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Antal Szapáry (1802-1883), directeur du Casino National de Budapest en 1871



Antal Szapáry (1802-1883),



Nota bene : L’article suivant a été rédigé en trois langues : français, hongrois et allemand. La version française est vraisemblable-
ment une traduction du hongrois ou de l’allemand et souffre de certaines « lourdeurs » ; c’est pour cela que nous l’avons largement 
remaniée. En effet, si nous l’avions laissée dans « son jus d’origine » quelques passages auraient probablement été incompréhensibles.  

 
LE CASINO NATIONAL3 

PAR MICHEL ILK 
 

Un des premiers facteurs du rapide développement de la vie sociale de Budapest, est sans conteste le Casino 
National. 

Le comte Etienne Széchenyi, que ses compatriotes d’alors nommèrent « le plus grand Hongrois » avait 
d’importants projets tant politiques que patriotiques lorsqu’il créa le Casino. 

Avant la création du Casino, la société hongroise n’était pas des plus attractives. L’aristocratie et les grands 
propriétaires vivaient à l’étranger, principalement à Vienne, où ils cherchaient distractions et plaisirs dans la capi-
tale impériale. Ils oublièrent insensiblement leur patrie et leur nation ; leur belle langue et leurs sentiments se 
germanisèrent. 

La petite noblesse, qui tenait fermement à sa nationalité, souffrait de la situation politique du pays ; les diffé-
rentes classes de la société se tenaient éloignées les unes des autres. L’aristocratie, la petite noblesse et la bour-
geoisie semblaient être séparées par un mur infranchissable ; chacune vivait pour soi : l’esprit manquait, les gens 
haut-placés méprisaient le travail, et par conséquent le travail ne trouvait pas la considération qui lui était due. Il 
n’y avait pas de point de contact commun ; il manquait un centre où les premiers de la nation se seraient rencon-
trés afin de réaliser des projets pour le bien de la patrie.  

Voilà l’image de la société hongroise avant que le comte Etienne Széchényi ne s’en occupât. A partir de là, 
elle se développa de belle façon et subit un réel changement. Ce fut l’œuvre du comte Etienne Széchényi avec la 
création, du Casino National. 

Il servit dès le début de lieu de réunion de l’aristocratie et des grands propriétaires, qui auparavant ne trou-
vaient de distractions qu’à l’étranger. Ils y trouvèrent un home confortable, les distractions et plaisirs qu’ils dési-
raient. Casino devint le point central de l’aristocratie de nom, d’argent et d’esprit, et une vie sociale des plus 
agréables s’y développa : ses membres commencèrent à aimer la capitale, à y bâtir des palais comme domiciles 
permanents, et trouvèrent superflus d’aller aussi souvent à l’étranger comme beaucoup l’avaient fait avant. Une 
fois que la capitale eut commencé à leur plaire, il se fit comme une réaction ; ils se mirent à estimer le pays et ses 
habitants et renoncèrent aux coutumes et langues étrangères ; la langue nationale et les coutumes hongroises 
eurent de nouveau le dessus. Les millions qui auparavant allaient à l’étranger restèrent maintenant dans le pays ; 
on construisit de nombreux édifices publics. Les sciences, la littérature, les arts, l’industrie et le commerce se 
développèrent d’une belle manière ; l’esprit social devint tout autre. 

Un des plus grands mérites du Casino fut de passer outre le mur presque infranchissable qui s’élevait entre 
les différentes classes de la société et d’abolir ainsi le système des castes, car malgré le teinte aristocratique du 
Casino, lorsqu’il s’agit de l’élection d’un membre, on ne demande ni son rang dans la société (aristocratie ou 
bourgeoisie), ni à quel parti politique il appartient, mais on vérifie s’il n’a pas un caractère détestable et s’il est 
doté d’une bonne éducation et d’indépendance. Il suffit de jeter un œil sur le livre des membres pour se con-
vaincre qu’il en est ainsi, car à côté de noms les plus aristocratiques nous trouvons des noms d’avocats, de juges, 
de médecins, professeurs, militaires et employés supérieurs en grand nombre. 

C’est ainsi que le comte Etienne Széchényi réalisa l’idée de rassembler en un lieu commun les membres des 
différentes classes de la société. 

