur retour il 
donnait à ses invités un éblouissant divertissement au Parc-Club de Budapest. Les extravagantes 
dépenses du comte aussitôt dépassèrent ses revenus, bien que ses grands domaines aient rapporté 
quelques 3 000 000 de couronnes par an. Dans l'espoir de le contrôler, sa famille le persuada de se 
marier, et en 1898, il épousa une riche polonaise de noble famille, Maria Luisa Przeździecka. Sa 
fortune s'élevait à 10 000 000 couronnes, mais la dot que son mari reçut effectivement lors du 
mariage fut seulement de 1 700 000 couronnes. Peu de temps après, le comte Paul Szapáry fut élu 
président du Park-Club et de l’Automobile Club hongrois. Libéré par son mariage de sa promesse de 
s'abstenir de jeu, il recommença à jouer. Il perdit d'énormes sommes à Saint-Pétersbourg, Monte 
Carlo, Paris et Budapest. En 1901, son frère, László, fut de nouveau contraint de le sauver d’une 
imminente banqueroute. Ses amis alors essayèrent de l'intéresser à des activités plus sérieuses ; ils 
firent du comte le président de la société hongroise de promotion du tourisme dans leur pays, de plus il 
devint un des directeurs de la compagnie internationale des wagons-lits, dont les voitures parcourent les 
principaux pays d'Europe. Le comte, cependant, déçut les espoirs qu’on avait placés en lui. Ses ennuis 
financiers augmentèrent. Il avait emprunté d’importantes sommes aux grandes institutions bancaires : 
près de 3 000 000 couronnes à la banque hongroise des hypothèques, 600 000 couronnes à la 
banque agraire, et 300 000 couronnes de la Caisse d’épargne hongroise. Dans l’impossibilité 
d'obtenir plus, il commença à emprunter à des particuliers, des sommes plus petites allant de 5 000 à 
10 000 couronnes. C’est en importunant de plus en plus ces petits créanciers que le comte dut quitter 
son palais de Budapest, et aller comme on le dit à Paris, jusqu'à ce qu’un arrangement soit trouvé 
avec ses créanciers. Les avocats affirment que, après le remboursement intégral de tous ses créanciers, il 
lui restera assez d'argent pour maintenir une position sociale acceptable. On dit que la comtesse est 
allée s’occuper de ses domaines en Pologne russe pour les préserver des embrouilles financières de 
son mari. Les Szapáry sont une très ancienne famille noble hongroise, dont l’ascendance remonte à des 
siècles. Ils furent nobles dès avant 1690, quand le premier baron Szapáry a été créé. En 1722, ils 
ont obtenu le titre de comte. Le frère aîné du comte Paul, Ladislas, est gouverneur de Fiume ; il est 
considéré comme une personne éminente dans le monde politique et officiel. Cependant, il fut 
déconsidéré aux yeux du public, il y a quelques mois, lorsqu’il tenta de soudoyer certains députés, 
alors que son ami le comte Khuen-Héderváry était président du Conseil des ministres de Hongrie. »  

Herbert Knight 
 

Voici l’article du journal Le Temps, N°15915, du 14 janvier 1905 : 
 

« Daily Telegraph – Autriche-Hongrie – Notre correspondant de Budapest nous écrit : Un des 
membres les plus connus de l'aristocratie hongroise, le comte Paul Szapáry, Pali comme on l'appelait, 
fils de l'ancien grand-maître de la cour, Geza Szapáry, et frère du gouverneur de Fiume, a quitté 
Budapest subitement à la suite de nombreuses dettes s'élevant à plus de 3 millions. Il s'est rendu dans 
la ville où on peut le mieux se distraire des plus fortes disgrâces de la fortune, et il y attendra un 
arrangement avec ses créanciers. Ces dettes sont toutes garanties par des hypothèques sur les grandes 
propriétés que possède le comte à Toeroeck-Kanizsa et dans le comitat d'Œdenbourg, propriétés qui 
sont évaluées à environ 7 millions. Le comte Szapáry est marié depuis six ans avec une Polonaise, la 
comtesse Przeździecka, qui possède également d'immenses propriétés dans la Pologne russe. Il 
s'adonnait au jeu avec passion, tantôt à Budapest, tantôt à Paris, à Saint-Pétersbourg ou à Monte-
Carlo. On raconte que, dans les années 1895-1896, il perdit environ deux millions dans les salles de 
jeu du casino des magnats, à Budapest. Le comte Szapáry organisait aussi de magnifiques fêtes 
auxquelles il conviait l'aristocratie hongroise et qui lui coûtaient des sommes folles. Ce fut lui 
notamment qui organisa la fête sur le Danube et le tournoi qui firent accourir tant de monde à 
Budapest en 1902. Une de ses autres passions était la chasse trois fois par an il invitait dans ses 
terres de Sorok-Uisalu les membres les plus choisis de la haute société européenne. La princesse 
héritière Charlotte de Meiningen, sœur de l'empereur d'Allemagne, le grand-duc Alexis, le prince 
Hamilton, la comtesse Lónyay furent ses hôtes. Il faisait chauffer des trains spéciaux pour amener ses 
invités chez lui; il les hébergeait princièrement et engageait des artistes de premier rang pour les 
divertir. C'est ce train de souverain ou de financier, et aussi les pertes de jeu qui ont causé au comte 
Szapáry, malgré sa grande fortune, les embarras financiers dans lesquels il se débat actuellement. » 



 

 

 

Cet article fut repris dans la presse internationale comme dans Het Nieuws Van 
Den Dag, voor Nederlandsch-Indië, N°39, du 16 février 1905. 
 
Un petit mot sur le Park Club, d’Horace Rumbold, dans Final recollections of a 
diplomatist (notre traduction) : 
 

« Pendant la période estivale, c’est le grand centre de divertissement de Pest, situé dans le 
Stadtwdldchen qui, dans la capitale hongroise est l’équivalent du Prater à Vienne. L'égalité parfaite 
règne entre les membres des deux sexes, décoré et meublé dans un somptueux style, caractéristiques 
d'une société affichant la splendeur propre à la lointaine Asie. On ne trouve dans aucune capitale une 
hospitalité aussi parfaite que celle du Park Club, où son président, le comte Paul Szapáry, et son 
épouse polonaise assurent parfaitement leur rôle. » 
  

Ou bien encore dans Le Figaro du 30 août 1909, N°242 : 
 

« Le Park-Club est fréquenté uniquement par la haute aristocratie hongroise et il est mixte, c’est-à-
dire composé d’hommes et de femmes. C’est un véritable salon où les familles se réunissent, surtout au 
printemps, et où toute la société se retrouve après les courses. Les jeunes-filles, sous les yeux de leur 
mère jouent au tennis, le soir on y dîne et on y danse au son de la musique des tziganes. Fondé il y a 
environ vingt-cinq ans, par le baron Atzel, ce club dont le luxe et l’aménagement font l’admiration de 
tous les étrangers, est dirigé actuellement par le comte Paul Szapáry. Les souverains de passage à 
Budapest ne manquent pas de le visiter et souvent pendant la saison, l’archiduc Joseph et 
l’archiduchesse Augusta, petite-fille de l’empereur et roi, viennent y dîner et y passer la soirée. Les 
fêtes ne manqueront donc pas aux congressistes ; ils n’auront que l’embarras du choix, et ils pourront 
apprécier pendant leur séjour à Budapest l’inlassable hospitalité hongroise, qui s’ingénie à se 
manifester de la façon la plus pittoresque, la plus agréable, la plus captivante. » 

 

En janvier 1915, deux ans avant sa mort, Pál Szapáry s’impliqua politiquement 
(nous pensons que c’est une erreur ; il s’agit plutôt de son frère László). 
L’ouvrage Öt Kontinens, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest, 2007 
(Cinq continents, l'Université Eötvös Loránd, Budapest, 2007) rapporte : 
 

DEBUTS DE LA GUERRE POUR LA PAIX 
 
« Selon le livre de Friedrich Naumann sur la Mitteleuropa parut en 1915 (cette publication fit un 
grand effet sur les dirigeants politiques ainsi que sur l’intelligentsia de l’Autriche-Hongrie), Károlyi 
s’était montré, dès le départ, défavorable au projet consistant en une unification des territoires centre-
européens sous la tutelle germanique, ce qui signifiait en fait une soumission plus ou moins formelle de 
la monarchie danubienne à l’empire allemand. Pour Károlyi, l’organisation de l’Europe sur le modèle 
allemand signifierait, en dernier lieu, l’établissement d’une dictature militaire, ainsi que la fin de toute 
possibilité de démocratiser l’Europe centrale. Toujours dans ce contexte de 1915, Mihály Károlyi 
entreprit, en sa qualité de président du Parti de l’indépendance, des activités afin de contrecarrer 
l’engagement autrichien auprès de l’Allemagne. En janvier 1915, une partie des indépendantistes 
hongrois proches de Károlyi contactèrent János Török, un moine gréco-catholique hongrois, qui était en 
train de préparer un voyage à Rome. Károlyi et ses amis profitèrent de ce lien avec l’Italie pour établir 
une diplomatie qui aurait pour but de garantir la neutralité de l’Italie dans la guerre. János Török se 
vit ainsi chargé d’établir des relations avec le gouvernement italien. Le 24 mars, il rencontra Sidney 
Sonnino, ministre italien des Affaires étrangères, ce qui fut le début des négociations secrètes entre le 
gouvernement italien et l’aile gauche du Parti de l’indépendance. » (Une note renvoie à ceci : Cf. 
Mihály Károlyi à Giorgio Sonnino, lettre de présentation pour János Török, Vienne, 05.02.1915, 



 

 

IN : Károlyi Mihály levelezése – I. 124. Sonnino, Sidney : Diario, 1914-1916, volume secondo, 
Editori Laterza, Bari 1972. 116-117. Parallèlement, en janvier 1915, le comte Pál 
Szapáry avait rencontré l’ambassadeur de Grande-Bretagne à Rome, tout en essayant 
d’assurer l’appui britannique à une future indépendance de la Hongrie, le but ultime 
étant de signer un traité de paix séparé avec cette Hongrie indépendante, dont 
l’intégrité territoriale serait assurée ; pourtant es négociations n’aboutirent pas. Cf. 
Hadju, Tibor : A Contribution to the History of the Proclamation of the Hungarian Republic of 
Councils, Acta Historica Academiae Scientiarum Hungariae vol. 19 n° 1-2, 1973. 58.) 

 

Comme nous l’avons vu, Pál, de neuf ans le cadet de László, s’était marié en 
1898 et en 1910 avait déjà trois enfants ; Géza, né en 1899, Erzsébet en 1902 
et Antal en 1905. Mais précisément, les ennuis financiers rattrapèrent ce frère 
turbulent, héritier en 1898, à la mort de son père, des château et village de 
Sorokpolány que Géza avait achetés en 1891 à János Mikos ; le château fut 
transformé par l’architecte Arthur Meinig. En 1898, les travaux semblent 
terminés, mais en 1912, conséquence de ses importantes pertes, Pál Szapáry 
vend aux enchères la propriété à Gyula Gött qui, en 1916, la cédera lui-même 
au baron István Haupt-Buchenrode ; ce dernier la fera considérablement 
modifier en 1927-1928 par l’architecte viennois Léopold Bauer.  
 
Pál Szapáry tente de faire des affaires ; par exemple, le journal Glasilo 
slovenskega političnega društva tržaške okolice (26.01.1913, letnik 38, številka 26) nous 
fait connaître son intention de créer une société au capital de douze millions 
dont le projet était d’aménager un terrain de 535 000 m2, avec une immense 
piscine, en bord de mer entre Rijeka et Opatija.  
 

Auparavant, dans Electrical world, volume 49, 1907, McGraw-Hill écrit ceci :  
 

“A notice in the Pester Lloyd of Budapest, Hungary, refers to a proposed electric trunk line between 
Budapest and Vienna, for which, it states, a franchise has been asked by Duke (sic) Paul Szapáry 
and Engineer Emil Török…” et dans le volume 60 : “It is announced that Count Paul 
Szapáry, and engineer Emil Török, in conjunction with the Detroit Construction Co. and the 
International Railway Co. of the United States, have lodged an application with the Ministry of 
Commerce at Buda Pesth” (« Une annonce dans le Pester Lloyd de Budapest, en Hongrie, 
mentionne qu’une ligne électrique a été envisagée entre Budapest et Vienne, pour 
laquelle, selon elle, une franchise a été demandée par le duc (sic) Paul Szapáry et 
l’ingénieur Emil Török » et dans le volume 60 « On annonce que le comte Paul Szapáry, 
et l'ingénieur Emil Török, en collaboration avec la Detroit Construction Co. and the 
International Railway Co. des États-Unis, ont déposé une demande auprès du ministère 
du Commerce à Buda Pest ». 

 

Précisément, ce frère indiscipliné qui s’était prioritairement consacré à la 
frivolité, brûlant la vie par les deux bouts, mourut jeune à Vienne, à quarante-
trois ans, le 31 janvier 1917, de la grippe espagnole selon son fils Géza-
Constantin ; cela ne sous semble pas plausible puisque la pandémie ne sévit 
qu’en 1918-19. Sa petite-fille, Eleonora, mère de nos enfants, disait qu’il était 
mort d’une pneumonie, ce qui paraît plus vraisemblable.  
 



 

 

Il avait additionné les situations mondaines : 
fréquentation assidue des casinos européens, 
chasses mémorables entre autres à 
Sorokujfalu, courses et concours hippiques 
(illustrations infra) et de tir en Europe… 
président du Park Club à Budapest, membre 
permanent du Jockey Club (ci-dessous à droite) le 
26 avril 1906 (ses parrains étaient le comte 
Philippe d'Alsace et le marquis de 
Nédonchel), un des premiers hongrois 
propriétaires d’une voiture automobile (il 
posséda une Daimler de 24 CV), créateur le 
30 novembre 1900 de l'Automobile Club de 
Hongrie, il en fut le premier président de 1900 

à 1903 ; il participait à tous les événements majeurs de ce sport (mais pas 
exclusivement) comme cette course de 1901 où il mit 11 minutes 53,6 
secondes pour effectuer le circuit atteignant la vitesse moyenne de 54 
kilomètres par heure, ou bien la course 
automobile Paris-Vienne (mille trois cent quatre-
vingt-treize kilomètres), en juin 1902. Il côtoyait 
ainsi nombre de membres de la famille impériale 
(ci-dessus à droite avec l’archiduc Joseph) Il faut 
souligner que, en matière de sports, son cousin 
issu de germain, József Szapáry (1867-1927), 
grand-maître de la Cour austro-hongroise, favorisa 
la création de l’aéro-club de Budapest et intervint 
pour la réglementation du vol Budapest-Vienne en 
mai 1911. Ci-dessus à gauche avec le baron van Zuylen, 
président de l’automobile-club de Paris, et ci-dessous, place 
de La Concorde avec la baronne van Zuylen). 
 

Organisateur et animateur de fêtes mémorables à Budapest mais aussi à Rome 
où, si l’on en croit Piccola Storia del carnevale, di Vittorio Gleijeses, Alberto Marotta 

Editore, il fut chargé par l’ambassade 
d’Autriche d’organiser le grand bal du 
carnaval de 1900. 
 

Pál Szapáry (page suivante, photos tirées de 
l’article d’Ella Pivar, dont une de ses voitures) 
fréquentait naturellement tous les lieux 
en vue, comme le fameux Café Saint-
Laurent de Pest. Voici ce qui en est 
dit en 2002 : 



 

 

 
« En 2002, l'atmosphère bourgeoise du siècle dernier subsiste au ‘Saint-Laurent’ de Pest. Il y a plus 
de cent ans, ce café accueillait le club de Tir. Après une longue période de délabrement, le charme du 
bâtiment historique a été restitué, en y associant le parc qui souligne son ancienne beauté. Du 
printemps à l’automne, la maison reflète l’ambiance d’antan : jardin, ancien parc, environnement 
agréable qu’ont bien connus Peter Széchenyi, Pál Szapáry, Michael Esterhazy, George Festetics, le 
baron Csekonics, Géza Andrássy, Elemer Batthyány, Nicolas Szemere, Julius Krúdy et beaucoup 
d’autres célébrités. » (ci-dessus) 

 



 

 

 

Il organisa le salon de l’automobile 
de juin 1901 (photo centrale page 
précédente), visité par un large 
public, où il reçut avec une 
allocution remarquée, le ministre 
du Commerce hongrois, Sándor 
Hegedüs ainsi qu’Aurél Münnich, 

membre du parlement, directeurs des mines, citoyen d'honneur de Budapest. 
Il exposa le projet de création d’une usine de construction automobile à 
Szombathely, en précisant que l’élevage de chevaux hongrois n’avait rien à 
craindre de l’automobile (ce qui sera infirmé au cours des décennies suivantes). Il 
participa à la création d’une école de conduite et à la réglementation de la 
circulation automobile. Il assistera avec son frère László à l’ouverture du IVème 
salon international de l’automobile de Budapest, le 17 mai 1908. De tous les 
événements mondains et manifestations ludiques, naturellement il apparaît 
souvent dans la presse.  
 
Le tableau de Hans Stalzer de 1910 (ci-dessus avec détails), le représente en bonne 
place dans les salons de l’Hôtel Bristol de Vienne. Note dans Legendary Stories :  
 

“The painting can be found on the mezzanine floor at the Bristol. Like no other painting of its time, 
Hans Stalzer’s work provides an insight into the nightly society gatherings at the Hotel Bristol in 
1910. The leading figure here is Archduke Franz Salvator, son-in- law of Emperor Franz Joseph. 
In his position as General Troop Inspector of the Austro-Hungarian army, twice a month he invited 



 

 

40 staff officers to an informal dinner at the Bristol. Since space was restricted, not all 40 gentlemen 
are depicted here. Behind the table of the archduke is Count Zichy, a much admired statesman. Frau 
von Dörr, one of Vienna’s leading ladies, can be seen standing. Alfred Grünfeld, the gentleman at the 
table of Gutmann-Gelse, was a famous pianist. Paul Szapáry was famous for the hunts he organised 
at his property in Hungary. These hunts were also attended by Emperor Wilhelm II and the Prince 
of Wales, who later became King Edward VII” (« La peinture se trouve dans la mezzanine 
au Bristol. Comme aucune autre peinture de son temps, le travail de Hans Stalzer 
donne un aperçu des soirées à l'Hôtel Bristol en 1910. La figure de proue est ici 
l'archiduc François-Salvator, gendre de l'empereur François-Joseph. En qualité 
d'inspecteur général de l’armée austro-hongroise, deux fois par mois, il invitait 
quarante membres du personnel à un dîner informel à l'hôtel Bristol. L'espace étant 
limité, les quarante invités ne sont pas représentés ici. Derrière la table de l'archiduc se 
trouve le comte Zichy, homme d'Etat très apprécié et Madame von Dörr, l'une des 
grandes dames de Vienne. On aperçoit Alfred Grünfeld à la table des Gutmann-Gelse, 
célèbre pianiste. On y voit Paul Szapáry (avec sa femme, N° 32 et 33 du tableau), 
célèbre pour ses chasses organisées dans ses propriétés de Hongrie auxquelles 
assistaient l'empereur Guillaume II et le prince de Galles, plus tard roi Edouard VII ». 
 

Il est intéressant de noter que Pál Szapáry gagna un prix lors de la présentation 
des élevages de chevaux en mars 1901 (Vasárnapi Ujság du 20 mars 1901) ; 
photo ci-dessus. 
 



 

 

Vasárnapi Ujság du 3 janvier 1904 : 
 

« La saison du carnaval de cette année sera longue puisqu’elle durera 41 jours, du 6 janvier au 17 
février […] la cérémonie sera présidée par le très connu Pál Szapáry. » 

 

Néanmoins, son goût pour la vie mondaine lui sera néfaste. Mais il est juste de 
dire qu’il fut passionné de progrès, le favorisant le cas échéant alors que sa 
cousine par alliance, Marianne von Grünne, 1835-1906, femme du général 
László Szapáry, 1831-1883, montrait, en revanche, une attitude des plus 
rétrogrades, comme l’écrit Hermynia Zur Mühlen dans The Runaway Countess, 
First Published 1930 :  
 

« Jour après jour, je traînais ma pauvre gouvernante au château rouge, ramassant sur le chemin tous 
les petits cailloux que je pouvais trouver et je les jetais avec haine dans le parc en proférant des 
malédictions. A partir de ce moment-là j’étais en compagnie de monarques, de princes et de ducs. Et 
lorsque des années plus tard, la révolution allemande renversa le trône de la maison de Württemberg, 
en pensant à ma pauvre Grip je ressentis une légère satisfaction personnelle, parce que mon petit chien, 
assassiné, était ainsi vengé. Assez lentement et progressivement le « New Age » (la nouvelle ère) 
pénétrait dans notre petite ville au bord du lac. Le premier bureau de poste fit sensation. La plupart 
des gens avait le sentiment que les lettres déposées dans ce bureau n'arriveraient jamais, et que les 
lettres recommandées importantes n’étaient généralement pas confiées à cette rondelette, mais 
sympathique, Fräulein. Je pense que quelques-unes des vieilles dames qui vivaient dans des villas et 
portaient des gants toute la journée pour protéger leurs mains, estimaient qu'il ne convient à une 
femme de s'asseoir derrière une fenêtre, et considéraient comme une créature perdue la préposée à la 
poste. Mais la société était à peine remise de cette première sensation qu’elle fut choquée par une autre 
plus terrible encore. Dans les belles et silencieuses rues, des créatures effrontées sont soudainement 
apparues : des cyclistes, femmes osant montrer leurs jambes à mi-hauteur du genou. À la maison, ce 
sujet n’était pas considéré sous un jour tragique, puisque ma grand-mère croyait que les femmes 
avaient le droit de faire tout ce qui leur paraissait bon ; même ma mère adopta la bicyclette. 
Cependant d’autres étaient moins indulgents, comme la vieille comtesse Szapáry qui demandait à son 
jardinier de ramasser des silex et de les déposer sur la table du jardin. Puis elle s’asseyait derrière la 
haie du jardin et surveillait les femmes cyclistes. Une de ces impudiques créatures passait-elle son 
chemin, elle était copieusement arrosée d’une pluie de pierres, et la vieille comtesse criait de toutes ses 
forces après la bicyclette : Hussy ! Hussy ! (En hongrois : coquine). On doit dire qu'il y avait 
effectivement dans notre cercle une femme portant les cheveux coupés à la Jeanne d’Arc. A cette 
époque, on appelait les femmes portant les cheveux courts, Têtes de Titus ! Cette Tête de Titus 
était à mes yeux une apparition particulièrement romantique, dans la mesure où elle avait été actrice 
avant son mariage avec le comte Prokesch-Osten, et comme Friederike Gossmann, elle avait eu un 
grand succès. » 

 

Pál était impliqué dans le développement des techniques comme son oncle 
Gyula, premier-ministre de Hongrie, qui avait reçu l’empereur à Debrecen 
pour l’inauguration du tramway (Vasárnapi Ujság du 21 septembre 1890) ; Pál 
n’avait alors que dix-sept ans : 
 

« Comment ne pas mentionner l’inauguration du tramway de Debrecen par son Altesse ? C’était la 
première fois que le souverain utilisait un chemin de fer local. Il est venu de la forêt jusqu’à la Mairie 
avec sa suite. Il a même demandé avec quel capital initial la société ferroviaire locale avait été fondée 
et a été ravi d’apprendre que la majorité des actions appartenait aux Debrecenois. En venant de la 
forêt, il a clamé sa satisfaction et s’est adressé en ces termes au comte Szapáry : « J’ai été vraiment 
surpris par cet accueil splendide ! » 

 



 

 

Les Szapáry portaient aussi intérêt à l’exploitation des forêts, comme Imre qui 
fut membre en 1867 de la société nationale des forêts, fondée en 1862 (Az 
Országos Erdészeti Egyesület hivatalos folyóirata tagjai, 1881 et 1883). 
 
Pál ne se désintéresse pas pour autant de toute entreprise lui paraissant être 
d’un bon rapport. Par exemple, le journal Jó Szerencsét – Műszaki, Bányászati és 
Kohászati Heti Szaklap du 31 octobre 1909, le présente comme un cas 
intéressant ; en effet, y ayant trouvé des traces de pétrole, Pál Szapáry 
envisageait d’installer sur ses terres de Sorok une exploitation pétrolière. A 
Bánya (La Mine) du 8 août 1909 le signale également. Voir aussi Petroleum : 
Zeitschrift für die gesamten interessen der Petroleum-Industrie und des Petroleum Handels, 
1909. 
 
Pál Szapáry a constamment besoin d’argent. Le Figaro du 16, du 18 et du 23 
juillet 1903, informent que Pál Szapáry mit en vente cent-dix chevaux 
(surnuméraires) de son haras ; ils furent exposés à Sorokujfalu en vente 
volontaire par voie d’enchères publiques le 30 juillet 1903, dès 9h00 du matin. 
Il est précisé dans l’annonce que : 
 

« À la gare du chemin de fer, des voitures seront à la disposition des acheteurs arrivants ; si toutefois 
une voiture était désirée à l’arrivée d’un autre train, on est prié d’en aviser l’administration des 
domaines seigneuriaux, à Sorok-Ujfalu (I.P. Kis-Unyom, Kom. Vas). On peut se procurer des 
catalogues au bureau des voyages des chemins de fer de l’Etat hongrois, à Budapest, Vigado-tér, 1. » 

 

Bien sûr, il serait superfétatoire de rappeler l’article du Deseret Evening News du 
18 février 1905. Cependant nous insistons. Ce fut un grand viveur ayant perdu 
au jeu son importante écurie de chevaux (probablement plus de deux cents) et 
ses propriétés de Sorokujfalu ainsi qu'une partie des biens de sa femme. La 
presse européenne du début du 20ème siècle fut prolixe sur ses excentricités. Il 
donnait des réceptions célèbres dans toute l'Europe ; l'une des plus fameuses 
eut lieu à Ostende le jeudi 10 août 1905 en l'honneur du prince Adalbert 
d'Allemagne (Adalbert von Hohenzollern) où assistèrent de nombreux 

membres de la haute aristocratie européenne : sa 
belle-sœur Helena Przeździecka, princesse 
Czetwertyńska, bien sûr, mais surtout et, entre 
autres, le prince François-Joseph de Bragance 
(Francisco José de Bragança), l'archiduchesse Isabelle 
d'Autriche (Isabelle de Croÿ) et ses filles. 
 

Elisabeth de Grammont (ci-contre), dans le volume 2 
de ses Mémoires, B. Grasset, 1929, écrit :  
 

« Un de nos familiers, le comte Szapáry, fit venir de Budapest son 
orchestre privé, et jusqu’à l’aube nous avons écouté des czardas folles, 
des valses… » 

 



 

 

Indéniablement, Pál Szapáry était un numéro à lui seul ; la presse ne cessait pas 
de le souligner, comme en 1904 Vasárnapi Ujság : 

 

« Description d’un banquet organisé par le comte Pál Szapáry en mai 1903 au bord du Danube 

(qui s’est soldé par un échec d’après les échos) ; IIIème Bal des Juristes Journal du dimanche 1904, p 
94. Préparatifs du bal ; recette en faveur de la statue Fadrusz. » 

 

Ou encore Vasárnapi Ujság 30 avril 1905 : 
 

« Le monde aristocratique, et même plusieurs membres de la dynastie régnante, était émerveillé par ce 
vrai spectacle hongrois présenté plus d’une fois dans des châteaux de magnats, devant des princes et 
aristocrates étrangers qui étaient éblouis par son originalité et son caractère national. Récemment le 
comte Pál Szapáry a eu l’heureuse idée d’inviter Fráter et Lajos Nemes à Paris pour qu’ils 
présentent la musique hongroise dans quelques salons aristocratiques. Ceux-ci ont accepté l’invitation 
amicale du comte et ont permis aux chansons hongroises d’obtenir un triomphe dans les salons des 
amis parisiens de Szapáry. Le comte a donné deux dîners à la haute aristocratie locale et les 
musiciens ont été invités séparément par les deux comtes Castellane (l’un avait pour épouse la fille du 
milliardaire américain Gould) ainsi que par le comte Berteaux, le comte Khevenhüller, ambassadeur 
d’Autriche-Hongrie, et le duc D’Uzès. Partout, ils ont joué devant un public nombreux appartenant 
à l’élite, soulevant autant d’enthousiasme qu’en Hongrie. Une fois, une aristocrate hongroise exilée 
qui se trouvait parmi l’assistance s’est écriée en larmes : « Mon Dieu ! Tout ce qui est hongrois en 
moi vient de renaître ! » Mais les étrangers aussi ont beaucoup apprécié leur jeu. Ils étaient éblouis 
par la tristesse interminable des chansons hongroises, émerveillés par les csárdás enflammées et ne 
trouvaient pas de mots pour exprimer leur enthousiasme. Après les concerts, les grandes dames de 
l’aristocratie française étaient aussi élogieuses envers Lóránt que les hongroises. C’est une bonne leçon 
pour notre monde musical, attiré surtout par le style international ou allemand, qui méprise les fleurs 
sauvages des chants folkloriques hongrois. Tous les étrangers que j’ai rencontrés étaient étonnés qu’on 
n’estime pas mieux notre musique splendide. Ce reproche ne concerne pas le grand public, mais plutôt 
nos milieux artistiques dont le goût va majoritairement pour la musique étrangère, surtout allemande, 
et pensent qu’il est plus facile d’imiter que de créer. Le comte Khevenhüller a souhaité bonne chance à 
Pál Szapáry en ces termes : « Tes amis hongrois ont récolté un succès énorme ». Ce constat est court, 
mais éloquent. » 

 

Et Toujours : 
 

« Margaret Frey, haïe de toutes. Miss Margaret Frey est une jeune américaine haïe à juste titre par 
toutes les belles femmes d’aujourd’hui. Mademoiselle Frey a été déclarée miss Amérique à un 
immense concours de beauté. L’Europe n’est pas assez loin de l’Amérique pour que les beautés 
européennes ne haïssent pas autant mademoiselle Frey que les américaines. Maintenant, on organise 
un grand concours de beauté international précisément à cause de la gloire haïe de mademoiselle Frey. 
Il va sans dire qu’à ce concours, miss Frey ne pourra pas remporter le premier prix. Si Margaret 
Frey n’est pas une fille intelligente, cela va provoquer une tragédie. Cependant, si c’est une fille 
intelligente, elle n’est plus une fille car la publicité vaut de l’or en Amérique. Et si, quittant un mari 
moqué, elle jette un regard en Europe, elle va bien s’amuser au concours de beauté parisien, comme 
Carnegie le ferait en apprenant que le comte Pál Szapáry met en place un antitrust à Budapest. » 

 

Et Marcel Fouquier, dans Jours heureux d'autrefois : A travers l'Europe, Albin 
Michel, Paris, 1944 :  
 

« Sur ma route, vers Pesth, j’eus la surprise dans une gare intermédiaire de voir un orchestre tzigane 
s’avancer au long du quai pour jouer, durant l’arrêt, des czardas entraînantes. C’était selon le vœu 
d’un Hongrois fort riche, une sorte de bienvenue aux voyageurs des grands trains. Attention 
testamentaire aimable mais vraiment originale ! Certes, Buda-Pesth est une grande belle ville, d’un 
caractère original et pittoresque. Le Burg, le palais royal planté à pic sur le Danube dans la ville de 



 

 

Buda, vis-à-vis de Pesth, forment un magnifique ensemble architectural. Mais surtout j’y rencontrai 
un ami charmant, le comte Paul Szapáry, réputé pour son allant prodigieux. On vivait triple ‘à sa 
remorque’. Encore fallait-il ne pas le perdre ! Son frère, qui était gouverneur de Fiume, en ‘pestait’ 
comme un bon Hongrois. Au milieu des soirées, on le voyait évincer le tzigane-chef, lui prendre son 
violon ou les cymbales, et jouer les airs les plus mouvementés, à la grande joie de l’auditoire ! Quand il 
nous reçut chez lui, à la campagne, quelques amis et moi, il commanda à Pesth un train spécial, dans 
lequel était installé un orchestre de tziganes qui devait jouer durant tout le trajet. Si le criterium du 
luxe réside pour un Français dans une collection d’objets d’art ou dans une bibliothèque de livres rares 
et reliures de choix ; si, chez l’Anglais, il se présente dans l’usage d’un grand yacht, ou la réunion 
d’une meute de chiens de chasse au renard ; si l’Italien préfère la présentation dans un de ses beaux 

palais romains, d’objets d’art du XVème ou XVIème siècle – en Hongrie le luxe se manifeste par 
un orchestre de tziganes ! Sans doute il y a dans ces czardas un accent sauvage et mélancolique, dont 
la Marche nationale de Rakocski est un admirable exemple ; d’ailleurs il reste certain que cette mode 
tout à fait nationale porte en elle un charme entraînant. A l’enterrement de Béla Radics, le ‘roi des 
tziganes’, plus de cent cinquante mille personnes suivaient les obsèques. On se rend compte par ce 
chiffre de la popularité en Hongrie d’un tzigane en vedette. Mais elle a certes, pour l’étranger qui 
débarque, le don de l’étonner. J’eus aussi chez Szapáry, l’occasion de boire des vieux vins de Tokay 
ayant plus de cent ans. Mais ceux-ci ne ressemblent en rien aux Tokay servis en France… » 

 

Mais aussi, Sir Horace Rumbold présente Pál Szapáry dans Final recollections of a 
diplomatist, E. Arnold, 1905 : 
 

“In no capital, however, can there be a more perfect lounge than the hospitable Park Club, where we 
spent many pleasant evenings, the honours of the Club being admirably done by its President, Count 
Paul Szapáry, and his Polish wife.” 

