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Jean Baptiste Eugène Estienne 

Jean Baptiste Eugène Estienne est l’un des 
militaires qui, né sous le règne de Napoléon III, 
a conduit l’armée française, en particulier, et l’art 
de la guerre, en général, dans le 20e siècle. Né en 
Lorraine en 1860, il appartient à une famille de 
notables lorrains qui n’a pas connu de militaires, 
mais montre dès son plus jeune âge un intérêt 
pour l’armée, éclot à la lecture d’une histoire de 
Napoléon Ier. Dans son attirance pour l’artillerie, 
il trouve la motivation pour mener à bien les 
études nécessaires à son entrée à Polytechnique 
seul moyen de devenir officier de cette arme à 
cette époque.

Lauréat du prix d’honneur de mathématiques 
spéciales du concours général en 1880, il entre 
à l’Ecole Polytechnique la même année puis, 
en 1882, à l’Ecole d’application de l’artillerie de 
Fontainebleau. 

En 1884, il débute, au 25e régiment d’artillerie 
de Vannes, la carrière typique d’un officier de la 

« Belle époque », lente, surtout pour ceux qui 
ne servent ni en Algérie, ni aux colonies, qui 
passent de grade en grade et de garnisons en 
garnisons. Mais le Lieutenant Estienne poursuit 
ses travaux, en particulier, sur le pointage des 
pièces d’artillerie et les méthodes de tir masqué 
et indirect. Dès 1895, un goniomètre et un 
collimateur, fruits de ses recherches, sont adoptés 
officiellement. Jusqu’en 1909, Estienne alterne 
les affectations en unités avec celles en état-major 
ou dans des services techniques. Trois lettres de 
félicitations du ministre de la guerre sanctionnent 
ces activités. De fait, Estienne est reconnu comme 
un esprit pratique et riche, peut-être même un 
peu original, défini par le Commandant Deygas 
comme un « homme de science, espèce de 
Pascal botté, … doué d’une intelligence capable 
de tout comprendre… Dans la discussion, c’est 
un torrent ; on ne peut résister à cette avalanche 
de paroles, ponctuées par d’énormes éclats de 
rire, les raisonnements les plus didactiques sont 
accompagnés par les considérations les plus 
inattendues et souvent les plus cocasses… »

Les débuts de l’aviation militaire pour 
l’artillerie
Il paraît, alors, assez naturel que l’artillerie pense 
à lui, en 1909, pour diriger l’Etablissement 
d’aviation militaire qu’elle crée à Vincennes pour 
faire pièce à celui du génie, installé à Chalais-
Meudon. Dès la discussion du budget pour 
1910, la concurrence entre l’artillerie et le génie 
fait l’objet de débats quelques fois houleux 
au Parlement. Le Lieutenant-colonel Estienne 
fait alors preuve d’un sens politique certain, 
perceptible à travers ses correspondances avec 
les sénateurs ou députés. Lorsque l’existence 
de l’établissement est menacée par une décision 
attendue du ministre de la Guerre, en juin, 
il organise un raid aérien de Mourmelon à 
Vincennes (Maison-Blanche) qui lui rallie la 
presse et l’opinion et rend la publication de la 
décision ministérielle inopportune. 

Le Général Jean-Baptiste Estienne
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En moins de trois années, jusqu’à sa disparition 
le 1er octobre 1912, date de son rattachement 
au Génie, cet établissement a permis, sous 
l’impulsion d’Estienne, la formation d’un noyau de 
pilotes, dont le Capitaine de Rose qui se distingue 
quelques années plus tard au-dessus de Verdun 
et est l’un des créateurs de la chasse française. Il 
a expérimenté des techniques de reconnaissance, 
de réglage de tir d’artillerie, l’armement des 
appareils avec des mitrailleuses, en collaboration 
avec Roland Garros en particulier, des fléchettes 
larguées par paquets sur les troupes, des obus ou 
les premières bombes. 

Surtout, il a essayé de définir une utilisation 
de l’aéroplane, non pas selon des possibilités 
techniques à atteindre mais selon celles qui sont 
disponibles alors. Il n’est pas question, comme 
cela est prévu pour les moyens aéronautiques 
de l’arme du génie, de reconnaissances sur 
plusieurs centaines de kilomètres, à plus de mille 

mètres d’altitude, mais de vol de moins d’une 
demi-heure pour reconnaître, derrière la crête, 
les batteries ennemies et diriger si possible le tir 
de l’artillerie amie. Cela n’empêche pas de voir 
plus loin l’utilisation d’appareils armés, mais 
Estienne ne peut compter parmi les précurseurs 
de l’arme aérienne indépendante comme certains 
autres. Il voit l’utilisation de l’aéroplane dans le 
cadre d’une coopération étroite avec les unités 
de l’armée de terre pour aider, voire appuyer leur 
action si les moyens techniques disponibles le 
permettent. En cela, ce qu’il propose s’apparente 
plus à la composante aérienne de l’armée de 
terre qui deviendra l’aviation légère de l’armée 
de terre à partir de 1954 et pose les bases de 
l’aérocombat mené par les hélicoptères, tel qu’il 
est défini actuellement. D’ailleurs les voilures 
tournantes ont aussi fait l’objet d’études au sein 
de l’établissement de Vincennes. Néanmoins, le 
nom d’Estienne n’est pas resté dans la mémoire 
collective parmi ceux des précurseurs de 
l’aéronautique. La raison peut en être qu’Estienne 
n’a jamais piloté, ce qui peut paraître assez 
surprenant.