Ce fut le 24 avril 1827 qu’il se prononça pour la première fois devant une grande assemblée pour la création 
d’un Casino, qui servirait de lieu de rencontre pour l’échange d’idées, de conversations agréables etc. L’idée trou-
va beaucoup de partisans, et seulement en quelques jours, 108 personnes s’inscrivirent comme membres du Ca-
sino. L’assemblée constituante se tint le 10 juin 1827 dans la maison Fogel, au 5 de la rue Dorottya dont tout le 
premier étage fut loué et le Casino rassemblait déjà 173 membres. En 1830, il y en avait 352, 466 en 1840, 445 en 
1850, 474 en 1860, 744 en 1870, 716 en 1880 et enfin en 1890, 719 membres. Parmi les membres honoraires, on 
compte le prince héritier d’Angleterre, Albert Edouard de Galles, dont les hautes qualités d’esprit et de cœur font 
l’unanimité. Le Casino est fier de le compter depuis 1881 parmi ses membres, et chaque fois qu’il vient à Buda-
pest, on organise en son honneur des fêtes dignes de sa personne. 

La mort enleva au Casino son autre ornement, le prince héritier d’Autriche-Hongrie, l’archiduc Rodolphe. 
Ce dernier, que deux pays adoraient et qui était leur espérance, passa de nombreuses heures agréables au Casino. 
Voici une anecdote. C’était au mois d’août 1885, pendant l’exposition. Une après-midi, après avoir visité 
l’exposition, l’archiduc Rodolphe vint et son auguste femme, l’archiduchesse Stéfanie, vinrent dîner au Casino. Le 

                                                           
3 Cet article a paru dans « La Gazette des Etrangers », Budapest, 20 février 1891. 



directeur-président, le comte Etienne Károlyi, fit de son mieux pour que les augustes visiteurs s’y sentent à l’aise. 
Quelques membres du Casino furent priés de prendre part au dîner, et l’orchestre de bohémiens de Berkes con-
tribua à leur agrément. Le temps passa si vite que les augustes visiteurs et leur suite oublièrent l’heure du départ 
du train, et lorsqu’une demi-heure plus tard l’un des adjudants de service se rappela l’heure du départ, il ne put 
qu’en faire le rapport à Son Altesse. Mais ce dernier se trouvait si bien qu’il répondit en souriant : « Cela ne fait 
rien, que la locomotive continue à chauffer », ce qui fit qu’au lieu de partir à 9 heures comme il en avait été décidé, 
l’archiduc et l’archiduchesse ne quittèrent Budapest qu’à 11 heures du soir. 

C’est peut-être pour reconnaître les bonnes heures qu’il avait passées au Casino, que l’archiduc Rodolphe lui 
offrit son portrait en grandeur nature, peint par Benezur. Le tableau était terminé et la date d’inauguration avait 
été décidée, quand soudainement, le 30 janvier 1889, la nouvelle incroyable de la mort du prince-héritier se ré-
pandit. 

Le prince Albert-Edouard de Galles avait envoyé déjà son portrait peint en grandeur nature par Angelli ; le 
portrait le représente en grand uniforme de général de cavalerie de l’armée anglaise. Ces deux tableaux ornent la 
grande salle à manger. 

Il serait trop long de montrer statistiquement, que malgré son caractère assez exclusif, le Casino a des 
membres de toutes les classes de la société. Outre deux princes royaux, le prince Ernest-Auguste de Cumberland 
et le prince Dom Miguel de Braganza, il y a à peu près 340 membre appartenant à la haute noblesse et à peu près 
300 autres regroupant des juges supérieurs, des propriétaires fonciers, des généraux, des médecins, des profes-
seurs et membres de l’Académie, etc ; en bref, nous y trouvons « la crème » de la société hongroise et quelques 
grands hommes de l’étranger. 

Une des principales idées du créateur du Casino avait été de doter ce dernier d’une maison en propre, mais 
cette idée ne prit forme que beaucoup plus tard, car ce ne fut qu’en 1871 que sous la présidence du directeur, le 
comte Antoine Széchényi (il nous semble que l’auteur de cet article commet une erreur, en effet le directeur en 1871 était Antal 
Szapáry), on acheta le palais où le Casino est installé aujourd’hui. 

