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Fin XIXème-Début XXème 
siècles, L’APOGÉE DES 

BALLONS. 
 

A) Le siège de 1870-1871. 

    L’heure glorieuse des ballons a lieu lors du siège de Paris en 1870. Paris encerclé par les Allemands, 
les ballons sont les seuls moyens de communication avec la province. 66 ballons quittent Paris avec à 
leur bord 168 passagers civils. Le 23 septembre 1870 à Montmartre, le « Neptune » décolle, 
emportant du courrier vers Tours, lieu où siège le gouvernement. Gambetta, ministre de l’Intérieur, 
s’envole lui aussi, pour Tours le 7 octobre 1870. 

 

Les ballons étaient gonflés avec du gaz 
d'éclairage hautement inflammable. Les départs se 
faisaient de jour comme de nuit, essuyant les tirs de 
barrage des troupes prussiennes. 

C'est à la gare d'Orléans (future gare d'Austerlitz) que 
fut établi, sous la direction d'Eugène Godard, le 
premier atelier pour la construction des ballons 
pendant le siège de Paris. 
Source : Figuier - Les Merveilles de la science, 1867 - 1891, Tome 5.djvu ; 1891. 

B) 1850 - début XXème : naissance du dirigeable et âge d’or des ballons. 

  Le célèbre photographe Nadar est aussi un aérostier. Il réalise les premières photographies 
aériennes depuis un ballon en 1858. Voir le monde depuis le ciel est une nouveauté, un rapport au 
monde qui fait partie du quotidien aujourd’hui, mais inédit au XIXème siècle. Le photographe et 
aérostier Nadar va inspirer les aventures de Jules Verne. Jules Verne publie Cinq semaines en ballon 
en 1863. Le ballon domine les airs dans cette deuxième partie du XIXème siècle. Cette technique 
aérienne est inscrite dans l’imaginaire commun depuis le XVIIIème siècle. Les exploits, aujourd’hui 
oubliés, font l’objet d’Unes et des reportages de la presse comme le Zénith, ballon à gaz de 3 000 m3 

financé par la Société de navigation aérienne, qui a battu des records avant de causer les premiers 
décès d'aéronautes dus à l'altitude en 1875. Cette époque voit aussi la mise au point et le 
développement du ballon dirigeable. Contrairement aux ballons qui subissent les vents (ils sont 
immobiles dans la masse d'air en mouvement) et qui ne sont donc manœuvrables que verticalement, 
le ballon dirigeable est manœuvrable grâce à des systèmes de propulsion. Henry Giffard effectue le 
premier vol en dirigeable en 1852. Le 2 juillet 1900, c'est en Allemagne, sur le lac de Constance, qu'a 
lieu le premier vol du premier dirigeable rigide Zeppelin, le LZ-1. Le premier dirigeable à contourner la 
tour Eiffel est piloté par Alberto Santos Dumont en 1901. Le 16 octobre 1910, le dirigeable français 
souple Clément-Bayard-II (78,50 m de long), construit dans l’Oise par Adolphe Clément-Bayard, est le 
premier à traverser la Manche en parcourant en 6 heures, le trajet de Breuil (Oise) 
à Londres (390 km), à la vitesse moyenne de 65 km/h et avec 7 personnes à son bord. L’exposition 
universelle de 1900 met les ballons à l’honneur. Cependant au début du XXème siècle, deux 
techniques radicalement opposées se disputent la conquête des airs. Un rapport de force technique 
et culturel entre l’aéronautique et l’aérostation s’engage en France à travers de multiples 
expériences, de rapides améliorations et des prises de position passionnées.        C. LENTZ, BIA Aéroclub Abbeville 


