


DARNEY (Vosges)

SANCTUAIRE DE LA TCHECOSLOVAQUIE EN FRANCE

La coquette cité de DARNEY, dont l'origine celtique du nom : DAREN HAYE,
signifie la porte de la forêt , est pittoresquement bâtie sur les flancs d'un promontoire
dominant la Vallée de la Saône .

Lieu de cro isement de voies naturelles, elle eut , au cours des siécles, une
existence mouvementée, du fait de sa position géographique .

Les Roma ins s'installèrent dans cet important district forestier et y
const ru isirent, pour surveiller la région, un château (castell um), dominant la contrée.

Entourée de mura illes flanquées de tours ronde s, et de deux portes fort ifiées ,
DARNE Y "aux trente tours" devint une importante place mil itaire, et un poin t de
rés istance que se disputaient les maîtres success ifs.

Détruite au Moyen-Age, démantelée en 1634, ravagée par les Suédois,
incendiée, la cité de DARNEY, rena it après chaque épreuve, groupant ses maisons
autour de son château. Elle garde de sa situati on géograph ique et de son histoire,
un cachet d'élégance et de force qui la rend accueillante et accuse sa personnalité.

Le château fut rasé en 1639, mais il en restera quelque s substructions qui
const ituent une part ie de l'étage inférieur de l'actue l Hôtel de Ville, constru it en
1725.

Coïnc idence singulière : après avoir attiré en sa forêt les verr iers de Bohême
qui, au XIV· siècle, app ortèrent en France les secrets de leur industrie (les blasons
des gentilshommes verriers , descendants de ces familles venues de Bohême à la
demande des Ducs de Lorraine, décorent la grande salle de notre mairie), DARNEY
fut, au cours de la grande guerre, le lieu de rassemblement des volont aires
tchèques et slovaques .

Un décret en date du 19 décembre 1917, revêtu des signatures de POINCARE
et de CLEMEN CEAU, auto risait la création en France d'une armée tchéco slovaque ,
notre nouvelle alliée.

Des volonta ires const ituèrent rapidement les 21· et 22· Rég iments de
Chasseurs Tchécoslovaques, qui furent transportés dans les Vosges, et cantonnés
à la sort ie de DARNEY, sur un large plateau qui dev int le camp Kléber.

Le 29 juin 1918, le Gouvernement Français, le premier , reconnaît le droit des
tchéc oslovaques à former un Etat indépendant et souverain .



Et le 30 juin 1918, le Président de la République, Raymond POINCARE
entouré de plusieurs ministres, des délégués des Etat-Majors alliès et de la Ville de
PARIS, reconnait officiellement le Conseil National comme organe supréme du
Gouvernement Tchécoslovaque. C'est à DARNEY, qu'eut lieu cette mémorable
cérémonie, devant les troupes tchécoslovaques prêtant serment sur le drapeau que
leur remet POINCARE , en présence de Monsieur Edouard BENES.

l e 9 décembre de la même année, le Président T.G . MASARYK arrivé la veille
en France, venant d'Amérique, se rendait en toute hâte à DARNEY pour y passer sa
première revue militaire, en tant que Chef de l'Etat.

LE MUSEE FRANCO-TCHECOSLOVAQUE

l 'ini tiative de sa création revient à Monsieur André BARBIER, Sénateur Maire
de DARNEY, Président du Conse il Généra l des Vosges. Il fut installé en 1938 à
l'Hôtel de Ville et fait revivre ces souvenirs historiques, ainsi que les liens qui unirent
la France et la Tchécoslovaquie, au cours des siècles.

Il est à signaler que Monsieur TRNKA , Secrétaire Général du Comité National
pour l'érect ion du Monument Franco-Tchécoslovqu e de DARNEY, aida puissamment
Monsieur le Président BARBIER dans cette création du Musée. Il contribua gran
dement à doter ce Musée de pièces et de documents d'une valeur except ionnelle.

Tableau x, documents historiques, pièces originales ou copies, objets d'art, sont
rassembl és en ce lieu, affirmant l'amitié séculaire et la similitude de pensées entre
deux peuples .

