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DES PRÉCURSEURS DE 
L’AÉROSTATION AUX 

MONTGOLFIER. 
 

A) Des précurseurs de l’aérostation. 

    C’est une autre forme, bien moins évidente, a priori, que des ailes fabriquées ou des cerfs-volants, 
qui permet aux hommes de dépasser le stade du rêve pour enfin envisager de réaliser leur projet de 
voler : qui aurait cru que le ballon allait permettre aux hommes de s’élever dans les cieux ? 
Un aérostat est un aéronef « plus léger que l'air », dont la sustentation est assurée par la poussée 
d'Archimède, contrairement aux aérodynes (appareils volants plus lourd que l'air). Cette catégorie 
d’aéronefs inclut les ballons de type Montgolfière (non motorisés) et les dirigeables (motorisés). Ce 
principe d'Archimède (savant grec de Syracuse au IIIème siècle av. J.C.) était probablement connu des 
Chinois : l’envol de petits ballons de papier gonflés à l’air chaud était pratiqué par eux.  

   En 1670, le jésuite Francesco Lana de Terzi décrit dans son traité Prodomo un projet d'aérostat. Ce 
projet est considéré comme le premier plan réaliste de machine volante (composé de quatre sphères 
creuses qui devaient être complètement vides d'air). Les premières expériences enregistrées de vols 
de ballons rempli d'air chaud furent celles effectuées en 1709 en présence du roi Jean V du Portugal 
par un prêtre portugais (né au Brésil), Bartolomeu Lourenço de Gusmão. Le ballon construit en papier 
aurait atteint une hauteur de 4 mètres. Dans ce siècle scientifique des Lumières, le chimiste anglais 
Cavendish découvre en 1766 « l’air inflammable » que Lavoisier baptise « hydrogène ». 

B) 1783 révolutionne l’air ! 

   Joseph et Etienne Montgolfier font les premières expérimentations concluantes d’enveloppes 
gonflées à l’air chaud. Entre avril et juin 1783 les frères Montgolfier réussissent pour la première fois 
à faire voler un ballon fabriqué par l'homme (capable de transporter une charge équivalente au poids 
d’un homme). Leur démonstration publique a lieu le 4 juin 1783 avec l’envol d’une montgolfière de 
800m3, à Annonay, dans le Vivarais (Ardèche). De son côté, le physicien Jacques Charles, ignorant le 
procédé des frères Montgolfier, choisit d’utiliser « l’air inflammable » (hydrogène). Le 27 août 1783, 
avec les frères Robert, il lance depuis le Champs-de-Mars un ballon rempli de ce gaz qui vogue, au gré 
des vents, jusqu’à Gonesse. Les habitants terrorisés par cet engin inconnu descendu du ciel, le 
détruisent.   

 

   Le 19 septembre 1783, le premier vol emmenant un coq, un canard et un 
mouton, sur une distance de 3 km entre Versailles et Vaucresson, est un 
succès des frères Montgolfier. Après avoir convaincu le roi Louis XVI, 
Pilâtre de Rozier et le marquis d’Arlandes deviennent les deux premiers 
aéronautes de l’histoire. Ce premier voyage aérien, ce premier vol avec 
passagers, a lieu le 21 novembre 1783 au château de la Muette. La 
montgolfière parcourt 10 km en 25 minutes. 

    Charles poursuit lui aussi ses essais. Il décolle des Tuileries avec l’un des 
frères Robert à bord de son ballon à gaz, une « charlière », le 1er décembre 
1783, après 48 heures de gonflage. Il parcourt 36 km en 2h. 
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