 

Et dans Memoirs of Michael Karolyi : faith without illusion, J. Cape, 1956 :  
 

“Count Roman Potocky, Count Paul Szapáry and Count Elemer Batthyanyi were well known on 
the turf, the Champs Elysees and the Croisette in Cannes…” 

 

Et Géza Herczeg précise dans Das Buch von Ungarn und Budapest, 1928 : 
 

« Wenn Sie wirklich erstklassig, mondän und elegant wohnen wollen, dann müssen Sie unbedingt in 
einem der großen Donauhotels absteigen. Die -Donow- Das Ritzhotel — auch ‘Dunapalota’ 
(Donaupalast) genannt — hat Graf Paul Szapáry … » 
 

Il fut à l’initiative de la construction du Ritz de Budapest (page suivante) dont il 
fut le président à son ouverture, le 9 janvier 1913 ; cet établissement était de 
premier ordre rivalisant avec les plus grands hôtels du monde. Les membres 
du conseil d’administration étaient le prince József Colloredo Mannsfeld, le 
docteur Albert Hirsch, Adolf Libits, Béla Kisfaludy Lipthay, Sándor Fellner, 
docteur Frigyes Lajos Meyer, Péter Munk, Marcell Viktor Lichtenstadt et le 
Comité de surveillance était constitué de László Miklós, Manó Gyömrői, 
Zsigmond Zerkovitz ; le directeur : Károly Vásárhelyi (Száz éves hírek – 1913 
január fovarosi.blog.hu). Sa gestion semble avoir posé question puisque le 3 juillet 
1913, lors d’un conseil d’administration, il fut question de faillite engageant la 
responsabilité de Pál Szapáry (Hírmédia.hu, Száz éves hírek – 1913 július). 
 
 
 
 
 



 

 

 

Pál Szapáry confia l’éducation de ses enfants à Adolf Kallischek (né à Stuben bei 
Oberplan 1883), diplômé du Petrinum collège de Linz, école privée catholique du 
diocèse de Linz, une des plus grandes écoles de Haute-Autriche. Ferenc 
Kovács fut aussi chargé de leur instruction (Mici povestiri din viata de zi cu zi – de 
Gábor Egry, istoric, 6 septembre 2012).  On peut se souvenir que Gyula Szapáry, 
cousin germain du père de Pál, avait fondé une école à Taksony en 1862. 
 

Cependant, tout pouvait arriver et on peut s’interroger sur certaines attitudes ; 
Le Matin du 9 juillet 1901 nous apprend une étrange nouvelle : 
 

« Un nouveau sport. – De l’auto-vélo. – S’il faut en croire le « Neues Wiener Tagblatt », 
l’aristocratie de Budapest, lasse de jouer au tennis, au croquet, au ping-pong ou de faire de 
l’automobile, s’amuse maintenant à accompagner la police. Celle-ci a fait vendredi dernier une rafle 
dans tous les tripots louches de bas étage et a été accompagnée du comte Szapáry, du comte Széchényi, 
etc., et de nombreuses dames de l’aristocratie, parmi lesquelles une des plus belles comtesses de 
Budapest, dont le frère a épousé une princesse de sang royal. Pour ne pas se trahir dans cette visite, à 
travers les bouges de la ville, les dames avaient mis des vêtements d’homme. La culotte, soit. Mais 
alors la bicyclette aussi. » 

 

Reprise par le journal suédois, Dalpilen, du 23 juillet 1901 : 
 

« Un nouveau sport. L’aristocratie de Budapest a inventé un nouveau type de sport, la chasse aux 
tricheurs et aux amateurs de jeux de hasard. Une descente de routine a eu lieu il y a quelques jours 
sous la direction du Commissaire principal de Police Rudnay lui-même. Il a été accompagné par toute 
une assemblée d’aristocrates, parmi eux le président du Park Club, le comte Paul Szapáry, le comte 
Széchényi et plusieurs autres gentlemen. Mais il n’y avait pas uniquement des messieurs, quelques 
dames de l’aristocratie ont également profité de cette occasion pour s’amuser en visitant un des lieux 
les plus mal famés de la capitale. Parmi eux se trouvait une des beautés les plus en vue de Budapest, 
élue il y a peu de temps reine du bal au carnaval, et dont le frère a épousé une femme de sang royal. 



 

 

Ce groupe s’est promené toute une nuit dans les rues louches où la descente eut lieu. Pour éviter de se 
faire remarquer les dames s’étaient habillées en hommes. On a largement eu l’occasion d’étudier la 
misère humaine, et les aristocrates voulurent donner discrètement de l’argent aux personnes ne 
semblant pas être des criminels, mais Rudnay s’y est opposé pour ne pas les laisser sortir de leur rôle. 
Pendant trois heures, la descente resta sans résultat, mais vers 3 h du matin la curiosité des comtes et 
de leurs compagnes fut récompensée quand, dans une rue, on surprit un grand rassemblement de gens 
jouant à des jeux de hasard. Pas moins de 17 personnes ont été arrêtées, toutes connues de la police. 
Parmi les joueurs il y avait également quatre personnes expulsées de Budapest et également deux 
criminels recherchés depuis longtemps qui se sont enfuis à l’arrivée de la police. Après une longue 
poursuite à laquelle ont participé quelques membres du groupe d’aristocrates, on a néanmoins réussi 
aussi à attraper ces personnes. » 

 

Dans ses écrits, son fils Géza-Constantin 
Szapáry dessine de son père le portrait d’un 
personnage dont il déplore l’immaturité ; une 
caricature (ci-contre) de Homicsko Atanáz, 
actuellement à la galerie de photos du Musée 
National d'Histoire hongrois, en illustre tout 
à fait la puérilité. Portrait d’un père volage 
qui, selon lui, « collectionnait les conquêtes 
féminines, pas toujours de bon aloi, plus appliqué à 
tenir son rang qu’à assurer le bien-être de ses 
enfants. » Pourtant, il souligne le souci paternel 
de la santé et de la sécurité de sa progéniture. 
Paradoxe ? Il donne quelques détails 
amusants sur ce père portant par tous les 
temps canne et bas de soie, aux goûts de 

dandy signalés dans la presse de cette époque et la littérature plus tardive 
comme en 1976, A vörös postakocsi ; Őszi utazás a vörös postakocsin de Gyula 
Krúdy et Lajos Kántor. Pour donner un ton, voici ce qu’écrivait ce fils de son 
père, dans les années 50 : « Mon père avait moins de trente et un ans et était trop 
enfant quand il hérita d’une grosse fortune ; il ne connaissait pas la valeur de l’argent et se 
crut tout permis. » Il déplore « ses dépenses inconsidérées pour la face, l’honneur, la 
caste, pour rester à la page » et révèle un travers de son géniteur qu’un enfant 
passe en général sous silence : « mon père dépensait d’énormes sommes d’argent pour la 
compagnie de demi-mondaines qu’il ne touchait pas d’un doigt ! […] Parmi toutes ces 
‘dames’, il eut des favorites, ayant le mérite (sic) de rester fidèle à plusieurs d’entre elles. » 
 

La presse et la littérature font état de la prédilection de Pál Szapáry pour le 
cymbalum, instrument dont il jouait fort bien (Cikkek és karcolatok, de Kálmán 
Mikszáth, István Rejtő, ou bien encore A Czimbalom Története – A 10.000-IK 
Czimbalom – Elkészültének Jubileuma Alkalmából, Írta Schunda v. József 
Hangszekgyáros cs. Es kir. Udvari Szállitó a pedálczimbalom feltalálója stb – Budapest – 
Buschmann F. könyvnyomdája, 1907) et de son goût pour la chanson populaire 
hongroise. Il faisait de fréquentes cures à Marienbad où il amenait son 



 

 

orchestre tzigane, jouant lui-même du cymbalum (New York Evening Post. 
Saturday. April 19, 1930). Il accompagnait la chanteuse Laura Helvey. Selon 
Vasárnapi Újság du 28 février 1897, il participa à une Soirée des journalistes de 
Budapest au cours de laquelle il joua de son instrument préféré, accompagnant 
Mihály Takács, chanteur d’opéra. Selon Zalai Közlöny du 10 février 1894 (il a 
alors une vingtaine d’années), il gagna un prix de chant, le 6 janvier 1894 : 
 

« Nous considérons comme une attention délicate envers les membres de la délégation séjournant là et 
l’aristocratie viennoise venue pour le concours d’équitation que Pál Szapáry, lui-même très patriote, 
joue de l’instrument le plus hongrois qui soit : du tympanon. » 

 

Országos Hirlap du 3 février 1898 signale sa participation au concert devant être 
donné au Cercle catholique de Budapest le 9 février. Même quand il fut 
brièvement gouverneur de Fiume, il manifestait ses goûts vestimentaires 
extravagants, comme le rappelle The Thyssen art macabre, David R. L. Litchfield, 
Caroline Schmitz, 2006 :  
 

“Our old friend Count Paul Szapáry, then Governor of Fiume, had arrived for the occasion, looking 
stunning in cloth of gold and ruby velvet with sable fur. He put his valet, almost as gorgeous as his 
master, in a red and gold Hussar uniform…” (« Notre vieil ami le comte Paul Szapáry, alors 
gouverneur de Fiume, était arrivé pour l'occasion, en tenue fantastique de drap d'or, 
de velours rubis et de fourrure de zibeline. Son valet de chambre était presque aussi 
beau que son maître, en uniforme de hussard rouge et or... ») 

 

A travers le récit de son fils, on apprend que Pál avait un appartement 1, rue 
Royale à Paris, avec vue sur la place de la Concorde, où logeait lors de fré-
quents séjours toute la famille, au-dessus de l’ancien siège du Cercle de 
l’Union. Il cite aussi le nom d’innombrables relations : le comte de Lorraine ; 
Boni (Boniface) de Castellane ; Louis de Ségur ; Madame de Janzé ; Erzsi de 
Windischgrätz, née Élisabeth-Marie von Habsburg-Lothringen ; Maria Teresa 
di Borbone, princesse des Deux-Siciles, femme de Wilhelm von Hohenzol-
lern-Sigmaringen ; l’archiduchesse Isabelle, princesse de Croÿ… Il fut souvent 
parmi les invités du roi Edouard VII d’Angleterre.  
 

Géza-Constantin, sans concession, ajoute sur son père :  
 

« Il n’était pas très grand et passait pour être beau, il chaussait du 38 et mettait des bas de soie, un 
col haut, toujours ’habillé’, une canne à la main, un cigare à la bouche mais jamais de pardessus ou 
de parapluie […] Adorant la vie, il profitait de tout, ses yeux bleus toujours amusés de quelque chose 
pétillaient d’esprit […] On le voyait partout, passionné de progrès […] On ne le voyait pas à la 
messe ou jeûner le vendredi, mais il était toujours là pour secourir les gens dans la détresse, aider les 
malheureux, assister les mourants (nous estimons là une hyperbole circonstancielle, ce qui 
n’empêche pas l’humour suivant), et souvent chez des gens ennemis de l’Eglise, il amenait un 
prêtre avec les sacrements, disant à la famille irritée et surprise, qu’il était toujours bon de viser son 
passeport. » 

 

Cela est corroboré par Gyula Krúdy et Lajos Kántor dans Őszi utazások a vörös 
postakocsin, 1976 : 

 



 

 

 « Les seigneurs ne portent plus guère la mode d’István Károly, le pantalon retroussé et les chaussures 
basses. Les guêtres font de plus en plus fureur, surtout en couleurs claires. Pál Szapáry se promène en 
veston et en bas de soie en pleine tempête de neige, et on voit même chaque jour le vieux Salamon et ses 
tempes grises déambuler sans manteau boulevard du Musée. » 

 

Que Pál Szapáry ne fût pas de grande taille, cela est avéré par les témoignages 
de ses proches, mais la taille moyenne des Hongrois en 1960 était modeste, 
1,63 mètre, a fortiori quatre-vingt ans auparavant. Cependant, László était plus 
grand que son frère et les enfants de Pál avaient une belle taille puisque, entre 
autres, Géza-Constantin mesurait 1,80 m et son frère Anti encore plus. 
 

Pendant l’entre-deux-guerres, où était la famille ? Un article paru le 15 
septembre 1929 dans le N°37 Muravidék, Politikai, gazdasági és társadalmi hetilap, 
journal de Murska Sobota, nous renseigne partiellement : 
 

« Après bien longtemps, le château de Murszka-Szobota a eu à nouveau d'illustres hôtes pendant 
quelques jours. En effet, passant par Belgrade, les trois enfants du comte Pál Szapáry qui vit 
toujours dans nos mémoires mais repose du sommeil du juste dans la crypte attenant à l'église 
romaine construite par la famille Szapáry, se sont rendus sur la tombe de leur père qu'ils n'avaient 
pas visitée depuis son enterrement. La jeune comtesse et les comtes parcourent continuellement le 
monde en voiture. D’ici, ils sont partis pour l'Argentine. Ils n'ont pas de lieu de résidence 
permanent. » 

 

En effet, en 1929, cela faisait douze ans que Pál était mort ; ses enfants 
Constantin-Géza avait trente ans, Erzsébet vingt-sept ans et Antal (Anti) 
vingt-quatre. La famille, laminée par les événements politiques et les errements 
financiers, avait déjà perdu de sa superbe. 
 

Selon, entre autres, Magyar országgyülési Almanach 1906-1911, voici quelques 
domiciliations de Pál Szapáry : de 1900 à 1902 : Budapest IV, Szép u. 6 et Park 
Club ; en 1903 : Sorokújfalu ; de 1906 à 1909 : Budapest IV, Reáltanoda u. 8 ; 
en 1910 : Budapest IV, Szép u. 6 ; en 1911 : Budapest IV, Reáltanoda u. 8 ; en 
1914 : Budapest, Ritz Szálloda. Et de sa femme, Mária Przeździecka : 1903 : 
Sorokújfalu ; 1908 à 1911 : Budapest IV, Reáltanoda u. 
 

A sa mort, le 31 janvier 1917, les enfants de Pál Szapáry avaient respective-
ment, Constantin-Géza, dix-sept ans, Erzsébet quinze et le dernier, Anti 
douze ans. Quel impact cette disparition eut-elle sur la psychologie et la vie de 
ses trois enfants ? 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Levée de l'immunité parlementaire de Pál Szapáry du 28 mai 1903 pour avoir circulé sans immatriculation 
le 25 avril 1903 à 17h00, place Vigadó 

 



 

 

 



 

 

 

 
 

 
 

Les propriétés ayant appartenu à Pál Szapáry 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Újszentpéter. A partir de 1796, la nouvelle localité fut pendant 12 ans propriété du Trésor public, mais celui-ci 
l’échangea contre Bábolna au comte Joseph Szapáry après la mort duquel son frère Pál devint le propriétaire ; puis, de 
1825 à 1827, Joseph, fils de Joseph Szapáry. Le 30 mars 1827, Joseph le transmit à son frère Antal. Après la 
mort d’Antal Szapáry, son fils Géza hérita de tous les domaines des Szapáry. A sa mort, en 1898, Pál, son fils, fut 
l’héritier. Dans les années 1905-1906, il en vendit une partie au diocèse roumain orthodoxe d’Arad et de petites 
parcelles aux propriétaires voisins de Sajtény. Dans la commune se trouvent un château et un manoir. Le premier fut 
construit par le comte Joseph Szapáry entre 1827 et 1837 ; le second par le comte Géza Szapáry en 1884. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Château de Sorokújfalu avant sa transformation contemporaine 

et mausolée 

 



 

 

 

Château de Sorokújfalu restauré 



 

 

 



 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

LES ENFANTS DE PÁL SZAPÁRY 

 
Neuf mois et demi après son mariage avec Maria Przeździecka, naissait à So-
rokujfalu, près de Szombathely, son fils Constantin-Géza, le 26 avril 1899, 
puis vinrent Erzsébet, le 2 juin 1902 à Budapest et Antal (Anti), le 31 dé-
cembre 1905 à Abbazia (Opatija), Croatie). 
 
En 1929, quand les trois enfants Szapáry revinrent à Murska Sobota, il y avait 
déjà douze ans que leur père était mort ; Constantin-Géza avait trente ans, 
Erzsébet vingt-sept ans et Anti vingt-quatre. Leur oncle László avait soixante-
cinq ans, leur mère cinquante-cinq. La famille, laminée par les événements 
politiques et les errements financiers, avait perdu de sa superbe. 
 

CONSTANTIN-GÉZA (GÉZA, CONSTANTIN, LÁSZLÓ, 
MÁRIA, ANTAL) SZAPÁRY (ci-contre) né le 26 avril 1899 à 
Sorokujfalu, était un grand voyageur ; il y a une quarantaine 
d’années nous avions une carte d’Europe sur laquelle il 
avait figuré les innombrables voyages qu’il effectua pen-
dant la quasi-totalité de sa vie. Il était considéré comme un 
pianiste talentueux, mais surtout comme un bon viveur ainsi 
que son père l’avait été. 
 



 

 

Nous puisons quelques informations dans ses écrits, certains datés de La Haye 
1957 ; l’en-tête indique Hôtel Kurhaus, Scheveningen, Holland. Il s’agit d’un palace 
de cette petite ville située à proximité de La Haye. Et d’autres constituant une 
autobiographie relativement décousue, rédigée probablement au cours des 
années 45/60. 
 
On aurait pu s’attendre à y trouver des détails 
suffisamment explicites sur sa propre vie et du 
même coup l’évocation de celle de sa famille 
immédiate. Exemples : études ; circonstances 
de la mort de son père en 1917 (Constantin 
avait tout de même 18 ans) ; vie de sa mère 
jusqu’en 1949 ; mariage de son oncle László en 
1910 avec Irén Ungnad von Weissenwolff ; 
rencontre avec sa femme, Marie-Françoise 
Baude (ci-contre) et son mariage à Strasbourg en 
1935 ; naissance à Baden-Baden de sa fille 
Eleonora en 1932 ; ses activités, celles de son 
frère et de sa sœur entre les deux guerres... Or, 
il n’y a que quelques allusions ; en fait, il s’agit 
essentiellement d’événements vécus dans la prime enfance – voire antérieurs à 
sa naissance – restitués par la mémoire d’un adulte, construction rétrospective. 
L’interprétation tardive de ces souvenirs oblige à la vigilance sur l’exactitude des 
événements. C’est à travers un récit à la cohérence discutable et des docu-

ments épars, que nous avons tenté de dégager les dé-
tails semblant les plus émouvants ou curieux ou pit-
toresques. En tout état de cause, ces divers écrits 
donnent une tonalité nous renvoyant à un passé suran-
né et pourtant pas très éloigné de nous. 
 

Il n’avait pas cinq ans quand il fit son premier séjour 
à Paris. Sa mère et son frère, oncle Józef Przeździecki 
(ci-contre), l’accompagnaient dans sa promenade au 
Bois (Boulogne sans doute) dans un landau. Il se 
moque de cet oncle qui, écrit-il : 
 

« …pensait en vers et bavardait en prose, abusant toujours du terme ‘excellent’, abhorrant la 
musique, adorant le théâtre, récitant Hugo, idolâtre de Napoléon […] Il m’emmenait souvent au 
Pavillon Royal où nous prenions le thé. J’aimais Armenonville et son chocolat […] Tous les jeudis, 
Joujou (Józef Przeździecki) nous conduisait au cirque et louait un fiacre pour nous transporter 
[…] Ce qui m’enchantait c’était Buffalo Bill […] Papa avait alors une belle automobile mais il était 
défendu d’y monter. Quel dommage ! Je la voyais souvent place de l’Opéra… toute rouge […] Il y en 
avait si peu en ce temps-là. Mon père craignait que je bouge du siège car je lui avais déjà joué un tour 
à Sorokujfalu ; j’étais tombé de la voiture dans un tournant du parc. Il eut juste le temps de rattraper 
le pied d’une main. » 



 

 

 

Constantin poursuit :  
 

« Je pourrais citer tant de noms des amis parisiens de papa : le comte de 
Lorraine, Boni (Boniface) de Castellane (Dandy et homme 
politique français (1867 -1932) Photo ci-contre. La 
prononciation élégante de son nom de famille à la Belle 
Époque était Caslane en omettant le ‘te’ du milieu), Louis de 
Ségur, Madame de Janzé, une beauté royale (en fait, elle était née 
Moya/Marguerite Hennessy) dont les deux fils étaient mes amis 
(Frédéric, 1898-1933 et Henri de Janzé). Avec nos gouvernantes 
nous allions au guignol et au jardin des plantes. Leur mère et mes amis 
parlaient beaucoup l’anglais. Elle était Irlandaise, toujours très 
élégante. Elle ne portait que du noir ou du blanc et jamais deux fois la 
même toilette. Madame Anna Porgès (née Rose-Anne Wodianer), 
nommée ‘Anne d’Autriche’ recevait à dîner tous les princes et rois de 
passage à Paris ; elle était très riche, de plus belle et douée d’esprit. Sa 

fille unique (Henriette, Hélène Porgès) fit un brillant mariage avec Albert de Mun (après 
vérification : René de La Ferté-Meung). Mes parents voyaient Madame Porgès qui atteignit un 
bel âge. Ils l’aimaient bien. Elle était venue plusieurs fois chez nous à la campagne (sans doute à 
Sorok). Depuis, j’ai toujours apprécié son hospitalité, ses vins et son champagne. » 
 

Les multiples ratures et reprises de ce manuscrit dévoilent le trouble 
psychologique évident du rédacteur qui, tout en tentant de rendre compte 
d’une situation discutable (il déplore, puis rature, corrige et désapprouve à 
nouveau) se laisse aller à une certaine complaisance.  
 

Ce qui pourrait offusquer, c’est cette confidence :  
 

« A plusieurs d’entre elles, tout en voltigeant, il fit beaucoup d’enfants ; ma parenté ‘de gauche’ est 
donc universelle. »  

 

Et l’attitude de sa mère dans cette situation ? Elle s’en accommodait. Il évoque 
un repas au restaurant de La Tour d’Argent en présence de sa grand-mère 
paternelle – dame de la Cour et de la croix étoilée – et de son oncle László 
(venus à Paris passer un mois, donc avant 1908, année de la mort de Mária 
Győry) qui avait provoqué une remarque de son aïeule : « Pourquoi couvrir des 
distances pour prendre un repas, puisqu’en dessous il y a Maxim’s. » En effet, comme 
chacun sait, Maxim’s est à quelques mètres du 1, rue Royale où logeait à cette 
époque toute la famille Szapáry, au-dessus de l’ancien siège du Cercle de 
l’Union. Sa grand-mère était naïve, explique-t-il, vivant préférentiellement à la 
campagne en Hongrie (à Muraszombath où elle mourut en 1908). Il se 
rappelle :  

 

« Une fois, mon oncle László voulut l’emmener chez Maxim’s prendre un peu de champagne. Mon 
père protesta énergiquement et ma mère fut furieuse contre mon oncle. Ce restaurant était alors un lieu 
de rendez-vous galant. »  
 

Sans transition, voici un certain Paul Gendron :  
 



 

 

 « Secrétaire de mon ami Papa, écrit Constantin, le ventre plutôt rond, il 
portait barbiche, capitaine en son temps, il me faisait plaisir en contant des 
histoires et des plaisanteries. Maman constatait avec un vif déplaisir que cela 
me rendait vulgaire. Mais je haussais les épaules, tentant de faire comme lui 
[…] Mon oncle Józef (Przeździecki) détestait qu’on le touche, et je suis 
comme lui, or beaucoup de Hongrois, dits de la ‘gentry’ veulent faire ‘à 
l’anglaise’, vous tapant dans le ventre, aussi, estomaqué (le mot est bien 
placé), notre ‘excellent Józef’ ne sut vraiment que faire quand Laurent Frater 
(Comte Fráter Lóránd, 1872–1930), photo ci-contre, compositeur classé, 
lui tapa dans le ventre, pensant ainsi lui plaire en hurlant ‘Servus’ (Salut). 
Il avait composé bien des chansons hongroises fort populaires et les chantait 
fort bien […] Parent du roi Edouard d’Angleterre, jouant du Cimbalom 
avec mon père. »  

 

Nous apprenons que son père et ce compositeur hongrois avaient organisé 
des concerts à Paris et à Londres. Il tourne en ridicule l’arbre de Noël parisien, 
« bien mesquin, écrit-il, au regard des grands sapins de l’immense propriété de Sorokujfalu, 
en Hongrie. » Il continue : « nous reçûmes de magnifiques et nombreux cadeaux (il 
semble ainsi inclure sa sœur et peut-être son frère) et nous eûmes un bon dîner et 
même du champagne » (ne télescoperait-il pas les époques ? En effet, il semble 
peu probable que les enfants aient bu de l’alcool, si cela se passait avant 1908 ; 
Constantin n’avait alors au plus que 9 ans, Erzsebet, 6 ans et Anti 3). En deux 
lignes, il passe de Noël à juillet pour aller de Paris à Ostende. L’autodérision 
ne lui fait pas défaut :  

 

« J’étais assez douillet, me promenant en jupe et mes cinq mèches blondes plaisaient 
bien à maman. On coupa mes cheveux ce qui fut pour moi une vraie délivrance. 
Mon costume marin, mon sifflet et mes nœuds signifiaient la fin de ma première 
enfance. Mon frère était en route (c’était donc au début 1905 et Constantin 
avait tout juste six ans) et papa désirait que ses rejetons naissent sur le territoire 
hongrois. Il s’était fait construire une maison à Pest (nous ne l’avons pas 
située), à côté du ‘palais’ où demeurait son frère. Mais ma mère aurait voulu que 
le Gouvernement fît nommer son mari à un poste important. Et Dieu nous écouta. 
Mon père fut nommé gouverneur de Fiume. Ce fut un train spécial avec wagon-salon 
que nous primes un soir. Par un temps magnifique, le lendemain matin on reçut ‘le 
patron’. Un palais dominant la mer Adriatique […] La situation y était assez 
grave, les Autrichiens, Hongrois, Croates, Italiens habitant la région se disputaient 
sans cesse. Il suffisait d’un rien pour les voir se quereller […] La moindre faute 
aurait pu aboutir à des troubles sérieux. Mais mon père, en ce sens, n’était pas un 

novice. Son père, gouverneur, avait fait de son mieux pour le préparer à remplir cet office. Grand-
papa, gouverneur pendant sept ou huit ans (il se trompe, il l’avait été pendant dix ans) fit la 
constitution de cette ville libre (cela ne nous semble pas exact). Au bout d’un certain temps (il 
semble ignorer la période et la durée des fonctions de son oncle) c’est mon oncle László, 
d’un excellent calibre, qui y fut gouverneur. Il fit bien, recevant la flotte anglaise avec faste… il dut 
payer la note, organisant les routes. Il était à l’aise […], comptait beaucoup d’amis dans le Westend 
anglais (Une aire urbaine de Londres largement incluse dans la cité de Westminster) où 
il avait été longtemps à l’ambassade d’Autriche, quand Mensdorff-Pouilly était ambassadeur. » (Il 
s’agit d’Albert von Mensdorff-Pouilly-Dietrichstein, 1861-1945, ambassadeur à 
Londres de 1904 à 1914). 
 



 

 

Il prend des aises avec la chronologie, mentionnant la nomination par Horthy 
de son oncle comme ambassadeur de Hongrie à Londres, vingt ans plus tard, 
puis revient aux éphémères fonctions de gouverneur de Fiume de son père, 
réminiscences d’enfant interférant avec ce qu’il connut postérieurement :  
 

« Le palais situé un peu sur la hauteur, dans un joli jardin, devint notre demeure ; un yacht, pas très 
grand, celui du gouverneur dont papa disposait, nous fit passer d’agréables heures. Son nom était 
‘Clotilde’. Nous le prenions souvent » (Il s’agit à l’évidence d’une exagération d’enfant ou 
d’une transposition d’adulte, puisque son père ne fut gouverneur que deux mois et que 
lui-même avait tout juste six ans. Ainsi, cite-t-il une série de ports qu’il aurait visités 
avec ce bateau ; il dut le faire probablement plus tard).  
 

