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IMITER L’OISEAU  
DE L’ANTIQUITÉ  

À LÉONARD DE VINCI. 
 

A) Imiter l’oiseau de l’Antiquité au Moyen Age. 

   L’observation et l’imitation des ailes des oiseaux est le modèle pour qui rêve de voler, pour qui 
souhaite accomplir le rêve d’Icare. Mais l’oiseau a du subir des milions d’années d’évolution avant de 
devenir une machine à voler vivante. 

   Grand savant et inventeur grec, Archytas (-435 à -347) est un fin stratège militaire qui va gouverner 
la cité de Tarente pendant sept années consécutives. Il aurait créé, selon l’auteur romain Aulu-Gelle, 
le premier objet volant autopropulsé, une colombe de bois qui volait, en utilisant la pression de la 
vapeur. 

  Au cours des siècles des tentatives de vol eurent lieu. Certaines ont été consignées comme celle 
d'Abbas Ibn Firnas à Cordoue au IXème siècle dans le monde arabo-musulman ou comme celle 
d’Eilmer de Malmesbury au XIème siècle dans l’Occident chrétien. Ibn Firnas s’élança du minaret de la 
mosquée de Cordoue, avec soit un manteau avec des entretoises en bois, soit avec deux ailes 
attachés à son corps (sources divergentes et ultérieures). L’aéroport de Bagdad et un cratère de la 
Lune portent le nom de Ibn Firnas. Eilmer de Malmesbury est un moine bénédictin anglais du XIème 
siècle qui se jette du sommet d'une tour de l'abbaye, muni d'ailes rudimentaires fixées à ses mains et 
à ses pieds. Il parcourt  environ 200 mètres, avant de s'écraser au sol, et se brise les deux jambes. 

“On peut aussi fabriquer des machines volantes telles qu'un homme assis au milieu de la machine 
fera tourner un moteur actionnant des ailes artificielles qui battront l'air comme un oiseau en vol.” 
Citation de Roger Bacon, moine, une des plus grandes figures scientifiques du Moyen Âge. 

B) Léonard de Vinci, l’homme de la Renaissance. 

 
Source : Léonard de Vinci, Codex sur le vol des oiseaux, Bibliothèque royale 
de Turin. 

  À la Renaissance, la redécouverte de l’Antiquité est 
enrichie par le goût des sciences et des techniques. L’idée 
d’un homme-machine cherchant à voler mûrit dans la tête 
de Léonard de Vinci. Léonard de Vinci (1452-1519) savant 
et artiste de la Renaissance est le premier à publier des 
études scientifiques connues sur le vol des oiseaux et son 
imitation mécanique. Il rédige le Codex sur le vol des 
oiseaux en 1505, dans lequel il étudie le vol des oiseaux et 
propose des dessins de machines volantes.  

   Léonard de Vinci conçoit donc un ornithoptère, 
un aéronef dont la sustentation est assurée par des 
battements d’ailes suivant le principe bionique du vol des 
oiseaux. 

  Il a produit des plans de plusieurs autres appareils, comme la « vis aérienne » (ancêtre de 
l’hélicoptère) ou le parachute. Léonard de Vinci pensait que l'homme serait capable de voler s'il 
disposait d'un appareil à ailes battantes. Le génial savant et artiste s’est trompé !       C. LENTZ, BIA Aéroclub Abbeville 


