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ORGANISATION 
 
Due à l’initiative du ministère tchèque des Affaires étrangères et de l’ambassade de France à Prague, 
qui ont souhaité marquer simultanément le 90e anniversaire de la fondation de la Tchécoslovaquie et 
les présidences successives du conseil de l’Union européenne par la France puis par la République 
tchèque, l’exposition « La naissance de la Tchécoslovaquie et la France : un chemin commun vers 
une Europe démocratique (1914-1925) » sera présentée à Paris (musée de l’Armée), durant l’été 
2009. 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
SYNOPSIS 
 
L’exposition évoquera les aspects et épisodes suivants : 
 
A. Brève introduction historique 
 

• Situation de la double-monarchie austro-hongroise, de la 
Bohême et de la Slovaquie avant 1914. 

• Regard d’historiens français sur la Bohême et la Slovaquie à la 
fin du XIXe et au début du XXe siècle. 

• Relations intellectuelles et artistiques. 
 

 

SUJET 
 
Au début de la Première Guerre mondiale, de 
nombreux Tchèques et Slovaques installés en 
France s’engagent militairement dans la Légion 
étrangère. Mais rares sont encore ceux qui 
imaginent que le royaume de Bohême et la 
Slovaquie, appartenant l’un à l’Empire d’Autriche, 
l’autre au royaume de Hongrie, puissent un jour 
accéder à l’indépendance et se réunir au sein 
d’un même Etat, sous un régime républicain. De 
1914 à 1918, s’appuyant sur les liens politiques 
et intellectuels développés avec la France depuis 
la seconde moitié du XIXe siècle et sur leur 
contribution aux opérations militaires, les 
partisans de la cause nationale tchèque et 

slovaque, représentés par T. G. Masaryk, E. Beneš et M. Štefánik, sauront peu à peu gagner la 
confiance des dirigeants français, qui leur apporteront un soutien décisif lors de l’effondrement et 
de l’éclatement de la double-monarchie austro-hongroise. 
 
Constituée avec l’appui de la France, la jeune République tchécoslovaque sera désormais non 
seulement un allié militaire important de Paris en Europe centrale, mais aussi un partenaire très 
actif dans les institutions diplomatiques de l’après-guerre. 
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B. 1914-1918. 
 

• La marche vers l'indépendance des Tchèques et Slovaques durant la Première guerre 
mondiale : la mobilisation des Tchèques et Slovaques de France, l’action politique de 
T. G. Masaryk, E. Beneš et M. Štefánik et leurs relations avec les autorités françaises, la 
propagande tchéco-slovaque, l’inscription parmi les buts de guerre des Alliés de 
l’indépendance des Tchèques et Slovaques. 

 
• La participation des légionnaires 

tchèques aux opérations militaires 
sur le front occidental ; les 
légionnaires tchèques en Sibérie et 
la guerre civile en Russie. 

 
C. La proclamation de l’indépendance et 
l’année 1919 
 

• L’établissement de la République 
tchécoslovaque et des relations 
diplomatiques (octobre-décembre 
1918), l’installation de la légation de 
France au palais Buquoy, 
l’installation de la légation de 
Tchécoslovaquie à Paris. 

 
 

• L’envoi en Tchécoslovaquie de la Mission militaire 
française, dirigée par le général Pellé. 

• La mort de Milan Štefánik (4 mai 1919). 

• Les affrontements militaires avec la Pologne dans la région 
de Teschen et l’invasion hongroise en Slovaquie (mai-juin 
1919). 

• La conférence de la Paix et les traités de Saint-Germain 
(10 septembre 1919) et de Trianon (juin 1920). 

 
 
 
D. Les relations de 1920 à 1925, la négociation du traité d'alliance 
et d'amitié du 25 janvier 1924 et les accords de Locarno 
 

• La Formation de la Petite Entente 
entre la Tchécoslovaquie, la 
Roumanie et la Yougoslavie. 

• La coopération militaire. 

• La visite du maréchal Foch en 
Tchécoslovaquie (mai 1923) et du 
président Masaryk en France 
(octobre 1923) et la négociation 
du traité franco-tchécoslovaque 
d'alliance et d'amitié du 25 janvier 
1924. 

• La France, la Tchécoslovaquie et 
les accords de Locarno (octobre 
1925). 
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E. Au delà du politique, la présence tchécoslovaque en France, les 
relations intellectuelles et artistiques 
 
Notamment : 

• Les universitaires tchécophiles français Louis Léger,  
Ernest Denis, Louis Eisenmann. 

• Louise Weiss. 

• Auguste Rodin, Antoine Bourdelle. 

• Les artistes tchécoslovaques František Kupka,  
Tavik František Šimon, Josef Šíma. 

• La communauté tchécoslovaque en France. 

• Les relations universitaires, architecturales et musicales,  
le séjour en France de Bohuslav Martinů. 

 
Au fil de l’exposition seront présentés les principaux acteurs de cette 
histoire commune : Tomáš Garrigue Masaryk, Edvard Beneš, Milan Štefánik, Stefan Osuský, Lev 
Sychrava, Georges Clemenceau, Raymond Poincaré, Stéphen Pichon, Aristide Briand, Ernest Denis, 

Louis Eisenmann. 
 
Pièces exposées  
 
Les documents d’archives des ministères français et tchèque des 
Affaires étrangères, comptant en particulier des correspondances 
d’Edvard Beneš, Tomáš Garrigue Masaryk, Milan Štefánik, du 
maréchal Foch, du maréchal Joffre, du général Pellé et de 
Raymond Poincaré, mais aussi les instruments de ratification par 
la Tchécoslovaquie des traités de Saint-Germain et de Trianon et 
du traité d'alliance et d'amitié franco-tchécoslovaque du 25 
janvier 1924, constitueront le noyau de l’exposition. 
 
Grâce au concours de différents services d’archives, de 
bibliothèques, de musées et de particuliers, ces documents 
seront mis en correspondance avec une riche palette de livres, 
de périodiques, dessins, peintures, affiches, cartes, 
photographies, sculptures, et uniformes témoignant de toute 
l’étendue des relations entre Français, Tchèques et Slovaques, 
de la veille de la 
Première guerre 
mondiale au milieu 
des années Vingt.  

 
Constitué à partir de films d’actualité conservés en 
République tchèque, un documentaire d’une douzaine de 
minutes permettra au public d’assister en image aux 
principaux épisodes de cette histoire commune. 
 
CATALOGUE 
 
Un catalogue bilingue d’environ 170 pages, comportant 
principalement des études historiques des historiens 
tchèque, français et slovaque Jindřich Dejmek, Antoine 
Marès et Bohumila Ferenčuhová et reproduisant un certain 
nombre de documents d’archives accompagne 
l’exposition. 

–––––––– 