Une séquence d’une dizaine de lignes est raturée, réécrite, raturée à nouveau, 
surchargée. Il s’agit d’une tentative d’explicitation de la rencontre de ses 
parents à Abbazia ; lieu de villégiature des gens riches où la famille et les parents 
de sa mère – Konstanty Przeździecki et Elżbieta Plater-Zyberk – venaient 
chaque année passer l’hiver. Il précise :  
 

« Ils y possédaient la ‘charmante villa’ Mandria, ci-contre 
c’est là que j’ai appris à savourer la chair onctueuse, 
odorante, du canard à l’orange et le vol-au-vent que 
Kolynski, le chef cuisinier polonais, préparait à merveille. 
Grand-maman le considérant comme une ‘perle’, pensait 
qu’il devait être envoyé chez le grand Escoffier (Ce roi des 
cuisiniers et cuisinier des rois a modernisé et codifié la 
cuisine raffinée de Marie-Antoine Carême. Créant 
dans des établissements de prestige de nombreuses 
recettes reprises ensuite par d'autres chefs, il a fait 
connaître internationalement la cuisine française) 

pour y acquérir la cuisine française. Après être revenu de Paris où elle l’avait confié au cuisinier du 
Ritz, elle vit avec aise qu’il maîtrisait son art. Mais quand il eut son propre restaurant, ce fut la 
catastrophe ; il perdit tout prestige. Cela était dû à son mariage ! »  

 

Flashback : naissance à Abbazia, 31 décembre 1905, de son frère Antal (Anti) :  
 

« Ma grand-mère était là, pour l’entrée dans le monde de mon frère (ci-contre). On 
pouvait se fier aux meilleurs docteurs et le lieu était abrité des vents. J’avais alors 
six ans, ma sœur en avait trois. Je ne savais rien sinon que ‘la cigogne’ 
m’apporterait peut-être un jour, si j’étais sage, un gentil petit frère et compagnon de 
jeux. Nous logeâmes à l’Hôtel Stéphanie. Papa s’y sentait comme chez lui puisque 
l’hôtel appartenait aux Wagons-Lits (société dans laquelle les Szapáry 
avaient des intérêts). Cet hôtel portait le nom de l’archiduchesse Stéphanie 
(femme de l’archiduc Rodolphe) qui y demeurait souvent ; elle fut très amie 
de mes grands-parents paternels. Elle avait ‘arrangé’ le mariage de maman qui 
aimait bien sa fille Erzsébet ; celle-ci avait contrarié sa famille en épousant le prince 
médiatisé Otto zu Windisch-Grätz. Elle avait un caractère bien fait, on s’en 
plaignait beaucoup et la surnommait ‘le chameau’. Elle pleurait de rage […] Ma 
mère mit au monde mon frère après une nuit de douleurs. Les ‘dames accoucheuses’ 
avaient fait le va-et-vient toute la nuit. Je réveillais ma sœur… et le lendemain, en 
allant chez Tomasic (restaurant créé en 1838) je trouvai très injuste que papa me privât de 
sandwich au poisson et cela un jour de grande joie ! »  

 



 

 

Nouveau Flashback :  
 

« Revenons à naguère. Notre cousin Edy Zichy, qui en avait assez de rester fils 
unique, marmonnait des prières pour avoir un frère. Il en eut un que l’on 
nomma Tiby. Invité au baptême de ‘notre nouveau-né’ (Antal Szapáry), 
j’aperçus Edy qui pleurait comme une fontaine. On le consola avec une tarte au 
chocolat… Le parrain de mon frère fut Antal Zichy, un ami de papa, et sa 
marraine, Charlotte (précisons : Charlotte von Hohenzollern, 1860-
1919 (ci-contre), la sœur du Kaiser (précisons : Wilhelm II von 
Hohenzollern, 1859-1941) qui aimait beaucoup mon père. On le nomma 
(son frère donc) Antal, Károly, Szilvester […] Pour ne pas offenser notre 
bon vieux curé, un genre de vieux moine demeurant à Sorok dans un coin du 
jardin, on le fit venir à l’Hôtel Stéphanie. Il bavardait latin avec Monsieur 
Gendron. Une cacophonie. Mais entre le curé d’Abbazia et notre Angerbauer 
ce fut une bataille sur l’huile de baptême. On alla chercher un troisième curé… 
fallait-il de la cendre dans les fonts baptismaux ? C’était la question, pour que cet enfant si tendre 
soit assuré de son paradis. Tout le monde s’en mêla et chacun évoqua son propre baptême… » 

 

Constantin le dit lui-même :  
 

« Passons à autre chose, parlons du Strandweg qui le long de la côte serpentait 
entre les rochers roux et le Quarnero bleu (Kvarner : baie de la mer 
Adriatique, située entre l'Istrie et la côte croate septentrionale). Là, 
on voyait le monde entre onze heures et midi : Mister Janko de Leert, grand 
ami de mon père ; Adalbert de Sternberg ; la cousine ‘Titi’ (Mélanie de 
Metternich – Précisons : Melanie von Metternich-Winneburg, 
1832-1919) ; oncle Montchi, son frère ; Madame Kuranda dont la fille était 
bien l’enfant illégitime de l’archiduc Rudolf et qui épousera un marquis italien 
du nom de Pescara… Nos amis intimes : Erzsi de Windischgrätz 
(précisons : née Élisabeth-Marie von Habsburg-Lothringen (ci-
contre), déjà citée) son mari Otton ainsi que Stéphanie (Précisons : 
princesse de Belgique, veuve de Rudolf von Habsburg-Lothringen, 
déjà citée supra) et le très anglomane comte de Lónyay, son mari 

(précisons : Elemér Lónyay (1864-1946) second mari de Stéphanie de Belgique), rejeton 
d’un ancien clan hongrois. Bien plus tard, nous les avons vus à Lausanne, Budapest et Paris ; en 
1915, nous déjeunions ensemble avec l’oncle László qui, pris d’un fanatisme dément, dit d’une voix 
tremblant de colère à nos hôtes : ‘dire que ce garçon’, en me montrant du doigt, ‘est toujours pour les 
Russes’. Le mari de Stéphanie, la Belge, répondit froidement : ‘tout ennemis 
qu’ils fussent, être pour les Anglais peut bien se comprendre, mais pour les 
Russes, quelle folie furieuse. Encore un dernier mot, la comtesse Trani 
(précisons : Mathilde von Wittelsbach, 1843-1925, ci-contre, qui avait 
épousé Lodovico di Borbone, comte de Trani, prince des Deux-
Siciles, 1838-1886), sœur de l’impératrice (précisons : Elisabeth (Sisi), 
von Wittelsbach, 1837-1898), avait beaucoup d’allure. Nous la voyions 
souvent, surtout en compagnie d’une Hohenzollern (Maria Teresa di 
Borbone, princesse des Deux-Siciles, femme de Wilhelm von 
Hohenzollern-Sigmaringen) qu’on poussait en voiture, belle-mère plus tard 
de feu le roi Manuel. » (Il s’agit de Manuel II de Bragança-Saxe-
Cobourg-Gotha, roi du Portugal). 

 

Là, de toute évidence, Constantin écrit ce qui lui a été rapporté :  
 



 

 

« Un jour, sur le Strandweg, allant à bicyclette 
avec maman (alors fiancés sans doute), vers 
Noël 1898 (il se trompe, il s’agit plutôt de 
1897, puisque ses parents se sont mariés à 
Varsovie en juillet 1898) papa lui demanda si 
elle était prête à rester en Hongrie… ‘Oui, si 
maman le permet dit-elle en rougissant’. Si 
maman avait dit non, papa aurait disparu, sans 
aucun doute pour ne plus revenir. Le lendemain ils 
allèrent voir ma future grand-mère maternelle (ci-
contre avec son mari) qui embrassa Pál en lui 

accordant la main de sa ‘Marilusia’ (le père était mort depuis février 1896). De mœurs sévères, 
très digne, collet monté, un genre peu slave, peu anglais, plutôt scandinave, plein de préjugés, se levant 
le matin pour aller directement à la messe, pratiquant sans entrave […] L’excellente famille, fort 
riche, de maman était aussi mondaine et cosmopolite ; d’une rare culture, aimables, attrayants, 
Français d’éducation, composant l’élite, ses membres firent d’excellentes alliances. » Suivent des 
considérations mi-historiques, mi-sociologiques sur les Przeździecki : « Mon oncle 
Renaud, très ferré d’Histoire, les disait descendre de Rurik… »  

 

Constantin reprend :  
 

« Nous avions deux poneys et des ânes d’Egypte que l’on nommait ‘Bismarck’. 
J’aurais préféré monter un grand cheval. Elisabeth (ci-contre), petite, adorait les 
chevaux et savait les monter, droite en selle, en amazone […] Le village, Sorok, était 
construit autour de deux routes, souvent boueuses, flanquées de réduits, chaumières et 
maisons paysannes typiquement hongroises, de deux églises, l’une catholique, l’autre 
réformée luthérienne… leurs ouailles considéraient que le progrès venait de Satan 
[…] Les gens se rencontrant et se tutoyant donnaient du Servus hongrois ou 
autrichien ou allemand, à ne pas confondre avec le jó napot, le Guten Tag. » 

 

Sans transition, il s’interroge :  
 

« Les Hongrois sont-ils pieux ? Depuis trente ans, sans doute (il écrit cela dans les années 50) ; 
les vieux ne l’étaient pas. Les enfants gazouillaient ‘que Jésus soit loué !’, on devait leur répondre ‘en 
toute éternité, qu’on lui soit dévoué. »  

 

Sans grand lien avec ce qui précède : 
 

« Il y avait tout recouvert de lierre, entouré d’un jardin, une gentilhommière appartenant à papa ; 
maman y cultivait des roses, à trois kilomètres du château de Sorok (nous n’avons pas identifié 
cette gentilhommière). Nous y allions souvent. En sortant du village à droite, à cinquante mètres, 
il y avait la crypte où plusieurs parents étaient ensevelis. C’est là que nous allions à la messe les jours 
de fête. Le chapelain demeurait chez nous (celui qui intervint au baptême de mon frère à Abbazia). 
J’étais enfant de chœur mais je sonnais tout le temps et le pauvre s’embrouillait sans cesse. »  
 

Nouvelle digression :  
 

« Un ami de mon père, Latirovitch (à notre avis, plutôt Latinovich), portait le monocle, très 
soigné, guêtres blanches, gilet de soie ; il avait l’habitude de se raser tout nu. Sa chambre se trouvait 
dans la maison voisine, dans un angle du parc. Mon père lui fit une farce : connaissant ses habitudes, 
il invita des voisines. Alors qu’il se rasait (donc nu), mon père l’appela dans un des corridors… La 
porte se referma derrière lui… Mon père et ces dames s’en vinrent le chercher… de buisson en buisson 
le pauvre se cachait. Plus on voulait l’aider, plus il cachait sa tenue d’Adam. Gibier humain, ventre 



 

 

bedonnant, tel une lune montante. Caché derrière un 
arbuste, on lui rapporta la clé. Il n’abandonna pas 
pour autant son habitude […] Sorok était sans 
gare ; pour prendre le train il fallait aller en voiture 
à Steinamanger (en hongrois : Szombathely, à 
14/15 kilomètres de Sorok (ci-dessus). Ville de 
garnison, évêché, grand centre commercial, 
Szombathely, ‘Place du Samedi’, fut un centre civil 
et religieux du grand département de Vas (Le 
Comitat du Fer). Après la Grande Guerre, une 
grande partie (pas les terres de mon père) se trouvant 
en territoire hongrois fut donnée à l’Autriche et à la Yougoslavie. L’évêque était Majláth, un ami de 
papa mais pas du même genre. Je ne sais pas s’il vit. » Constantin écrit dans les années 50 
et cela pouvait être tout à fait plausible ; puis il reprend sans suite logique : « Nous 
étions très ami d’Alexandre Erdődy ; sa femme, tante Lise (précisons : Erzsébet Draskovich), 
était plus que jolie. Enfant, je l’adorais ; quelques fois nous nous rendions chez eux à Vép (à 
proximité de Szombathely) voir trotter les chevaux pendant des heures et cela me permettait 
d’embrasser chère tante Lise sur les joues. Je pleurais si nous partions trop tôt. Tous ses enfants 
étaient très blonds : Féri (Ferenc, 1901-1983), Pierre (il veut probablement dire Pál, 1904-
1994) et Mariette (née en 1905) pouvaient donner l’exemple d’une parfaite éducation : simples, 
gentils autant dans les salons que dans leurs jeux d’enfants. Ils n’avaient pas le genre guindé 
détestable, doublé d’un ton ridicule, que l’on croyait autrefois très distingué. Leur mère, Drašković, ce 
qui se fait de mieux comme famille slave, était proche cousine par les Montenuovo de notre tante 
Maggy Plater […] A Sorok, je devais être constamment à l’air, jouant dans le sable, creusant la 
terre pour y bâtir un métro jusqu’à Steinamanger, à quinze kilomètres ; cela plaisait à papa qui 
aimait mon esprit d’entreprise… il me laissa faire mais refusa de s’associer à mon projet en 
contribuant financièrement ! Mais je continuais de rêver à ce projet de tunnel ! »  

 

Nouveau hiatus ; Constantin continue dans un autre sens :  
 
« Nous eûmes des voisins, les Bornemissza. Il s’appelait Gábor et avait trois 
filles : Marguerite, Masy et la petite Hilda. Sa femme, américaine, était (une 
peccadille) rousse, très excitée, ne voulant pas vieillir ; on la nommait Louise 
(en fait Mathilda, Louise Price, 1865-1959, mourut tout de même à 
93 ans). Margit, la plus jolie avait beaucoup d’appâts ; elle trouva vite un 
mari (en 1906) et lui fut soumise. C’était un gros industriel fortuné 
(précisons : Heinrich Thyssen-Bornemisza (ci-contre), docteur en 
philosophie, 1875-1945, dont elle divorça en 1932), ce qui lui permit 
d’ajouter à son patronyme le nom de sa moitié qui n’avait pas de frère, et ainsi 
de devenir baron en Autriche. Il adorait sa femme. Masy ressemblait à son 
père, Transylvaine aux yeux étincelants, beaucoup moins jolie que sa sœur 
mais munie de beaucoup de charme, elle épousa l’Anglais Mister Dillon. On 
arrivait ‘à la bonne franquette’ dans leur grand château sans se faire annoncer, 
on y restait deux ou trois jours. Un jour, papa, le voyant habillé en magnat 

lui demanda s’il partait pour un bal costumé… On ne portait évidemment pas un tel habit si l’on n’y 
avait pas droit soit par la naissance, soit par de hautes charges, permettant de siéger au sénat 
hongrois, la chambre haute. Plus tard, quand Horthy abolit la chambre des magnats, il y eut des 
demi-mesures pour donner droit à ses partisans. » 
 

Retour à des considérations mondaines :  
 



 

 

« Clara de Schell (née Klara Sigray von Felsö, 1878-1962), grande amie de ma mère et son 
frère Toni de Sigray restaient souvent à Sorok ; Józsi (1900-1971), petit garçon, et Misa de mon âge 
étaient ses deux enfants. Ma mère peignait très bien (Une Przeździecka fut réputée pour son 

talent de peintre au 18ème siècle) et exposait aquarelles et pastels, genres très anglais, fort à la 
mode. Toni de Sigray avait une propriété près de Körmend (à une vingtaine de kilomètres au 
sud de Szombathely) où il élevait des chevaux. Il n’avait alors rien de l’homme politique qu’il 
devint plus tard. Sportman accompli des Îles Britanniques, sa fortune était grande et on l’aimait 
autant pour sa grande bonté que pour sa complaisance. Son épouse, encore jeune, possédait des 
chevaux blancs et sa fille fut par la suite une sportive […] Le vice-gouverneur de Fiume-Rijeka était 
un nommé ‘de Gaal’ (il s’agissait de Tibor Gaal, vice-gouverneur, assurant l’intérim du 18 
février 1905 au 17 octobre 1905 et du 27 décembre 1905 au 4 avril 1906) marié bien sûr, 
mais surtout porté sur une ‘signorina’. Il avait deux garçons qui me faisaient rêver ; l’un Gigi et le 
plus âgé, Abriche, furent de cette époque, il y a cinquante ans, mes plus grands amis. Ils venaient 

quelques fois à Sorok. Un jour, début juillet, j’étais très excité 
: maman devait partir en cure à Marienbad (ci-contre), belle 
cité et centre mondain. On se demandait s’il était bien ‘malin’ 
de m’emmener ! J’adorais les voyages ; j’allai chez papa, puis 
chez maman tentant de les persuader, leur promettant d’être 
sage. Une nuit, avant le petit jour, papa fit atteler ; on se mit 
en route. Puis nous prîmes le train habituel jusqu’à Vienne. 
Quand je fis pour la première fois ce voyage, le front collé à la 
vitre, je demandais pourquoi les arbres fuyaient. »  

 

Un brin de nostalgie lui fait alors écrire :  
 
« Par ce même chemin, en 1948, sous la pluie battante, j’ai quitté la Hongrie peut-être ‘pour de 
bon’ ; une partie à pied en partant de Sopron. On m’avait refusé un visa autrichien : je n’avais pas de 
passeport (il fait sans doute allusion à sa situation d’apatride, comme celle de milliers 
d’autres à cette époque) mais une ‘feuille de route’. »  
 

Il revient à ses moutons, son voyage en famille pour Vienne :  
 
« Il était à peu près huit heures du matin quand nous fûmes 
à Vienne et prîmes un fiacre pour aller à l’hôtel, le Bristol 
(ci-contre) bien sûr, mais mon chagrin fut grand : je ne 
pus pas prendre le petit-déjeuner avec mon père dans le café 
enfumé, aux odeurs acres. On me servit dans ma chambre ; 
il y avait le choix : chocolat, croissants, petits pains, fruits 
de partout, œufs du jour, cakes anglais… Je m’empiffrais et 
quelques heures après j’allais me plaindre de maux 
d’estomac à ma mère. Le soir, on me fit dîner de bonne heure ; j’allais au théâtre avec ‘Ollala 
Mamm’ (Constantin en parle avec passion, mais nous ne l’avons pas identifiée), 
Hermann et mes parents voir ‘Rêve de valse’… j’adorais. A Vienne, on disait : ‘Hermann c’est le 
Mumm Brut, papa le Cordon Rouge et le Crémant Rosé notre pauvre Ollala’ ; elle était si jolie, fine, 
foncièrement russe, tenant poliment à distance les impudents. Vive d’esprit, elle avait une démarche 
sûre, élégante, parisienne, adorant ses enfants, généreuse… on était son esclave !... Bien plus tard, à 
Ouchy (Lausanne, Suisse), maman me demanda l’air grave si c’est Ollala qui était à l’origine de 
mon amour des Russes. Elle avait raison, elle réunissait les qualités russes : le cœur, le charme slave et 
l’esprit de Paris. Pour moi Russes et Français se complètent : goût de la cuisine et des vins, penchant 
pour la culture ; cela dit sans aucune considération politique dont j’ai horreur. »  
 

Il reprend dans une autre direction : 
 



 

 

« Je quittai par avion la Finlande après plus de dix jours de grève générale (nous pensons qu’il 
s’agit de 1957). Cela coûte des milliards au pays ; il n’y a plus de distribution postale, plus de 
trains, plus de bateaux et d’avions, les routes sont bloquées et l’eau, l’électricité, le gaz risquent de 
manquer. On défend l’alcool mais on permet la bière. Les Finlandais sont extrémistes ; c’est un jeu 
dangereux. Mais cela est digne puisqu’ils luttent pour leur pain. Il y a trois moyens de quitter le 
pays : le train pour Leningrad, l’avion pour la Scandinavie et pour Moscou. J’ai pris l’avion pour 
Stockholm où j’ai trouvé mon oncle Constantin à l’hôpital (il s’agit de Constantin Przeździecki, 
1879-1966 ; une correspondance nous apprend qu’il était dans le dénuement alors que 
son frère vivait dans l’opulence à l’Hôtel Beau-Rivage de Lausanne). Demain je dois aller à 
Saltsjöbad (sur la côte sud suédoise), mais j’évite les projets étant donné les événements. 
Stockholm est belle par beau temps et le climat est aujourd’hui printanier. Le Genève du Nord a 
l’aspect pacifique. »  

 

Sans transition explicite, Constantin nous emmène en Flashback en d’autres 
lieux :  
 

« Nous prîmes le ‘Franz Josefs Bahn’, mais le nom a depuis changé, pour 
la Bohème, jusqu’à Marienbad ; il y avait beaucoup d’étrangers, surtout des 
Anglais discutant de l’arrivée prochaine d’Edouard VII (ci-contre) pour 
une cure (c’était donc avant 1910). Il descendait tous les ans à l’Hôtel 
Weimar. Derrière mes parents, je lui fus présenté ; lâchant mes parents, 
l’idée me prit de le suivre. Cela me valut une médaille… en chocolat. Le roi 
dit à papa : ‘j’aimerais boire de ce vin de Tokay’ ; le roi nous invita à 
déjeuner en écoutant Berkes (Béla Berkes, 1888-1950). Mon père invita 
le roi à dîner ; il avait fait venir de Budapest seize musiciens. Au moment 
où l’on servit le Tokay ils se mirent à jouer de la musique hongroise. Le roi 
en fut ému jusqu’aux larmes, disant : ‘Il n’y a qu’un Szapáry pour faire 
ça’. Ma gouvernante et moi étions à une table voisine. Mes parents 
donnaient régulièrement de grands dîners et je ne pouvais y assister 
qu’exceptionnellement étant donné l’heure tardive. Un soir, ma gouvernante 
rappela fermement qu’il était temps de monter me coucher. Je résistai. 

Denise (c’est donc son prénom) se fâcha. Je lui répondis : ‘je m’en fous’. ‘De qui donc, Monsieur, 
avez-vous pu entendre ce vilain mot ?’ ‘C’est de papa et à propos de vous, vous, Mam’zelle Denise’. 
Mes parents en eurent immédiatement connaissance ; ma mère me fit des yeux menaçants et mon père 
me frappa du regard. Je dus monter aussitôt me coucher […] La sœur de ‘ma Denise’ habitait 
Mustapha, joli quartier d’Alger. Je l’ai connue plus tard. Elle envoyait des fruits secs, du nougat et 
autres friandises que Denise, généreuse, mettait dans mon bec, favorisant ainsi mon obéissance […] 
Marienbad est entourée de forêts aux arbres géants ; nous allions souvent nous promener au 
Rübezahl, la nature y est belle et de plus il y avait un café-restaurant où avec nous Mary Festetics, 
sous une vaste ombrelle, prenait ses Five o’ clock. Tout au long du parcours, se tenaient des nains, des 
champignons de terre cuite. Un jour au Weimar, sortant de chez maman, la Betka Potocka me dit : 
‘Je suis le diable !’… ‘Ah, vous êtes le diable, alors pan, pan, pan, pan’ et je la rouai de coups. Le 
lendemain je dus demander pardon et lui apporter des fleurs. A l’opéra de Vienne, coquette, elle disait 
à papa : ‘il y a si longtemps que nous nous connaissons et c’est seulement ce soir que vous me parlez 
d’allure et me faites la cour ! Qu’elle en est la raison ?’. ‘Ce que j’aime surtout, c’est le fromage mûr, 
dit-il persuasif’ (on peut remarquer qu’il ne s’agit pas ici d’un fin trait d’esprit à la 
Française). L’histoire fit le tour de l’Europe Centrale. » 
 

Là s’arrête un premier ensemble de feuillets manuscrits. Nous entrons 
maintenant dans un autre récit dont la pagination diffère mais qui se croise 
avec le premier, parfois redondant ; nous pensons, en effet, qu’il s’agit d’une 
tentative de réécriture revue et corrigée du premier ensemble.  
 



 

 

« Nous quittâmes Venise au début de l’été pour retourner chez nous à la 
campagne (Sorok à l’évidence). J’avais alors sept ans (donc en 1906), 
ayant comme compagne la très maigre Lucie (une des gouvernantes). 
Elle ne m’aimait pas, me trouvait trop gâté. Elle me pinçait et allait chez 
maman et papa se plaindre. Habituellement je descendais avant la nuit 
commander des chansons à l’orchestre tsigane (Notons qu’une opérette 
a été mise en scène à Vienne en 2012 où un Szapáry apparaît 
sous les traits du comédien Szabó Dávid) ; j’aimais la musique 
gitane et papa me permettait parfois de rester. Mais ce soir-là j’en fus privé 
et Lucie en fut enchantée. On m’avait servi le dîner dans ma chambre ; on 
frappa à la porte et… trois Tsiganes entrèrent ! La fille en fut offusquée : 
‘vous êtes trop gâté, rugit-elle’. Elle en tomba malade et nous quitta rapi-
dement. Je promis à mes parents d’être sage. Après ce fut Denise (cela 
renvoie au récit précédent) que j’adore encore. Elle avait tout pour 
plaire à un enfant de mon âge : compréhensive, bonne, ne se plaignant 
jamais de mes enfantillages. Je couchais souvent dans la chambre de ma-

man, celle de mon père étant ailleurs. Mais j’allais chez lui écouter Caruso chanter dans Le Trouvère 
ou bien j’aimais partager le petit-déjeuner avec lui, surtout quand il y avait des fraises des bois à la 
crème. Il me permettait parfois de mener les chevaux avec lui ; un jour j’avais jeté les rênes sur un atte-
lage de quatre jeunes demi-sangs qui s’emballèrent. Papa ne fit ni deux ni quatre, il sauta de la voi-
ture et les immobilisa. Il me dit : ‘mon cher, tu en as du courage’ et se ficha de moi au lieu de me taper 
(ça semblait être l’usage) […] Un jour, on nous annonça les fiançailles à Varsovie (ce devait 
être au début de 1907) de tante Hélène (ci-dessus), la sœur de maman. Je ne me souviens pas si 
‘l’heureux prétendant’ avait été cité. Nous fîmes la promesse suivante : si le fiancé était un souverain, 
nous dirions cent Ave Maria, cinquante pour un prince, trente pour un comte, dix pour un baron et 
cinq pour un ‘de’, ‘van, ‘von’ mais s’il était bourgeois pas un seul Ave Maria. Avec cette mathéma-
tique, le ciel nous apporta un prince (Konstanty Światopełk-Czetwertyński, 1875-1939)… »  

 

Nouvelle orientation du récit :  
 
« Ma sœur avait quatre ans et mon frère six mois (donc en juin 1906). Il nous fallait une nurse. 
Elle nous vint de Londres. Sous des cheveux flamboyants, un minois constellé de taches de rousseur. 
Pour son arrivée, on avait prévu un roastbeef à l’Anglaise et un flacon d’excellent whisky. Nous ne 
devions l’appeler ‘Sisi’ que le dimanche, la semaine nous devions dire ‘Miss Jackson’ ! Méticuleuse, 
elle veillait scrupuleusement à ce que les jouets soient toujours rangés. Tout était calculé. L’heure des 
repas devait être respectée. Anne et la belle Agnès, les dames de compagnie de maman, comme les va-
lets de mon père se chargeaient du service. Ah, n’oublions pas les collies, et ‘Mongia’, un magnifique 
lévrier qui s’en prenait aux poulets. Il finit par être ‘zigouillé’ ! Maman en fut atterrée et le fit enseve-
lir […] Ma mère était un peu hautaine, mais foncièrement bonne, adorant son mari qui, pourtant, 
lui causait énormément de peine. Elle n’avait aucune influence sur lui. Bien qu’averti en matière fi-
nancière, il fut bientôt en difficulté, virevoltant des affaires aux femmes. Les adages bismarckiens 
‘Dienst ist Dienst’ et ‘Schnaps ist Schnaps’ ne l’intéressaient pas. Il n’en faisait qu’à la sienne. Ma 
mère se plaignait de ses infidélités ; il l’embrassait aussitôt, tentant une image facile qui devint ri-
tuelle : ‘Tu es le cœur de l’artichaut, les autres ne sont que des feuilles !’ […] 
 



 

 

Mais revenons au grand mariage (il 
s’agit de celui de ses parents, le 9 
juillet 1898, dont les circonstances 
lui ont, bien évidemment, étaient 
rapportées) où ‘le tout Varsovie’ était 
réuni. Ce fut un neuf juillet ; toute une 
armée de laquais, de hussards en cos-
tumes hongrois accompagnaient leurs 
maîtres aux chapeaux à aigrette, vêtus 
d’or et d’argent. La cérémonie eut lieu à 
l’église Sainte-Croix de Varsovie. Les 
gens étaient placés selon l’étiquette, degré 
de parenté… cependant il arriva que 

l’on confondît certains domestiques avec les maîtres qui en furent meurtris […] L’archevêque Ka-
kowski officiait. Il prisait. Lors de la cérémonie, il eut une irrésistible envie d’éternuer, ce qu’il fit 
dans un immense mouchoir rouge […] Le dîner eut lieu dans le palais Przeździecki de la rue (Ulica) 
Foksal à Varsovie (ci-dessus). Maison bien tenue. Nombreux, beaux et spacieux salons, chapelle, 
magnifique bibliothèque aux multiples chefs-d’œuvre appartenant à mon oncle Renaud Przeździecki. 
Oncle Gustave (il s’agit de Gustaw Przeździecki, 1850-1909, son grand-oncle), à la barbe 
soyeuse, venait souvent fouiller dans cette bibliothèque aux trente mille volumes et rares archives. Oncle 
Renaud, écrivain et historien avait tout à sa disposition. Tout le 
quartier de Foksal avait appartenu à l’arrière-grand-père, Alek-
sander Przeździecki (ci-contre), 1814-1871, archéologue, 
historien, littérateur, traducteur, richissime propriétaire de 
Czarny Ostrow, Falenty et Ojcow) […] Le père de maman, 
Constantin, l’aîné, hérita d’innombrables terres et maisons et son 
frère cadet, Gustave, de haute taille, d’un bel hôtel (Hôtel Europe 
à Varsovie) et de deux maisons. Deux personnages intelligents. 
Mon grand-père avait eu sept enfants ; un tous les ans, et Gustave 
un seul, une fille fort belle, tante Zofia Przeździecka. La femme de 
mon arrière-grand-père Aleksander Przeździecki était une des plus 
grandes héritières de la région, dernière comtesse Tyzenhauz. On 
l’appelait ‘Babiche’. Elle appartenait au clan ‘Tiesenhausen’, polo-
nisé, qui donna d’innombrables personnages : évêques, chevaliers 
teutoniques, fondateurs de Riga, héros. ‘Babiche’ possédait d’immenses domaines (soulignons : 
biens et gens) dans l’ancienne Russie et Pays Baltes : Courlandais, Livoniens, Russes Blancs, Po-
lonais… Artiste, elle peignait ; musicienne, elle jouait. Elle écrivit un ouvrage héraldique sur sa fa-
mille qui eut un grand succès. Elle dût être belle à en juger par ses portraits et vécut longtemps (1823-
1890). Elle avait fait consacrer un autel dans le Dôme (cathédrale) de Riga où figuraient mes 
oncles et ma mère. Elle eut l’intention d’instaurer un majorat de ses propriétés, mais le pouvoir russe 
s’y opposa et laissa ses biens à ses petits-enfants. La fortune étant grande, chacun y trouva sa part de 
terres, de maisons et de capital en roubles. Josef possédait Postawy et son frère Constantin, mince et 

haut de taille, reçut Woropajewo (ci-contre, actuel-
lement en Biélorussie, à une vingtaine de kilo-
mètres à l’est de Postawy), un peu plus grand que 
Postawy. On était à deux heures de cheval. On aurait 
pu prendre le train, mais il était plus commode, faute 
d’automobile, d’atteler l’hiver les chevaux au traîneau. 
Les paysages magnifiques : lacs et forêts féeriques. A 
l’origine, ces deux propriétés n’en formaient qu’une, 
pour une superficie de… 50 000 hectares ! A Woro-
pajewo, Constantin fit bâtir des usines, une belle de-
meure où se réunissaient les diplomates, mais Josef, lui, 
jusqu’à la Grande Guerre n’y passait que deux mois 



