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Jean Baptiste Eugène Estienne, 
père des chars et visionnaire (2e partie)

Le rôle d’Estienne, en ce qui concerne l’apparition 
du char de combat en France, est encore 
plus important que celui qu’il a joué dans le 
développement de l’aviation. Néanmoins, tout 
comme pour l’avion, il n’en est pas l’inventeur : 
certains ont déjà pensé à utiliser des engins 
chenillés motorisés sur la base des tracteurs Holt 
et Caterpillar. D’autres ont aussi pensé à munir 
l’engin d’un blindage pour mettre l’équipage 
à l’abri des balles et des éclats ainsi que d’un 
système pour se frayer un chemin à travers les 
réseaux de fils barbelés.

Mais Estienne est l’un des seuls à avoir pensé et 
sûrement le seul à avoir exprimé aussi clairement 
les principes qui ont conduit à la réalisation des 
premiers engins de combat chenillés et blindés. 
Il faut dire que le problème lui est soumis dès la 
fin de l’année 1913 par le Capitaine Bellanger qui 
a travaillé avec lui à Vincennes. Envoyé en tant 
qu’observateur dans les Balkans pour couvrir le 
conflit qui oppose les Turcs aux Serbes, Bulgares, 
Grecs et Monténégrins, il avait pu constater les 
effets terribles de l’artillerie moderne mais aussi 
des mitrailleuses face à des tactiques et moyens 
dépassés. Il fait part de cette expérience à Estienne 
qui propose déjà des solutions techniques, non 
chenillées, qui n’apparaissent pas opératoires à 
Bellenger. 

Une difficile gestation
C’est en 1914, que commandant le 22ème d’artillerie 
et expérimentant personnellement les effets des 
nouveaux armements, il parvient à la conclusion 
que la chenille permettant la construction de 
« cuirassés terrestres » constituerait une solution 
au blocage tactique qui est en train de se mettre 
en place.

Il a compris que le principal ennemi est la 
mitrailleuse. Le poids seul de l’engin permet, avec 
les chenilles, d’écraser les barbelés sans faire 
appel à des dispositifs spécifiques. Pour détruire 
la mitrailleuse, souvent protégée ou camouflée, il 
faut un canon qui tire de plein fouet. Le blindage 
permet à l’engin et à son équipage d’arriver à 
courte distance du but. Le char français est né. 
Mais à nouveau, l’idée était « dans l’air », comme 
le prouve un échange de courriers entre le député 
de la Seine, Aubriot, et le général en chef ou encore 
les travaux parallèles et menés sans échanges 
réciproques jusqu’en 1916 par les Britanniques.

Le projet du Colonel Estienne est présenté 
dans une lettre adressée au Général Joffre le 
1er décembre 1915 pour la troisième fois. Son 
avantage, par rapport aux autres propositions, est 
qu’il émane d’un combattant déjà connu pour ses 
compétences techniques. Estienne est reçu dès le 
12 décembre à Chantilly et produit un résumé des 
échanges. Il contient une description technique 
du matériel (12 tonnes, blindage de 15 à 20 mm, 
vitesse de 3 à 9 km/h, armement de 2 mitrailleuses 
et un canon de 37 mm, équipage de 4 hommes 
plus une remorque blindée pour 20 hommes). 
Puis un exposé tactique où agissant par surprise 
à la pointe du jour, sans longue préparation 
d’artillerie, sur trois ou quatre kilomètres de front, 
30 à 40 engins prennent les tranchées adverses 
en appuyant la progression de l’infanterie, puis 
attaquent les positions de l’artillerie adverse 
permettant l’avance de toute l’armée. Dès le 14, 
les autorisations nécessaires au développement 
du projet sont données. 

L’artillerie d’assaut, ou 
artillerie spéciale, regroupe 
les premiers chars de 
combats . Le Général 
Estienne s’était aussi 
distingué dans le domaine 
de l’aviation d’observation 
au profit de l’artillerie (voir 
Défense n°184) .

Un char du Groupement Chaubès, engagé et détruit 
le 16 avril 1917 durant l’offensive Nivelle, devant la 
Tranchée d’Epinal .
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Cependant, ce ne n’est pas sans difficultés, ni 
imbroglio administratif. L’éternel principe de 
compétence sauvegardée et de pré-carré conduit 
à la conception et la production de deux types de 
chars sans coordination préalable ; ce sont les 
Schneider, issus directement des conceptions 
d’Estienne et les St-Chamond, nés de celles des 
services automobiles. Il en résulte une dispersion 
des efforts et des retards qui ne permettent pas de 
disposer des engins prévus malgré le délai très 
court séparant la 3ème proposition et la décision.

Alors qu’il est encore sur le front de Verdun, 
Estienne suit les progrès de ses projets et s’en 
inquiète puis est pris par l’urgence de la bataille. 
Recevant quelques informations en avril 1916, 
il est envoyé en Grande-Bretagne en juin pour 
y découvrir les projets anglais, les tanks. En 
décembre, les Français ne disposent que d’une 
vingtaine d’engins contre les 400 attendus.

