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Tata est une petite ville de 24000 habitants située entre Győr et Budapest à 70 kilomètres au

nord-ouest de la Capitale hongroise, dans le Comitat de Komárom-Esztergom. Elle est connue

sous ce nom depuis 1221. Surnommée la ville des eaux en raison de la présence de nombreux

lacs et autrefois de marécages, c’est aujourd’hui un lieu de villégiature, de tourisme culturel et

sportif  très  prisé  qui  contraste  avec  la  présence  du  25e régiment  d’artillerie  de  l’armée

hongroise.  Elle est jumelée avec une dizaine de ville dont Dammarie-les-Lys, en Seine et

Marne.

Deux rois hongrois ont fait de cette ville leur lieu de villégiature. Sigismond de Luxembourg,

prince de la maison de Luxembourg et fils de l’Empereur Charles IV et Matthias Hunyadi, qui

tous deux investirent le petit château construit à la fin des années 1300 par la famille Lackffy.

Rodolphe d’Autriche, fils de l’impératrice Sissi aurait également fait de la ville de Tata un lieu

particulier. Le moulin à deux pas du château, Vecsera-ház, aurait en effet été le témoin de ses

rencontres  avec  sa  maitresse,  la  baronne  Marie  Vetsera.  Ils  y  auraient  même passés  leur

dernière nuit ensemble. 

La ville porte l’empreinte d’un autre grand

nom de l’histoire de la Hongrie. En achetant

le domaine de Tata au baron Gáspár Krapf

en  1727,  le  comte  József  Esterházy  fait

entrer la ville dans une nouvelle ère. Tata est

alors entourée de marécages, rendant la plus

grande partie du territoire inexploitable. Le

comte  entreprend  alors  d’assainir  ces

marécages. 

Les terres inexploitables deviennent cultivables, faisant prospérer la ville. Son fils fait ensuite

construire l’église catholique dont la construction sera confiée à l’architecte Jakab Fellner.

C’est en 1760 que le petit-fils de József, Miklós, décide de la construction du château qui

portera le nom de la famille. Cette immense bâtisse, tout près du château de Tata et de la rive

du lac Öreg fait aujourd’hui l’objet d’une vaste entreprise de restauration pour lui redonner sa



splendeur  d’antan.  La  famille  Esterházy  va  continuer  à  marquer  l’histoire  de  la  ville  en

aménagent un parc autour du lac Cseke. Une réalisation qui abrite les fausses ruines d'une

église à trois nefs. Ce parc est aujourd’hui prisé des pécheurs et des jeunes mariés qui sont

nombreux à y fêter leurs noces dans la grande salle de cérémonie qui surplomb les ruines. Il

n’est pas rare de croiser dans les allées du parc des sportifs de haut niveau en séjour au sein du

centre d’entraînement olympique qui le jouxte.

Le plus grand lac de Tata sur les bords duquel est érigé le château de la ville, est un lac

artificiel né de l’élévation du niveau de la rivière Altal. Il est d’ailleurs vidé une fois par an, en

hiver.  Outre  le  château,  on  y  trouve  sur  ses  rives,  un  moulin,  des  clubs  nautiques  et  de

nombreux  restaurants  et  hôtels.  Des  artistes,  acteurs  et  autres  journalistes  viennent  s’y

délasser à moins d’une heure de la Capitale hongroise.

Des  figurent  plus  discrètes  ont  également  façonné  l’histoire  de  cette  ville.  C’est  le  cas

notamment  du  professeur  József  Öveges  qui  y  a  enseigné  la  physique  de  1930  à  1940.

Scientifique reconnu pour avoir été membre du Conseil national de la Société de diffusion

scientifique, et pour avoir assuré pas moins de 256 conférences à la radio alors naissante, il a

laissé le souvenir d’un professeur soucieux de transmettre et proche de ses élèves. Son buste

érigé sur la rive du lac Öreg ne dit pas qu’il encourageait ses élèves, l’hiver venu, à traverser

le lac gelé munis de patin à glace pour se rendre plus rapidement à l’école.

Enfin  le  portrait  de  cette  petite  ville  ne

serait  pas  complet  sans  un  mot  sur  son

point culminant. Son Calvaire et ses trois

monumentales  croix,  récemment

restaurées, dominent la ville et attirent les

touristes  au  couché  du  soleil.  Tout  près

une petite chapelle veille sur la mémoire

de  Jakob  Fellner,  le  grand  architecte  de

Tata.
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