 

 

par an au cours de l’inspection de ses propriétés. Après la guerre, il s’en désintéressa et en confia 
l’intendance à un certain Huzinski qui fit le pire. Josef fut un amateur d’hôtels et bien trop Parisien 
pour vivre à la campagne. Il fréquentait le ‘Chat Noir’, le ‘Ritz’, ‘Voisin’, ‘Vatel’, mais ce n’était 
pas un ‘noceur’ amateur de champagne et de fine compagnie. Une espèce de Danilo dans ‘La Veuve 
Joyeuse’ ; il adorait le monde, on le voyait partout avec son cigare, toujours ‘à la page’, assis seul dans 
un coin, fumant lentement. Quand il déjeunait au Ritz, Olivier criait gare à ceux qui le servaient : 
‘surtout rien de braisé pour le comte Josef’. Si par oubli on lui servait un bœuf mode, l’assiette repar-
tait intacte à la cuisine. Bien qu’il aimât le monde, il évitait la foule, allant souvent au théâtre, au ci-
néma et les nouvelles politiques, il les prenait auprès des chansonniers. C’est au restaurant Weber, 
près de son hôtel, qu’il prenait un dernier verre, depuis qu’il n’avait plus son bel appartement du 10, 
avenue Hoche. Il est un peu ‘marteau’, aimant les Boches, surtout les Prussiens. On ne peut pas dire 
que ce soit méchant, c’est une simple marotte. C’est précisément après la Première Guerre mondiale 
qu’il vendit son appartement parisien. Il craignait d’être mal accueilli à Paris, compte tenu de ses 
sympathies pour les Allemands. Il les croyait bons, excellents même. Moi-même, j’ai pu me rendre 
compte de la sympathie de certains Français pour l’Allemagne ; il y a eu Vichy ! Plus tard, il y eu 
ceux qui pensaient au réarmement de ce pays. Josef revint à Paris en 1925, fréquentant à nouveau 
théâtres, courses et salons. » 
 

Après cette longue parenthèse, Constantin Szapáry s’évade à nouveau en un 
temps qu’il n’a connu que par ouï-dire : 
 

« Revenons au dîner de mariage de mes parents. Une convive, vieille fille, craignait à haute-voix de 
trop manger ; on lui répondit : ‘Vous savez, on ne risque rien quand on est assise entre un comte 
Hunyady et ce bon ‘Lacheleau’ (le prénom de mon oncle était László) » Suivent des 
considérations sur les alliances matrimoniales des Hunyady et Caraman, puis nouvelle 
digression : « Ma mère était à Fiume ou à Abbazia quand elle apprit que Monsieur Fehérvary 
(en fait, il fait une erreur d’orthographe, il s’agit de Géza Fejérváry, 1833-1914, de plus 
la fin des fonctions de ce premier-ministre est en avril 1906, quatre mois après la fin 
des fonctions de gouverneur de Pál Szapáry. En réalité, les raisons exactes de sa 
démissions sont ses graves ennuis financiers de 1905) chef du Gouvernement avait été 
renversé. La crise était ouverte et maman se demandait si mon père devait démissionner ou s’il 
s’agissait seulement d’un mauvais tour de mon oncle, frère de mon père. Papa démissionna (nous 
supposons que c’est de son poste de gouverneur de Fiume en décembre 1905) et 
maman pleurant de rage, lui fit la guerre : ‘à trente ans (en fait il en avait 32), à ton âge, ta 
carrière est brisée et László est enchanté !’ (Nous avons là un indice de la rivalité des deux 
frères ; comme nous l’avons développé, László avait eu lui-même de graves ennuis en 
1903 l’amenant à démissionner de son poste de gouverneur de Fiume qu’il occupait 
depuis 1897), mais l’empereur fut furieux. Mon père eut l’idée de fuir pour oublier et d’aller 
marquer sa tendresse à la belle Avery et, en passant par Bruxelles, pourquoi pas à Edwige aussi. 
Mais la raison dut l’emporter. Il demeura à Pest où il se consacra à la politique […] Ma mère, 
évitant de prendre le train, embarqua sur un bateau à Fiume pour Venise – à portée de main – où 
nous allions souvent. Nous descendions toujours dans le même hôtel où, déjà, mon grand-père 
descendait. Que de printemps nous y 
passâmes ! ‘Le Britannia’ (ci-contre) 
était un hôtel bien situé, mais on y 
mangeait mal. On voyait de nos chambres 
les gondoles glisser le long du Grand 
Canal et l’on entendait chanter l’air de 
Santa Lucia par quelques Vénitiens. 
C’était une fille de Walther, une 
Bavaroise, qui s’occupait de l’hôtel […] 
Son père, vénérable Monsieur à 
‘Backenbart’ (favoris), genre François-
Joseph, était propriétaire et contait des 



 

 

histoires sur mes grands-parents. Son fils lui succéda et eut beaucoup de déboires pendant la Grande 
Guerre, puisqu’il était Allemand. Il fut exproprié. Je n’aime pas cette époque de Venise. On rate le 
printemps et suis allé en été, mais l’odeur des canaux alimente la brise […] Cinq ou six ans plus 
tard, toujours au même endroit, il y eut un Lift boy, Alexandre ; serviable, très beau, très adroit. On 
l’envoyait souvent dans les chambres, chercher sacs et manteaux. Nous l’aimions beaucoup. J’étais 
enchanté de parler russe avec lui. Il était de Pitier et sa mère de Moscou et nous regrettions qu’il ne 
soit pas des nôtres pour nous accompagner comme valet. Il me dit un jour : ‘Vous connaissez peut-être 
la comtesse Hardegg qui sera, je crois, ici demain ? Moi, je dois être dans cinq jours à Pitier, mon 
père est gravement malade.’ Je l’annonçai à maman. Nous étions très peinés de ce malheur. Maman 
lui offrit une somme d’argent. Le lendemain, toujours aussi belle, arriva la comtesse Hardegg, grande 
amie de maman ? Soudain elle pâlit en se penchant sur elle et dit à maman : ‘ce n’est qu’entre nous 
deux, pas un mot, ah mon Dieu !’ et elle me fixa. ‘Nous avons à l’hôtel un homme dangereux qui 
pourrait se venger. Enferme tes bijoux et ne dis rien’. ‘Mais qui donc, demanda ma mère très 
inquiète ?’ ‘Il avait l’air si bien que ma sœur l’a engagé ; il lui vola une cassette de bijoux, un service 
d’argent de vingt-quatre couverts et de l’orfèvrerie, sans compter de nombreux souvenirs venant de mes 
parents. Mais pas un mot, je t’en prie, il pourrait se venger ! Son nom est Alexandre.’ Ma mère 
s’exclama : ‘ma porte, ma fenêtre !’ et d’un bond elle se précipita pour ranger ses bijoux. Elle me 
recommanda le silence absolu. Nous vîmes Alexandre préparer son départ. Il avait lu dans notre 
regard. Il me raconta l’histoire de ses parents et quitta l’hôtel entre chien et loup. Le lendemain ce fut 
tout un remue-ménage, le caissier avait fui avec Alexandre, emportant la caisse. Walther ne savait 
plus où donner de la tête. Les postes de police, les gardes-frontières furent avertis. Nul ne retrouva les 
filous. Quand Walther apprit que ces dames s’étaient tues par frousse, la rage ne le quitta pas. » 

 

Constantin passe alors à autre chose : 
 
« Mon père, voulant rapprocher le roi des habitants de Budapest, organisa une fête exceptionnelle le 
long du Danube et dans l’Île Marguerite (d’autre part, son père fut l’organisateur d’un bal de 
l’opéra mémorable en 1902 – la presse de l’époque s’en fit l’écho comme celle de 
2002, Artes Liberales sous le titre de Kuriózum – sous le haut patronage de 
l’archiduchesse Clotilde, au profit du sanatorium reine Elisabeth pour tuberculeux). Il 
organisa même une course de taureaux avec des toreros venus d’Espagne. Le roi désirait entendre 
l’hymne impérial et voir flotter les aigles à deux têtes. Mais cela n’était pas du goût du Parlement 
hongrois. Mon père trouva une solution. Quand arriva le roi, il fit d’abord jouer l’hymne impérial et 
immédiatement après chanter l’hymne hongrois. Le roi fut enchanté et les Hongrois satisfaits. Du 
‘Dunaünnepély’ (Festival du Danube) on se souvient encore. La ville était illuminée comme une 
nuit vénitienne et l’on en parla de Vienne à Paris. Mon père gagna en popularité. » 
 

En évoquant les longs voyages familiaux, par le train souvent, en Russie (mais 
depuis les états ont changé de nom et/ou de régime politique), il traduit bien 
cette nostalgie slave proche de l’errance. Il note que lors d’un voyage familial à 
Ostende, son père aurait sauté du train pour rejoindre une certaine Hedie ; 
cette conquête s’ajoutant à d’autres, en particulier une blonde Lady Avery et 
une brune Madame Barrachin aux yeux pervenche. L’influence paternelle 
faisant effet, Constantin avoue :  
 

« J’admirais mon père ». Pourtant, si l’on en croit ce qu’il écrit, ce père était sévère : « Plus 
d’une raclée en ce temps j’ai dû prendre. » Sa mère, Maria Przeździecka, « se contentait de 
fréquenter la ‘grosse’ archiduchesse Isabelle » (il s’agissait de la princesse de Croÿ, femme de 
Friedrich von Habsburg-Lothringen).  

 



 

 

Au passage, il parle de ses oncles maternels, les 
Przeździecki ; on apprend ainsi, par exemple, 
que Stefan, 1879-1932 (ci-contre) resté sans 
alliance, chef du protocole, directeur du cabinet 
du ministère des Affaires étrangères, 
ambassadeur de Pologne en Italie, fut, écrit-il, 
« un homme à femmes. » Pêle-mêle, il présente sa 
tante Hélène Przeździecka, femme du prince 
Konstanty Światopełk-Czetwertyński, comme 
une beauté, puis il livre quelques mots sur 
l’appartement de Paris, situé 1, rue Royale, 
(Paris-mondain, annuaire du grand monde parisien et 
de la colonie étrangère mentionne cette adresse dès la fin 
du 19ème siècle) (ci-dessous), dont sa chambre 

donnait sur La Concorde, rappelle l’éclat d’un père membre de nombreuses 
coteries mondaines ; selon lui, il aurait : « fait construire un escalier entre 
l’appartement et le Cercle de l’Union […] Tous les jours venaient par le Métropolitain, 
Mademoiselle Jeanne (sa gouvernante) et une masseuse suédoise. » De fait, Pál 
Szapáry fut, entre autres, membre du Cercle de 
l’Union et du Jockey Club. A en croire 
Constantin, son père fut hostile à la 
déclaration de guerre de l’empereur 
d’Autriche (« Triste vieillard », écrit-il). Les 
quelques détails sur la vie de son grand-père 
Géza demandent à être revus au regard de 
nos sources. Cependant, une remarque est 
justifiée, compte tenu des références 
extérieures à la famille dont nous disposons : 
la beauté, reconnue, de sa grand-mère, Mária 
Győry. Les attraits de certaines Szapáry ont 
été soulignés au cours des âges ; par exemple, Leopold von Sacher-Masoch 
dans Eau de jouvence, Paris 1907, mentionne (sans se soucier d’anachronisme – 
cette Szapáry au XVIIème siècle ne pouvant pas être qualifiée de comtesse 
puisque ce titre n’a été accordée à la famille qu’en 1722) « la comtesse Szapáry, 
une ardente et svelte Hongroise… » Notons que cet auteur avait déjà signalé 
l’intérêt qu’il portait au récit de la vie de Péter Szapáry, prisonnier des Turcs et 
attelé à une charrue ; il écrivait à ce propos : « J’écoutais de toutes mes oreilles cette 
scène historique, dans Pierre Szapáry où le héros hongrois est attelé à une charrue, par ordre 
du pacha de Bude. Je m’enivrais des cruautés féminines de La Tour de Nesle… » 

 
Constantin Szapáry le dit clairement : sa famille est cosmopolite et lui-même 
n’a pas quantitativement une ascendance hongroise importante, moins d’un 



 

 

quart de ses ancêtres immédiats, ce qui, note-t-il, explique « ses goûts et son âme 
slaves ». Cependant, il estime que sa sœur Erzsébet, elle, est beaucoup plus 
hongroise tout en « ayant hérité du courage russe » ! Quant à son frère Antal 
Szapáry, né le 31 décembre 1905 à Abbazia (Opatija, Croatie) – alors que leur 
père venait d’être très brièvement gouverneur de Fiume et des territoires de la 
côte croate, du 17 octobre 1905 au 26 décembre 1905 – il le décrit comme un 
« grand blond et très racé », ce qui correspond aux photographies dont nous 
disposons. De type plutôt scandinave ; rien d’étonnant puisque nombre de ses 
ascendants maternels immédiats étaient baltes.  
 
De son oncle paternel, il écrit : 

 
« Le frère de papa (photo ci-contre) qui paraissait plus grave fut appelé László, 
en français, Ladislas ; son type différait de celui de son frère, foncé comme un 
Hindou (On comprend bien qu’il aurait dû écrite Indien) et maladif 
hélas ». De son père : « Il n’était pas très grand et passait pour être beau, il 
chaussait du 38 et mettait des bas de soie, un col haut, toujours ‘habillé’, une canne 
à la main, un cigare à la bouche mais jamais de pardessus ou de parapluie […] 
Adorant la vie, il profitait de tout, ses yeux bleus toujours amusés de quelque chose 
pétillaient d’esprit […] On le voyait partout, passionné de progrès […] On ne le 
voyait pas à la messe ou jeûner le vendredi, mais il était toujours là pour secourir les 
gens dans la détresse, aider les malheureux, assister les mourants (nous 
supposons là une hyperbole circonstancielle, ce qui n’empêche pas 
l’humour suivant), et souvent chez des gens ennemis de l’Eglise, il amenait un 
prêtre avec les sacrements, disant à la famille irritée et surprise, qu’il était toujours 
bon de viser son passeport. »  
 

Constantin poursuit sur son père :  
 

« Il avait beaucoup d’amis et bien des cœurs féminins l’aimaient avec tendresse. »  
 

Ainsi donne-t-il des détails, sans être des plus importants, dessinant la 
silhouette des personnages familiaux. Des ratures surchargées révèlent l’avis 
de Constantin sur son oncle paternel :  

 
« De sept ans plus âgé (ce qui est inexact, puisqu’il était son aîné de neuf ans) que mon père, 
c’est lui qui hérita de son père l’hôtel (il s’agit du 6 de la Szép Utca à Budapest) en quatre-vingt-
dix-huit et lui revint aussi le plus gros des terres de Muraszombath et le très ancien château (en 
surcharge : « Ses conseils furent souvent néfastes à mon père ; érudit, cultivé, intelligent et beau 
(László), mais extrêmement nerveux. » Il continue : « Une vraie peccadille parce qu’il hérita en 
outre du comte Morosini (inexact, il s’agissait de la dernière comtesse Morosini-
Gatterburg), trois palais vénitiens, la gondole d’un doge (nous n’avons pas vérifié cette 
assertion), tout en or… de lustres, de tableaux. » Il insiste : « Mon oncle a eu hâte de vendre les 
palais vénitiens et la gondole d’or… et adieu l’héritage ! »  
 

Manifestement, Constantin Szapáry réprouve son oncle qui, selon lui, dépensa 
cette fortune pour l’entretien de ses autres immenses propriétés. Mais il note : 

 



 

 

« László était sous l’influence d’hommes d’affaires Juifs et de banquiers véreux l’amenant à jouer à 
la bourse, alors qu’il était incapable de s’arrêter, ignorant les mécanismes. »  
 

Désabusé assurément, mais non sans poésie :  
 
« Je ne possède plus qu’un coffre suranné (il s’agit de sa malle de voyage de solide cuir que 
nous avions fait transporter en 1970, trois ans après sa mort, d’un hôtel de 
Radkersburg – un certain Monsieur Alt en était le directeur – à la frontière de 
l’Autriche et de l’actuelle Slovénie, à 15 kilomètres au nord-ouest de Murska Sobota), 
alors que j’avais un toit, un jardin, une grille. »  
 

Il poursuit : « A Vienne, la famille 
descendait à l’Hôtel Bristol », 
reconnaissant être lui-même « sensible 
au luxe et aux femmes. » 
Paradoxalement, il concède à cet oncle 
une générosité et même une 
gentillesse dont il a bénéficié ; il était 
fréquemment invité chez lui en 
Tchécoslovaquie et à Muraszombath. 
Il raconte quelques anecdotes donnant un certain profil aux personnages 
familiaux. Lors d’un voyage de luxe par l’Orient-Express (ci-dessus) de 
Budapest à Paris, via la Bavière, et la gare d’Avricourt (alors frontalière entre 
l’Allemagne et la France), le train s’arrêta à Strasbourg et son père, Pál 
Szapáry, descendit pour acheter un pâté en croûte. A travers ces écrits 
transparaît une attitude morale très relative, plus une espèce d’amoralité que 
d’immoralité ; compte tenu de ce que nous en connaissons d’autre part, cela 
caractérisait les mœurs de l’aristocratie austro-hongroise de cette époque.  
 
Quelques feuilles donnent un troisième type d’écrits, plus intéressant, rédigé 
en prose mais, malheureusement, amputé des premières pages, ce qui rend 
une partie peu compréhensible, et des dernières, ce qui nous laisse sur notre 
faim. Toutes ces tentatives, ces ébauches successives donnent l’impression que 
Constantin Szapáry a fait preuve de velléité littéraire : rédiger une 
autobiographie complète. Pourquoi cela n’a-t-il pas abouti ? A moins que cela 
l’ait été et que nous disposions seulement d’une partie de ses écrits. 

 
« […] qu’il y avait plus d’argent à la disposition et qu’il était plus aisé de s’enrichir quelques fois 
aux dépends des maîtres. D’un autre côté, ils n’avaient pas grand-chose à faire dans un appartement 
de trois pièces où le maître était souvent absent. Cette fois aussi, mon père partait passer dix ou 
quinze jours à Paris ou à Londres et ses absences pouvaient facilement se prolonger de quelques 
semaines. Je restais donc seul dans l’appartement et avais pour me distraire un jeune professeur dont 
la tâche eût été de me donner des leçons et de me préparer aux examens. Les leçons commençaient 
généralement vers neuf heures du matin, alors que je prenais mon petit-déjeuner au lit. Ensuite, en 
m’habillant, je mettais un bas, puis l’autre (on portait des bas à cette époque), puis mes chaussures et 
tout en m’habillant, je répondais vaguement aux questions du professeur ou je ne répondais pas, me 
limitant à un léger signe voulant dire que je comprenais ce qu’il me racontait, mais qu’il était plus 



 

 

important d’aller faire une promenade en ville, parce qu’il faisait beau, ou que, simplement, c’était 
moins fatigant de se promener que d’écouter tout ce radotage. Cependant, il arrivait quelques fois 
qu’on restât une ou deux heures devant le bureau faisant semblant de travailler. Ceci se passait 
surtout quand mon père était là et que je craignais les plaintes que pouvait lui faire mon professeur, 
déniant toute responsabilité de sa part concernant mes examens que je devais passer Dieu sait où, 
Dieu sait quand. Cependant, oh miracle, ces examens je les ai passés et même plusieurs classes à la 
fois dans un collège de Jésuites, près de Vienne, pendant la Première Guerre mondiale (il avait donc 
entre 15 et 18 ans). Il est vrai qu’à cette occasion un certain ‘M. Szemere de genere Israël’ (ceci 
pour le distinguer de Nicolas Szemere de genere Hacher, richissime magnat, habitant toujours l’Hôtel 
Sacher à Vienne), donc Szemere, homme d’affaires de mon père, alla trouver avant mes examens ces 
bons pères, en leur promettant un ou plusieurs wagons de céréales en cas de réussite. Ceci porta ses 
fruits, et je me trouvai d’un seul coup dans la septième classe du gymnase et ainsi je n’avais plus que 
deux ans d’études pour arriver à mon baccalauréat. »  
 

A ce propos, notons ce que Csorba disait, selon Hungarian Spectrum : A 
Hungarian law school in the late 1930s – Archive for the ‘Current Affairs’ Category :  
 

“I don’t really think that the Pécs law school was so much worse than the others. It is enough to read 
Mihály Károlyi’s autobiography and his "diligent" studies at the Budapest law school quite a few 
years earlier. He hardly showed up at lectures. His examination was perfunctory. After all, a Count 
Károlyi is a Count Károlyi. (Csorba talks about a Count Szapáry who passed his exams regardless 
of what he knew or didn’t know because the professors were awe struck every time they heard a noble 
title.) And these ignorant people with law degrees and "Dr." in front of their names were running the 
Hungarian administration. Those who graduated with Csorba were in their early thirties in 1950. 
When another blow was struck against the legal profession. So I’m not at all surprised at the present 
situation.” Notre traduction : « Je ne pense pas vraiment que l'école de droit de Pécs fût pire que 
les autres. Il suffit de lire l'autobiographie de Mihály Károlyi et ses études assidues à la faculté de 
droit de Budapest, quelques années plus tôt. C'est à peine s'il s'est présenté aux cours. Son examen 
fut sommaire. Après tout, un comte Károlyi est un comte Károlyi (Csorba parle d'un comte 
Szapáry qui a réussi ses examens indépendamment de ce qu'il savait ou ne savait pas, parce que les 
professeurs étaient frappés d’admiration à chaque fois qu’ils entendaient un titre de noblesse.) Et ces 
gens ignorants, diplômés en droit, inscrivant "Dr" en face de leurs noms étaient en charge de 
l'administration hongroise. Ceux qui furent diplômés en même temps que Csorba avaient la trentaine 
en 1950. Alors un nouveau coup a frappé la profession d'avocat. Je ne suis donc pas du tout surpris 
de la situation actuelle. » 

 

Sans transition, Constantin Szapáry écrit :  
 

« Pour en revenir au voyage à Constantinople, il n’en fut, hélas, rien. Mon père liquida bientôt son 
appartement de Budapest et s’installa pour de bon à l’Hôtel Bristol de Vienne. Quant à moi, 
j’allais rejoindre ma mère à Postawy (ci-dessous), petite ville située à l’est du Gouvernement de 
Vilna. Elle appartenait presque tout entière 
au frère de ma mère, connu sous le nom de 
‘comte Joseph’ à Lausanne et dans les 
palaces de l’Europe, son nom étant trop 
difficile à prononcer. Il avait en ce temps-là, 
ensemble avec son frère Constantin, habitant 
maintenant à Stockholm, cette propriété 
d’une dimension considérable (50 000 
desiatines ; 1 desiatine = 1,09 hectare, donc 
54 500 hectares). Joseph fit construire sur 
les conseils de son frère, officier dans le 
régiment des lanciers de la garde de 
l’empereur Nicolas II, un grand bâtiment 



 

 

devant servir à l’école de cavalerie Nicolas de St-Petersburg. Aux alentours de cette propriété, le 
terrain était marécageux et pouvait servir de terrain de manœuvres pour la cavalerie. Les terrains 
sablonneux de Postawy devaient permettre à ces officiers d’y organiser des chasses à courre, courses au 
clocher (steeple-chase, course à travers champs : on se dirige à vue de clocher, en 
sautant tous les obstacles pour arriver le premier), etc. Ceci fut fait. Le grand-duc, chef de 
l’école, vint en personne. Ma grand-mère ne sachant que préparer de délicat pour un repas au château 
où elle l’avait invité, fit acheter un petit ours apprivoisé pour lui servir des pattes d’ours. Je n’ai jamais 
goûté de ce plat qui passe pour être très fin. Quand je vins à Postawy, c’était l’été 1912 (il avait 13 
ans), le chef de l’école était le général Hinietz, avant lui ce fut le fameux général Brassilov. Ma sœur 
et mon frère qui étaient venus à Postawy un an avant moi, me racontaient avec délices les charmes de 
cet endroit, les beaux uniformes, l’instructeur, capitaine Bertrand, d’origine française, Mesdames 
Bogajinsky et Vanson, l’une en tcheckentra ( ?) bleue, l’autre tcheckentra ( ?) blanche, les courses 
aux renards, les chasses aux loups, ayant par-dessus le marché une gouvernante anglaise, ‘Mirri’, qui 
avait été pendant de longues années chez la comtesse Nirott (Nieroth) à Saint-Pétersbourg ; ma sœur 
était tombée complètement sous le charme de la Russie. Moi-même, qui a sept ans disait encore à mes 
parents Polonais : ‘quand je serai grand, je prendrai un grand sabre et je chasserai les Russes de 
Pologne’, je devins Russe à outrance. Mais ne m’arrêtant pas à mi-chemin, j’appris le russe et 
m’imbibai tellement de musique et de littérature russes que je me sentais et me sens encore dans le fond 
plus Russe qu’autre chose. A douze ans, j’avais donc trouvé mon idéal qui m’avait manqué 
jusqu’alors. Je voulais terminer mes études en Russie et ensuite entrer dans l’armée et devenir, comme 

mon oncle Constantin, officier dans un régiment de la garde avec 
beaucoup de décorations pour exploits magnifiques ! La guerre 
survint, puis la révolution et le honteux Traité de Brest-Litovsk (on 
était déjà en 1918, il avait 19 ans !), où la Russie céda des 
provinces qu’elle détenait depuis Pierre Le Grand. Etant élevé dans 
des idées tout autres que celles ayant provoqué la révolution en 
Russie, je ne songeais plus à m’y rendre et je me trouvais devant un 
grand vide. Tout ce que j’aimais et tout ce que j’admirais ayant 
disparu dans l’état socialiste, je n’arrivais plus à comprendre. Ce vide 
(je n’avais plus que des souvenirs ensevelis dans mon âme) dura 
jusqu’à Stalingrad (on est déjà en 1943). Après cette magnifique 
victoire, Staline fit revivre l’ancienne armée avec ses pages les plus 
glorieuses. L’Etat soviétique eut une armée russe et celle-ci devint 
l’armée la plus puissante du monde. » Sur la photo ci-contre, les 
frères Przeździecki en 1929, Konstanty à droite et Józef à 
gauche. 

 

Retour à ses considérations sur Constantinople :  
 

« Quand partirai-je pour Constantinople ? J’adressai cette question vers la fin de l’année 1943, à M. 
Nagy, conseiller ministériel aux Affaires étrangères de Budapest. ‘Il est plus facile, me répondit-il en 
riant, à un chameau de traverser le trou d’une aiguille que de se rendre à Constantinople, mais va 
donc voir M. X du ministère du Commerce. Fais-toi donner un document prouvant la nécessité de ce 
voyage et je le soumettrai au ministre.’ Je me rendis donc au ministère du Commerce où M. X était en 
train de téléphoner approximativement ceci : ‘Nous avons 2000 lièvres qui ont péri d’une contagion, il 
s’agit de les envoyer immédiatement en Allemagne qui nous réclame des denrées alimentaires.’ Bon, me 
dis-je, voilà de braves alliés. Je reçus sans difficulté le document dont j’avais besoin. Il s’agissait de 
l’affaire suivante : un avocat germano-hongrois, d’origine polonaise, du triste nom de Katynski, voyant 
l’Allemagne perdre gaillardement la guerre, voulait placer son argent dans un pays neutre. Ne 
pouvant se rendre lui-même à l’étranger, il me proposa donc d’ouvrir à ses frais un restaurant à 
Istanbul avec des spécialités hongroises. Il proposait de me payer le voyage et tout mon séjour ainsi que 
les fonds nécessaires à l’ouverture et à la marche de cet établissement. Du point de vue hongrois, ce 
restaurant devait faire de la propagande pour la Hongrie en Turquie. On espérait aussi avoir une 
clientèle dans les milieux alliés pour pouvoir y contrebalancer – par la bonne parole – l’idée d’une 



 

 

politique hongroise favorable à Hitler. J’avais le visa turc depuis longtemps, mais je n’arrivais pas à 
obtenir l’autorisation de quitter la Hongrie par peur du qu’en dira-t-on allemand. Je demeurais en ce 
temps-là, depuis quelques mois, à Budapest et logeais à l’Hôtel Ritz. L’Hôtel Ritz (depuis 
Dunapalota) a été fondé par mon père, quelques années avant le début de la Première Guerre 

mondiale ; quant au frère de ma mère, Constantin, il était propriétaire de l’Hôtel Polonia (2ème 

photo ci-dessous) à Varsovie et l’Hôtel Europe appartenait aussi à sa famille… » 
 

Il nous paraît intéressant d’écrire quelques 
mots sur cet hôtel (ci-contre, Hôtel Europe). En 
1855, la société Przeździecki & Puslowski 
l’acquiert de Gerlach et érige à sa place, en 
plusieurs étapes (1855-1859 et 1876-1877), un 
hôtel de luxe, de style Renaissance romaine 
conçu par l'architecte en chef Henryk 

Marconi, les agents Marceli Berendt, son fils Leandro Marconi et son frère 
Ferrante Marconi. Une fois terminé, il a convaincu Angielski que cet hôtel 
était un lieu fantastique. Au 19ème siècle, il fut considéré comme l'un des 
meilleurs hôtels d’Europe centrale et le plus moderne de l’Empire russe : 
élégant bâtiment avec ses coins arrondis caractéristiques, ses grandes fenêtres 
ioniques, ses colonnes corinthiennes, équipé 
d’un spacieux restaurant, d’une pâtisserie, 
d’une salle de billard, d’une salle de lecture, la 
Salle pompéienne, et d’une salle de banquet. A 
l'étage, il y avait plusieurs appartements de 
luxe, tandis qu’au deuxième étage fut ouvert 
en 1880, le Salon des Beaux-Arts par Jozef 
Chelmonski. Le bâtiment a été reconstruit plus tard (en 1907, rénovation 
générale), sans jamais perdre les caractéristiques de la Renaissance. Pendant la 
période d’entre les deux guerres, les propriétaires constituèrent une société 
dont les actionnaires furent Zofia Czetwertyńska et Jan Przeździecki et l’hôtel 
fut converti et rebaptisé Hôtel Europejski Spółka Akcyjna (HESA). En 1944, 
une grande partie du bâtiment a brûlé à la suite de l’Insurrection de Varsovie. 
En 1945, Stefan Czetwertyński reçut de l'organisme de réhabilitation urbaine 
(Biura Odbudowy Stolicy), la permission de reconstruire l'hôtel. En 1948, les 
propriétaires furent expropriés par décret du gouvernement Bolesław Bierut 
(1892-1956, fondateur et dirigeant suprême de la République populaire de 
Pologne). En 1949, des parties du bâtiment furent restaurées sur les plans de 
l’architecte Bohdan Pniewski et en 1959, affecté à l’Académie militaire 
(Akademia Wojskowa Polityczna) du Département de la Défense et plus tard au 
ministère des Transports. La même année, en 1959, la société de tourisme 
Orbis récupère le bâtiment et après une reconstruction complète rouvre 
l’hôtel sous le nom d’Orbis Europejski, le 2 Juillet 1962. La façade fut restaurée 
à l’identique de celle de sa création et l’intérieur fut réaménagé. En 1965, 
l’orchestre du Golden Gate Quartet y fut hébergé lors de leur seul concert en 



 

 

Pologne. En 1993 une société (HESA) est créée par les héritiers des 
propriétaires d'avant-guerre. Des années de litiges s’en suivirent, jusqu'à ce que 
statue l'instance Naczelny Sąd Administracyjny. En 2005, la restitution des biens 
eut lieu le 30 Juin et dans le même temps les héritiers décident de moderniser 
l'hôtel et de le développer pour en faire un hôtel de luxe.  
 