Or, les Anglais engagent leurs tanks les premiers, 
le 20 septembre 1916 lors de la bataille de 
Flers-Courcelette, livrée dans le cadre de celle 
plus globale de la Somme. Eventant le secret 
de l’innovation, ils engagent 49 chars dans 
la première attaque blindée de l’histoire sans 
parvenir à des résultats décisifs. 

Il y a cent ans, le premier emploi des 
chars français
Les chars français attaquent, pour la première 
fois, le 16 avril 1917 à Berry-au-Bac dans le 
cadre de la désastreuse, tant humainement que 
moralement et matériellement, offensive du 
Chemin des Dames, dite « offensive Nivelle ».

Les unités de la toute récente artillerie spéciale, 
soit les unités de chars, composent deux 
groupements, Bossut et Chaubès, du nom de 
leurs commandants.

Les 128 Schneider attaquent en appui de 
l’infanterie de la Vème armée sur un terrain 
défavorable, sur lequel les observateurs et 
l’artillerie allemande ont une vue directe et 
surplombante.

Les chars débutent leur mouvement de mise 
en place à 2 heures du matin, puis progressent 
vers les lignes ennemies à partir de 6h30. La 
première ligne française est passée vers 8 heures 

mais déjà sous le feu de l’artillerie allemande. La 
première ligne adverse est passée vers 10h15, 
car il a fallu faire des travaux de terrassement 
pour passer les tranchées élargies, compte tenu 
de l’expérience acquise contre les tanks anglais à 
Flers. Les chars, maintenant entre la première et 
la deuxième ligne allemande, souffrent des tirs de 
l’artillerie et le Chef d’escadrons Bossut est tué. 
La troisième ligne est atteinte, mais l’infanterie 
ne peut pas suivre. En fin de compte, 25% des 
effectifs et 43% des blindés engagés ont été 
touchés, les objectifs manqués et les résultats 
obtenus médiocres, malgré les sacrifices 
consentis, tout cela à la semblance de l’ensemble 
de l’offensive. Cependant, les chars ont démontré 
leur capacité à stopper les contre-offensives 
ennemies, l’infanterie en mouvement, mais aussi 
la nécessité d’être accompagnés d’infanterie dans 
leur progression contre des positions préparées 
et débarrassés au préalable d’une artillerie 
ennemie trop libre de ses actions.

Par ailleurs, des déficiences apparaissent dans 
la conception des matériels, en particulier 
la présence de réservoir de carburant qui, 
laissant échapper des vapeurs, conduisent à 
l’embrasement des machines même en l’absence 
de coups directs. De plus, fort de leur expérience 
précédente, les Allemands ont commencé à 
concevoir des moyens et tactiques de défense 
qui compliquent la tâche des chars, une fois que 
l’effet de surprise est perdu.

Equipé du canon de 75 mm modèle 1897 sur une caisse de 7,91 m, le char Saint-Chamond est 
spacieux mais lourd et peu manœuvrant .
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Analysant les causes de cet échec, Estienne, dans 
un rapport du 23 avril, insiste pour que les chars 
n’attaquent pas dans un terrain défavorable, sans 
préparation suffisante, dès que la surprise ne peut 
plus jouer et aussi pour que de nouveaux engins, 
plus légers et plus nombreux, soient développés : 
ce sont les célèbres Renault FT-17.

Le char, arme de la victoire
Dès les 5 et 6 mai 1917, le combat du Moulin de 
Laffaux est mené par des chars Schneider et St-
Chamond en tirant parti de l’expérience acquise. 6 
chars sur les 31 engagés seulement sont perdus 
et une partie des objectifs atteints. Le 23 octobre, à 
la Malmaison, lors du 3ème engagement de l’année 
1917, ce sont 58 engins qui sont mis en œuvre 
pour la perte de 2 chars. L’Artillerie spéciale (AS) 
commence à faire preuve de son efficacité. L’année 
1918 est celle qui démontre que le char est 
maintenant un élément indispensable du combat 
terrestre permettant de retrouver le mouvement et 
des capacités de manœuvre, de limiter les pertes 
en obtenant des résultats tangibles et enfin d’agir 
sur le moral de l’adversaire. Entre le 15 avril et 

le 2 novembre 1918, l’AS participe à 22 combats 
et batailles. La seule contre-offensive conduite 
entre les 18 et 29 juillet, entre Aisne et Marne, voit 
l’engagement de 771 chars. 

A la date du 11 novembre 1918, 3 177 chars 
ont été livrés à l’armée française. 7 800 étaient 
en commande, bien sûr arrêtée par la fin de la 
guerre. 748 ont été endommagés ou détruits, 
et l’AS a perdu 302 tués, 1459 blessés et 251 
disparus, soit environ 13 % de ses effectifs 
contre des pertes journalières de 22 à 40% pour 
l’infanterie qui a tant souffert. 

