
 

DECOUVERTE DE LA HONGRIE EN 2004 
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Sopron- visite pédestre 

 

 

ou la petite Prague, ancienne Odenburg de l‘empire austro-hongrois, est une charmante ville dont presque 

toutes les curiosités sont situées au centre, à l'intérieur de la partie appelée vieille ville.  

Elle a gardé presque tous les bâtiments de son histoire. Ceux qui ont été endommagés pendant la Seconde 

Guerre mondiale ont été restaurés grâce à un  homme, Endre Gatsk, qui travailla un demi-siècle à la remise en 

état du patrimoine architectual de Sopron et à sa conservation.   À Sopron l’architecture médiévale se mêle au 

baroque, et des dimensions que l’on dirait réduites lui confèrent le charme des miniatures. 

Les fins de semaines sont autrichiennes. Beaucoup d’habitants du pays voisin sont très nombreux à passer la 

frontière frontière tout simplement pour venir faire leurs emplettes, acheter vêtements, vins, charcuteries, 

pâtisseries, moins chers et de très bonne qualité et s’offrir un ou deux jours de détente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belvaros – la vieille ville 

est entourée par le Vârkerûlet à I'Est et au Nord, Szinhàz utca et Petôfi tér à l’Ouest et Széchenyi tér au Sud. 

 

 



 

Fo Tér 

sur cette place qui est l’espace le plus aéré de la "vieille ville", on peut s’arrêter quelques instants au pied de 

la colonne de la Peste ou de la Trinité (1701) et appréhender quelques bâtiments de caractère. 

 

 

Tùztorony - Tour du Feu ou Tour du Guet 

ou Vârostorony Tour de la Cité 

c'est le plus haut bâtiment, il s'élève à 61m. 

Le guetteur surveillait la ville pour prévenir des dangers d’incendie la 

structure de la vieille ville à leurs regards ainsi que le panorama sur les 

alentours et les contreforts des Alpes autrichiennes.  

La tour est un composé de différents styles appuyée sur des fondations et 

une base romaines.   La partie de rez-de-chaussée de forme carrée avec des 

murs de 2m d’épaisseur date du 12e s.  

Posé sur ce socle, un cylindre sur lequel s’appuie le balcon à arcade.  

Tous les deux ont été réalisés au 16e s. Le couronnement baroque qui coiffe 

l’ensemble fut posé en 1680.  

De ce balcon, tourné vers Fô tér, on domine les toits de l’hôtel de ville. 

 

 

Varoshâza - Hôtel de ville 

le 1
er

 bâtiment sur votre gauche après avoir franchi 

l'arche de la tour du feu. 

Il fut construit dans le style dit éclectique à la fin du 

19e s. Outre les services municipaux, la mairie abrite 

15.000 ouvrages et 5.000 documents médiévaux, 

chartes, bulles royales, fragments de manuscrits, 

accumulés depuis 1381. 

 

 
 

Commençons la visite par le côté droit de la place 

 

 

Au n° 8 Storno hàz - Maison Storno 

construite au 15e s., elle a été transformée à 

plusieurs reprises et reconstruite dans le style 

baroque au 18e s. Elle a accueilli des hôtes célèbres 

parmi lesquels le roi Mathias en 1482 et Franz Lïszt 

en 1820 et 1881. 

Aujourd’hui outre une exposition sur Sopron du 16e 

s. à nos jours, la maison a conservé une partie de 

l’héritage Storno qui est exposé là et qui permet de 

découvrir le cadre de vie d’une famille bourgeoise 

du 19e s. La famille Storno était une famille 

d’immigrés italiens qui ont restauré de nombreux 

monuments de la région 

 



Au n° 6 - Fabricius hâz - Maison Fabricius 

elle s’élève comme la plupart des édifices de la ville sur des fondations 

romaines et sa forme actuelle remonte au 18e s. 

La maison Fabricius abrite trois expositions, aux premier et deuxième 

étages une histoire de la route de l’ambre qui peut retenir l’attention de 

spécialistes historiens. 