Voici la suite après la digression précédente : 
 

[…] « Fréquentant en outre les meilleurs restaurants, là où j’allais j’avais les notions nécessaires pour 
ouvrir un restaurant à Constantinople, à condition de trouver un gérant capable. Des amis à 
Budapest me parlèrent d’un Turc très calé, un certain M. Z., très sympathique, qui avait passé des 
mois à Budapest et qu’ils connaissaient tous très bien. Il fallait que je le retrouve en Turquie et il me 
serait certainement d’une grande aide […] En décembre 1943, je fis la connaissance de la femme 
d’un secrétaire d’Etat, très gentille, très coureuse, ayant une forte influence aux Affaires étrangères de 
Budapest. Je me suis lié avec elle, d’une façon très platonique, et en effet en janvier 1944, j’eus 
l’autorisation de Monsieur Ghyzzy (plus précisément : Ghyczy Jenő, brièvement ministre 
des Affaires étrangères du 24 juillet 1943 au 22 mars1944), alors ministre des Affaires 
étrangères, de me rendre en Turquie. En partance pour Constantinople, je me suis rendu d’abord avec 
Madame Z. et une de ses amies à Bucarest où nous sommes descendus à l’Hôtel Athénée-Palace. 
A ma grande surprise, on y mangeait comme en temps de paix ; il y avait de tout, accompagné d’un 
pain blanc magnifique. Dans d’autres restaurants, de Bucarest, Capsa, etc… c’était presque pareil. 
Nous eûmes quelques déjeuners et dîners avec des gens officiels, mais la tension entre la Hongrie et la 
Roumanie était grande, à cause des territoires transylvains rendus à la Hongrie ; la Hongrie paya à 
Hitler ces territoires en déclarant la guerre à l’Union Soviétique. La femme d’un ministre roumain 
nous déclara que jamais la Roumanie ne pourrait s’entendre avec la Hongrie, tant que la frontière 
hongroise serait visible de Braşov (Kronstadt ou Cronstadt en allemand ; Brassó en hongrois). En 
effet, Brassó avait appartenu à la Hongrie avant le Traité de Trianon (signé le 4 juin 1920 au 
Grand Trianon de Versailles) et avait une population en grande partie saxonne. Il est impossible 
de former une frontière linguistique entre la Hongrie et la Roumanie, la partie habitée essentiellement 
par des Szekler (anciens Sicules, en hongrois Székelyek, en roumain Secui), population de 
langue hongroise se trouvant entourée par une large bande de territoire habitée par des Roumains. 
Hitler avait simplement fait couper la Transylvanie en deux, de sorte que personne n’était content de 
ce jugement de Salomon […] Après avoir passé quelques jours à Bucarest, je me mis en route pour la 
Turquie. Enfin, le voyage à Constantinople allait se réaliser ; je repensais aux temps où mon pauvre 
père, mort de la grippe espagnole à Vienne en 1917, voulait m’y emmener. Il avait été plusieurs fois à 
Constantinople, mais jamais sur la rive asiatique du Bosphore. Une voyante de Paris lui avait dit 
que s’il quittait l’Europe, il n’y retournerait plus. Personne ne m’ayant prédit quoi que ce soit de cette 
sorte, j’avais bien l’intention de me rendre aussi à Ankara et de visiter toute la Turquie […] En 
cours de route vers la frontière bulgare, j’ai rencontré un Roumain qui me raconta en long et en large 
combien la politique du gouvernement était fausse et que la Roumanie était l’alliée naturelle de la 
France et non de Hitler. Ceci était l’avis de presque tous les Roumains que j’ai rencontrés pendant 
mon séjour là-bas ; ils le disaient très ouvertement. Quoique l’armée roumaine se soit battue paraît-il 
admirablement, ce n’est pas son intervention qui pouvait jouer un rôle sur le statut final de la 
Bessarabie […] (une partie est effacée et illisible) L’indépendance de la Roumanie et aussi celle 
de la Hongrie aurait risqué gros, l’Allemagne ayant besoin pour sa population de provinces agraires et 
un grand nombre d’Allemands habitant déjà dans ces deux pays. C’est probablement eux qui 
auraient géré ces pays pour la grande patrie allemande. Arrivé à Rousse (en fait Ruse – Pyce), la 
frontière bulgare située sur la rive droite du Danube, j’ai passé la nuit seul dans une chambre à six 
lits. C’était là, la plus petite chambre de l’hôtel. Le lendemain, j’ai pris la communication pour 
Sophia (Sofia), ville où j’avais été souvent, ayant une belle cathédrale orthodoxe, dédiée à la mémoire 
d’Alexandre Nevsky et un beau monument d’Alexandre II, le tsar libérateur. Il y a aussi dans le 
centre une grande et belle mosquée datant du temps des Turcs probablement (sûrement la mosquée 
Banya Bashi). C’est une jolie ville avec de beaux environs montagneux et nombre de vieux 



 

 

monastères. Cette fois-ci, j’avais juste le temps de faire une petite promenade en ville avant de 
m’installer dans ma cabine de W.L (wagons-lits) de l’Orient-Express en partance pour Istanbul. 
Un petit incident à la gare : des S.S. allemands, examinant mon passeport d’un air menaçant, me 
dirent qu’un Hongrois se rendant en Turquie, c’était louche et que je pouvais bien monter dans le 
train, mais que je n’étais pas encore arrivé à destination ». 
 

Malheureusement, nous ne possédons pas la suite de ce récit. 
 

Au cours des années 29/30, il séjourna dans le sud de 
la France où il fit la connaissance de Marie-Françoise 
Baude, jeune femme de 31 ans, mariée depuis le 3 août 
1920 à un officier britannique et mère d’un garçon, 
Francis-William Brandford-Griffith, dit Kouksy, né le 
30 août 1925. Dès 1931 au moins, elle vivait à 
l’évidence avec Constantin-Géza Szapáry puisque de-
puis mars 1932 elle attendait sa fille Zorica (photo ci-
contre) qui naquit le 5 décembre 1932 à Baden-Baden, 
en Allemagne. Eleonora, dite Zorica Szapáry, mourut à 
Paris le 7 juillet 2009 ; elle était la mère de nos enfants, 
Violaine et David Donadello-Szapáry.  

 

En résidence de fait à Cannes, 15, rue des Etats-Unis, Marie-Françoise Baude 
était en instance de divorce (effectif le 24 juillet 1934) devant la juridiction de 
Grasse avec William Brandford-Griffith. Constantin-Géza Szapáry et Marie-
Françoise Baude se marièrent à Strasbourg le 3 janvier 1935. En mai 1935, il 
assista sa femme dans une action auprès de Maître Pierre Ader, à Paris, pour 
qu’elle recueille sa part de la succession de son père, mort en octobre 1929, et 
de son oncle Georges Baude, mort en avril 1934. Une action complémentaire 
dans le même sens eut lieu en janvier 1937.  
 

En 1935 et en 1937, le couple Constantin/Marie-Françoise (sans doute avec 
leur fille Zorica, Zozotte pour son père dans un courrier du 12 juillet 1959), 
était domicilié à Ollila, Finlande, mais momentanément en Hongrie, à Buda-
pest IV, 6, Szép Utca. Cela signifie que cet hôtel particulier de Budapest fut 
vendu postérieurement à 1935. 
 

On apprend qu’à l’été 1937, il se trouvait en Roumanie avec sa fille Zorica 
(photo ci-contre), née en décembre 1932. De Bucarest 
où sévissait la canicule, ils partirent pour Constanţa, 
sur les bords de la Mer Noire, pour trouver un peu 
de fraîcheur. Sa femme était dans sa famille à 
Cannes. Lui et sa fille déjeunaient souvent au restau-
rant Venezia – établissement réputé de l’époque – et 
se baignaient à Mamaia ou Carmen Sylva ; ils lon-
geaient la plage jusqu’au port d’où les bateaux appa-



 

 

reillaient pour Constantinople et autres villes de la Mer Noire. Il précise que sa 
fille dînait tôt pour se coucher à 20h00. Lui dînait tard, puis descendait sur la 
terrasse de l’hôtel où un orchestre tzigane se produisait ; il se couchait vers 
une ou deux heures du matin, appréciant ainsi une température plus suppor-
table. Ces précisions, au demeurant bien anodines, peuvent donner le ton de la 
vie de ces familles d’ancien régime, tentant de retrouver ou perpétuer l’éclat 
d’antan. 
 

A l’été 1939, quelques semaines avant la guerre (probablement vers la mi-août 
1939), Constantin Szapáry et sa femme, Marie-Françoise Baude, venaient de 
passer dix-huit mois en Angleterre (ils y avaient séjourné de février 1938 à 
août 1939, environ). Auparavant, ils demeuraient à proximité de Leningrad, 
faisant alors partie de la Finlande (il s’agit d’Ollila, mentionné ci-dessus), de 
juillet 1936 à février 1938 environ. De son propre aveu, « il ne lui était jamais 
arrivé de rester aussi longtemps dans un pays. » Leur fille Zorica était en Angleterre, 
dans l’école religieuse des Filles de la Croix, à Torquay. Habituellement, ils 
louaient une villa dans cette station balnéaire du Devonshire, mais devant la 
situation politique et militaire européenne de 1939, ils décidèrent de partir 
pour Lausanne, en Suisse, consulter Józef Przeździecki, richissime oncle ma-
ternel (La Croix du 14 janvier 1914) de Constantin dont « ils dépendaient financiè-
rement », comme il l’écrit lui-même. Comme nous l’avons déjà dit, Józef 
Przeździecki disposait d’une fortune importante transférée en Suisse en temps 
voulu. Les documents dont nous disposons donnent un étrange sentiment sur ce 
personnage qui devait être très sollicité. Il avait dû sans doute faire le tri parmi 
les tapeurs. Il ne fut pas d’un grand secours pour son frère Constantin qui vé-
cut et mourut en Suède dans le dénuement. En 1941, le couple Constantin 
Szapáry et Marie-Françoise Baude prit du plomb dans l’aile ; elle avait une liaison 
avec un officier allemand à Paris, un Schlotheim et il lui demanda de choisir. 
Ce qui fut fait ; il partit pour la Turquie. Elle semble avoir manifesté des sym-
pathies pour le régime allemand. Elle avait une certaine vie culturelle, donnant, 
par exemple, une conférence sur le Chevalier Destouches à la Salle Pleyel. 
 

Curieusement, dans ce récit Constantin-Géza ne fait aucune allusion à la mort 
de son oncle László Szapáry survenue le 12 octobre 1939 à Vienne, un mois et 
douze jours après le début de la Deuxième Guerre mondiale Sans concession, 
il parle de la frivolité de son père (corroborant les articles consultés) qui eut à 
l’évidence un retentissement sur la situation financière, donc sociale de la fa-
mille et, inévitablement, psychologique de la fratrie ; il déplore d’une certaine 
manière l’immaturité paternelle, un père volage qui « collectionnait les conquêtes 
féminines, pas toujours de bon aloi, plus appliqué à ‘tenir son rang’ qu’à assurer le bien-être 
de ses enfants. »  
 



 

 

On peut lire dans Népszabadság online – Kauser Lipót visszaemlékezése – 15. Rész, 
2001. október 9. (Traduction de Monsieur Raymond Lardellier) : 
 

« La bouteille de champagne était le sabre du comte Paulot. Souvenir de Lipót Kauser. Le cheva-
lier Freystädtler qui faisait tout pour ne pas passer inaperçu était suivi dans la rue Kossuth par une 
personne qui brillait au contraire par (sa sobriété) son apparence sobre. C’était un homme simple, sé-
rieux, à l’élégance naturelle, mince, pas grand, au type mongoloïde, avec une moustache noire clairse-
mée. Il déambulait la tête légèrement penchée sur le côté. Il venait du Pannónia (hôtel) où il occupait 
deux pièces, alors qu’il aurait pu habiter dans un palais. Il allait déjeuner au Casino national qui se 
trouvait à l’époque au coin de la rue Szép. Il s’agit tout simplement de Miklós Szemere, descendant 
de Huba, chambellan impérial et royal, ainsi que député au Parlement, grand propriétaire terrien, 
propriétaire d’une écurie de chevaux et grand sportif. A l’époque, il lui est arrivé de gagner un million 
de couronnes aux cartes au Jockey Club de Vienne en une nuit contre le magnat polonais Potocki, 
naturellement en or, et le seigneur polonais lui a donné l’argent. En ce temps-là, Miklós Szemere pro-
nonça un toast durant le banquet donné chaque année en souvenir de Széchenyi au Casino national. 
Ce fut un discours célèbre dont la dernière phrase est devenue un adage car elle disait : ‘le Hongrois 
n’est pas heureux.’ Une autre figure vint ensuite : la Marie Simli : maigre, le visage poudré de blanc, 
en soutane de femme boudeuse. A vue d’œil, elle faisait partie des Hongrois non heureux. A Buda-
pest, personne ne savait si elle était à moitié-folle ou filoute. Elle figurait comme écrivaine, mais per-
sonne n’avait jamais vu sa moindre ligne. De plus, elle avait eu des histoires pour avoir collecté des 
abonnements pour une revue littéraire n’ayant jamais vu le jour. D’où peut-être son chagrin. En op-
position à cette personne taciturne apparaît parmi les promeneurs, le comte Pál Szapáry. Le Paulot : 
la version hongroise du jeune Lord Mutenhead (Muttonhead), un des personnages du Club Pickwick 
de Dickens. Un jeune homme mince aux yeux bleus et aux cheveux blond doré et au visage rose orné 
en permanence d’un sourire imbécile. Il porte des vêtements très à la mode, très colorés. De temps à 
autre, il est lucide et fait partie des Hongrois heureux. En outre, il est toujours partant pour toutes les 
facéties du monde. C’est à son initiative que lorsque quelque grande actrice obtenait un succès étourdis-
sant à une première, les jeunes échauffés dételaient les chevaux de sa voiture, s’agrippaient à celle-ci et 
ramenaient leur idole à la maison. C’était encore l’idée du comte Paulot, après un divertissement noc-
turne, de s’asseoir sur le dos d’un sphinx de l’opéra, de brandir une bouteille de champagne en guise de 
sabre pour diriger un assaut à cheval. Naturellement, il a fait des émules. Mais maintenant, nous 
avons atteint le bout de la rue Kossuth. Au milieu d’un petit groupe se trouve le grand et robuste Ede 
Ujházy avec son cigare inséparable et son chapeau à large bord. ‘Bœuf’, disait-il à quelqu’un ou à 
propos de quelqu’un car, c’était le qualificatif préféré du grand artiste. A quelques pas, au coin de la 
rue, se trouve László Gyenes avec son grand nez, l’autre figure de proue du théâtre hongrois, qui in-
carne Lucifer dans La tragédie humaine. Avec son regard perçant, il interroge le groupe proche. 
Comme s’il demandait : ‘Ne sentez-vous pas le vide dans vos pensées ? » 

 

On apprend que la sœur de Constantin Szapáry, Erzsébet, naquit à Budapest 
dans un hôtel du quartier du Bois de Ville (Városliget), loué par la famille. Cons-
tantin n’avait que trois ans, ce qui nous engage à une certaine circonspection à 
la lecture du récit. C’était une gouvernante slovaque qui se chargeait de lui. Si 
l’on en croit le souvenir d’un enfant de cinq ans, son père aurait utilisé cette 
femme aux larges seins pour passer du tabac dans son soutien-gorge, de Russie en 
Autriche. S’agissant de ses nounous, il semble qu’il y en eût plusieurs ; trois 
parmi de nombreuses : une Frau Rauch, de Vienne ; une Frau Wowes, impor-
tante matrone ; une « Mademoiselle Jeanne, française, qui me fit aimer la France et 
m’accompagnait dans tous les voyages à Paris, à Ostende, à Budapest, écrit-il. » et proba-
blement en 1949/50, il évoque sa femme :  
 



 

 

« J’ai passé cinquante ans sur terre… Depuis, j’ai été marié et, hélas, je devins veuf ; j’adorais ma 
femme, mais voilà aujourd’hui, ou plutôt hier au soir, une nouvelle flamme a allumé mon cœur. Je me 
suis fiancé. J’aime follement. »  
 

Cela est confirmé par une carte de sa cousine ger-
maine, Linka Czetwertyńska (1913-2009), envoyée 
d’Italie à Józef Przeździecki en 1954 à Lausanne. 
Constantin-Géza et sa femme étaient séparés dès le 
début des années 40. Elle, séduite par le charme alle-
mand, se déplaçait souvent en Europe, accompagnée 
de sa fille Zorica. Elle mourut dans des circonstances 
qui alimentèrent des hypothèses jamais vérifiées sur 
les causes du décès. Officiellement, elle mourut d’une 
scarlatine à Feldkirch, Autriche, le 30 avril 1945, jour 

de la mort d’Hitler. En fait, elles fuyaient l’Armée Rouge depuis Budapest ; 
elles se réfugièrent à Feldkirch, ville frontalière de l’Autriche et du Liechtens-
tein. Zorica se retrouvant seule (son père était en Turquie) fut confiée à ses 
cousins, le prince Johannes (1873-1959) et la princesse Mária (Maritza, née 
Andrássy, 1886-1961) von und zu Liechtenstein. Maritza était l’arrière-petite-
fille d’Etelka Szapáry (1798-1876) et de Károly Andrássy (1792-1845). 
 

Notons que Géza-Constantin Szapáry renonça à sa part des éventuelles récu-
pérations de biens, en particulier en Pologne, au profit de son frère Anti, en 
contrepartie d’une rente à vie, ce qui lui permit de voyager à sa guise pendant 
des années et de descendre dans les meilleurs hôtels ; nous avons eu entre les 
mains un document l’attestant. Soulignons que le 25 juin 1946, Géza, membre 
de l’Association pour la paix avec la Hongrie, patronnée par Catherine Károlyi et 
présidée par Bolgár Elei, présenta les objectifs à l’assemblée générale. Cette 
organisation était radicalement à gauche (Szentezi Lap, 1946. június 16 vasárnap, 
Szociál Democrata Újság). 
 

Le 12 juillet 1959, Constantin-Géza (photos ci-dessus et 
ci-contre) séjournait dans l’Hôtel Schwanen, à Baden 
bei Zürich, en Suisse ; d’après une carte envoyée à sa 
fille, il avait l’impression qu’il y faisait froid, après 
avoir passé une semaine à Andorre où il faisait une 
chaleur torride, et avait pris l’avion à Barcelone pour 
Genève. Il précise que les « Anti (comprendre son 
frère Antoine, sa femme et leurs deux enfants) sont à 
Paris et doivent partir pour l’Espagne où ils auront drôlement 
chaud » et que « nous (les Anti et lui-même probable-
ment) irons en Autriche ». Il apprend à sa fille que « la 
pauvre Rj » (Erzsébet sa sœur) est malade. 
 



 

 

Constantin-Géza Szapáry eut un malaise dans le train en route pour la Suisse, 
de retour d’un séjour en Autriche ; il fut admis à l’hôpital de Lausanne où il 
mourut le 15 avril 1967 à soixante-sept-ans. 
 

ERZSÉBET, MARIA-LUIZA, ANTOINETTA SZAPÁRY 
(ci-contre), née le 2 juin 1902 à Budapest, ne se maria 
pas et n’eut pas de postérité. Son frère aîné, Constan-
tin-Géza, situe sa naissance dans un hôtel du quartier 
du Bois de Ville, à Budapest, loué par la famille. 
Comme nous l’avons déjà signalé, le journal local de 
Murska Sobota, le 15 septembre 1929, la mentionne 
avec ses deux frères, Constantin et Antal de passage à 
Murska Sobota. 
 
Le Figaro du 6 avril 1933 signale la participation d’Erzsébet Szapáry au Gala des 
Images d’Epinal à Cannes, donné aux Ambassadeurs ; L’Annuaire de la noblesse de 
France et des maisons souveraines de l'Europe, 1934, la signale à la table de 
l’ambassadeur de France à Budapest et Le Figaro du 29 avril 1937 annonce 
que, en compagnie de son frère Antal, elle assiste à la table du comte et de la 
comtesse Graves, au Gala des Bleuets à Cannes, donné aux Ambassadeurs. Nous 
avons déniché quelques informations sur elle.  
 

Elle était homosexuelle ; la littérature n’en fait 
pas un mystère. Amie intime de Katalin 
Andrássy, 1892-1985 (ci-contre peint par John 
Quincy Adams, 1875-1933) ; dans la famille, on 
savait que cette amitié était une liaison amou-
reuse. Katalin Andrássy, était la femme de 
Mihály Károly (1875-1955), premier-ministre 
du 1er au 16 novembre 1918, puis président 
de la République hongroise du 16 novembre 
1918 au 21 mars 1919, considérée en son 
temps comme une des femmes les plus belles 
de Hongrie. L’ouvrage 1949-1955 – Levelezése 

IV, Mihály Károlyi, Tibor Hajdu, Napvilág Kiadó, 2008, contient plus de cinquante 
occurrences du nom Szapáry, principalement Erzsébet Szapáry, en particulier 
aux pages 14, 15, 40, 49, 74, 203, 112, 308, 509, 550. Il y est précisé :  
 

« La correspondance avec sa famille qui est en notre possession est plus grande. Madame Károlyi 
échangeait souvent des lettres avec Erzsébet Szapáry ou avec sa fille Eva, mais elles sont d’ordre privé, 
comme celles qu’elle a échangées avec ses amis ou encore par exemple avec le célèbre acteur anglais 
Gordon Craig qui a passé ses vieux jours à Vence ; celle-ci est d’ailleurs très intéressante. » En fait, 
il est écrit : « Erzsébet Szapáry, petite amie de Katalin Andrássy-Károly. » 

 



 

 

Le couple Mihály Károly/Katalin Andrássy eut trois 
enfants. Alors qu’il avait été un jeune homme insou-
ciant, turbulent, dispendieux comme nombre de fils de 
magnats magyars (voir certains Szapáry de la fin du 
19ème siècle et du début du 20ème siècle), Mihály Károly 
(ci-contre) entra au Parlement hongrois en 1905 (il avait 
trente ans et n’était, à l’évidence, pas du même bord poli-
tique que ses cousins Szapáry) comme libéral et devint 
rapidement chef de l'extrême gauche du Parti de l'Indé-
pendance. Il prit la tête de l'opposition parlementaire au 
premier ministre István Tisza, avec qui il se battit en 

duel. Il était allé jusqu’aux extrêmes en préconisant une alliance avec la Russie 
et fut même l’instigateur d'un système de gouvernement marxiste. Cependant, 
il ne se doutait pas de la tournure qu’allaient prendre les événements. Il fut 
accusé de haute trahison, tomba en disgrâce et dut s’exiler en Tchécoslova-
quie, puis en Autriche et en Italie et enfin en Yougoslavie. En effet, The New 
York Times du 11 mars 1921, informe en bref que, en vertu du décret d'expulsion 
Giolliti, le comte Károlyi, ancien Président de la République de Hongrie, a été 
arrêté à Fiesole, avec son ménage et expulsé.  
 
Au début des années 1920, les Károly s’installèrent en France, dans leur villa 
de Deauville. Sa femme, malgré ses origines sociale de haute aristocratie, ne 
cessa pas de partager les idées de son mari. Pendant les années Horthy, il fut 
en disgrâce, mais en 1946, il retourna en Hongrie, devint socialiste et fut am-
bassadeur de Hongrie en France de 1947 à 1949. Le 2 juin 1949, il démission-
na pour protester contre l'exécution de László Rajk, communiste hongrois. 
Les Károly s’installèrent en France, près d’Antibes, à Vence où lui mourut en 
1955. Sa femme lui survécut trente ans ; elle est morte à quatre-vingt-douze 
ans à Antibes en 1985. Elle a publié On m'appelait la comtesse rouge, Edition du 
Pavillon, 1978 ; A life together : the memoirs of Catherine Károlyi, London Allen & 
Unwin, Edition : 1st Edition (1966). 
 
Rapportons ici ce qu’elle écrit page 360, de l’édition française :  
 

« A cette époque, il y avait pénurie de juges, car un grand nombre d’entre eux avaient fui en 
Allemagne… Avec l’aide de Péter Németh, dont l’autorité en matière de réforme pénitentiaire était 
connue… je fondai la Ligue Howard hongroise, qui me donna un statut officiel pour travailler 
dans les prisons. Un de nos objectifs était d’introduire un système de mise à l’épreuve, inconnu 
jusqu’alors en Hongrie. Avec des articles et des conférences, je réussis à attirer l’attention sur ce 
problème brûlant, et nombre de contrevenants mineurs furent relâchés et retournèrent joyeusement à la 
rue. J’étais secondé dans ma tâche par la comtesse Erzsébet Szapáry qui, pendant la guerre, avait 
organisé, avec ma sœur Kaïa, un Comité de secours aux nombreux Polonais réfugiés en Hongrie. 
Nous dressâmes les plans d’un foyer modèle pour jeunes délinquants. » 

 



 

 

Précisément, cette sœur Kaïa (Klára) Andrássy, selon les sources dont nous 
disposons, fut aussi la petite amie d’Erzsébet Szapáry. Klára était née à Kaja 
(Hongrie), le 18 janvier 1898 et se maria le 5 octobre 1921, à Polgárdi, avec 
Károly, prince Odescalchi, 1896-1987, dont elle divorça en 1929. Elle devint 
communiste et révolutionnaire tchécoslovaque et organisa des sabotages 
contre les nazis, en particulier contre les voies ferrée  s. Elle perdit ses jambes 
lors du bombardement allemand de Dubrovnik en 1941 et succomba à ses 
blessures le 12 avril 1941. Une certaine littérature évoque les amitiés particulières 
d’Erzsébet ; par exemple le récit romanesque, Histoires parallèles de Péter 
Nádas, Plon 2012, met en scène une Maria Szapáry qui n’est autre 
qu’Erzsébet. Pour l’anecdote, l’arrière-grand-mère paternelle des sœurs 
Andrássy était Etelka Szapáry. Photo collective ci-dessous, Erzse deuxième à partir de 
la gauche, au premier rang. 
 
Fallen to Tyranny – From Mauthausen to Gulag, Thomas Z Lajos, 2012, mentionne 
Erzse (Elisabeth) Szapáry aux pages 44, 47, 48 et 56. Elle reçut Iván Lajos 

(monarchiste, antifasciste, prison-
nier des nazis à Mauthausen) à Bu-
dapest, Jegverem utca 2 sz., en mai 
1946. Une photographie (ci-contre) 
les représente ensemble dans cet 
appartement en compagnie de, 
probablement, Frank Gann Red-
ward. Un mois après cet entretien 
avec Erzse Szapáry, le 17 juin 
1946, Iván Lajos sera arrêté par les 



 

 

Soviets et mis à l’isolement jusqu’au 26 septembre 1946. Personne n’entendit 
parler de lui et il disparut de la surface de la terre comme Wallenberg. En fait, 
il fut transféré à Moscou et envoyé au Goulag ; on ne sait où et quand il est 
mort. Les mœurs d’Erzse Szapáry ne semblent pas avoir été un obstacle aux 
relations qu’elle entretint avec le clergé ; voici un article du Net sur László Lé-
kai. 
 

« Le père Lékai est souvent allé à Balatonlelle, près de Balatonbóglar, où il était invité par le curé, le 
docteur Béla Varga et le lycée polonais. Il ne manquait jamais d’être accompagné de la comtesse 
Erzsébet Szapáry, du prélat Miklós Beresztóczy, du secrétaire de l’Institut polonais Zdzislaw 
Antoniewicz, du docteur Józef Antall sénior, du président du Comité citoyen polonais Henry 
Sławik, le directeur de l'Institut polonais, le professeur Zbigniew Zaleski et d’autres. Le lycée 
polonais de Balaton jusqu’à la fin de la guerre, allouait une aide financière et morale en mobilisant 
pour cette cause importante pour lui beaucoup d’autres prêtres, non seulement du diocèse de 
Veszprém. Cela ne resta pas secret pour les hitlériens. » 
 

Le certificat d'honneur de Yad Vashem (ci-
contre), fut décerné à Erzsébet à titre 
posthume, le 12 novembre 1998, pour avoir 
sauvé des Juifs avec la Commission hungaro-
polonaise des réfugiés fondée en 1940. Elle se 
consacra surtout à aider les enfants réfugiés, 
dans l'organisation de leur scolarité. 
 

Evidemment, cela révèle aussi le choix poli-
tique d’Erzsébet Szapáry, manifestement à 
l’opposé de son oncle László. A travers cette 
amitié, on peut saisir les idées sociales et poli-
tiques d’Erzsébet quand on sait que, en parti-
culier, Mihály Károlyi, propriétaire 
d’immenses terres (fortune estimée à trente 
millions de dollars au moins) en distribua une 
très grande partie aux paysans. Erzsébet 
s’installa en Suisse, à Lausanne, où elle mou-
rut à soixante-dix-sept ans, le 26 mai 1980. 
Elle faisait de fréquents séjours au Vieux Mas, 

à Saint-Paul-de-Vence, dans les Alpes-Maritimes, propriété de trois hectares 
calme et boisée constituant la Fondation Károly où deux à trois places étaient 
réservées à des artistes et à des écrivains internationaux pendant trois mois. 
Cette fondation fut rachetée par la Fondation américaine Nall après 1986. On 
dit que la vie de Katalin Andrássy-Károly était suffisante à donner le thème à 
de nombreux romans. 
 