C’est de l’achat du palais que datent les grands changements. On prit toutes les dispositions pour que rien 
ne manque aux membres et que soient assurées leurs distractions. Et nous pouvons affirmer qu’il est impossible 
de trouver en Europe une installation mieux appropriée à son but. Le Casino est meublé avec un luxe in-
croyable ; sa salle de lecture contient 160 journaux et revues tant du pays que de l’étranger ; sa bibliothèque qui 
depuis sa création a coûté plus de 160 000 florints contient 30 000 volumes dont beaucoup d’exemplaires des 
plus rares, comme par exemple, l’édition imprimée à Bâle en 1605 du dictionnaire de Calepinus, et beaucoup 
d’autres manuscrits. Citons aussi la collection de l’ « Augsburger Allgemeine Zeitung » de 1798 jusqu’à nos jours, et 
celle de la « Quarterly Review » depuis sa création. On y trouve encore beaucoup d’autres œuvres très rares et pré-
cieuses, œuvres que beaucoup ne peuvent justement pas se procurer. Si la lecture fatigue, le membre trouvera 
dans la salle de billards, d’échecs ou de cartes le repos qu’il désire et celui qui aime enfin à faire bonne chère la 
trouvera au Casino qui possède une des meilleures cuisines du pays. 

Après ces remarques générales, je vous propose de visiter en détail le Casino, ce qui nous permettra de dire 
quelques mots de la vie qu’on y mène. Prenons pour cela une heure. 

Il est 5 heures lorsque notre voiture s’arrête sous la porte cochère du Casino. La portière est ouverte par un 
suisse en grande tenue. Au moment d’accéder à l’escalier, voici plusieurs domestiques en tuniques brodées 
d’argent qui se précipitent pour prendre nos manteaux et chapeaux. L’escalier de style renaissance français attire 
tout de suite notre attention. Nous notons que la montée commence par un double escalier qui n’en forme plus 
qu’un après quelques degrés en se réunissant et va ainsi jusqu’à peu près au premier étage, où il se divise de nou-
veau en un double escalier qui prend fin dans une galerie ornée de deux statues imposantes en marbre gris. Au 
pied de l’escalier se trouve une belle cheminée de marbre gris où brûle un bon feu. Le sol de la galerie, de 
l’antichambre et de l’escalier est en mosaïque de marbre rouge-blanc. L’escalier lui-même est éclairé par un beau 
vitrail, illustré entre autres du monogramme du Casino. 

Cet escalier, qui témoigne du bon goût du président directeur, le comte Etienne Károlyi, a été terminé pen-
dant l’automne 1890 ; avec lui prit fin la série des grands travaux et transformations du Casino répondant aux 
exigences des membres ? Ces travaux furent exécutés pendant les douze dernières années, sous la direction de 
son zélé directeur, le comte Etienne Károly. Ces travaux, dont l’achèvement de l’escalier, rappelleront aux futures 
générations le temps où le comte Etienne Károlyi était président du Casino. 

De l’antichambre nous entrons dans « la salle Széchényi » ; le portrait peint à l’huile du fondateur du Casino, le 
comte Etienne Széchényi, y a la place d’honneur. Le long des murs se succèdent des divans recouverts de cuir 
vert-foncé, tandis que des sculptures sur bois du plus bel effet ornent les murs et même le plafond. Le sol est 
recouvert d’un épais tapis de Smyrne rouge foncé, illustré du monogramme du Casino tissé en bleu. 

Nous entrons par la droite dans « le salon rouge » ainsi nommé parce que l’ameublement est de cette couleur 
dominante. Les murs sont tapissés de cuir brun richement décoré d’or. En face des fenêtres, s’élève une très belle 
cheminée de marbre noir ; un feu y flambe. Un groupe, apparemment de sportsmen pour la plupart, profite de la 



douce chaleur. On y parle des pronostics des courses du printemps, et, d’après la vivacité des échanges, il semble 
que tous ces messieurs n’aient pas la même conviction ; la discussion assez vive se termine par : « enfin, nous ver-
rons en mai. » 

La grande glace située au-dessus de la cheminée reflète les innombrables éclats du grand lustre. De lourds 
rideaux de peluche bleu foncé encadrent les fenêtres, tandis qu’un épais tapis bleu foncé, au très décoratif mono-
gramme rouge du Casino, couvre le parquet. De petites tables de marbre vert portent des livres  luxueux. 

Un ton particulier attire l’attention ; du « salon rouge » nous entrons dans la salle de billard, éclairée par cinq 
fenêtres, vaste salle où nous percevons que ce ton étrange provient des billes du billard. 