L’exposition sur la vie quotidienne à Sopron au 18e s., est plus 

intéressante pour son cadre et surtout pour la qualité, le nombre et la 

présentation des objets d’usage domestique (meubles de grande valeur, 

coffres renfermant des "trousseaux", poêles de faïence et parmi les 

objets de cuisine, un étrange tournebroche à plusieurs vitesses). 

Musée romain le sous sol, splendide espace à voûtes gothiques en 

brique, sert de cadre a une exposition de pierres tombales de l’époque 

romaine ainsi qu’à trois grandes statues représentant Jupiter, Minerve 

et Junon qui furent trouvées lors de la construction de l’hôtel de ville. 
 

 

 

 

 

Kecske Templom -  Eglise de la Chèvre 

Selon une légende, les bêtes d’un chevrier auraient découvert 

un trésor dont il aurait profité, mais pris de remords le chevrier 

aurait fait construire cette église avec une partie de sa 

"fortune". D’autres pensent que cette église porte ce nom à 

cause des sculptures, visibles en plusieurs endroits, sur 

lesquelles figurent une tête de chèvre et d’un chevreau et qui 

seraient les armoiries de la famille du donateur "anonyme". 

Toutefois ceci n’efface pas la légende. 

Les franciscains entreprirent la construction de cette église à la 

fin du 13
e
 s.  Les travaux durèrent jusqu'au début du 14

e
 s.  

ensuite le monastère fut occupé par les sœurs bénédictines, 

c'est pourquoi l'église porte parfois leur nom.   

La peinture du maître-autel est due à Dorfmeister dont on 

retrouve les œuvres dans de nombreuses églises hongroises.  

Cet artiste vécut à Sopron et reste l'un des grands maîtres de la 

peinture baroque.   

On peut remarquer également un tabernacle de la fin du 15
e
 s. 

ainsi qu'une chaire de la même époque. 

La salle du chapitre est une belle salle gothique voûtée d'ogives 

dont les nervures descendent jusqu'au pied des colonnes.  Au 

17
e
 s. cette église servit de siège à cinq diètes, trois reines y 

furent couronnées 

Au n° 2 Patika Mùzeum - Musée de la Pharmacie 

la première pharmacie créée à Sopron, baptisée pharmacie 

de l’Ange, date de 1595 (pour certains 1601).  

En 1623 s’ouvrit la deuxième appelée pharmacie du Lion. 

A la fin du 19e s. Sopron comptait onze pharmacies  

soit une pour 6.000 habitants. Il existe encore à ce jour une 

pharmacie du Lion au n° 29 de Vârkerùlet.   

La pharmacie de l’Ange expose de nombreux objets de 

l’époque de sa création,  pots en verre bleuté ou en faïence 

émaillée pour tenir les onguents, pommades, potions à l’abri 

de la lumière, tiroirs où étaient rangés par ordre 

alphabétique, nommés par leur nom latin les plantes 

séchées, les instruments, outils, récipient servant aux 

préparations, etc. Les pots sont décorés d’un ange ou d’un 

lion selon leur appartenance à l’une ou l’autre des 

pharmacies. 

 

Le livre de la société Bayer qui contient la 

formule de l’aspirine est exposé là. 

 

 
 

 

 



 

Templom utca 

 

 

 

 

Au n° 2 Musée de la mine 

en face de l'église de la chèvre, un bâtiment baroque, ancienne 

résidence de la famille Esterhazy dont les armes figurent au-

dessus de la porte, abrite aujourd'hui un musée de la mine.  En 

effet dans la région de Sopron se trouvent les plus anciennes 

mines de Hongrie qui furent ouvertes au 18
e
 s.  La visite est 

intéressante, toutes les techniques d'exploitations, anciennes et 

nouvelles , des mines souterraines sont expliquées.   De très 

grandes maquettes animées illustrent le fonctionnement de 

monstres mécaniques impressionnants tarauds des filons de 

charbons.  C’est dans l’hôtel particulier voisin (au n°4). que les 

représentants de l’Entente, c’est-à-dire les Alliés, contrôlèrent, 

en 1921, les résultats du référendum demandé par les habitants 

de Sopron. 