L’artillerie et l’aviation d’observation dans 
la guerre
Estienne est nommé à la tête du 3e Groupe 
d’aviation de Lyon. En 1913, il est rappelé à 
Vincennes ; puis, devant l’imminence de la guerre, 
il est nommé au commandement du 22e Régiment 
d’artillerie de campagne. Il emporte avec lui, 
venant du camp de Châlons, une section légère 
d’aviation d’observation, composée de deux 
appareils démontables et transportés en roulottes 
automobiles. Le Maréchal-des-logis Damberville 
et le Lieutenant Morel, pilotes observateurs 
suivent le Lieutenant-colonel Estienne au 
22e RAC. Un troisième pilote est présent, le 
Deuxième classe Weimann, sujet américain qui 
s’est engagé. Le régiment forme l’artillerie de la 
6e Division d’infanterie, dirigée par le général 
Pétain. Appartenant au 3e CA et faisant partie de 
la Ve armée du Général Lanzerac, il participe à la 
bataille des frontières, aux batailles de Charleroi 
et Guise et suit la retraite de son corps d’armée en 
direction de la Marne. Les combats sont difficiles, 
les pertes lourdes, surtout dans l’infanterie à 
cause du feu des mitrailleuses, ce qui frappe de 

Le Capitaine de Rose, ici encore lieutenant, est l’un des 
créateurs de la chasse française.
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nombreux combattants dont le Colonel Estienne. 
C’est là qu’Estienne fait connaissance de Pétain 
qui a pris le commandement de la division. 
Les avions sont utilisés pour effectuer des 
reconnaissances, le Lieutenant Morel se fait tuer, 
ou blesser gravement selon les sources, à la suite 
d’une erreur des troupes françaises à terre.

Le 6 septembre 1914, la division reçoit 
l’ordre d’attaquer Montceaux-lès-Provins. 
Conformément aux ordres donnés par le Général 
Joffre, concernant l’arrêt de la retraite qui a amené 
la VIème Armée de Charleroi à la Marne, et compte 
tenu des dispositions et de la direction de la 
progression des troupes allemandes, il est décidé 
de faire face et même de contre-attaquer.

Le Colonel Estienne envoie le Maréchal des 
logis Damberville reconnaître le secteur de 
Montceaux-lès-Provins vers huit heures. Celui-
ci rapporte au PC du Général Pétain un croquis 
indiquant l’emplacement par rapport aux routes et 
aux clochers de six ou sept batteries allemandes 
et d’une nombreuse infanterie.

Le Colonel Estienne, fait aussitôt établir des 
copies du plan et les adresse à tous les groupes 

de 75 et même à un groupe de 120 C, en batterie à 
sa gauche. Sur chaque copie, la tranche de terrain 
affecté au destinataire est indiquée. Ceci est la 
base d’un combat ainsi décrit par le Capitaine 
Heubner du 3e Corps d’armée allemand : « c’est 
ainsi que commença à 9 heures un feu d’artillerie 
qui compte parmi les plus terribles, mais aussi 
parmi les plus grandioses souvenirs de ma vie 
militaire. Chacun de ceux qui ont vu le jour à 
Montceaux, et qui est sorti la vie sauve sera ému 
d’entendre prononcer ce nom et jamais las d’en 
parler ».

Le résultat de cette opération est un succès 
incontestable qui a amené la destruction des 
batteries ennemies et la conquête du village sans 
grande difficulté pour l’infanterie. Une première 
application en quelque sorte du principe : 
« l’artillerie conquiert, l’infanterie occupe ».

Plus tard, le 15 avril 1932, le Maréchal Pétain 
recevant le Général Estienne lui dit : « L’artillerie 
de campagne a été le principal facteur de la 
victoire de la Marne, et si tous les régiments de 
l’armée avaient disposé en propre de quelques 
avions démontables, l’ennemi aurait été arrêté 
net dès la bataille des frontières ». Le combat 
de Montceaux-lès-Provins marque la première 
utilisation de l’aviation d’artillerie de manière 
efficace sur le front occidental et valide une partie 
des théories développées par Estienne.