Grâce au Musée de la libérat ion de PRAGUE, la Ville de DARNEY possède le
magnifique tableau où le grand peintre Charles CERNY, avec autant d'âme que de
talent , fixa la cérémon ie de remise du drapeau aux l égionnaires en Juin 1918.

Entourant cette peinture, qui attire les regards dès l'entrée, dans la première
salle du Musée trente photog raphies agrand ies, rappellent la vie au Camp Kléber,
la déclara tion politique de Raymond POINCARE, en présence de Monsieur BENES,
et la visite du Président MASARYK à DARNEY.

Au centre de ces tableaux, également sous cadre , la Médaille de la Révolution
Tchécoslo vaque, qu i fut apportée à DARNEY en 1928, par le Général HUSAK et ses
compagnons d'armes.

les portraits des Présidents MASARYK et BENES voisinent avec celui de
R. POINCARE .

la Ville de PARIS a remis au Musée de DARNEY la réplique du drapeau
qu'elle avait offerte, le 30 juin 1918, au 21 0 Régiment Tchécos lovaque. Ce drapeau,
véritable oeuvre d'art , a été exécuté par la Maison ARTHUS-BERTRAND de PARIS,
qui en a assuré la reproduction. Il est présent dans de la deuxième salle du Musée



Dans la vitrine centrale sont groupés d'importants documents histor iques, tels
que : .

- l'original du discours prononcé le 30 juin 1918, par le Président
R. POINCARE écrit de sa main

- le carte l ayant figuré sur la "Revue de DARNEY" lors de l'exposition du Salon
de 1935, du tableau de peinture Charles CERNY, précédemment cité

- page de l'ILLUSTRATION", n° 61, du 13 juillet 1918, intitulée "L'Armée
Tchécoslovaque sur le front frança is - le serment au drapeau ", avec le dess in
d'après nature de Georges SCOTT.

- discours adressé par le Président MASARYK à la Brigade Tchécoslovaque, le
9 décembre 1918

- photographies des feuillets de route du Président MASARYK, portan t ses
notes sur son voyage à DARNEY, les 8 et9 décembre 1918

- autographe du Général JANIN

- autograph e du Lieutenant-Colonel PHILIPPE

- autograp he du Maréchal FRANCHET D'ESPEREY

- lellres d'anciens légionnaires tchécoslovaques, adressées aux habitants de
DARNEY

- livre d'Or des Légionna ires Tchécoslovaques, illustrant la part icipat ion
tchécoslovaque aux faits d'armes qui se déroulèrent en France durant la
Grande Guerre . A noter que ce précieux document fut prélevé par les
Allemands en 1941. Les Services Historiques de l'Armée Française ont réussi
à le récupérer , et il fut rapport é à DARNEY, le 12 octobre 1959, par Monsieur
le Préfet des Vosges .

- la médaille de DARNEY , créée à l'occas ion du 30° anniversa ire de la
proclamation offic ielle par la France de l'Indépendance des Tchéques et des
Slovaques , pour les Officiers , Sous-Officiers, et Soldats ayant appartenu aux
régiments des volontaires tchécoslovaques, au cours de la première guerre
mondiale, et qui ont passé leur suprême veillée d'armes à DARNEY

- de forts beaux volumes sur PRAGUE, une brochure éditée par le Conse il
Mun icipal de PRAGUE , et des albums de photog raphies, révèlent les
richesses et les splendeurs de celle célèbre ville d'Art .

Dans la vitrine latéral e côté porte de la deuxième salle du Musée '

- plusieurs livres de valeu r retracent la vie des Présidents BENES et
MASARYK. L'ouvrage de ce dernier "La Résurrect ion d'un Etat", voisine avec
"Les Souvenirs de guerre et de révolution", d'Edouard BENES.

- A noter "L'Hommage de PARIS au Président MASARYK" , discours prononc é
par Mons ieur René FALLOT, Président du Conseil Municipal de PARIS, le
22 novembre 1937.