ANTAL (ANTAL KÁROLY, SZILVESTER, DIT ANTI) SZAPÁRY, née le 31 dé-
cembre 1905 à Abbazia (Opatija, Croatie), avait 12 ans à la mort de son père.  
 



 

 

Voici une amusante information sur lui, alors qu’il a 
23 ans, donnée par la Fondation pour l’aviation de 
tourisme de Hármashatár-hegy (organisation de dé-
fense des intérêts des aviateurs de tourisme et de 
leurs associations – Organisation d’intérêt public 
fondée en 1990) : 
 
« Le 20 septembre 1928, à bord d’un avion Roma en compagnie de 
Károly Kaszala, il (de qui s’agit-il ?) a survolé la distance allant de 
Budapest-Mátyásföld – Kaposvár – Zagreb – Fiume – Venise – 
Rome. La FAI (Fédération internationale d’aviation de tourisme) a 
considéré leur performance de 517,400 km comme le record du monde. 
Avec Antal Szapáry, à bord d’un avion d’entraînement HL-ICA 

Arado 76, il a fait l’aller-retour Budapest – Münich dans des conditions climatiques assez 
défavorables. Il est intéressant de noter qu’ils ont dû ralentir dans les vallées entre St-Pölten et Linz 
d’où ils ont réussi à sortir avant de régler la bonne direction grâce au panneau de signalisation de la 
station fluviale qui se trouvait dans la vallée du Danube. » 
 

On sait aussi qu’Anti Szapáry fut un des huit gagnants, comme György Palla-
vicini et János von Liechtenstein, du concours de danse d’une garden-party en 
juin 1935. Sportif à l’évidence, il fut un des vingt-quatre concurrents de la 
course internationale de bateaux à moteur sur le Danube (Vienne-Budapest, 
280 km) de juin 1936 ; il fut vice-président de l’American Power Boat Association 
(Le Figaro du 20 décembre 1936). Lors du réveillon du jeudi 31 décembre 1936 
au vendredi 1er janvier 1937, il est remarqué au Bal de légende Ullmann rassem-
blant deux-cents personnes à Budapest. On le signale en 1938-39 lors de fêtes 
dans la propriété de Tükrössy Richárd et sa femme Mauthner Margit, très 
belle demeure de dix chambres comprenant tous le confort, construite en 
1925, dans le style de Mihály Pollack, située dans un parc de deux mille hec-
tares, près du lac de Velence, Hongrie (Tóth Lászlóné elbeszélése nyomán - Egy régi 
történet, 2012.08.21 Egy régi történet). Anti, en 1937, domicilié 4, Szép Utca, pos-
sédait une Cadillac, immatriculée AD400. Cela confirme que la vie mondaine 
de cette branche Szapáry ne cessa pas nécessairement avec Pál.  
 

On ne peut pas passer sous silence les multiples démarches engagées par An-
tal (Anti) Szapáry – probablement à l’instigation de sa mère – auprès des mi-
nistères de la Justice et des Affaires étrangères de Hongrie dès avant la mort 
de son oncle László Szapáry, dans le but de récupérer le séniorat de son ar-
rière-grand-père Antal Szapáry (1802-1883). Il continuera son action de récu-
pération jusque dans les années 50. Il semble que ce séniorat ait été annulé le 
23 avril 1950 ; cela en toute logique avec le régime communiste.  
 

C’est un autre aspect de la vie d’Anti qui est le plus intéressant à nos yeux. Il 
semble qu’il fut vice-président du Touring Club de Hongrie en 1943. Extraits 
de Kommentár… a magyarázat – Közösség, Hagyomány, Szabadság – Közéleti és kul-



 

 

turális folyóirat – Filep Tamás Gusztáv – Koszorú, hiányzó emléktáblákra – Náciellenes 
magyar arisztokraták a II. világháború idején (traduction libre) : 
 

« […] des milliers de personnes ont été arrêtées jusqu'à la mi-avril (1944) : politiciens, acteurs 
publics, dirigeants de l'opposition dans l'économie hongroise, un certain nombre de journalistes et ainsi 
de suite. Les Juifs ont été emmenés, la plupart ayant joué un rôle dans la vie politique et économique. 
La plupart des personnes arrêtées ont été déportées au camp de concentration de Mauthausen. Il s'agit 
notamment de ceux qui étaient au premier plan : légitimistes dont le chef de file, le comte Antal 
Sigray, George Apponyi, membre de la Chambre Haute, et le comte Antal (Anti) Szapáry, porte-
parole de la Croix-Rouge hongroise. Il a été interné pour avoir aidé des Juifs à passer de Hongrie en 
Pologne et en Slovaquie. Sous la pression internationale et l’intervention du roi de Suède, il fut 
libéré » […] La comtesse Elizabeth Szapáry (sœur d’Antal Szapáry) a certainement joué un rôle 
important dans la libération des soldats polonais. » 
 

Voir également Clear the Line – Hungary’s Struggle to Leave the Axis During the 
Second World War, by Laura-Louise Veress, edited by Dalma Takacs Ph.D. – Prospero 
Publications – Cleveland, Ohio. 
 

Stanislaw Michalkiewicz précise dans son ouvrage qu'Antal Szapáry a été 
injustement oublié alors qu'il a agi avec sa sœur Erzsébet au risque de sa 
liberté, même de sa vie en faveur des réfugiés polonais. Il fut un lien entre la 
Hongrie et la Croix-Rouge internationale. Déporté au camp de Mauthausen, il 
fut affecté à la buanderie et semble avoir servi d’interprète en allemand ; il a 
été condamné à mort pour activités en faveur des réfugiés polonais, mais fut 
libéré après l'intervention du roi de Suède. Il y était resté cinq mois. Il s'est 
installé en 1948 aux États-Unis. 
 

Il écrit en 2009, dans Zapomniani przyjaciele Polski : 
 

« Bien des gens ont été à tort oubliés, comme Antal Szapáry. Il était d'origine polonaise et sans 
aucune exagération du meilleur cru. Sa mère était Maria Przeździecka, descendante des Sanguszko, 

Radziwiłł et Sapieha, tandis que la famille de son père, Paul Szapáry, descendait à la 14ème 
génération du roi Wladyslaw Jagellon ! Antal Szapáry, fut le maillon entre la Croix-Rouge hongroise 
et la Croix-Rouge internationale et prit une grande part dans l'organisation de l'aide aux réfugiés 
polonais civils comme aux soldats. Voici ce qu'il a écrit sur ce sujet Edelsheim comtesse Ilona Gyulai 
(voir ci-dessous) […] Bien sûr, cela n’échappa pas à l'attention des Allemands – pardon, pas des 
Allemands mais bien sûr des nazis. Ainsi, lorsque le 18 mars, 1944, ils commencèrent à occuper la 
Hongrie, ils réglèrent immédiatement leurs comptes, y compris avec ceux qui avaient aidé les soldats et 
les civils polonais. Laissons encore une fois la parole à la belle-fille du régent Horthy. » 

 

Voici ce qu’Ilona Edelsheim-Gyulai (ci-contre), la veuve 
d'István Horthy, écrit dans le livre L'honneur et le devoir : 
 

« Le problème est apparu en Pologne en 1939. Nous avons ouvert les 
frontières pour les membres de l'armée polonaise et les réfugiés civils, et en 
conséquence ils sont arrivés en masse après l'invasion allemande et russe en 
1939. Tous ont été reçus chaleureusement. Nous avons été les seuls en 
Europe à leur ouvrir nos écoles et nos collèges. Les réfugiés ont également pu 
mener des activités politiques ; ils avaient même une station de radio. 
Beaucoup d'entre eux ont fui vers la Yougoslavie pour continuer à lutter 
aux côtés des Alliés. Naturellement, ils ont pu se réfugier en Hongrie. 



 

 

Vous connaissez le ministre de l'Intérieur Ferenc Keresztes-Fisher, le gouvernement polonais en exil a 
organisé un vol régulier entre la Hongrie et la Pologne. Beaucoup a été fait pour les réfugiés polonais, 
et Anti et Erzsébet Szapáry ont travaillé en étroite collaboration. Bien sûr, ce n’avait pas échappé à 
l'attention des Allemands, plutôt des nazis… quand je suis rentrée au château, j’ai appris qu’Anti 
Szapáry avait été attrapé par les Allemands. Pendant le reste de la journée, j’ai tenté de le sauver. 
J'ai demandé de l'aide à l’adjudant de Debrecen et à M. Baviera, un avocat suisse de la Croix-Rouge 
internationale, mais en vain ! On ne savait pas où il avait été expulsé. Il s'est avéré qu’il avait été 
transporté au camp de concentration de Mauthausen, où il fut même condamné à mort, à cause 
certainement de ses activités antérieures en faveur des réfugiés polonais ; mais l'intervention de l'Agence 
Suédoise et du roi Adolphe-Gustave, permit de le faire libérer après cinq mois, et en 1948 il s'installa 
aux Etats-Unis. » 
 

Anti Sapari (Szapáry) avait été fait prisonnier à Budapest le 19 mars 1944 à 
8h45, et placé avec d’autres prisonniers à l’Hôtel Astoria, puis sur l’Île Sainte-
Marguerite. Une mention de son internement à Mauthausen figure dans 
Etudes, tome 245, d’avril 1945, L’Europe à Mauthausen, Michel Riquet, page 300. 
 

Dans Etudes de juillet-août 1945, privilèges diplomatiques, Leila de Dampierre 
(Rosa, Maria, Leïla Melhamé) cite deux fois Anti, pages 11 et 163. En 
particulier, elle confirme l’avoir rencontré en captivité :  

 

« J’entrevis dans un couloir, un soir, les cheveux blonds d’Anti, mais je ne pus lui faire signe. » 
 

La presse et certains ouvrages (entre autres, Janet Morgan, biographie d’Edwina 
Mountbatten, Edwina Ashley, A Life of her Own, 1991), ont rapporté que la femme 
de Mountbatten avait eu une liaison non seulement avec Nehru mais aussi 
avec Hugh William Osbert Molyneux, Laddie Sanford, Larry Gray, Bunny 
Phillips, Bill Paley, Malcolm Sargent, Anti Szapáry. Il semble qu’elle partageât 
cette liberté de mœurs avec son mari.  

 

En fait, la passade passionnelle (quelques semaines) 
entre Anti et Edwina (Anti, Edwina, Yola 
Letellier) eut lieu une quinzaine d’années avant 
qu’il ne se fiançât avec Sylvia Széchényi. Il 
rencontra Edwina en 1932 à Vienne puis à 
Cannes à son retour de Toscane. Il avait 27 ans. 
Il conduisit Edwina en Hispano à Monte Carlo 
pour assister au Grand Prix : « Ils dînèrent 
ensemble et rentrèrent à Cannes par une chaude nuit de 
printemps… » Sur la page de garde du Journal 
d’Edwina, Anti nota son numéro de téléphone 
de Budapest. Souffrante, elle décida de se faire 
examiner à la clinique Loew de Vienne où elle 
loua un avion pour aller rejoindre Anti.  

 

Anti était à l’évidence un Don Juan ; on peut aussi en juger par ce court article 
du journal espagnol Cinegramas du 28 avril 1935 (il avait donc trente ans) : 
 



 

 

« Pero nuestra historia, como esas peliculas y comedias que 
invariablemente terminan bien, y que tan del agrado son de cierto 
publico, tambien tiene un epilogo con boda. Porque Gitta Alpar, a 
lo que parece, no se resigna a llorar eternamente el amor perdido, y 
con el fin, sin duda, de tomar una revancha sobre el ingrato 
Froelich, ha annunciado su proxima boda con un joven de rancia 
nobleza, perteneciente a una de las mas aristocraticas familias de 
Europa. Y al decir de Gitta, el joven Antoine Szapáry posee una 
sangre mas pura que del bello Gustav. Y he aqui, sin quitar ni 
añadir nada, la historia de amor que parece una novela. Luciano 
de Arredondo. » Traduction libre : Mais notre histoire, 
comme les films et les comédies qui finissent 
invariablement bien, et comme le suggère le vrai public, 
trouve aussi son épilogue dans un mariage. Parce que 
Gitta Alpar, semble-t-il, ne se résigne pas à pleurer pour 
toujours un amour perdu, et dans l'intention, sans doute, 
de prendre sa revanche sur l'ingrat Froelich a annoncé 

son prochain mariage avec un jeune homme de l'ancienne noblesse, appartenant à une 
des familles les plus aristocratiques d'Europe. Et selon les paroles de Gitta, le jeune 
Antoine Szapáry a un sang plus pur que le beau Gustav. Et voici, sans enlever ou 
ajouter quoi que ce soit, l'histoire d'amour ressemblant à un roman. Luciano de 
Arredondo. 
 

Malgré cette annonce, le mariage n’eut pas lieu avec Gitta Alpar (ci-dessus).  
 

Un article plus détaillé mais approximatif (l’âge en particulier d’Anti, 30 ans et non 
22 comme l’écrit l’auteur de cet article) a paru dans The Salt Lake City Tribune, du 24 
mars 1935, prétendant que le glamour de ce jeune comte surpassait celui de 
Gustav Froelich devenu son rival. L’article rappelle que le père d’Anti, Pál 
Szapáry, avait été connu avant la Première-Guerre comme un play-boy 
menant une vie trépidante lors de spectaculaires parties à Vienne (il s’agit d’une 
approximation à l’évidence, il aurait dû écrire Budapest). Le journaliste précise que 
l’« on voyait assidûment Anti en présence de cette actrice au Casino, lieu de rencontre des 
élites hongroises, ce qui provoquait de vifs commérages, car il semblait que sa relation avec 
Gustav Froelich était au plus haut. Cela expliquerait le brusque départ du jeune homme 
pour les Etats-Unis pour rendre visite à la princesse Barbara Hutton-Mdivani. »  

 

Soulignons que cette richissime américaine 
(héritière des Woolworth), devenue princesse, née 
en 1912 et morte en 1979 (ci-contre) perdit son 
premier mari le 1er août 1965. Le mariage avec 
Anti n’eut pas lieu aussi. Elle se maria sept fois 
(l’un de ses maris fut Cary Grant en 1942, lui-même 
marié cinq fois, divorcé quatre fois) et divorça six fois 
sans trouver le bonheur. Elle mourut seule et 
ruinée. Et ce n'est pas étonnant. Quand elle eut 
quatre ans, sa mère s'est suicidée et la presse l’a 
surnommé Barbara « The Poor Little Rich Girl ». 



 

 

En 1933, lorsqu’elle eut 21 ans, elle a hérité de 50 millions de dollars de la 
succession de sa mère, qui a fait d'elle une des femmes les plus riches du 
monde. 
 
Gitta Alpar aurait déclaré qu’Anti avait été auprès d’elle dans les difficultés et 
qu’il restait son ami. 
 
Il n’est pas osé de dire que le physique d’Anti l’a servi dans son ascension, ses 
fiançailles et son mariage. Immigré aux Etats-Unis après une triste période de 
captivité et de tracasseries diverses infligées alternativement par les nazis, puis 
par les communistes, il trouva, enfin, une situation à la mesure de ses origines 
sociales. Par son mariage avec une petite-fille Vanderbilt (apparemment pas 
justifié par les beaux yeux de Sylvia Széchényi), il entre dans une des familles 
les plus fortunées de la planète. Il est cité dans The Rich and the Super-Rich, A 
Study in the Power of Money Today, Lyle Stuart, New York, 1968. 
 
On peut également noter qu’Anti est mentionné dans l’ouvrage 1949-1955 – 
Levelezése IV, Mihály Károlyi, Tibor Hajdu, Napvilág Kiadó, 2008, en particulier 
aux pages 184, 190 et 306. S’agissant des fiançailles d’Anti, voici un article 
paru le 11 février 1949 dans The New York Times : 
 

« La comtesse László Széchényi a annoncé aujourd'hui les 
fiançailles de sa fille, Sylvia, avec le comte Antoine Szapár (ci-
contre), fils de feu le comte Paul Szapáry et de la comtesse 
Szapáry, qui avant son mariage était comtesse Marie-Louise 
Przeździecka de la Pologne. Mademoiselle Széchényi est l'une des 
cinq filles de feu le comte Széchényi qui fut ministre hongrois dans 
ce pays de 1921 à 1933, et de Gladys Vanderbilt, fille de feu 
M. et Mme Cornelius Vanderbilt. Elle est la nièce de Mme 
Cornelius Vanderbilt de New York et de feu (le brick fin. Gen) 
Vanderbilt et une descendante du commodore Vanderbilt. Après 
une visite officielle de Washington, le comte Széchényi fut ministre 
à la Cour de S-James. Il est mort à Budapest en 1938. La 
future mariée a fréquenté les écoles de Washington et de Londres 
et le Château Brillantmont à Lausanne, en Suisse. Elle a fait 
son entrée dans le monde lors d’un bal chez elle à Budapest et 
plus tard aux Breakers, la propriété des Vanderbilt à New-
Port. Le comte Szapáry est né dans le port-franc de Fiume, où 

son père avait été gouverneur général, et il a été éduqué en Suisse et en Hongrie. Il a représenté la 
société American Express à Budapest de 1936 à 1939 et la Metro-Goldwyn-Mayer de 1940 à 
1947. Pendant la guerre, il a organisé les secours aux réfugiés polonais dont environ 140 000 sont 
entrés en Hongrie en 1939. Dans cette tâche, il a agi comme agent de liaison entre la Croix-Rouge 
internationale et la Croix-Rouge hongroise, dont il était membre. Sur ces entrefaites, il a été arrêté par 
les Allemands en 1944 et envoyé au camp de concentration de Mauthausen. Il est arrivé dans ce pays 
il y a un an et est employé par le Chesapeake and Ohio Railroad ». 

 

Quant au mariage, The New York Times du 23 avril 1949, rapporte : 
 



 

 

« Mademoiselle Sylvia Széchényi, fille de la 
comtesse László Széchenyi et de défunt comte 
Széchényi, qui fut ambassadeur de Hongrie 
aux États-Unis de 1921 à 1933, a épousé cet 
après-midi le comte Antoine Szapáry, fils de 
défunt le comte Pál Szapáry et de la comtesse 
Marie-Louise née Przeździecka, de Pologne, à 
la cathédrale catholique romaine St. Matthew. 
Mgr Amleto Giovanni Cicognani, délégué 
apostolique aux États-Unis, a célébré la 
cérémonie. La mariée, sous la conduite de sa 
mère, née Mademoiselle Gladys Vanderbilt, 
portait une robe de satin de couleur crème, avec 

une longue traîne et un long voile de dentelle. Elle avait à la main un bouquet d’œillets et de lys 
blancs. Madame Alexander Eltz était la demoiselle d’honneur de sa sœur. Y assistaient Madame 
Philippe, Monsieur Childs de Dedham, Massachusetts, Madame John R. Drexel, 3ème du nom, de 
Newport ; Mademoiselle Signe Gildemeister de Lima, Pérou, Madame Robin Mongonerie-
Charrington de Londres, Madame Landon K. Thorne Junior et les nièces de la mariée, 
Mesdemoiselles Gladys et Cornelia Roberts. Candler Cobb était le premier garçon d’honneur et les 
autres participants, Stanislas Ciechanowski, le comte Paul Cziraky, John R. Drexel 3ème du nom, 
Charles Hook de Gates Mills, Ohio ; le comte Béla Hadik de Chester, New Hampshire ; Frederick 
Merrill et James McCargar, de Washington, Landon K. Thorne junior, et le comte Charles 
Széchényi, de New York. Une réception eut lieu dans la maison de la mère de la mariée, 2929, 
avenue de Massachusetts. Le couple résidera à New York après le voyage de noce. La mariée, petite-
fille de feu Monsieur et Madame Cornelius Vanderbilt, de New York et descendante du Commodore 
Vanderbilt, a fréquenté les écoles de Washington, Londres et de Château-Brillantmont de Lausanne, 
Suisse. Elle fit ses débuts dans le monde lors d’un bal dans la maison familiale de Budapest et plus 
tard aux Breakers, la propriété des Vanderbilt à Newport. Le comte Szapáry, dont le père fut 
gouverneur général du port-franc de Fiume (Italie) reçut son éducation en Suisse et en Hongrie. 
Pendant la guerre, il organisa les secours aux réfugiés polonais, œuvrant comme officier de liaison entre 
la Croix-Rouge internationale et la Croix-Rouge hongroise. Il arriva aux USA, il y a environ un 
an, et il travailla dans la compagnie Chesapeake and Ohio Railroad. » 

 

On dispose de données très intéressantes sur Anti Szapáry sur une période de 
plus de dix ans (1948-1960). Voici des extraits du rapport IOC Postgraduate 
Research Grant 2010 – Final Research Report – An Unwitting Target : The IOC, 
Exiled Athletes, and U.S. Government Covert – Operations, 1950-1960 – By Toby C. 
Rider, PhD Candidate, The University of Western Ontario. Complété par The Olympic 
Games and the Secret Cold War : The U.S. Government and the Propaganda Campaign 
Against Communist Sport, 1950-1960 (Spine title : The Olympic Games and the Secret 
Cold War) (Thesis format : Monograph) by Toby Charles Rider Graduate Program in 
Kinesiology A thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of 
Doctor of Philosophy The School of Graduate and Postdoctoral Studies The University of 
Western Ontario London, Ontario, Canada © Toby Charles Rider 2011 : 
 



 

 

« Au moment où la guerre froide a émergé après la 
Seconde Guerre mondiale, les Jeux olympiques 
devinrent le plus grand et le plus prestigieux festival 
international d'athlétisme dans le monde. Cela fut 
une occasion idéale pour les États-Unis et l'Union 
soviétique de les utiliser comme moyen de 
propagande et de guerre psychologique. Dans cette 
étude, je vais démontrer comment une organisation 
de réfugiés Hungarian National Sports 
Federation (HNSF) fit pression sur le Comité 
international olympique (CIO) tout au long des 
années 1950, et a exigé une modification de la 
Charte olympique pour qu’y soit prévue la 
participation des athlètes exilés lors des Jeux. 
Cependant le CIO ignorait que le HNSF avait 
indirectement reçu des fonds par l'intermédiaire du 
gouvernement américain. L’action de la HNSF 
était essentiellement politique, traduisant l’intention 
des deux superpuissances d’utiliser la culture comme 
moyen de pression, y compris les Jeux olympiques. 
Malheureusement pour le HNSF, le CIO n'a pas 
succombé à la pression et les dirigeants du CIO ont sans cesse repoussé les efforts visant à modifier la 
Charte olympique, même si involontairement il ait pu fournir une plate-forme de propagande 
anticommuniste à la HNSF. » 
 

A la lecture de ce rapport, on constate combien Antal (Anti) Szapáry joua un 
rôle important de 1950 à 1960 dans l’action de la HNSF (Hungarian National 
Sports Federation). Voici des extraits de ce rapport (notre libre traduction) : 
 

 « Au début de 1950 (donc, quelques mois après le mariage d’Anti Szapáry – c’est nous 
qui soulignons), parvint une lettre (Ref. : Count Antal (Anthony) Szapáry to Avery Brun-
dage (ci-dessous), 17 January 1950, Avery Brundage Collection, 1908-75 (hereafter cited 
as ABC), Box 132, Reel 73, International Centre for Olympic Studies Archives (he-
reafter cited as ICOSA), the University of Western Ontario, London, Canada), parmi 
les innombrables passant par le bureau d’Avery Brundage (Avery Brundage – 28 septembre 
1887-8 mai 1975) était un athlète, un membre de comités sportifs, un collectionneur 
d'art américain. Né à Détroit, Brundage a étudié le génie civil à l'université de l'Illinois, 
et reçu son diplôme en 1909. Quelques années plus tard, il fonda sa propre compa-

gnie, Avery Brundage Company, qui œuvra dans le bâtiment 
à Chicago jusqu'en 1947. Il fut président du comité interna-
tional olympique (CIO). Il est élu au Temple de la renommée 
de l'athlétisme des États-Unis en 1974) de Chicago ; on lut le 
contenu et on l’étudia attentivement. Elle était poliment écrite par un 
comte Anthony Szapáry de la Hungarian National Sports Federation 
(HNSF) expliquant que cette organisation aidait les athlètes hongrois 
– ayant fui le Rideau de Fer – à concourir dans les compétitions inter-
nationales. Pour être plus précis, Szapáry ajoutait : Notre Fédération 
est au service de la propagande anti-communiste et notre but principal 
est de gagner le monde libre et démocratique à la lutte contre le commu-
nisme. La lettre de Szapáry était arrivée au bon bureau ! Au moment 
où il reçut cette lettre, Brundage était peut-être l'homme le plus puissant 
de l'administration du sport américain, président du Comité olympique 
des États-Unis et vice-président du Comité international olympique 



 

 

(CIO). C’était ainsi un allié potentiellement de poids. Un autre fait ajoutait à l'importance de cette 
lettre. Szapáry disait également à Brundage que la HNSF était au service du National Committee 
for a Free Europe (Comité national pour une Europe libre), sans mentionner toutefois que cette orga-
nisation était secrètement financée et dirigée par les plus hautes autorités des renseignements gouverne-
mentaux américains, et par le Gouvernement même […] Après tout, parmi les représentants du Co-
mité International Olympique il y en avait qui avaient collaboré avec les puissances de l'Axe fasciste. 
Pour les membres du CIO en provenance des pays envahis et décimés par les forces hitlériennes, devoir 
faire face aux sympathisants nazis au sein des réunions du CIO fut, à juste titre, un réel problème 
[…] Le discours politique dominant concernant les deux superpuissances sur la guerre froide et la 
propagande durant les Jeux Olympiques était principalement orientés par les Etats-Unis contre 
l'Union soviétique ou les pays communistes […] Comme la lettre de Szapáry le révèle, les Jeux olym-
piques étaient impliqués dans les initiatives subversives promues par le gouvernement des États-Unis, 
et ce n’était pas un cas isolé d'organisations privées cooptées pour détruire le communisme. La question 
est, pourquoi ? Ceux des historiens qui attendaient la réponse à une telle question ont entrepris de réé-
tudier la politique étrangère américaine […] De concert avec ses diverses tendances, le NCFE (Na-
tional Committee for a Free Europe) aida et finança une série de projets concernant les réfugiés, y 
compris des organisations comme The National Councils in Exile (Conseils nationaux en exil). A la 
fin des années 50, plusieurs groupes sportifs reçurent une aide financière ou un soutien du NCFE 
dont plusieurs étaient basés en Europe. Evidemment rien ne fut plus dommageable au gouvernement 
de leur patrie respective que cette ardeur soutenue par le NCFE, comme ce fut le cas pour la Fédéra-
tion nationale hongroise de sport. Formée en 1949, la HNSF a été conduite par le comte Antoine 
Szapáry et basée à New York (Szapáry to Avery Brundage, 17 January 1950, ABC, Box 132, 
Reel 73, ICOSA). Szapáry était aux États-Unis depuis 1948, après avoir éprouvé de l’aversion 
d'abord contre les nazis, puis contre l'Union soviétique, occupant la Hongrie. En plus de sa base à 
New York, le HNSF ajouta à sa liste la Hongrie, les Clubs de sport de Bruxelles, de Buenos Aires, 
de Londres, de Paris, de Rome, de Salzbourg et, en 1960, il avait des représentants dans 23 pays. 
En Février 1950, une publication hebdomadaire parut tendant à promouvoir leur cause ((Hungarian 
Sports Weekly : Hebdomadaire sportif hongrois), et on a prétendu que cela avait été publié par la 
BBC, la Voix de l'Amérique, la Radio Diffusion Française. En moins de six mois de son existence, 
il comptait 500 membres […] Parmi les athlètes associés à la HNSF, dans les premiers jours, cer-
tains étaient de classe mondiale (tir au pigeon d'argile : Steven Strassburger et Alexander Dora ; 
lutte : Steven Kiss ; le champion d’escrime Béla Mikla ; l’escrimeur Jozsef Vida ; le nageur Jozsef 
Szegedi (Szapáry to Robert McKisson (South European Division, Department of State), 25 May 
1950, RG59, Box 5296, 864.453/5-2550, Central Decimal File, 1950-54, National Archives 
of America, College Park, Maryland. This information on the HNSF was drawn from a “Pro-
Memoria” appended to the letter. A copy was also sent to Avery Brundage, see Szapáry to Brundage, 
24 May 1 950, ABC, Box 116, Reel 63, ICOSA) […] Selon Szapáry, le groupe était ‘un ins-
trument populaire de propagande contre l'asservissement de la culture physique par le communisme in-
ternational’ (Szapáry to Brundage, 24 May 1950, ABC, Box 116, Reel 63, ICOSA) […] Tout 
ce dont Szapáry et ses collègues avaient besoin était une aide financière pour poursuivre leur but et 
d’un forum approprié pour exprimer leurs idées […] Comme un représentant de l’HNSF a écrit, 
l'aide apportée aux athlètes hongrois et les activités de l’HNSF disqualifièrent le régime communiste ; 
d'autre part, la nation hongroise apprécia grandement le geste de la plus grande démocratie du monde 
qui ne manquait pas d'aider ceux qui avaient choisi 1890. Ainsi, le régime hongrois perdrait-il en-
core une arme de propagande ; le meilleur du sport de la nation devenant un faire-valoir de l'Occident. 
Les médias furent un bon moyen de propagande pour valoriser les démocraties occidentales […] Il est 
difficile d'être précis sur l'ampleur du soutien financier que la NCFE a dispensé au fil des ans. À 
plusieurs reprises, il est indiqué que le NCFE a financé l'HNSF dès le début, mais les comptes an-
nuels détaillés pour la NCFE ne sont pas disponibles. Dans un examen du budget confidentiel pour 
l'exercice 1959/1960, l’HNSF a reçu 18 486 $ (L'équivalent de 138 996 $ de 2010) pour son 
programme, mais il y a tout lieu de croire qu’une allocation annuelle a été allouée avant cela […] Il 
semble que ces subsides ne cessèrent au plus tard qu’en 1961 (The termination of funding for the 
HNSF is discussed in a letter from Bernhard Yarrow to Jackson, 27 March 1962, Jackson Papers, 
Box 53, “Free Europe Committee, 1962,” DDEL. For Szapáry’s response see Szapáry to Jack-



 

 

son, 2 February 1962, Jackson Papers, Box 53, “Free Europe Committee, 1962,” DDEL) […] 
Le HNSF accorda une attention particulière aux Jeux Olympiques ; un athlète exilé pouvait être en 
compétition lors de certains événements, cependant sur la scène mondiale ne comptait que la propa-
gande, pure et simple. Seule la Charte olympique tenait la route. Les règles avaient besoin d’être chan-
gées. Le HNSF fit une première tentative concertée qui aboutit à la formation d'une autre organisa-
tion appelée Union des sportifs de l’Europe de l’Est […] Avec cette initiative, le CIO se con-
frontait pour la première fois à la guerre froide au sujet des athlètes exilés. Il s'agit d'un épisode im-
portant, car il fixe les tendances pour le reste de la décennie. Pour la première fois, Szapáry voulut 
confronter les sportifs exilés hongrois dans une compétition internationale, pensant poser un acte sub-
versif pour la Hongrie. Il n’a probablement jamais considéré que cela pourrait causer une révolution 
[…] L’HNSF aurait voulu que ses athlètes participent aux Jeux Olympiques et attirer ainsi l'at-
tention de toute la planète. Il voulait traiter sur un pied d’égalité avec la tête du Comité olympique des 
États-Unis, Avery Brundage. Après avoir reçu la première lettre du comte, Brundage avait rapide-
ment répondu, encourageant : ‘Je vais garder votre organisation à l'esprit’ avait-il dit à Szapáry. ‘Si à 
tout moment il y a des développements qui pourraient être intéressants pour vous, je vous ferai savoir’. 
La réponse était assez vague, même si elle compromettait la philosophie sportive de Brundage. Pour-
tant, peut-être aucun autre fonctionnaire du sport du 20ème siècle n’a-t-il si jamais autant parlé, tant 
publiquement qu’en privé, sur la nécessité de séparer la politique et le sport. Il est douteux qu'il ne 
connut pas le fonctionnement secret de la NCFE, son organisation, et son financement. À aucun 
moment, dans sa correspondance, il ne fait la moindre allusion à cette connaissance. Mais il savait, 
comme Szapáry, explicitement que l’HNSF était politique. S'il avait suivi ses convictions person-
nelles, il aurait jeté la lettre de suite. Mais il ne l’a pas fait et il a mis ses principes de côté. » 
 

Pendant cette période de guerre froide, à travers ce rapport et les échanges de 
courriers, on peut dire que l’action d’Anti Szapáry, président – entre autres – 
de Union of Free Eastern European Sportsmen (Union des sportifs de l’Europe de 
l’Est libre – UFEES) fut essentiellement politique. Il suffit de rappeler qu’il 
tenta pendant une dizaine d’années (1950-1960) d’instrumentaliser et d’utiliser 
le CIO – et du même coup les athlètes hongrois exilés – pour discréditer les 
régimes communistes, en particulier d’Europe centrale ; celui de Hongrie étant 
partiellement la cause du déclin de la position sociale de la famille Szapáry. 
Anti Szapáry usa de ses relations et de l’influence de sa belle-famille pour 
amener Avery Brundage à prendre une position favorable aux intentions de 
l’UFEES. Contrairement à l’auteur de ce rapport, nous ne jugeons pas cette 
action. Anti Szapáry mourut le 25 décembre 1972 à New-York. Quelques 
mois auparavant, en février 1972, il avait participé à une Party chez Kitty 
Hawks (The Gazette, Montreal, 22 février 1972). Anti fut vice-président de 
l’American Power Boat Association en 1936 (Le Figaro du 20 décembre1936). 
 



