
Bleu blanc rouge les émissions de timbres de France 

Milan Rastislav Stefanik 1880-1919 
Un homme d'exception 
Artisan de la fondation de l'état tchécoslovaque et scientifique émérite, 
Milan Rastislav Stefanik a partagé sa courte vie entre les deux pays. 

Il ('était un cœur 
rare, une âme 

noble, un esprit 

extraordinaire qui s'est entière

ment dévoué pour notre cause 

dès que les circonstances l'exi

geaient. Il mérite la reconnais

sance de l'humanité entière. Sa 

présence va nous manquer. Son 

souvenir va vivre dans le cœur 

de tous" . Ainsi s'exprimait le 

Maréchal Foch lors des ob

sèques de Stefânik décédé le 

4 mai 1919 dans un accident 

d'avion. Mais qui était donc cet 

homme exceptionnel? Stefânik 

est né le 21 juillet 1880 à Kosia

riska en Slovaquie. Son père, 

pasteur, élève ses enfants dans 

la ferveur des idéaux patrio

tiques slovaques. À 18 ans, il 

part à Prague pour suivre les 

Hautes études techniques et 

étudier les Lettres. Là il rencont

re le professeur Masa,ryk, futur 

président tchécoslovaque. 

Diplômé en 1904 en sciences 

a?tronomiques, il décide de 

poursuivre ses études en France 
et est admis à l'Observatoire de 

Meudon chez le professeur Jan

sen, auprès duquel il travaillera 

pendant dix ans. Scientifique de 

8 

haut vol, il effectue une foule de 

voyages dans le monde entier. Il 

publie dès ses débuts de nomb

reux traités scientifiques et 

organise pendant sept ans des 

expéditions d'observations 

astronomiques sur le Mont

Blanc. 

Force de conviction 

Après 1808, il réalise pour le 

gouvernement français d ' im

portantes missions diploma

tiques destinées à mettre en 

place une chaîne de stations 

radio-télégraphiques qui relie

rait toutes les colonies françai

ses. Ses dernières misSions lui 

valent de recevoir la Légion 

d'Honneur. En 1912, il obtient la 

nationalité française et entre 

dans l'armée, d'abord au régi

ment d' infanterie puis dans l'ar

mée de l'air où il devient rapide

ment général. Blessé en 1915, il 

doit quitter le champ de bataille 

et milite dans le cadre de la résis

tance tchécoslovaque étrangère 

à Paris. Il rencontre Tomas Garri

gue Masaryk et Edvard Benes, 

avec lesquels il fonde le Conseil 

national tchécoslovaque, orga

ne représentatif du futur état 

Philinfo 

qu ' il vont créer. Le charisme de 

Stefânik ouvre les esprits des 

milieux politiques occidentaux à 

l'idée d'une Tchécoslovaquie 

indépendante. En effet, il a un 

impératif besoin de leur accord 

et de leur participation en hom

mes pour créer la future Tché

coslovaquie. Le projet ne peut 

aboutir sans une force armée 

réelle. Il obtient non seulement 

les effectifs dont il a besoin mais 

aussi d'indispensables fonds. Le 

16 décembre 1917, le décret de 
constitution de l'arméetchécos

lovaque en France est proclamé. 

l'avis de ses amis 

En' octobre 1918, il est nommé 

ministre de la Défense tchécos

lovaque. Alors qu ' il se trouve en 

Sibérie, il reçoit un appel télégra

phique du ministre Srobar qui 

l'appelle d'urgence de Bratislava 
à cause de l'avancée de l'armée 

rouge hongroise. Contre l'avis 

de ses amis, il décide de prendre 

l'avion pour le rejoindre. Le 

4 mai,l'appareils'écraseprèsde 

Bratislava, juste avant l'atterris

sage. Aujourd'hui encore, les 
causes de l'accident restent mys

térieuses . • 
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QUi est Milan Rastislav Stefanik? Un astronome, 
un aviateur émérite, un diplomate, un général, un 
ministre? Stefanik fut tout cela à la fois. Mais c'est 
surtout l'image du fondateur de l'État tchéco
slovaque indépendant que le plus Français des 
Slovaques laissera à la postérité. 