Evangélikus Templom - Église luthérienne 

elle date du 18e s., construite en 1782-1783 elle ne 

reçut son clocher que 80 ans plus tard car Joseph Il 

l’empereur d’Autriche en avait interdit la 

construction pour les églises luthériennes.  Elle peut 

recevoir 4.000 fidèles sur trois niveaux. L’orgue à 3 

claviers, 52 registres, 1.860 tuyaux est le plus grand 

de Hongrie. L’autel principal fut acheté aux 

enchères à Vienne au sommet on remarque Dieu le 

Père, St Michel entourés de six anges sculptés dans 

le bois. Quatre cloches habitent le clocher, la plus 

grande qui pèse 3.400 kg baptisée "cloche des 

héros" porte les noms des luthériens qui moururent 

lors de la Première Guerre mondiale.   Sur la 

seconde cloche de la paix est gravé le portrait de 

Luther.  La troisième plus petite ne sonne que 

lorsque le pasteur récite le Pater Noster d’où son 

nom "cloche du Pater"; la quatrième est celle qui 

sonna le résultat du référendum et porte le nom de 

"cloche" de la fidélité. 

 

 

 

 

 

 

A la fin de Templum utca emprunter à gauche Fegyvertâr utca avant d'arriver à 

 

 

Orsolya tér 

Petite place sur laquelle donnent 

 

L’église de la Vierge Marie 

 

La maison aux arcades 

 

Labashâz - maison sur pieds  

 
 

 

 



 

Uj utca 

Cette rue fut aussi nommée rue des juifs qui s’installèrent en cet endroit dans le courant du 9e s. ils en furent 

chassés en 1526 

 

 

Au n° 11 Zsinagôga – sinagogue 

Au début du 14e s., ils construisirent leur synagogue 

qui fut transformée en maison d’habitation après 

leur expulsion. Aucun juif ne fut mentionné comme 

habitant de Sopron entre 1526 et le milieu du 19e s.  

La synagogue retrouvée en 1967 a depuis été 

restaurée avec beaucoup de soin. Ce petit espace 

mérite bien une visite.  Au n° 28 une plaque 

rappelle qu’en 1944 cette rue fut pour les juifs de 

Sopron le ghetto où on les enferma avant de les 

acheminer vers les camps de la mort. 

 

 

 

Au n° 22 Musée Juif 

installé dans une ancienne synagogue.  Ne pas 

oublier de jeter un coup d'œil au puits (dans la cour) 

qui servait au bain rituel. 

 

Les vins de Sopron - 75 % des vins produits dans la région de Sopron sont des vins rouges. Beaucoup de 

Cabernet Sauvignon, quelques Merlot, Cabernet, peu de Pinot noir. Ici les vins rouges ont une légère acidité 

et sont riches en tannin. Goûtez un de Soproni Cabernet Sauvignon de 1995, un Sauvignon blanc de la même 

année. 
 

 

 

Kópháza 

 

 

 

Balf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



http://maps.google.fr/maps?saddr=Sopron,+Balf,+Magyarorsz%C3%A1g&daddr=Sopron,+Hongrie+to:K%C3

%B3ph%C3%A1za,+Hongrie+to:%C3%93hegy+utca&hl=fr&ie=UTF8&sll=47.647581,16.651497&sspn=0.03

1398,0.09819&geocode=FU0R1wIdcEz-

ACn3HchwryJsRzEg23OFK8QACg%3BFSKd1wIdjQn9ACkNFkhQYDtsRzGgEh4MKcQABA%3BFSTv1gI

dhfn9ACkjFONoliJsRzFgsx4MKcQABA%3BFRUO1wIdfk7-

AA&vpsrc=0&dirflg=w&mra=dme&mrsp=3&sz=14&z=14 

 