 

 

Pour l’anecdote, rappelons que 
– entre autres – trois cousins (ci-
contre : Gabriela, Marianne et 
László Szapáry) furent des 
sportifs de haut niveau. 
Ladislaus Szapáry 1910-1998 (ci-
dessous avec le fusil), sportif 
accompli, représenta l'Autriche 
trois fois aux épreuves de tir des 
Jeux Olympiques, en 1952 
(Helsinki), en 1960 (Rome) et 

en 1964 (Tokyo). Sa taille était de 1,91 m, son poids de 90 kilos. Il avait 
représenté la Hongrie aux championnats du monde de 1938 en 
Tchécoslovaquie où il avait obtenu une médaille de bronze. Il fut premier aux 
championnats du Caire en 1962. Sa sœur Gabriela était aussi une sportive de 
talent puisqu’elle atteignit un haut niveau au 
tennis, en simple et en double. En double, elle 
joua en  juin 1931 avec Béla von Kehrling et dans 
les deux à Wimbledon en 1934 ; elle a remporté le 
simple au tournoi de Birmingham, immédiatement 
après Wimbledon la même année. Dans le double 
dames, elle et son partenaire ont défait les 
champions de Wimbledon. Cela ne l’empêchait 
pas d’avoir une voix de contralto très fine, et, 
après avoir terminé sa formation de chant, de 
développer une carrière de chanteuse 
professionnelle, en particulier dans l'oratorio ; elle 
a chanté, par exemple, avec le Concentus Musicus de 
Vienne. Marianne Szapáry 1911-1988 (ci-dessous) 
fut membre de l'équipe de ski de Hongrie aux Jeux olympiques de 1936 où elle 
remporta le championnat « dames ». Le fils de Ladislaus, Nikolaus Szapáry 

(1959), sportif de haut niveau, a été 
qualifié pour les Jeux Olympiques de 1980 
(Moscou) où, représentant l'Autriche pour 
les épreuves de tir, il fut onzième du skeet 
et également pour ceux de 1984 (Los 
Angeles), où il fut treizième du skeet. Sa 
taille était de 1,88 m et son poids de 83 
kilos. 
 



 

 

De son mariage avec Sylvia 
Széchényi, Anti eut deux 
enfants (ci-contre). Un fils, 
Paul, né le 9 mai 1950 à 
New-York, sans alliance ni 
postérité connues. Il semble 
avoir reçu une formation 
universitaire à la Columbia 
University in the City of New 
York. Nous ne savons pas 
quelle profession il exerce. Il 
apparaît dans de nombreuses manifestations. Puis une fille, Gladys-Vanderbilt, 
née le 12 décembre 1952 à New-York, sans alliance à ce jour. Nous ne savons 
pas si elle exerce une profession. Ils sont à la une de nombreuses 
manifestations mondaines. Leur père, en se mariant à une richissime héritière 
des Vanderbilt, avait su rebondir, sortant ainsi de l’ornière dans laquelle 
l’avaient enlisé les mutations politiques et sociales des années 20 à 45 et les 
extravagances de son père. Les deux enfants bénéficièrent de cette fortune qui 
leur permet d’être encore en vue, sans qualité intrinsèques particulières. On 
peut lire avec profit A Study in the Power of Money Today by Ferdinand Lundberg, 
Lyle Stuart, Inc. New York – The Rich and the Super-Rich, 1968. Ils vécurent aux 
Breakers, à Newport, Rhode Island, au 3ème étage comportant trente pièces (On 
dit que la chambre à coucher de Syvie Szapáry était si vaste qu’on pouvait y 
jouer au tennis) : 
 

« En 1948, l’héritière, la comtesse László Széchényi en a autorisé l'ouverture au public comme un 
musée en louant la maison à la société de Conservation de Newport pour un prix symbolique de 1 
dollar par an ; le prix des visites devait permettre de participer au financement des dépenses 
d'entretien, jusqu’à sa mort en 1965. A partir de cette date, la société de conservation versa un loyer 
aux héritiers (Sylvia, comtesse Szapáry, puis Paul et Gladys ses enfants) en prenant en charge les 
taxes et les frais de rénovation, et acheta définitivement le cottage en 1973. » 
 

Annonce du décès de la comtesse Szapáry, 79 ans ; Led Newport Society, par 
Enid Nemy, article publié le 3 mars 1998, dans New York Times, 3 mars 1998 : 
 

« La comtesse Antoine Szapáry – doyenne de Newport Society, arrière-petite-fille de Cornelius 
Vanderbilt, qui vivait une bonne partie de l'année aux étages supérieurs des Breakers, maintenant 
ainsi la présence de la famille dans le château de soixante-dix pièces construit par ses grands-parents 
– est décédée dimanche à Northern Westchester Hospital, Mount Kisco, NY. Elle avait 
soixante-dix-neuf ans. La comtesse avait subi un accident vasculaire cérébral chez elle, à Pound 
Ridge, NY, a déclaré sa famille. La défunte Sylvia, Anita, Gabriel, Irene, Marie, Denise 
Széchényi était l'une des cinq filles du comte László Széchenyi et de Gladys Moore Vanderbilt. Son 
père fut le premier ambassadeur de Hongrie aux États-Unis et servit plus tard à la Cour de Saint-
James. Sa mère était la fille de Cornelius Vanderbilt II, qui avait fait construire les Breakers 
comme résidence d'été de la famille. La maison, d’une surface excédant 4 000 m2, sur un terrain de 
plus de quatre hectares, fut conçue par Richard Morris Hunt sur le modèle des palais Renaissance à 
Turin et à Gênes, et a été terminé en 1895. Le manoir, au mobilier valant 7 000 000 $, fut à 



 

 

l’époque de l’Âge d’Or considéré comme une maison de campagne par leurs propriétaires. Le manoir 
des Breakers fut gardé comme résidence privée jusqu'en 1947, année où il fut loué à la société de 
préservation du comté de Newport pour 1 (un) $ par an. L'entretien et les taxes étaient payés par la 
comtesse Széchényi jusqu'à sa mort en 1965. La société acheta la propriété en 1972, mais la comtesse 
Szapáry continua à vivre dans les pièces du troisième étage, et son dévouement pour les Breakers 
perdura jusqu'à la fin de sa vie, comme l’ont déclaré hier les responsables de la société. Les meubles 
d’origine n’avaient pas été inclus dans la vente de la propriété, mais au fil des années les descendants 
de la comtesse Széchényi donnèrent la plupart d'entre eux à la société. Comtesse Szapáry, qui était 
connue comme Syvie par ses amis, était une femme vive avec de fortes opinions, un malicieux sens de 
l'humour et un esprit hardi. Quand elle était enfant, elle utilisait un grand plateau d'argent comme 
toboggan pour descendre l'impressionnant escalier des Breakers, une tradition que les jeunes membres 
de la famille Vanderbilt ont perpétué, dit-on. De plus, à vélo, elle faisait le tour du grand hall à une 
vitesse vertigineuse, et pendant la Seconde Guerre mondiale, quand la maison fut fermée, elle 
soutenait, en plaisantant, qu'elle assurait la sécurité de l'Amérique à travers son travail bénévole en 
qualité de patrouilleur sur le toit d'une école de garçons à Newport. » 

 

Elle participait fréquemment à la vie mondaine américaine ; Palm Beach Daily 
New du 10 juillet 1983, nous apprend qu’elle est présente au bal de charité de 
New-York. 
 

A la mort de leur mère, en 1998, il semble que la société de Conservation de 
Newport demanda gentiment aux enfants Szapáry de quitter les lieux, ce à quoi 
Gladys (devenue un repère de la vie social de Newport) répondit que s’il 
devait en être ainsi, ils (elle et son frère) récupéreraient la totalité des meubles 
des cent pièces des Breakers… En effet, leur mère avait bien vendu les murs à 
la société, mais (contrairement à ce que laisse supposer l’article ci-dessus) avait 
sagement réservé les meubles, une fortune à l’évidence. Ils vivent donc encore 
confortablement au troisième étage du magnifique manoir américain (mention 

dans : To Marry an English Lord, Gail MacColl, Carol McD. Wallace, 2012) 
  



 

 

 

 



 

 

 
Breakers, Newport, Rhode Island 

 
 
 
 
Built : 1893-1895 
Status : Occupied 
Architect : Richard Morris Hunt 
Location : East side of Ochre Point Avenue 
between Shepard and Raggles Avenues 
City : Newport 
County : Newport 
State : Rhode Island  
 
 
 

 



 

 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 

 



 

 

 

LES EXTRAVAGANCES DE L’HISTOIRE 
LASZLO SZAPARY, ALORS AMBASSADEUR DE HONGRIE A LONDRES Y FUT FAVORABLE 

SON NEVEU, ANTAL (ANTI) SZAPARY AURAIT PU AINSI SE TROUVER MARIE A UNE PRINCESSE DE HONGRIE 
 

Parmi les bouffonneries que nous réservent parfois les aléas de l’histoire des peuples, on peut rapporter 
ici des extraits d’un étrange projet que diffusa la presse, entre autres Syracuse Herald du 5 octobre 1924, repris 
avec délectation par certains sites Internet. 
 

Gladys Vanderbilt aurait-elle porté la couronne de la pauvre impératrice Zita ? Les plus étranges fluctuations de la Grande 
Guerre auraient pu se terminer en menant une ex-impératrice à l’écran pour gagner son pain et à donner la moitié de son 
trône perdu à l’une des héritières les plus riches d’Amérique. Quelques-uns des plus importants membres de la famille royale 
et des patriotes de Hongrie ont proposé au comte László Széchényi de Sárvár-Felsővidék (1879-1938) et à sa femme, née 
Gladys Vanderbilt (1886-1965), de devenir roi et reine de Hongrie. C’est étrange à dire ; au moment où une américaine est 
invitée à être la reine de Hongrie, l’ex-impératrice Zita, épouse de l’ancien souverain d’Autriche, régnant sur la Hongrie, 
envisage sérieusement l’offre d’être filmée d’une compagnie cinématographique américaine. L’ex-impératrice, sans un sou, en 
charge de huit enfants en bas âge, en est réduite à mourir de faim. Elle n’aurait pas de quoi se loger si les habitants de la 
petite station balnéaire espagnole de Lequeito ne s’étaient pas cotisés pour lui acheter une villa. Cependant, il est probable 
que nous ne verrons pas avant longtemps une « reine américaine du dollar » sur le trône et une véritable reine faire du 
cinéma. Ce fut sans aucun doute le plus étrange des bouleversements qui suivirent la Première Guerre Mondiale. L’éclatant 
honneur offert aux Széchényi dépendra de la volonté de la comtesse de consacrer sa fortune à la restauration de l’éclat du 
trône de Hongrie et d’aider à en embellir la cour. L’offre est sans aucun doute des plus tentantes, car la Hongrie a une des 
Histoires les plus pittoresques et elle est une nation courageuse tournée vers le progrès. Gladys Vanderbilt serait l’unique 
américaine à occuper un trône européen. Elle serait non seulement la reine d’un pays au grand passé, mais aussi la puissance 
dominante de l’Europe du Sud. Les Széchényi ont refusé jusqu’à présent de dire s’ils accepté ou non cette offre. Il s’agit d’une 
question très sérieuse pour la comtesse, car bien que la perspective soit éblouissante, une révolution pourrait facilement lui 
coûter la totalité de sa fortune. La question financière est d’autant plus importante que le comte Széchényi a perdu une partie 
de la fortune de sa femme dans de désastreuses spéculations il y a quelques années. Mais l’expérience montre qu’une 
Américaine n’est pas nécessairement prudente ou pingre quand une exceptionnelle situation mondaine lui est offerte. Le 
choix du comte Széchényi et de sa femme pour être roi et reine de Hongrie serait excellent de plusieurs points de vue. Le 
comte, actuel ambassadeur de Hongrie à Washington, est issu d’une ancienne famille très populaire, liée aux premiers rois de 
Hongrie par de de nombreuses alliances. Son grand-oncle, István Széchényi, fut l’un des grands héros de l’histoire hongroise 
moderne. Il fut l’un des chefs de la rébellion hongroise de 1848, réprimée avec cruauté par les Autrichiens, aidés par les 
Russes. Si le tsar n’était pas venu au secours de l’empereur d’Autriche, ce dernier aurait certainement été battu par les 
Hongrois. Le comte István Széchényi se rendit aux Autrichiens à la condition qu’il ait la vie sauve. Plusieurs de ses amis 
qui s’étaient rendus avec lui dans les mêmes conditions furent traîtreusement étranglés en prison sur ordre de l’empereur 
François-Joseph, tandis que Széchényi sauva sa vie grâce à un accident. Bien que prisonnier, il fut contraint d’assister à la 
sanglante exécution de ses compatriotes. Les horreurs auxquelles le comte Széchényi fut contraint d’assister le rendirent fou et 
il fut interné dans un asile ; il hurlait : « Du sang ! Du sang ! Du sang ! » C’est étrange à dire mais lors d’une grande crise 
nationale, on le fit sortir de l’asile pour lui confier le ministère de la communication publique ; il s’en acquitta avec grand 
succès pendant… trois jours, après quoi il retomba sans espoir dans la folie jusqu’à sa mort. Depuis cette héroïque rébellion, 
le nom de Széchényi a toujours été évoqué avec honneur par les Hongrois. Beaucoup de Hongrois estiment que la fameuse « 
malédiction des Habsbourg » entraînant la famille régnante la plus ancienne du monde dans une indicible misère, dans le 
sang et la ruine, fut une punition en réponse aux cruautés infligées à Széchényi et ses compagnons. Avant cela, les 
Habsbourg avaient été singulièrement chanceux, acquérant par mariage possessions et autres souverainetés pour lesquelles ils 
combattirent. Elever un Széchényi au trône de Hongrie serait ainsi faire poétique justice ! La comtesse américaine Széchényi 
ferait une excellente reine de Hongrie En premier lieu, elle possède la richesse absolument nécessaire pour redorer le trône 
d’un pays exceptionnellement éprouvé par les désastres de la guerre. En second lieu, elle est d’une grande dignité, mère d’une 
séduisante famille de six enfants. La proposition visant à faire du comte László Széchényi et de Gladys Vanderbilt, le roi et 
la reine de Hongrie n’implique aucun bouleversement de la République. Le gouvernement actuel de la Hongrie n'est pas une 
république, mais un gouvernement provisoire, nommé en attendant le choix d'un roi. Il est entendu que la majorité des 
Hongrois sont en faveur d'une monarchie. L'actuel chef du gouvernement hongrois est l'amiral Horthy, qui occupe le poste de 
régent, ce qui signifie qu'il agit en tant que souverain, en l'absence d'un roi. L'attitude que l’amiral Horthy adoptera envers 
le comte et la comtesse Széchényi est une question de grande importance ; il n'a donné clairement aucune indication sur son 
attitude. Ceux qui apportent leur soutien aux Széchényi pour l’accession au trône sont le comte Sztáray-Szirmay de Sztára, 
le comte Szapáry de Szapár, et d'autres membres influents de la noblesse. Ce que l'amiral Horthy décidera réglera 
probablement la question. Il a joui d’un pouvoir autocratique pendant plus de six ans. Il sera nécessaire d'utiliser de 
puissants arguments pour le convaincre de soutenir les Széchényi. Ce fut Horthy qui écrasa la tentative de feu l’empereur 
Charles et de l'impératrice Zita de reconquérir le trône de Hongrie. Ils reçurent un soutien considérable parmi les Hongrois,  



 

 

mais au moment critique où ils avançaient vers Budapest, Horthy se retourna contre eux et dispersa leurs forces. La position 
que Gladys Vanderbilt aurait occupé comme Reine de Hongrie aurait été l'un des plus majestueux et romantiques du 
monde. Dans le haut Moyen Age, les rois hongrois combattirent héroïquement contre les Turcs et autres envahisseurs 
barbares. Ce fut la Hongrie seule qui empêcha la conquête turque de Vienne. La Hongrie n'a pas eu un roi issu de la 
nation pendant quatre cents ans, quand l'Autriche, profitant de ses malheurs, annexa le pays. Au début du 19 ème siècle, les 
Hongrois mirent désespérément sur pied une rébellion et l'empereur d'Autriche consentit à être couronné distinctement comme 
roi de Hongrie et à donner au pays l'indépendance législative. L'ancienne couronne de Saint-Etienne, du nom de l'un des 
rois héroïques des débuts de la Hongrie et tous les anciens insignes royaux furent conservés à Budapest et seraient utilisés par 
le comte et la comtesse Széchényi s'ils montaient sur le trône. La Couronne a toujours été considérée avec un respect 
particulier, et dans les temps anciens aucun homme ne pouvait être roi de Hongrie sans elle. En 1437, la veuve de l'archiduc 
d’Autriche Albrecht, par un complot audacieux, vola la couronne et fit de son fils encore bébé, roi de Hongrie. Mais les 
Hongrois la reprirent peu de temps après. Lors des événements publics, la noblesse hongroise portait toujours l’antique 
costume national, rendant toutes les cérémonies de la Cour très belles et pittoresques. Le costume comprend un bonnet de 
fourrure avec panache et bijoux, une tunique bordée de fourrure et de brandebourgs d'or avec de la dentelle, de hautes bottes 
avec des glands d'or, et une épée. Le costume hongrois est le modèle de l'uniforme hussard utilisé dans la plupart des armées 
européennes. Régner en qualité de reine à Budapest, cette grande capitale avec sa cathédrale et ses palais, au milieu de la 
noblesse et des courtisans, des autorités hongroises dans leur costume national, est une perspective délicieusement enivrante 
pour beaucoup de femmes américaines. Une étrange tragédie se produisit dans la famille Széchényi juste au moment où il fut 
question de rendre publique l’intention de placer le comte László Széchényi et son épouse américaine sur le trône. La 
comtesse Gabrielle Széchényi, belle-sœur du comte László Széchényi, se suicida lorsque l’archiduc Eugen d'Autriche annonça 
ses fiançailles avec une Suisse. L'archiduc Eugen était un membre de la famille des Habsbourg très populaire en Hongrie et 
il y avait un très grand sentiment en faveur de son élévation au trône de Hongrie. Son mariage avec une obscure étrangère 
rendit probablement la situation inacceptable. Le comte László Széchényi est le membre le plus éminent de sa famille, qui est 
assez nombreuse. Il possède deux grands domaines en Hongrie, Őrmező, de trois cents ans environ, de 1 620 hectares dans 
le comté de Zemplén et Lagoshara Pusbla, dans le comté de Somogy, de 1 700 hectares. En outre, il possède une maison de 
dix pièces sur un étage au 19, rue Eötvös à Budapest. L’ascendance des Széchényi ne fut pas épargnée par la folie […] Peu 
de temps avant la guerre, le comte László Széchényi tenta de devenir un Napoléon financier en Hongrie et rencontra son 
Waterloo très rapidement. On dit qu’il perdit 4 000 000 de dollars provenant en grande partie de sa femme. Il fut membre 
du groupe de Magnats qui spécula dans les mines, les chemins de fer et autres entreprises. Ils n’avaient pas anticipé l'impact 
de la Première Guerre mondiale et subirent une faillite complète en raison de la baisse de leurs actions. La comtesse 
Széchenyi est la plus jeune fille et le dernier enfant de Cornelius Vanderbilt. Son mariage eut lieu après la mort de son père 
et lui aurait probablement déplu ; il avait été profondément attristé par les nombreux malheureux mariages internationaux 
et il avait déclaré qu'aucune de ses filles ne devait épouser un étranger ! Mlle Gladys hérita de son père une fortune de 8 000 
000 de dollars dont elle avait l’entier contrôle au moment de son mariage. A son arrivée dans l'Empire austro-hongrois, 
l'héritière américaine fut très chagrinée de ne pas pouvoir être reçue à la cour de Vienne, la capitale de l'Empire, parce 
qu'elle était d'une famille bourgeoise, la cour de Vienne ne reconnaissant que les personnes ayant au moins quatre 
générations d'ancêtres nobles des deux côtés. Gladys Vanderbilt trouvera une grande satisfaction à régner comme Reine à 
Budapest, alors que l'ancienne et hautaine Autriche impériale se trouve faible et diminuée. La comtesse américaine a gagné 
une excellente place dans la société des Budapest et elle est généralement appréciée par les Hongrois. Bien que naturellement, 
la plupart des femmes aient tendance à critiquer une telle richesse étrangère. Elle distribua librement son argent à des 
organismes de bienfaisance et des mouvements philanthropiques et a ainsi gagné beaucoup d'influence. Après le début de la 
Première Guerre mondiale, elle se consacra à des œuvres dans le but de soulager la souffrance des enfants. Mais la guerre 
entraîna une famine et une détresse si extrêmes que la comtesse fut contrainte de s'installer en Suisse. Aux États-Unis, ses 
biens furent saisis par Alien Property Custodian, car elle fut considérée comme sujet ennemi ; mais la situation fut rétablie à 
la fin de la guerre. Peu de temps après son retour aux Etats-Unis, elle fut rejointe par le comte László Széchenyi de Sárvár-
Felsővidék nommé ministre à Washington. 



 

 

 
 
 

 
 

Gladys Vanderbilt et László Széchényi 
  



 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APRÈS TOUT ! 
 

Ainsi s’interrompt cette chronique mondaine sans concession, légèrement échevelée. 
Elle s’interrompt seulement car elle est inachevée ; d’innombrables autres faits, po-
tins, anecdotes… sont là dans les archives, revues, journaux que – faute de temps – 
nous n’avons pas pu consulter. 
 
Relevons que László et Pál Szapáry étaient apparentés de près ou de loin à nombre 
d’acteurs politiques austro-hongrois des 19ème et 20ème siècles ; ce réseau familial sans 
être formellement une expression du népotisme, pourrait dans certaines situations 
en avoir des airs. Les tableaux présentés ci-dessous illustrent assez bien cette réalité 
avec quelques-uns des chefs de gouvernement hongrois de 1867 à 1919. Même si 
nous ne faisons pas paraître un tableau des liens familiaux, éloignés, qu’ils ont avec 
Kálmán Tisza (1830-1902), Dezsó Bánffy (1843-1911), István Tisza (1861-1918), 
Móric Esterházy (1881-1960), János Hadik (1863-1933), Pál Teleki de Szék (1879-
1941), István Bethlen (1874-1946), Gyula Károlyi (1871-1947), ils sont néanmoins 
bien réels, ayant respectivement une ascendance commune jusqu’à Farkas Bethlen 
(1560-1618), Kristóf Bánffy (17ème siècle), Zsigmond Lónyay (17ème siècle), Emanuel 
von und zu Liechtenstein (1698-1771), Franz Lichnowsky (1690-1742), Gábor Ba-
lassa (17ème siècle). Mais ils étaient aussi apparentés plus ou moins lointainement avec 
les Autrichiens Clemens-Wenzel von Metternich-Winneburg (1773-1859), chance-
lier d'Autriche de 1821 à 1848 dont le fils Richard-Clemens von Metternich-
Winneburg (1829-1895) épousa la petite-fille de Mária-Anna Szapáry (1770-1819), 
Karl Ludwig von Ficquelmont (1777-1857), ministre–président de l'empire d'Au-
triche du 19 avril au 19 mai 1848, Felix zu Schwarzenberg (1800-1852), ministre–
président de l'empire d'Autriche du 21 novembre 1848 au 5 avril 1852, Karl Ferdi-



 

 

nand von Buol-Schauenstein (1797-1865), ministre–président de l'empire d'Au-
triche du 11 avril 1852 au 21 août 1859, Alexander-Constantin von Mensdorff-
Pouilly (1813-1871), ministre–président de l'empire d'Autriche du 26 juin au 27 juil-
let 1865, Richard von Belcredi (1823-1902), ministre–président de l'empire d'Au-
triche du 27 juillet 1865 au 7 février 1867, Karl Wilhelm von Auersperg (1814-
1890), ministre–président de Cisleithanie du 30 décembre 1867 au 24 septembre 
1868, Alfred Potocki (1817-1889), ministre–président de Cisleithanie du 12 avril 
1870 au 6 février 1871, Adolf von Auersperg (1821-1885), ministre–président de 
Cisleithanie du 28 novembre 1871 au 15 février 1879, Alfred zu Windisch-Grätz 
(1851-1927), ministre–président de Cisleithanie du 11 novembre 1893 au 19 juin 
1895, (beau-père de son cousin issu de germain Frigyes Szapáry 1869-1935), Franz 
von Thun und Hohenstein (1847-1916), ministre–président de Cisleithanie du 5 
mars 1898 au 2 octobre 1899, Manfred von Clary und Aldringen (1852-1928), mi-
nistre–président de Cisleithanie du 2 octobre au 21 décembre 1899, Konrad zu 
Hohenlohe-Waldenburg-Schillingsfürst (1863-1918), ministre–président de Cislei-
thanie du 2 mai au 2 juin 1906… 

 
En général, ceux qui survivent au pire ont su s’adapter à la réalité. Certains Szapáry 
n’ont pas eu cette aptitude. Dans les années 70, nous avons eu sous les yeux des 
courriers des années 40/50 entre Constantin-Géza Szapáry (1899-1967) et sa cou-
sine Marianne Szapáry (1911-1988). Lui, grâce aux subsides de son frère richement 
marié, fuyait les contraintes, voyageant d’un hôtel à l’autre, en particulier en Eu-
rope, ne pouvant pas à l’évidence s’installer, elle, prenant à bras le corps sa situation 
d’immigrée en Australie, confrontée aux obligations matérielles, elle qui avait été 
membre de l'équipe de ski de Hongrie aux Jeux olympiques de 1936. Dans ses 
lettres, elle lui rappelle la fin de l’ancien régime : « il faut s’adapter ou disparaître ». Cette 
cousine, divorcée en 1946, deux enfants à charge, ne recula pas devant une certaine 
régression sociale. Installée à Sydney, elle ouvrit un salon de beauté et se remaria en 
février 1952 ; elle eut un troisième enfant en janvier 1953. Les difficultés ne firent 
pas obstacle à la réussite de ses enfants : sa fille deviendra la princesse Michel de 
Kent en 1978, son fils Friedrich von Reibnitz œuvrera auprès du gouvernement 
australien et le dernier fils, Matthias, sera un excellent chef d’orchestre.  
  
De notre point de vue, il n’est pas inintéressant de plonger dans la vie et ses turpi-
tudes de certains personnages ; elles nous instruisent sur ce que nous pourrions de-
venir si les circonstances s’y prêtaient, tant il est vrai que personne n’est assez mo-
ralement élevé pour faire la leçon aux autres. Des premières implications (vers 
1835) dans l’activité publique d’Antal Szapáry à celles de ses arrières petits-enfants 
(vers 1925) Géza-Constantin, Erzsébet, Anti, il n’y a que deux générations, mais 
quelle période !!! Révolutions, guerres, bouleversements politiques et sociaux.  
 
Souhaitons que les descendants actuels ne connaissent pas le pire. 



