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CHRONOLOGIE : 1ère partie. 
Voler : du rêve du vol à la 

Montgolfière et aux hommes 
volants… 

 

Il y a 15 000 ans 
L’Homme-Oiseau représenté au fond d’une grotte à 
Lascaux, rappelle que ce désir de voler est présent très tôt 
dans l’histoire. 

2350-2150 
av.J.C.). 

Ce sceau-cylindre du mythe d’Etana serait la plus 
ancienne représentation d’un homme volant 

 

Antiquité 
grecque 

 

Naissance du mythe d’Icare 

 
Environ -600 - -

400 ( ?) 
Les Chinois commencent à utiliser des cerfs-volants. 

Moyen Age 
IXème  siècle 

Tentative de vol plané d'Abbas Ibn Firnas à Cordoue 

Moyen Age 
XIème  siècle 

Tentative de vol plané d’Eilmer de Malmesbury 

Renaissance Fin 
XVème début 
XVIème (vers 

1480-1500) 

 

Léonard de Vinci dessine 
ses modèles de machines 

volantes. 

Fin du XVème 
siècle. 

Jérôme Bosch, eut l’idée originale d’imaginer un voyage aérien dans son 
triptyque, La Tentation de Saint-Antoine. 

XVIIème siècle 
Les États et empires de la lune et du soleil, roman de Savinien de Cyrano, dit de 
Bergerac, écrivain français (1619-1655). 

1670 

 

Le jésuite Francesco Lana de Terzi décrit dans son 
traité Prodomo un projet d'aérostat. 

1709 
Première expérience (?) enregistrée de vol d'un ballon rempli d'air chaud 
effectuée en présence du roi Jean V du Portugal par un prêtre portugais, 
Bartolomeu de Gusmão. 

1742  

Muni de sortes d'ailes fixées aux bras et aux jambes, Jean-François Boyvin de 
Bonnetot, marquis de Bacqueville, plana 300 m au-dessus de la Seine avant de 
tomber sur un bateau-lavoir, se brisant la jambe.  
Le Nouveau Dédale de Jean-Jacques Rousseau. 
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1752 
Benjamin Franklin démontre l'origine électrique de la foudre à l'aide d'un cerf-
volant 

Avril-juin 
1783 

Premiers vols d'un ballon à air chaud 
captif : la Montgolfière réalisée par 
Joseph et Etienne Montgolfier. 

 

27 août 
1783 

Première ascension d'un ballon à 
hydrogène au-dessus de l'esplanade du 
Champ-de-Mars à Paris ; il a été imaginé 
par le physicien Jacques Charles et 
construit par les frères Robert (25 km). 

19 
septembre 

1783 

Les frères Montgolfier effectuent une 
démonstration de leur ballon à air chaud devant 
le roi Louis XVI. Le ballon emporte un mouton, un 
canard et un coq jusqu'à 500 m d'altitude. 

 
15 octobre 

1783 
François Pilâtre de Rozier réussi une ascension captive de 4 minutes et 24 secondes 
avec le ballon des frères Montgolfier gonflé à l'air chaud. 

21 
novembre 

1783 

  

François Pilâtre de Rozier 
accompagné du marquis 

d'Arlandes effectue le 
premier voyage aérien en 
ballon libre (25 minutes). 

 
1er déc. 

1783 
Jacques Charles et son assistant effectuent le premier vol grâce à un ballon gonflé à 
l'hydrogène. 

Fin 
XVIIIème 

La société aristocratique et bourgeoise européenne s’empare d’une véritable passion 
pour les ballons. Cette ballonmania se traduit, entre autres, dans la mode, dans les 
arts décoratifs, dans le mobilier et dans les papiers peints.  

7 janvier 
1785 

Première traversée de la Manche par un ballon libre 
qui est piloté par Blanchard et Jeffries. 

 

1794 

 

L’armée française se dote d'une section d'aéronautes.  
Avec le ballon baptisé l'Entreprenant, Jean-Marie 
Coutelle effectue des reconnaissances au-dessus des lignes 
autrichiennes à l'occasion de la bataille de Fleurus. 

1797 
 

1799 

Le premier saut en parachute est 
réalisé par le français André-
Jacques Garnerin qui s'élance d'un 
ballon situé à 1 000 mètres d'altitude. 
Jeanne-Geneviève Labrosse, son 
épouse est la première femme au 
monde à sauter en parachute en 1799.   

1804 

Sophie Blanchard est la première femme à piloter son propre ballon et 
à devenir aérostière professionnelle. Elle succède à André-Jacques 
Garnerin au poste d’« aérostier des fêtes publiques » et accomplit de 
nombreuses ascensions de 1804 à 1819. 
 

 
En gras, les événements essentiels à retenir dans le cadre de l’examen du BIA.                                  C. LENTZ, BIA Aéroclub Abbeville 