http://maps.google.fr/maps?saddr=Sopron,+Balf,+Magyarorsz%C3%A1g&daddr=Sopron,+Hongrie+to:K%C3%B3ph%C3%A1za,+Hongrie+to:%C3%93hegy+utca&hl=fr&ie=UTF8&sll=47.647581,16.651497&sspn=0.031398,0.09819&geocode=FU0R1wIdcEz-ACn3HchwryJsRzEg23OFK8QACg%3BFSKd1wIdjQn9ACkNFkhQYDtsRzGgEh4MKcQABA%3BFSTv1gIdhfn9ACkjFONoliJsRzFgsx4MKcQABA%3BFRUO1wIdfk7-AA&vpsrc=0&dirflg=w&mra=dme&mrsp=3&sz=14&z=14
http://maps.google.fr/maps?saddr=Sopron,+Balf,+Magyarorsz%C3%A1g&daddr=Sopron,+Hongrie+to:K%C3%B3ph%C3%A1za,+Hongrie+to:%C3%93hegy+utca&hl=fr&ie=UTF8&sll=47.647581,16.651497&sspn=0.031398,0.09819&geocode=FU0R1wIdcEz-ACn3HchwryJsRzEg23OFK8QACg%3BFSKd1wIdjQn9ACkNFkhQYDtsRzGgEh4MKcQABA%3BFSTv1gIdhfn9ACkjFONoliJsRzFgsx4MKcQABA%3BFRUO1wIdfk7-AA&vpsrc=0&dirflg=w&mra=dme&mrsp=3&sz=14&z=14
http://maps.google.fr/maps?saddr=Sopron,+Balf,+Magyarorsz%C3%A1g&daddr=Sopron,+Hongrie+to:K%C3%B3ph%C3%A1za,+Hongrie+to:%C3%93hegy+utca&hl=fr&ie=UTF8&sll=47.647581,16.651497&sspn=0.031398,0.09819&geocode=FU0R1wIdcEz-ACn3HchwryJsRzEg23OFK8QACg%3BFSKd1wIdjQn9ACkNFkhQYDtsRzGgEh4MKcQABA%3BFSTv1gIdhfn9ACkjFONoliJsRzFgsx4MKcQABA%3BFRUO1wIdfk7-AA&vpsrc=0&dirflg=w&mra=dme&mrsp=3&sz=14&z=14
http://maps.google.fr/maps?saddr=Sopron,+Balf,+Magyarorsz%C3%A1g&daddr=Sopron,+Hongrie+to:K%C3%B3ph%C3%A1za,+Hongrie+to:%C3%93hegy+utca&hl=fr&ie=UTF8&sll=47.647581,16.651497&sspn=0.031398,0.09819&geocode=FU0R1wIdcEz-ACn3HchwryJsRzEg23OFK8QACg%3BFSKd1wIdjQn9ACkNFkhQYDtsRzGgEh4MKcQABA%3BFSTv1gIdhfn9ACkjFONoliJsRzFgsx4MKcQABA%3BFRUO1wIdfk7-AA&vpsrc=0&dirflg=w&mra=dme&mrsp=3&sz=14&z=14
http://maps.google.fr/maps?saddr=Sopron,+Balf,+Magyarorsz%C3%A1g&daddr=Sopron,+Hongrie+to:K%C3%B3ph%C3%A1za,+Hongrie+to:%C3%93hegy+utca&hl=fr&ie=UTF8&sll=47.647581,16.651497&sspn=0.031398,0.09819&geocode=FU0R1wIdcEz-ACn3HchwryJsRzEg23OFK8QACg%3BFSKd1wIdjQn9ACkNFkhQYDtsRzGgEh4MKcQABA%3BFSTv1gIdhfn9ACkjFONoliJsRzFgsx4MKcQABA%3BFRUO1wIdfk7-AA&vpsrc=0&dirflg=w&mra=dme&mrsp=3&sz=14&z=14
http://maps.google.fr/maps?saddr=Sopron,+Balf,+Magyarorsz%C3%A1g&daddr=Sopron,+Hongrie+to:K%C3%B3ph%C3%A1za,+Hongrie+to:%C3%93hegy+utca&hl=fr&ie=UTF8&sll=47.647581,16.651497&sspn=0.031398,0.09819&geocode=FU0R1wIdcEz-ACn3HchwryJsRzEg23OFK8QACg%3BFSKd1wIdjQn9ACkNFkhQYDtsRzGgEh4MKcQABA%3BFSTv1gIdhfn9ACkjFONoliJsRzFgsx4MKcQABA%3BFRUO1wIdfk7-AA&vpsrc=0&dirflg=w&mra=dme&mrsp=3&sz=14&z=14