 

 

 

Les Szapáry et les voyages 
Plusieurs membres de la famille Szapáry furent des voyageurs, principalement en Europe mais non exclusivement ; il nous semble intéressant de noter ce que 
rapporte Vasárnapi Ujság du 15 janvier 1871 et Fremdenblatt, N°46 de 1871 : Béla Szapáry (1829-1870) participa à des voyages scientifiques en 
Afrique, particulièrement en Abyssinie, aux cataractes du Nil en Egypte, accompagné d’Antal, de Miklós et de Lajos Eszterházy. Fremdenblatt, relate le 
voyage en Egypte. Selon cet article, Béla Szapáry a été reçu au Caire par le khédive avec un éclat et un empressement exceptionnels ; en effet, lorsqu’il fit connaître 
son désir d’aller voir les cataractes du Nil, le khédive mit à sa disposition un bateau pourvu de tout le confort et ordonna à ses fonctionnaires de recevoir Béla 
Szapáry avec les honneurs dus à son rang. Cependant, Wurzbach, dans Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich, vol. 40, remarque une 
contradiction entre la date du décès (1870) et un voyage qu’il aurait effectué en 1871, en orient. Les pages 165-174 de cet ouvrage sont consacrées aux Szapáry. 
On peut noter qu’on trouve sur la liste des passagers (1820-1957) de bateaux à destination des USA, entre autres Anthony (Anti) en novembre 1934 sur le 
« Berengaria » partant de Cherbourg ; Sylvia ; Susanna ; Jolanta ; Paul ; Gladys… 
Les Szapáry et l’armée 
Nombreux furent les Szapáry militaires. On peut préciser que, toutes branches confondues, ils eurent un lien indéniable avec l’armée austro-hongroise. Parmi de 
nombreux, notons : Péter Szapáry (ca 1630-ca 1707), personnage de légende, qui servit comme volontaire dans l’armée du général Philippe Mansfeld ; son fils 
Péter Szapáry (1690-ap. 1753), général de brigade en 1753 ; Péter Szapáry (1711-1796), général de la garde de Marie-Thérèse ; János-Péter Szapáry (ca 
1757-1815) qui contribua à hauteur de 1075 forints en 1794 à l’effort de guerre, colonel impérial et royal ; Vince Szapáry (1768-1851), colonel, grièvement 
blessé et fait prisonnier lors des guerres napoléoniennes, il passait pour un brave guerrier impavide (Jókai Mór, Névtelen Vár, 1877, Sajtó alá rendezte: Harsányi 
Zoltán) ; László Szapáry (1831-1883), général, considéré comme un héros dans les annales militaires austro-hongroises (très bel article avec illustrations dans 
Vasárnapi Ujság du 15 septembre 1878 et un de ses descendants, Freddy von Reibnitz a écrit un ouvrage des plus intéressants sur ce général) ; Imre Szapáry 
(1838-1878), capitaine dans un régiment de Hussards de Honved, assassiné par l’un de ses lieutenants (détails : Tóth, était en perpétuel état d’ébriété. A 
plusieurs reprises, Imre Szapáry l’avait mis en garde contre l’incorrection de son comportement et lui infligea un blâme public, il fit d’autre part parvenir un rapport 
au commandant du régiment. Ferencz Tóth s’introduisit de nuit dans la chambre de son capitaine et le tua dans son lit. Il fut condamné à mort par pendaison 
(Vasárnapi Ujság du 17 février 1878). Imre était le frère de Sarolta Szapáry, morte des suites de brûlures en 1873 ; Lajos Szapáry (1886-1965), lieutenant-
colonel ; Iván Szapáry, sous-lieutenant en 1856, puis lieutenant de Hussards. 
Les Szapáry et les chevaux  
A propos de chevaux, il faut dire que tous les Szapáry étaient des cavaliers émérites, de plus fréquemment commissaires et juges lors des courses, comme Antal en 
juin 1864 à Budapest. La plupart d’entre eux étaient membres de sociétés de courses ; par exemple Iván, Antal et Géza étaient élus de la Société de Transdanubie 
en 1874. Souvent lauréats lors de manifestations équestres comme le concours tenu du 27 au 30 septembre 1874 par la société d’économie et de spectacles équestre 
de Szolnok ; plusieurs Szapáry reçurent des médailles d’or et d’argent. Ils étaient de toutes les fêtes où la chasse et le cheval étaient glorifiés ; Iván est encore cité lors 
de la Saint-Hubert de 1929 alors qu’il est mort depuis trois ans déjà (A Termeszét, du 1-15 octobre 1929). Très bons administrateurs de leurs écuries, les 
Szapáry vendaient et achetaient régulièrement des chevaux. Le Journal de Genève rappelle qu’un Monsieur Sarasin acheta en 1883 un étalon pur-sang 
hongrois au comte Szapáry. Il s’agissait de Géza. La Presse du 15 décembre 1903 informe que Pál Szapáry acheta lors des ventes du Newmarket pour 57 750 
francs (le franc de 1880 correspond approximativement à 3 euros) la pouliche Pannonia, saillie par Isinglass, comme le même Pál avait régulièrement participé à 
la foire d’automne des chevaux de luxe (őszi luxuslóvásár) : en 1897 (Köztelek du 10 avril 1897), il vendit deux chevaux à Bartókfy János, de Budapest, 
pour 700 Forints ; en 1898 (Köztelek du 21 septembre 1898) ; en 1899 avec sa mère (Köztelek du 23 septembre 1899) et en 1900 où il vendit pour 
5 000 couronnes quatre chevaux à Roncador, de Kodersdorf bei Görlitz (Köztelek du 3 octobre 1900). Pál Szapáry avait commencé tôt à acheter et vendre 
des chevaux ; par exemple, les 29, 30 et 31 mars 1898, lors de la foire des chevaux de luxe, il vendit deux chevaux pour 800 Forints à Heinrich Lichtig, de 
Budapest et en acheta quatre pour 3 000 Forints au comte Széchényi Pál (Köztelek du 2 avril 1898). Avec László, il participa à la vente des poulains pur-
sang au Tattersalls millions qui est la plus riche série de courses jamais crée dans l’hémisphère nord, comprenant huit courses pour un total colossal de 1 750 
000 £. Ces courses sont exclusivement réservées aux yearlings achetés dans le book 1 de la vente de Tattersalls d’octobre (Köztelek du 23 septembre 1899). 
Le journal Vasárnapi Újság du 3 octobre 1858, avait publié les résultats éloquents des courses des chevaux des diverses écuries Szapáry, titulaires de plusieurs 
trophées, tout comme Vasárnapi Újság du 28 octobre 1860. Le Figaro du 16, du 18 et du 23 juillet 1903, précise que Pál Szapáry mit en vente 110 – cent-
dix chevaux – surnuméraires de son haras ; il avait, en août 1907, acheté une pouliche pour 5 720 dollars (The Sun du 4 août 1907). Au cours de sa longue 
vie, Iván Szapáry (il mourut à quatre-vingt-onze ans en 1926), outre qu’il est cité d’innombrables fois lors des événements hippiques, fut, avec son oncle Antal, le 
créateur de l'Ecole nationale d'équitation ; son nom est associé au nom d’un cheval célèbre : Coquette. Il gagna plusieurs prix, en particulier une médaille d’or 
pour son cheval Sea Weed tout comme Gyula Szapáry avec Szellő – Brise – selon Vasárnapi Ujság du 3 octobre 1858. Il emporta un prix de 10,828 fr. En 
1904, il voulut, sans y parvenir, acquérir un cheval de légende, Moifaa. Ses couleurs : casaque et toque bleues, manches blanches (Gyepkönyv, Sopron 1874). 
Imre, le frère d’Iván fut aussi mais brièvement (il fut assassiné à l’âge de trente-neuf ans) impliqué dans les cercles hippiques. Selon Tuli Andrea, Iván, membre du 
Jockey Club, contribua, en qualité de membre du tribunal arbitral, à la réglementation du monde du cheval (courses, élevage, équitation) dans les années 1870. En 
mai 1880, Lajos Szapáry remporte un prix important avec le cheval Gamiani ; On évoque encore de nos jours ces Szapáry quand il s’agit de courses de chevaux. 
Iván fut également parmi les juges du premier grand concours de patinage de Budapest, le dimanche 17 décembre 1871. Pál aussi faisait régulièrement partie du 
jury des concours hippiques et était chargé de remettre le prix aux gagnants, comme le rapporte (Zalai Közlöny du 8 septembre 1894). Iván acquit en 1877 
Kisbér, cheval très connu, qu’il revendit, après un accident lors d’un entraînement, aux haras impériaux pour la somme de 15 000 guldens. De plus, en 1870, il 
fut membre du Comité pour l’élevage de chevaux du ministère de l'Agriculture. Déjà en 1820, dans Itinéraires ou voyages de Mr l’abbé Defeller, tome 
premier, on soulignait que « Le comte Paul Zapari est un des plus aimables cavaliers que j’aie vus. Une des comtesses Zapari vient de faire 
son héritier notre collège de Cassovie, qui ne subsistait qu’avec bien de la peine… » 
Les Szapáry et le sport 
L’intérêt des Szapáry pour le sport ne se limitait pas à l’art équestre. Iván Szapáry fut également parmi les juges du premier grand concours de patinage de 
Budapest, le dimanche 17 décembre 1871. L'association de patinage de Budapest (Budapesti Korcsolyázó Egylet) avait été créée le 12 novembre 1869 (A 
magyar gyorskorcsolyázósport története, Györgyi János). Iván fut aussi membre du Comité hongrois au 2ème Congrès international d’ornithologie de 
Budapest en 1891. Pál Szapáry aussi faisait régulièrement partie du jury des concours hippiques et était chargé de remettre le prix aux gagnants, comme le 
rapporte Zalai Közlöny du 8 septembre 1894. Erzsébet Szapáry, 1827-1890, mariée en 1852 avec Jenö von Voß (1827-1890) eut un fils Felix von Voß en 
1856 qui fut trois fois champion d’Allemagne de tennis à la fin du 19ème siècle, selon Kulturgeschichte des Tennis, Heiner Gillmeister, Wilhelm Fink 
Verlag 1990, réédité en anglais sous le titre Tennis, a Cultural History by Heiner Gillmeister, London 1997. Ladislaus Szapáry (1910-1998), sportif 
accompli, représenta l'Autriche trois fois aux épreuves de tir des Jeux Olympiques, en 1952 (Helsinki), en 1960 (Rome) et en 1964 (Tokyo). Sa taille était de 
1,91 m, son poids de 90 kilos. Il avait représenté la Hongrie aux championnats du monde de 1938 en Tchécoslovaquie où il avait obtenu une médaille de bronze. 
Il faut dire que sa sœur Gabriela était aussi une sportive de talent puisqu’elle atteignit un haut niveau au tennis, en simple et en double. En double, elle joua en 
juin 1931 avec Béla von Kehrling et dans les deux à Wimbledon en 1934 ; elle a remporté le simple au tournoi de Birmingham, immédiatement après Wimbledon 
la même année. Dans le double dames, elle et son partenaire ont défait les champions de Wimbledon. Le fils de Ladislaus, Nikolaus Szapáry (1959), sportif de 
haut niveau, a été qualifié pour les Jeux Olympiques de 1980 (Moscou) où, représentant l'Autriche pour les épreuves de tir, il fut onzième du skeet et également 
pour ceux de 1984 (Los Angeles), où il fut treizième du skeet. Sa taille était de 1,88 m et son poids de 83 kilos. S’agissant des jeux olympiques et des Szapáry, 
comme on peut le noter nous nous attardons dans cet ouvrage sur l’implication d’Anti Szapáry dans les années 1950. Pál Szapáry (1873-1917) fut un des 
premiers hongrois propriétaires d’une voiture automobile (il posséda une Daimler de 24 CV), créateur le 30 novembre 1900 de l'Automobile Club de Hongrie, il 
en fut le premier président de 1900 à 1903 ; il participait à tous les événements majeurs de ce sport (mais pas exclusivement) comme cette course de 1901 où il mit 
11 minutes 53,6 secondes pour effectuer le circuit atteignant la vitesse moyenne de 54 kilomètres par heure, ou bien la course automobile Paris-Vienne (1 393 
km), en juin 1902. Il faut souligner que, en matière de sports, son cousin issu de germain, József Szapáry (1867-1927), grand-maître de la Cour austro-
hongroise, favorisa la création de l’aéro-club de Budapest et intervint pour la réglementation du vol Budapest-Vienne en mai 1911. Notons aussi que Károly 
Szapáry (1857-1933), vice-président exécutif de Fiume en 1892, pratiquait le yachting et possédait un sloop (gréement de bateau à voile, généralement ponté et à 
quille – contrairement au dériveur – et qui ne possède qu'un mât central), le « Lucifer », bateau de 1,9 t. Membre de Stefánia Yacht Egylet 1884-1920 
(Société de yachting Stéphanie) créée le 16 juillet 1867. N’oublions pas de noter que Péter Szapáry (1861-1906), conseiller au ministère de l’agriculture organisa 
des compétitions de lévriers et que György Szapáry (1865-1929) fut membre du conseil d’administration de l’association nationale des courses de lévriers. Győri 
Nemzeti Hirlap du 8 septembre 1937, mentionne un György Szapáry au concours de tir ; c’est une erreur de prénom, en fait il s’agit de László (1910-1998) 
qui participera plus tard aux Jeux Olympiques. 
 
 
 



 

 

 

APERÇU DES BIENS AYANT APPARTENU AUX SZAPÁRY DU XVIEME AU XXEME SIECLE 
Au-delà des lois et coutumes de transmission, on notera qu’un certain nombre de fiefs passèrent de la branche aînée éteinte avec Vince Szapáry 
en 1851 à la branche cadette représentée par les enfants de József Szapáry (1754-1812), c’est-à-dire : 
 József (1799-1871), âgé de 52 ans en 1851 ; 
 Antal (1802-1883), âgé de 49 ans en 1851 ; 
 Ferenc (1804-1875), 47 ans en 1851. 
 Le fils cadet, Sándor, né en 1801, mort en 1840 ; son fils Béla 22 ans en 1851. Nous ne disposons pas de données permettant la relation 

exacte des successions, cependant nous allons tenter d’en donner une idée. Par exemple, le fief éponyme, Szápár, semble s’être transmis ainsi : 
 Fief immémorial (cité en 1341)… 
 Petrus de Zapar (ca 1410-ap. 1455), transmis à son fils : 
 Emericus de Zapar (ca 1455-av. 1527), transmis à son fils : 
 György de Zapar (ca 1520-ca 1592), transmis à son fils (aurait possédé un livre d’astrologie publié en 1301-1400) 
 István Zapari (ca 1554-1625), transmis à son fils : 
 András Szapáry (ca 1595-ca 1650), transmis à son fils : 
 Péter Szapáry (1630-1707), transmis à son fils : 
 Miklós Szapáry (1680-1733), comte en 1722, transmis à son fils : 
 István Szapáry (ca 1703-1743), transmis à son oncle : 
 Péter Szapáry (1690-ap.1753), comte en 1722, transmis à son fils : 
 Péter-Ignác Szapáry (ca 1711-1796), transmis à son fils : 
 János-Péter Szapáry (ca 1757-1815), transmis à son neveu : 
 Pál Szapáry (1753-1825), transmis à son neveu : 
 József Szapáry (1799-1871) qui le vendit en 1855 à Ferenc et Samuel Stinner. 
D’autre part, les fiefs historiques de la famille Szapáry, Muraszombath et Széchysziget (le 3 mai 1690, Laxenburg, Péter Szapáry (1630-1707), baron hongrois, 
seigneur héréditaire à perpétuité de Muraszombath, avec confirmation du prédicat de Szapár, par le roi Leopold I) semblent s’être transmis ainsi : 
 Péter Szapáry (1630-1707) l’acquiert le 15 septembre 1687 ; transmis à son fils : 
 Miklós Szapáry (1680-1733), cte 1722, transmis à son fils : 
 István Szapáry (ca 1703-1743), transmis à son oncle : 
 Péter Szapáry (1690-ap.1753), cte 1722, transmis à son fils : 
 Péter-Ignác Szapáry (ca 1711-1796), transmis à son fils : 
 János-Péter Szapáry (ca 1757-1815), transmis à son neveu : 
 Pál Szapáry (1753-1825), transmis à son neveu : 
 Antal Szapáry (1802-1883), transmis à son fils : 
 Géza Szapáry (1828-1898), transmis à son fils : 
 László Szapáry (1864-1939), Muraszombath vendu aux enchères en 1934. 
En 1582, devant le tribunal du comitat de Győr, István Szapáry (ca 1554-1625) défend à Gáspár et István Némay de vendre leur propriété se 
trouvant à Csák-Néma. Notons qu’ayant tout perdu à la chute de Győr, il dut partir pour le Comitat de Trencsén où István Telekessy 
(évidemment pas le célèbre évêque – 1633 à 1715 – mais un de ses ancêtres) lui proposa un emploi d’inspecteur de prison au château de Lednicze et lui 
offrit une maison noble à Donány (Dohňany, actuellement en Slovaquie). Les Szapáry, par alliance avec les Balassa, y auront plus tard des biens 
(voir les illustrations). Les propriétés de Borba, Néma, Asszonyfa (comitat de Győr), Börcsháza, Kőkeháza, Neszkenye et Pervatrete (comitat de 
Veszprém) provenaient de György de Zapar (ca 1527-ca 1592) par sa femme Anna d’Asszonyfalvá (ca 1530-ca 1592). On doit noter que les 
propriétés de Bánkfalu, Börcsháza, Felső-Neskenye, Pervád, Asszonyfalva, Borbaj et Néma avaient été dévolues à Zsuzsanna Szapáry mariée 
en 2èmes noces, après 1626, avec János Szalay de Kerecsen ; elle en eut István Szalay de Kerecsen, vivant en 1689, qui vendit sa part d’héritage 
maternel à son cousin (voir schéma généalogique) Péter Szapáry (1630-1707). 

István Szapáry, seigneur de Bácsa (ca 1554-1625) X ca 1586 Anna Fabian 
| 

                                                                                                              __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

|   | 

Zsuzsanna Zapari X 2°) ap. 1626 :  
János Szalay de Kerecsem   

András Szapáry (ca 1595-ca 1650) X 1615 :  
Anna Csath + ap. 1655 

|   | 

 István Szalay de Kerecsen (1689)    Péter Szapáry (ca 1630-ca 1707) 
 

Ainsi Péter Szapáry (1630-1707) avait-il l’intention de réunir les anciennes possessions familiales. Il acheta le 16 mai 1696 la part de leur mère 
Szapáry à ses nièces, Borbála Farkas et Klárá Radostics. 
 

András Szapáry (ca 1595-ca 1650) X 1615 Anna Csath + ap. 1655 
| 

                               __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
|   | 

Katá Szapáry X 2èmes noces : Ferencs Radostics    Péter Szapáry (ca 1630-ca 1707) 
|     

 Klárá Radostics 
X 1°) István Komáromy 2°) 1718 : István Fekete 
Elle vend pour 200 Ft à Péter les biens maternels 

 

  

 Judit Szapáry & András Farkas   Péter Szapáry (ca 1630-ca 1707)  
 |    

  Borbála Farkas X György Somogy 
Elle vend à Péter les biens maternel 

 
 

 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

Remarquons que comme son grand-père István Zapari, Péter Szapáry sera souvent en procès pour les biens qu’il possède ou qu’il désire 
acquérir. Ce fut un « cumulard » ; dans ce sens, signalons brièvement (il existe d’innombrables données dans les archives de Györ) que : 
 En 1689, Zsigmond Horvált Mankóbüki et son épouse, Katalin Fitter hypothèquent leurs propriétés et terres se trouvant dans les 

communes de Bánkfalva et Néma des Comitats de Veszprém et de Győr auprès de Péter Szapáry. 
 Katalin, épouse de Károly Ferencz hypothèque ses propriétés des Comitats de Győr et de Veszprém auprès de Péter Szapáry. 

 La famille Gellért avait également des propriétés dans le comitat de Komárom. En 1696, le comte Péter Szapáry intente un procès contre 
István Gellért et ses associés pour un domaine se trouvant à Bábolna. 

 Klára Radostics, épouse d’abord d‘István Komáromy, ensuite de István Fekete en 1718, hypothèque, pour 158 florins, ses propriétés 
provenant de sa mère, Kata Szapáry, se trouvant dans les communes de Börcsháza et Neszkény du Comitat de Veszprém auprès du 
noble seigneur István Biro et son épouse Éva Rékay, résidant à Győr.  

 

Il fut l’homme préféré du roi. Reçut dans son jeune âge le village d’Ercsi et quelques autres par lettre de donation du 9 septembre 1650, à 
Vienne. Il prit en gage, chez Zsigmond Lindvay, pour 160 thalers impériaux en 1661 et pour 8 ans, les villages de Szent-Ivany et d’Almas. Il 
partit de peu pour amasser une fortune immense et dut payer pour chacune de ses acquisitions. En 1661, il acheta pour 500 thalers la pro-
priété de Csep aux frères Káposztás. Son enrichissement commença dès 1687. Racheta la fortune de ses ancêtres, échue à la lignée femelle et 
acquit, de plus, de nouveaux domaines. Devint propriétaire de Felsõlendva et de Szécsi-Sziget. Acheta sous le parrainage de Kollonics, 
pour 87 000 florins, Vágh-Beszterce. Reprit possession d’Ercsi et acheta Sárvár au comte Ádám Draskovics pour 110 000 florins. Ses 
acquisitions reçurent la validation royale. Comme son père András, il accumula les procès. Quand le pays sombra dans la misère, il amassa 
une énorme fortune. Il dut avoir la main heureuse dans la gestion de ses affaires (opérations immobilières et financières, encaissement énergique de la 
taille, livraisons à l’armée, commerce…) puisqu’en ce temps-là même les plus hautes fonctions ne rapportaient pas un capital suffisant pour de 
pareilles transactions foncières. Contre un prêt de 21 000 florins, il détint en gage le château-fort de Dobra et le château de Rajcsany. Il 
serait mort au château des Batthyány en 1707, à Németújvár, où il se serait réfugié pour échapper aux Kouroutz. Ayant subi dans sa jeunesse 
la guerre et la prison, il préférait occuper des fonctions et faire des affaires. Il fut protégé par le tout puissant archevêque Kollonitsch, ce qui 
signifie qu’il ne participa pas à la politique « Kouroutz-labantz ». Vraisemblablement, il fut fournisseur des troupes mercenaires et du Trésor. 
Sans doute fut-il le créancier du souverain.  
 

Les propriétés de Bank et de Bácsa ou Batscha (comitat de Győr) provenaient d’István Zapari (ca 1554-1625).  
 

Les propriétés de Felsőneszkenye et Bábolna (comitat de Komárom), provenaient d’András Szapáry (ca 1595-ca 1650) et de sa femme, 
Anna Csath. 
 

Voici une liste non exhaustive des nombreuses propriétés de Péter Szapáry (1630-1707), provenant soit d’achats ou d’héritages : 
 9 septembre 1650 : Agh-Szent-Péter (Rácz-Szent-Péter), Uyfalu, Erchy (Ercsi), Perkáta, Besnyő, Banafalu (comitat de 

Komárom) ;  
 15 septembre 1687 (confirmation par le roi Leopold I) ; 

 24 février 1688 : Csernecz, Gradischa, Tropocz, Tissenna, Vancsovecs, Francócz, Petrócz, Gederócz, Sodisincz, Krajna, 
Kupsincz, Veseicza, Csernelocz, Palona, Norsincz, Lukavocz, Mladetincz, Moracz, Tessanocz, Sidahegy, Lak, Falkocz, 
Csekefalva, Kernecz, Bokrácz, Dolina, Szembiborcz, Nemesecz, Pusincz, Vanicza, Szalamoncz, Bodoncz, Szenkócz, Pusócz, 
Lehesmerje, Bresócz, Predanócz, Gorícza, Kosárháza, Buzincz, Obrasakoncz, Bükallya, Marcziansz, Széchysziget, 
Szvetehócz. ; 

 1689 : Pervád, dans le comitat de Veszprém ; 
16 mai 1696, achat des biens de son cousin István Szalay de Kerecsen (Bánkfalu, Börcsháza, Felső-Neskenye, Pervád, Asszony-
falvá, Borbaj et Néma) et de ses nièces, Borbála Farkas et Klárá Radostics. On peut suivre « la destinée » de certains des anciens fiefs 
comme Ercsi ou Bábolna et l’apparition d’autres comme Letenye ou Sorokujfalu. 
 

Ercsi (Comitat de Fejér : acquis en 1650 par Péter Szapáry (1630-1707), sera encore la propriété de Péter Szapáry (1711-1796). En 1795, 
elle comprenait greniers, usines, bâtiments publics, maisons, prairies, hangars, granges, d'une superficie de 24 000 acres (près de 10 000 
hectares), ce qui donne une idée de l’ensemble des biens de Péter Szapáry au XVIIème siècle. Julianna Szapáry, la fille de Péter Szapáry 
(1711-1796) et d’Izabella Batthyány, hérite d’une partie d'Ercsi qui passe par son mariage avec Joseph von Lilien und Borg, à la famille 
von Lilien, puis aux Eötvös par le mariage de leur fille unique avec Ignácz Eötvös. Le fief d’Ercsi sera aussi partiellement en possession du 
dernier représentant de la branche aînée des Szapáry, Vince Szapáry (1768-1851) et de l’auteur des branches cadettes, József Szapáry (ca 
1754-1822). 
 

Bábolna (Comitat de Komárom) : dans la famille au début du XVIIème siècle, propriété d’András Szapáry (ca 1595-ca 1650) et de sa 
femme, Anna Csath et le sera encore avec Péter-Ignác Szapáry (ca 1711-1796) et József Szapáry (ca 1754-1822) qui le vendra, en 1789, 
pour 450 000 forint, à l’empereur Joseph II ; y sera alors créé le haras militaire impérial, sous la direction du général Joseph Csekonics. Dans 
la cour de cette propriété il y a un acacia considéré comme le plus vieux d’Europe, planté en 1710 par Péter Szapáry, né en 1690 ; il fait 12,75 
mètres de circonférence et 2,03 mètres de diamètre à hauteur d’homme. 
 

Letenye (Comitat de Zala) : le château a été construit au XVIIIème siècle, reconstruit en 1820. C’est József Szapáry (ca 1754-1822) qui 
semble en avoir été le premier propriétaire de la famille, puis Vince Szapáry (1768-1851), ensuite Antal Szapáry (1802-1883). Cette 
propriété comportait un immense parc contenant de nombreuses essences d’arbres dont un sycomore cinq fois centenaire de 20 mètres de 
hauteur ; le tronc fait 6,15 mètres de circonférence et le sommet 36 mètres de diamètre ! Il est actuellement le symbole de la ville. 
 

Hôtel particulier du N°6 de la Szép Utca situé 6, Szép utca et 6, Reáltanoda Utca à Budapest : dit Szapáry Palota, réalisé en 1817 à la 
demande du comte Ignác Almásy par l’architecte hongrois Mihály Pollack auteur du Musée National Hongrois, ayant appartenu à Géza 
Szapáry (1812-1898) par sa femme Mária Győry qui en hérita en 1885, puis à leur fils aîné László Szapáry (1864-1939). Sa surface : 280 m2. 
Cependant, nous ne savons pas précisément ce qui est advenu de cet immeuble dans les années 1930. 
 

Propriété de Sorokujfalu (château et village) : achetée par László Szapáry au baron Mikos en 1891. Il sera destiné à son frère Pál, lors de 
son mariage avec Maria-Ludovika Przeździecka en 1898. Leur fils Géza-Constantin Szapáry y naîtra en 1899. Les aléas financiers de Pál 
Szapáry l’amèneront à vendre aux enchères château et terres en 1912 à Gyula Gött qui, en 1916, les cédera lui-même au baron István Haupt-
Buchenrode. 
 

Et d’autres : on pourrait aussi citer l’immense propriété de Fény, comportant aussi un mausolée, actuellement en Roumanie, que László 
Szapáry posséda de 1897 à 1900 ou bien encore Ujszentpéter qui fut pendant 12 ans propriété du Trésor public qui fut échangé contre 
Bábolna au comte Joseph Szapáry ; après sa mort son frère en 1823, Pál devint propriétaire ; puis, de 1825 à 1827, Joseph, fils de Joseph 
Szapáry. Le 30 mars 1827, Joseph le transmit à son frère Antal. Après la mort d’Antal Szapáry, son fils Géza, hérita de tous les domaines des 
Szapáry. A sa mort, en 1898, Pál, son fils, fut l’héritier d’Ujszentpéter. Dans les années 1905-1906, il en vendit une partie au diocèse roumain 
orthodoxe d’Arad et de petites parcelles aux propriétaires voisins de Sajtény. Dans la commune se trouvent un château et un manoir. Le 
premier fut construit par le comte Joseph Szapáry entre 1827 et 1837 ; le second par le comte Géza Szapáry en 1884. 
 Par curiosité, mentionnons quelques propriétés des diverses branches Szapáry : Abony ; Albertirsa ; Göd ; Dunacsún ; Felsõlendva ; 

Nyír-Ábrány ; Fegyvernek ; Bük, à György Szapáry en 1901 par la dot de sa femme, Klementina Markovics de Csernek (construit 
primitivement au XVIème siècle et reconstruit par István Nagy en 1699, de style baroque primitif, l’intérieur comprend des chefs-d’œuvre 
baroques) ; Dorog ; Gyöngyös, Mátyásdomb… 
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Entre l'Autriche et la Hongrie, entre la Cisleithanie et la Transleithanie, comme on dit là-bas, c'est un conflit 
de races qui dure depuis de nombreuses années et qui semble être entré en ce moment dans une de ses 
périodes les plus aiguës. La Hongrie a obtenu, en 1867, une constitution particulière ; elle a ses ministères et 
ses deux Chambres, les députés et les magnats ; elle jouit de la triple liberté de presse, d'association et de 
réunion. Mais elle demeure liée à l'Autriche par plusieurs points. Le souverain est le même pour les deux pays, 
empereur à Vienne et roi à Budapest ; les finances, l'armée, la diplomatie sont communes aux deux pays. De 
là, des crises sans cesse renaissantes. Depuis la révolution de 1848, dont Louis Kossuth fut l'organisateur et le 
chef, la Hongrie n'a jamais renoncé à ses idées séparatistes. Les Magyars veulent être indépendants ; tout au 
plus acceptent-ils la communauté du souverain avec l'Autriche. Et le conflit renaît à chaque instant. Au début 
de cette année, c'était à propos de l'organisation des forces militaires, les Magyars ne voulant pas d'officiers 
allemands pour commander les régiments hongrois et exprimant la prétention, d'ailleurs légitime, que ces 
régiments soient commandés en hongrois. Aujourd'hui, à cette cause de conflit, vient s'en ajouter une autre, 
relative à la question du suffrage universel en Hongrie. L'agitation fermente dans tout le pays, et le vieil esprit 
chevaleresque et belliqueux de cette belle et noble race magyare se réveille et s'émeut pour la cause de la 
liberté et de la nationalité hongroises. Jusqu'ici, les deux peuples ont été contenus par l'affection respectueuse 
qu'ils professent l'un et l'autre pour la personne de l'empereur François-Joseph. Mais qu'adviendra-t-il 
lorsqu'aura disparu le souverain vénéré ?...  Le Petit Journal illustré du 15 Octobre 1905 



 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Országgyűlés megnyitása 1848 (Cérémonie d’ouverture du Parlement de 1848) 

Az első népképviseleti országgyűlés megnyitása 1848. július 5-én a Pesti Vigadóban. Az emelvényen István főherceg a 
trónbeszédet olvassa, körülötte a kormány tagjai. 
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