On y trouve trois billards au milieu de la salle. Ce divertissement n’a rien perdu de ses charmes, les meilleurs 
signes en sont les trois billards tous occupés. Sur deux côtés de la pièce sont alignée des divans habillés de pe-
luche vert foncé, surélevés pour permettre de suivre le jeu. Aux murs un papier rouge-cerise avec une riche déco-
ration d’or. Du plafond pendent trois lustres à deux bras éclairant les billards. Aux quatre coins de la salle 
s’élèvent des pyramides formées de queues de billard. 

En repassant par le salon rouge déjà décrit, nous arrivons dans le « salon Deák » nommé d’après le portrait 
en grandeur nature de François Deák4. Ce salon était le lieu où le « sage de la nation », préférait séjourner ; assis 
devant la cheminée, une pincette à la main, il passait en revue les questions politiques et  donnait son avis. Il se 
laissait aller alors à quelques bons mots ou anecdotes, faisant rire ses auditeurs. L’ameublement de ce salon est 
très impressionnant avec ses larges divans, ses grands fauteuils bruns près de petites tables noires trônant au 
milieu de la salle. Près du portrait de Deák, une admirable cheminée noire en fer forgé. Les murs sont ornés des 
portraits des directeurs du Casino : le comte Georges Károlyi, le comte Antoine Szápáry et le baron Béla 
Wenckheim. Les couleurs un peu plus vives du tapis de Smyrne adoucissent le ton trop sévère du salon. 

Trois salles de jeu presque identique font suite au « salon Deák » ; chaque salle contient de petites tables re-
couvertes de drap vert, ayant aux quatre coins des bougeoirs en bronze à la lumière adoucie par de petits abat-
jour verts. Autour des tables des fauteuils et sur le sol de lourds tapis. 

A côté des salles de jeu, les membres du Casino disposent d’un petit local, équipé du nécessaire pour écrire, 
et de petites toilettes. 

Nous passons de la dernière salle de jeu à la salle de lecture éclairée par cinq grandes fenêtres et contenant 
en son milieu une vaste table recouverte d’un tapis de velours vert. On y trouve de très nombreux journaux 
étrangers et du pays, tous solidement reliés. Le long de la table courent deux rangées de fauteuils de cuir vert ; on 
en trouve aussi le long des murs, derrière de petites tables. Du plafond pendent trois grands lustres à trois bras, et 
le long des murs des cartes que l’on peut enrouler et dérouler à volonté par simple pression d’un bouton. Une 
petite bibliothèque et une armoire à journaux meublent cette pièce ; la première contient des dictionnaires les 
ouvrages de littérature régulièrement acquis et la seconde contient les numéros des journaux reçus au cours du 
mois, ce qui permet à qui que ce soit de trouver et de lire et relire les articles choisis. 

Un petit escalier en colimaçon mène à la bibliothèque du second étage qui prit sa forme actuelle en 1886, à 
l’initiative du président, le comte Etienne Károlyi. Elle contient 30 000 volumes et dispose d’une grande et de 
deux petites pièces ; le milieu de la grande est occupé par un large divan carré en peluche vert foncé et du milieu 
de ce divan s’élève une petite bibliothèque comprenant de petites éditions de luxe. Le long des murs s’élèvent 
jusqu’au plafond de grandes bibliothèque de bon goût, séparées l’une de l’autre par des colonnades ; elles sont 
fermées jusqu’à mi-hauteur par des vitres et ouvertes au-dessus. Devant le divan, encore une lourde table de 
chêne, sur laquelle on trouve de très belles éditions. Comme nous l’avons déjà dit, il existe encore trois petites 
salles dont une présente les journaux et sert de cabinet de travail au bibliothécaire. 

En revenant dans le salon Széchényi, nous pouvons admirer une série de pièces à notre gauche ; tout 
d’abord, la « galerie » où l’on peut rencontrer principalement en début d’après-midi et après les sessions parlemen-
taires, beaucoup de députés prolongeant souvent leurs discussions. C’est précisément le cas au moment de notre 
visite ; sont là plusieurs membres influents du Parlement. On comprend assez bien que l’opposition est active 
même après les séances à la Chambre des Députés. 

La couleur bordeaux-rouge y prédomine : divans, fauteuils tables. Face aux fenêtres, la cheminée de marbre 
blanc a été fabriquée dans l’atelier d’un sculpteur réputé. Au-dessus de la cheminée une grande glace s’élève 
jusqu’au plafond. Une belle pendule antique et deux chandeliers à plusieurs bras ornent la cheminée qui fait face 
à un mur tendu d’une peau de tigre, cadeau du capitaine Girard, célèbre chasseur. 