Un grand Atlas de la Tchécos lovaquie , remis par le Service Géographique de
l'Armée à Monsieur André BARBIER, lors de son séjour à PRAGUE, est placé dans
la vitrine centra le rayon inférieur ;

Dans les vitrines latérales cÔté fenétre se trouvent :

- des photograph ies du Cimetière militaire de CERNAY, et du Monument
Tchécoslovaque de CHESTRES (Ardennes)

- différents documents sur l'histoire de l'Armée tchécoslovaque , et l'activité des
pionniers tchèques pendant la Guerre 14-18

- des photos de la cérémonie commémorative du 20° anniversaire de la
création de l'Armée Tchécosl ovaque en France (soirée du Cercle Interalié à
PARIS, en décembre 1937, avec Monsieur le Ministre OSUSKY et MM. les
Généraux GAMELIN et MITIELHAUSER, etc...)

- des photos prises à PRAGUE, lorsque Monsieur André BARBIER, Sénateur
Maire de DARNEY, se rendit en mission auprés du Gouvernement
Tchécos lovaqu e à PRAGUE, en avril 1938

- des plaquettes : conférences et écrits de Monsieur Stephen OSUSKI, Ministre
de la Tchécosl ovaquie à PARIS

Dans la vitrine droite CÔté grande salle de récept ioo du Château , sont
rassemblés :

- les médailles de CLEMENCEAU , Raymond POINCARE , Albert LEBRUN,
Présidents de la République Française; Georges LEYGUES, Général de
CASTELNAU, des Présidents BENES et MASARYK, d'Ernest DENIS ;

- la médaille commémorat ive du 20° slet des Sokols , remise par Monsieur le
ministre JESEK, en juillet 1938 ;

- le modeste insigne porté au calot par les légionna ires des 21° et 22°
régiments tchécoslovaques, cantonnnés à DARNEY, en 1918 ;

- une série de documents relatifs à l'érect ion du Monument franco
tchécoslovaque à DARNEY, en 1937 (créat ion du Comité National, photos
prises aux différents stades de la construct ion, rapport sur la destruction par
les Allemands le 18 novembre 1940) retracent l'émouvante et brève "épopée"
de ce grand "gisant" ;

- une collection de timbres de Tchéc oslovaquie , de grande valeur , a été
envoyée pour le Musée de DARNEY, par le Ministre des P.T.T. de
Tchéco slovaquie, en juill et 1948 ;

- parmi les objets d'art : un magnifique vase de cristal taillé de Bohéme, offert à
Monsieur André BARBIER, en jui llet 1948.

Dans les rayons inférieurs des vitrioes,

constituant une petite bibliothéque , sont groupés un certain nombre de livres,
brochures , éditor iaux, se rapportant aux grands problèmes politiques et
économiques de la Nation Tchécoslovaque, à sa vie littéra ire, touristique, et
sport ive, avec ses célèbres "Sokols".



La deuxième salle du musée est réservée surtout à la galerie des tableaux, qui
restèrent à DARNEY à la suite de la grande Expos ition de peinture tchécoslovaque
qui eut lieu de juillet à août 1939, à la salle des Fètes de notre cité .

Parmi ces peintures d'artistes tchèques :

- la noce en vieille Bohéme, fresque si colorée et si vivante , est une oeuvre de
Charles CERNY ;

- les trois jeunes tchèques, en costume nationa l, de Madame HIADIKOVA, qui
fit don de ce tabeau au Musée ;

- le fier légionnaire tchécoslovaque, de CIPRA, offert à la ville de DARNEY par
son auteur ;

- on admire également les beaux tableaux de la collection ARON , avec ses
splend ides paysages de Morav ie, ses montagnes des Hautes Carptahes , ses
églises org inales ;

- les grandes armoir ies de la République Tchécoslovaque, (est apposé le
portrait du Ministre OSUSKY, peint par MAUDLER ) ;

- une très belle statue en bronze de STEFANIK ; célébre Général dans
l'armée française, et Ministre de la Guerre dans son pays. Cette statue a
été offerte au Musée par le Général FAUCHER , lors de sa venue à DARNEY,
en juin 1958 ;

- au centre de la salle, une grande table lumineuse en noyer, recouverte d'une
double glace , avec la carte de Tchécoslovaquie, meuble laissé par le Haut
Commissariat au Tourisme de la Républiq ue Tchécoslovaque en France ,
après l'exposion de peinture ;

- tableau de L1TINA ;

- tableau de SIROVY : PRAGUE sous la neige

Des visites régulières de délégations, d'associations ou de personnalités
tchécos lovaques se font à DARNEY.