Né le 21 juillet 1880 à Kosariska, en Slovaquie 
occidentale, Stefanik grandit dans un environ
nement purement slovaque où l'idée de nation était 
fortement ancrée. À cette époque, la Slovaquie fait 
partie du puissant empire austro-hongrois et subit 
la "magyarisati9n" officielle. À l'âge de dix-huit 
ans, le jeune Stefanik part pour Prague où il 
commence des études d'ingénieur du bâtiment. Il 
marque vite une préférence pour l'astronomie. Là, 
il coopère à des revues culturelles tchèque et 
slovaque, dénonce l'inertie des milieux politiques 
slovaques face à l'oppresseur hongrois et milite 
pour un rapprochement des deux peuples tchèque 
et slovaque. Devenu docteur ès sciences en 1904, 
Stefanik décide de poursuivre ses études en 
France. Jusqu'en 1914, il déploya, auprès du 
directeur de l'Observatoire de Meudon, une 
formidable activité, publiant les traités scientifiques 
et multipliant ses observations astronomiques en 
France mais aussi à l'étranger, au Brésil, à Tahiti, 
en Équateur, au Maroc. Citoyen français depuis 
1912, il s'engage dans l'aviation quand la guerre 
éclate. Il témoigna d'une telle ardeur qu'en 
l'espace de trois années, il passa du grade de 
caporal à celui de g~néral d'aviation. À Paris, il 
attira l'attention des milieux politiques français sur 
la situation difficile des Slovaques et des Tchèques 
en Autriche-Hongrie. Avec Masaryk et Benes, 
Stefanik fonde, en 1916, le Conseil national 
tchéco-slovaque. Dans le but d'organiser une 
armée de volontaires tchéco-slovaques, il multiplie 
les missions diplomatiques à l'étranger et devient 
ministre de la Défense dans le gouvernement 
provisoire de la République. LÉt~t tchécoslovaque 
est né le 18 octobre 1918. Mais Stefanik n'eut pas 
le temps de le voir grandir. Il meurt le 4 mai 1919 
dans un accident d'avion. 
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Qui est Milan Rastislav Stefanik? Un astronome, 
un aviateur émérite, un diplomate, un général, un 
ministre? Stefanik fut tout cela à la fois. Mais c'est 
surtout l'image du fondateur de l'État tchéco
slovaque indépendant que le plus Français des 
Slovaques laissera à la postérité. 

Né le 21 juillet 1880 à Kosariska, en Slovaquie 
occidentale, Stefanik grandit dans un environ
nement purement slovaque où l'idée de nation 
était fortement ancrée. À cette époque, la 
Slovaquie fait partie du puissant empire austro
hongrois et subit la "magyarisation" officielle. À 
l'âge de dix-huit ans, le jeune Stefanik part pour 
Prague où il commence des études d'ingénieur du 
bâtiment. Il marque vite une préférence pour 
l'astronomie. Là, il coopère à des revues 
culturelles tchèque et slovaque, dénonce l'inertie 
des milieux politiques slovaques face à l'oppres
seur hongrois et milite pour un rapprochement des 
deux peuples tchèque et slovaque. Devenu 
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docteur ès sciences en 1904, Stefanik décide de 
poursuivre ses études en France. Jusqu'en 1914, 
il déploya, auprès du directeur de l'Observatoire 
de Meudon, une formidable activité, publiant les 
traités scientifiques et multipliant ses observations 
astronomiques en France mais aussi à l'étranger, 
au Brésil, à Tahiti, en Équateur, au Maroc. Citoyen 
français depuis 1912, il s'engage dans l'aviation 
quand la guerre éclate. Il témoigna d'une telle 
ardeur qu'en l'espace de trois années, il passa du 
grade de caporal à celui de général d'aviation. À 
Paris, il attira l'attention des milieux politiques 
français sur la situation difficile des Slovaques et 
des Tchèques en Autriche-Hongrie. Avec Masaryk 
et Benes, Stefanik fonde, en 1916, le Conseil 
national tchéco-slovaque. Dans le but d'organiser 
une armée de volontaires tchéco-slovaques, il 
multiplie les missions diplomatiques à l'étranger et 
devient ministre de la Défense dans le 
gouvernement provisoire de la République. LÉtat 
tchécoslovaque est né le 18 octobre 1918. Mais 
Stefanik n'eut pas le temps de le voir grandir. Il 
meurt le 4 mai 1919 dans un accident d'avion. 
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