Darney, Porte de la Forêt
La Cité aux Trente Tours
Darney possède un passé très ancien et fort
important. Aussi faut-il remonter à l’époque celtique
pour trouver l’origine de son nom «Daren-Haye »
signifiant la Porte de la Forêt. Lors de la conquête
de la Gaule par César, les Romains s’installèrent
dans ce district forestier et y construisirent un
Castellum pour surveiller la contrée.

Aujourd’hui, un musée abrite documents, objets
et
photographies
en
l’honneur
de
la
Tchécoslovaquie et de nombreux Tchèques et
Slovaques viennent chaque année visiter le
musée et la commune de Darney, qui est
jumelée avec Slavkov-Austerlitz.

Au Moyen-Age, la ville fait partie du duché de
Lorraine et son château, agrandi, devient une
importante place militaire. Darney est entourée
d’une enceinte flanquée de tours, ce qui lui valut le
surnom de « Darney aux Trente Tours ».
Après être passé aux mains de Charles Le
Téméraire, duc de Bourgogne, le château fut rasé
en 1639 sur l’ordre du roi de France. Un incendie
général arrivé au début du XVIIème siècle, les
ravages des suédois en 1633, la peste, détruisirent
la Cité.
La Tchécoslovaquie au Cœur
Le Château de Darney

Au cours de la Grande Guerre, Darney fut le lieu de
rassemblement de deux régiments de légionnaires
Tchèques et Slovaques.
Le 30 juin 1918, le Président de la République
Française, Raymond Poincaré, vint spécialement
leur offrir leur premier drapeau pour matérialiser la
naissance d’un nouvel état européen. (Le
monument
qui
commémorait
cet
important
événement fut détruit par les allemands en
novembre 1940).
Son premier président T-G Masaryk était également
présent à Darney en décembre 1918 pour visiter
son armée.

Visites:

 Le Musée Franco-Tchécoslovaque se trouve



dans le château, au deuxième étage. Pour
visiter, contact au 03.29.08.31.84.
La Chapelle est ouverte tous les jours.
Centre d’Animation de la Préhistoire: ouvert
du 04 mars au 11 novembre, tous les weekends et tous les jours pendant les vacances
scolaires de la zone A, de 14h à 17h30. Fermeture
le
mercredi.
Informations
:
03.29.09.80.66

A Voir Aussi

LES VILLAGES

A Darney :

 Monument de l’indépendance Tchécoslovaque,
route de Monthureux-sur-Saône.

 Eglise, ancienne Collégiale, avec sa chaire, son
aigle-lutrin et ses boiseries, du XVIIIème siècle.

 Chapelle Notre-Dame de la Pitié, statues du
XVIème siècle et boiseries du XVIIème siècle.

 Calvaire du XVIIIème siècle, sculpté dans le roc,





route de Bains-les-Bains.
Fabrique de confiserie « Délisvosges ».
Fabrique de couverts.
Centre d’Animation de la Préhistoire.
Sentier
de
randonnée
pédestre
Terrasses » (10 km).

Mairie :
14 rue Stanislas
Tél : 03.29.09.33.45
88320 Darney
@ : mairie.darney@wanadoo.fr
«

Les

Manifestations à ne pas manquer

 Fête

Franco-Tchécoslovaque,
dimanche de Juin.

le

Adresses Utiles

dernier

Syndicat d’Initiative :
43 rue de la République
Tél : 03.29.09.43.16
88260 Darney
@ : si.tourisme.darney@orange.fr
Site : www.vosgesitinerances.com