Mais les manifestat ions les plus importantes eurent lieu en .1.928. 1947,1.!M8.,
1951 et 1.95l3.. Les événements internationaux ne permirent pas, malheureuseme nt,
l'inauguration du Monument prévue en Juin 1938.

Le 28 août 1947 500 Scouts tchéques qui avaient participé au "Jamboree",
Congrès Internat iona l qui s'était déroulé à MOISSONS, condu its par le Commissaire
Généra l PLAJNER , furent reçus à DARNEY en présence de Mons ieur le Préfet des
Vosges .

Une collection de photos prises au cours de cette cérémonie a été placée dans
la vitrine droite (côté grande salle).

A cette occas ion, un fanion de satin a été conçu et brodé à la main dans les
ateliers de brode rie de DARNEY. Ce fan ion aux couleurs des drapeau x français et
tchécoslovaque, et portant l'insigne du "Jamboree", se trouve dans la vitrine
centrale.



Le 4 juill et 1948 : célébration du 30· anniversa ire de l' Indépendance Tchèque ,
en présence du Monsieur KLAVNA, chargé d'affa ires, représentant le Gouvemement
Tchécos lovaque : de Monsieur BALL, Commandan t Tchécoslovaque ; des
Capitaines BURDA, DREA et DUBOJACKY : de Monsieur BRIZCKY, Président de
l'Association des Volonta ires Tchécoslovaques en France ; de Monsieur FIEDLER ,
des Sokols de PARIS, etc... et d'une cinquantaine de tchèques venus de PARIS,
dont quelques anciens légionna ires qui reçurent la médaille de DARNEY.

Au cours de celle manifestation, Monsieur Andé BARBIER reçu la plus haute
distinction nationale de la Tchécoslovaquie : celle de Commandeur de l'Ordre du
Lion Blanc (la décision étant déjà intervenue depuis 1945, aussitôt après la fin de la
guerre.)

Le 29 juin 1958 la commémora tion du 40· anniversa ire de la reconna issance
officielle de l'Etat Tchécoslovaque , prit une ampleur toute particuli ère.

Une trentaine de personnalités tchèques importantes, dont le Généra l
FAUCHER, le Général KUDLACEK, Présiden t de l'Union des Anciens Comballants
Tchécos lovaques en exil en France, M. ZIVNY, Président des Sokols de PARIS,
Mons ieur ZEIENY, Vice-P résident de l'Association des Volontaires Tchécoslovaque s
en France , Mons ieur J. TRNKA, Docteur en Droit, Vice-Président de la Fédération
Mond iale des SOKOLS et Directeur de la Revue "Rencontres".

Depu is le début de .1.008. se dresse au camp KLEBER un nouveau mémorial
constitué par une flèche de métal surmonta nt un pentagone en ciment armé sur
lequel des pensées de POINCARE , MASARYK et BENES rappellent toujours avec
actualit é le courag e et la ténacité du peuple tchécoslovaque. Les déclarations de
ces trois hommes d'Etat , défiant les évènement, disent que "La Véritè renaît sans
cesse" et que, selon la fière devise tchécoslo vaque: "cell e vérité vaincra".

Et puis les décenn ies en "8" sont toujours l'occasion de belles manifestations
du souven ir : le 80ème anniversa ire du 30 juin 1918, en cell e année 1998, devrait
être l'occasion d'une poignante cérémonie de portée intemationale.

Damey avec son musée, son 1er monument jeté bas par les Allemands en
1940 mais reconstruit en 1968 avec sa place MASARYK et son square Vaclav
HAVEL, reste un centre de spiritualité et un lieu de pélerinage pour les Amis de la
Liberté et de la Paix.
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