Quittant la galerie, nous entrons dans la salle à manger ; on peut y admirer deux portraits : le prince héritier, 
l’archiduc Rodolphe et le prince Edouard Albert de Galles. Deux grands lustres donnent une lumière suffisante 
aux nombreuses tables toujours occupées. Au milieu de la salle, trône la table de service ornée d’un énorme bou-
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surnommé « Le sage de la nation » 



quet dans un vase d’argent. Aux deux extrémités de la pièce, deux immenses miroirs reflètent la salle et les lustres 
illuminés. De lourd tapis recouvrent le parquet. 

De la salle à manger, nous allons sur la terrasse vitrée supportée par des colonnades ; cette terrasse sert aussi 
de salle à manger, l’été en particulier car la température y est agréablement entretenue par un jet d’eau jaillissant 
du milieu de la cour. 

Au rez-de-chaussée, voici quelques autres pièces du Casinos, comme une salle de danse servant occasionnel-
lement de salle à manger pour de grands repas. A côté de la salle de danse, le « local pour dames », une salle à man-
ger pour dames avec un petit salon adjacent, puis cinq autres petites salles à manger séparées. En mentionnant 
encore cinq autres locaux destinés aux toilettes des hommes situés au second étage ainsi que le bureau du secré-
taire et la grande salle des délibérations, nous aurons ainsi fait le tour du Casino National. 

Au regard de la magnificence du Casino, des agréments qu’il offre à ses membres et de toutes les distrac-
tions qu’il dispense, nous pensons que la cotisation annuelle de 120 fl. et l’inscription initiale unique de 200 fl. 
sont peu de chose. 

Nous ne pouvons pas oublier de mentionner l’album Széchényi et le livre des hôtes. Le premier est un ca-
deau du baron Béla Lipthay, une admirable œuvre de reliure hongroise. On y mentionne les discours tenus an-
nuellement en l’honneur du comte Etienne Széchényi. Le livre des hôtes contient les noms de tous ceux qui ont 
été une fois les hôtes du Casino et il n’y a guère d’étrangers de distinction qui, étant à Budapest, n’y ait inscrit son 
nom. 

Un comité de trois directeurs dirige le Casino ; l’un est en même temps président. Depuis 12 ans c’est le 
comte Etienne Károlyi qui remplit cette dernière fonction, les deux autres directeurs sont le comte Béla Széché-
nyi, fils de feu le fondateur du Casino, Etienne Széchényi, et Monsieur Szabó, président de la curie royale hon-
groise. 

La fortune du Casino est des plus importantes ; en 1890, les revenus s’élevaient à 158 449 florins et 90 kr. 
 

-------------/------------- 
 

Notre article sur le Casino National ne serait pas complet si nous ne mentionnions pas le restaurant 
d’Edouard Palkovics, installé dans le Casino lui-même. Edouard Palkovics est un des premiers maîtres dans l’art 
culinaire et n’a, jusqu’à présent, cessé de plaire aux membres du Casino (il en est le restaurateur depuis dix ans). 
Depuis deux ans, il a agrandit les locaux et en a ouvert l’accès au grand public qui lui en est reconnaissant. Le 
meilleur signe de sa réputation est le titre de fournisseur de la cour que lui ont conféré L.L. Altesses les archiducs 
Joseph et Othon, ainsi que le duc Philippe de Saxe-Cobourg-Gotha. Palkovics possède également un magasin 
réputé d’épicerie fine et de vins. 

La salle à manger est de style baroque, au plafond décoré de simples peintures de bon goût. De grands mi-
roirs en habillent les murs et des divans de peluche verte la meublent élégamment. Le restaurant comprend deux 
rangées de petites tables de 3 à 4 personnes. 

Cet article mentionne la confiserie et la fabrique de chocolats de la cour H. Kruggler, à Budapest, 8, place Gizella 
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L’ARISTOCRATIE EN HONGRIE ENTRE LES DEUX GUERRES 
Une apparente continuité 

Par Catherine Horel  
 

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 nou-
vellement élus, dix-neuf n’appartiennent pas à l’aristocratie. La proportion des grands propriétaires chute égale-
ment 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 spor-
tive en émane qui prend le nom de Magyar Jogász Sport Egyesület (Union sportive des juristes hongrois), une indica-
tion 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. 







 





 

 



 



 
 



 



 



 



 



 



 

 