Ce sont néanmoins les déclarations de l’adversaire 
lui-même qui prouvent l’importance des succès 
enregistrés : le 2 octobre 1918, le Major von 
dem Busche, délégué du grand quartier général 
allemand, déclare que l’apparition du char est 
l’élément premier de l’impuissance de l’armée 
allemande à vaincre ses adversaires.

Estienne, un visionnaire
Presque tous les chars de combat actuellement en 
service doivent à Estienne, et à sa collaboration 

Le char Renault FT-17 préfigure déjà la forme générale du char moderne . Deux exemplaires se trouvent au musée de l’armée à Paris et au musée des blindés à Saumur .
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avec Renault, leur architecture générale. Le char 
Renault FT-17 est le premier à être conçu autour 
d’une caisse chenillée, un armement principal en 
tourelle et un moteur à l’arrière. 

Mais Estienne ne s’est pas arrêté là : il a été un 
véritable visionnaire. Dans un mémoire du 8 juillet 
1919 puis dans une conférence présentée devant 
le roi des Belges en 1921, Estienne annonce 
les bouleversements dans l’art de la guerre que 
provoque l’apparition des armées mécanisées 
appuyées par l’aviation. La description qu’il fait 
d’une offensive menée par des troupes blindées 
regroupant toutes les armes paraît quasiment 
prophétique par rapport aux événements qui 
se déroulent vingt plus tard. Les principes 
qu’il met en avant sont : l’emploi en masse et 
dans la profondeur en exploitant la surprise, la 
coopération constante avec l’infanterie puis avec 
les autres armes dont l’aviation, la définition 
précise des objectifs à atteindre, la neutralisation 
de l’artillerie adverse et le maintien de la pression 
sur l’ennemi et celui du rythme des opérations.
Même les visionnaires qui sont retenus par 
l’Histoire n’éditeront qu’en 1934 pour l’Autrichien 
Eimmanberger (La guerre des chars) ou De 
Gaulle (Vers l’armée de métier) voire en 1937 
pour Guderian (Achtung Panzer !).

Estienne, promu général de brigade en 1916, puis 
divisionnaire en 1918, occupe après la guerre 
différent postes mais ne devient inspecteur des 
chars de combat, rattachés à l’infanterie, qu’en 
février 1921. Parallèlement, il devient membre 
d’une commission chargée de la rédaction d’un 
programme de chars de combat présidée par le 
général Buat. Placé en section de réserve en 1922, 
à 62 ans, il continue d’occuper ses fonctions 
d’inspecteur jusqu’en 1923, puis, à la demande 
du ministre de la guerre, dirige les études portant 
sur le matériel jusqu’en 1933. Cependant, ses 
idées ne sont pas partagées et le rôle donné 
aux chars correspond de moins en moins à ses 
conceptions. En octobre 1933, avant qu’il soit 
mis fin à sa « collaboration rémunérée », il avait 
émis des réserves sur les nouveaux programmes 
et les avaient diffusées dans les instances de 
commandements…

En 1940, le B1, à la définition duquel il a 
largement participé, sous les versions « bis » et 
« ter » constitue encore le char le plus puissant 

en ligne tous belligérants confondus. Malgré 
certains défauts, il donnera bien du fil à retordre 
aux Allemands, notamment lors des combats de 
Stonne du 15 au 27 mai. D’autres chars, qui ne 
sont souvent que des modernisations du FT-17 
(R35, H35, R39, H39) n’ont pas reçu l’approbation 
du général Estienne. Mais si globalement le 
matériel blindé français est meilleur que celui des 
Allemands en 1940, c’est avant tout la doctrine 
qui est défaillante et qui conduit à la défaite. 

Ce qui, en dernière analyse, est remarquable 
dans la personnalité d’Estienne, c’est sa capacité 
à créer, en tirant parti d’une formation scientifique 
solide, des outils réellement adaptés à un 
emploi opérationnel à partir des seuls moyens 
disponibles, en réponse à des problèmes 
tactiques clairement posés, qu’il connaît et dont 
il peut définir les véritables enjeux sur le terrain. 
Cette curiosité intellectuelle, dont il fait preuve 
jusqu’à sa mort en 1936, n’est pas limitée aux 
affaires militaires, comme le prouve l’intérêt 
marqué par le général Estienne pour l’exploration 
du Sahara, aventure à laquelle participent ses fils.

Plutôt que de concevoir dans l’absolu et 
l’abstraction de capacités techniques à venir, il 
préfère, comme il le dit lui-même, réaliser en se 
résignant délibérément à faire œuvre imparfaite. 
Enseignement qui semble bien avoir été perdu 
dans la conduite si coûteuse de bon nombre de 
programmes d’armement depuis des décennies.

Patrick Bouhet* SR195

Le centenaire de la naissance du Général Estienne a été commémoré par ce timbre poste qui 
célèbre son rôle novateur dans l’aviation militaire et le développement des chars .
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