Le 3e Corps d’armée, après la bataille de la 
Marne, prend position dans le secteur de l’Aisne. 
Fin avril 1915, il est relevé et, pendant dix jours, 
il est en période de repos à l’occasion de laquelle 
il adopte la tenue bleu horizon. Il participe, du 
25 au 28 septembre, à l’offensive en Artois où le 
canon de 75 démontre son incapacité de jouer le 
rôle d’une artillerie lourde. 

Photo aérienne du village de Rosnay, prise par le Lieutenant Marcel Plateau, observateur de la 
section d’artillerie lourde V210, en avril 1916

Une batterie de 75 mm en action, à proximité du fort 
de Douaumont, durant la bataille de Verdun.
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L’artillerie et l’observation aérienne à 
Verdun
En 1916, le Général Nivelle prend le 
commandement du 3e CA. Le 21 février de 
cette même année débute la bataille de Verdun. 
Comme l’état-major semble craindre une attaque 
directe sur Paris, la 6e Division d’infanterie est 
transportée par automobile sur l’Aisne. Le Colonel 
Estienne est nommé commandant par intérim de 
l’artillerie du 3e Corps d’armée tout entier, qui part 
pour Verdun et est confié à la 2e Armée sous les 
ordres du Général Pétain.

Le Colonel Estienne arrive en pleine bataille 
méthodique, les combats autour de Douaumont 
et du fort de Vaux se terminent le 31 mars. Ils 
sont suivis immédiatement par une attaque 
générale allemande en direction du sommet de 
Mort-Homme, le lendemain (le 10 avril 1916), le 
secteur du fort de Douaumont devient l’objectif 
des attaques convergentes ennemies qui durent 
jusqu’au 17 avril. Puis, au mois de mai et juin 
1916, en pleine bataille d’usure, le Colonel 
Estienne commande l’ensemble des batteries des 
secteurs Vaux/Douaumont.

Il faut noter l’importance de l’artillerie et donc 
de l’observation aérienne au cours de cette 
bataille. L’attaque allemande est soigneusement 
organisée le 21 février de façon à aveugler les 
observatoires français, et la supériorité aérienne 
devient rapidement un paramètre décisif pour le 
combat. Le rôle qu’a tenu le Colonel Estienne 
dans le développement de l’aviation d’artillerie 
peut nous faire supposer, malgré le manque de 
référence à cette période de sa carrière, qu’il a agi 
en mettant à profit son expérience acquise depuis 
près de 4 ans dans le domaine de l’aéronautique, 
et de plus de 20 ans dans l’artillerie. Toujours 
est-il que l’efficacité de l’artillerie française 
dans le secteur Vaux/Douaumont, reconnue 
par tous, est largement due à l’efficacité de son 
commandement.

Ce dernier ne quitte le secteur qu’à la fin juin pour 
se consacrer à la genèse de l’artillerie d’assaut. 
La bataille a alors déjà tourné, en grande partie, 
en faveur des Français. Les derniers assauts, du 
23 juin au 11 juillet 1916, ne permettent pas aux 
Allemands de redresser la situation.

Appareil Voisin LA de la section d’artillerie lourde V210 (photo colorisée).

Le rôle personnel du Colonel Estienne est 
reconnu officiellement à travers une citation à 
l’ordre de l’armée : « Officier supérieur de la plus 
haute valeur, comme commandant de l’artillerie 
de l’un des plus importants groupements, a rendu 
les plus éminents services dans les combats sous 
Verdun depuis le début d’avril jusqu’au milieu de 
juin. Grâce à sa compétence technique jointe à 
une souplesse d’intelligence peu commune et une 
inlassable activité, le colonel Estienne a pu, dans 
un secteur de combats continuels, remplir avec 
succès une mission particulièrement ardue ».

Imparfaits et efficaces ?
Si Estienne s’est distingué dans les domaines 
de l’artillerie et de l’aéronautique, sa mémoire 
restera celle du « père des chars », création à 
laquelle il pense dès que les effets dévastateurs 
de la mitrailleuse sont reconnus et à laquelle il 
se consacre alors qu’il est encore engagé dans 
le secteur de Verdun. Mais toujours selon un 
principe directeur qui était déjà le sien à Vincennes 
et même dans le cadre de ses travaux antérieurs : 
« réaliser, c’est se résoudre délibérément à faire 
œuvre imparfaite », exprimé sous cette forme 
en 1917 s’agissant du char Renault FT-17 : 
« devons-nous construire des chars imparfaits – 
oui, j’ai dit imparfaits – et gagner la guerre ou 
attendre l’engin idéal et la perdre ? ». Principe 
que l’on devrait toujours se remémorer dans le 
cadre certains programmes d’armement qui se 
sont avérés si dispendieux et, pour autant, pas 
toujours adaptés aux demandes et réalités du 
terrain. 

Patrick Bouhet* SR195, AR16
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