Historique de l’aérostation et des ballons :
En 1780 Coulomb le célèbre physicien, soutenu par deux autres savants de grande valeur
Condorcet et Monge, présentait à l’Académie des sciences de Paris un mémoire sur le sujet
dans lequel il était dit :
« Qu’aucune tentative de l’homme pour s’élever dans les airs ne saurait réussir et qu’il
n’y a que les ignorants qui puissent l’entreprendre »
Le père d’Etienne et de Joseph Montgolfier était reconnu dans la fabrication du papier et son
établissement d’Annonay avait à l’époque une importance considérable.
Etienne Montgolfier alla chercher son éducation à Paris et il avait des dispositions pour les
mathématiques, qui lui valaient l’estime des savants les plus distingués.
Son frère Joseph avait lui aussi un goût très vif pour les sciences mathématiques mais son
esprit particulier lui faisait s’écarter des voies connues.
Donc, un frère prudent Etienne et un frère inventif Joseph, ils s’entendaient bien et
travaillaient ensemble.

Etienne Montgolfier

Joseph Montgolfier

C’est en contemplant le spectacle continuel de la production et de l’ascension des nuages
qu’ils voyaient chaque jour se former sur le flanc des montagnes et en méditant sur les causes

de la suspension des masses et des équilibres que les frères Montgolfier conçurent l’espoir
d’imiter la nature.
Ils essayèrent d’enfermer de la vapeur d’eau dans une enveloppe, mais la vapeur revenait à
l’état liquide et le nuage factice retombait.
Un autre essai fut réalisé avec de la fumée de combustion du bois contenue dans une
enveloppe de toile sans trop de succès.
Un ouvrage anglais de Priestley : « Des différentes espèces d’air »
Ce livre va exercer une influence décisive sur le développement de la chimie et la création.
Il était question de « gaz nouveaux » avec toutes les caractéristiques, propriétés et poids
spécifiques.
Etienne lu cet ouvrage et en revenant chez lui à Annonay, il fut frappé par le fait qu’il devait
suffire pour s’élever dans l’atmosphère de renfermer dans une enveloppe d’un faible poids un
gaz « plus léger que l’air ».
Des essais furent tentés avec le « gaz inflammable » (hydrogène + air) qui est 14 fois et
demi plus léger que l’air.
Mais la production était difficile et coûteuse à l’époque, et également très dangereuse !
Ils essayèrent un mélange de vapeur pour mettre en application des propriétés électriques. Car
les nuages sont chargés d’électricité.
Fausse route.
Pour obtenir ce mélange, ils firent brûler de la paille légèrement mouillée et de la laine de
mouton.
Les premiers ballons étaient des petits globes de papier.

Un fuseau pour ballon papier de 1 mètre.
L’erreur était que ce mélange réchauffait bien l’air mais apportait un poids supplémentaire.
C’est De Saussure qui prouva la chose l’année suivante.
Le « gaz Montgolfier » était abandonné définitivement !
C’est la preuve que toute la technique des aérostats avançait avec des conceptions vagues au
départ.

Au mois de novembre 1782, Etienne Montgolfier construisit une enveloppe de deux mètres
cubes qu’il vit s’élever au plafond de sa chambre.
De retour à Annonay, il reprit cette expérience avec l’aide de son frère Joseph et cette fois en
plein air.
Encouragés, ils construisirent alors une enveloppe de 20 mètres cubes d’air qui s’éleva à plus
de 300 mètres et alla tomber sur un coteau voisin.
Une expérience solennelle pour faire connaître au public leur découverte se déroula sur une
des places d’Annonay le 4 juin 1783.
L’engin un ballon de 12 mètres de diamètre en toile d’emballage, doublé de papier.
A la base, un réchaud de fil de fer sur lequel on brûla dix livres de paille mouillée et de laine
hachée.
Altitude atteinte de 500 mètres.

Annonay le 4 juin 1783 Frères Montgolfier
Un procès verbal fut dressé par les membres des états du Vivarais et expédié à l’Académie
des Sciences de Paris.
Une commission y fut alors créée. La nouvelle de l’ascension d’Annonay fut répandue à
Paris. Il fallait à tout prix, répéter l’expérience
sous les yeux des habitants de la capitale.
C’est le 27 août 1783 sur le Champ-de-Mars que le premier aérostat à l’hydrogène fut lancé.
A cinq heures, le globe s’éleva avec une telle vitesse
qu’il monta à 1000 mètres en 2 minutes.
L’idée qu’un corps parti de la Terre voyageait dans l’espace avait quelque chose de si
merveilleux, beaucoup de personnes fondirent en larmes, d’autres
s’embrassaient comme en délire.

Champ-de-Mars Charles et Robert hydrogène
La construction ne fut pas chose facile. Faugas de Saint-Fond professeur au jardin des plantes
ouvrit une souscription et recueillit 10000 francs.
Les frères Robert furent chargés d’édifier l’engin et le professeur Charles dirigea le travail à
partir du procès verbal de l’expérience d’Annonay et des lettres
qui en racontaient les détails. Mais aucune indication sur le fameux gaz pour gonfler
l’enveloppe !

Le physicien Charles.
Charles décida d’utiliser « le gaz inflammable ». Ce qui ne fut pas facile pour l’époque. Il
fallut 4 jours pour remplir le ballon tellement il y avait des fuites.

Le lieu de la chute était auprès d’Ecouen à cinq lieues de Paris.
Les paysans de Gonesse pensaient que la Lune tombait du ciel et furent épouvantés. Ils
réduisirent en pièces le premier ballon à l’hydrogène.
Le gouvernement publia un « avis au peuple » concernant le passage et la chute des machines
aérostatiques.
Cette instruction fut répandue sur toute la France fin 1783.
Les premiers passagers : des animaux.
Etienne de Montgolfier qui avait assisté au spectacle du Champ-de-Mars entreprit de
construire une machine de 22 mètres de haut sur un diamètre de 15 mètres.
Le 11 septembre 1783, les premiers essais commencèrent, ainsi que le lendemain devant les
commissaires de l’Académie des Sciences de Paris.
Montgolfier reçut du Roi Louis XVI, l’ordre d’exécuter son expérience à Versailles devant la
cour. Mais la pluie et le vent ont mis cet engin hors service.
En cinq jours de travail, un autre aérostat fut construit pour le 19 septembre à Versailles. Le
ballon cette fois était sphérique et beaucoup plus solide que le précédent en toile de coton
avec des décorations jaunes et bleues. Il fut transporté gonflé de nuit et on l’installa à
Versailles.

Versailles le 19 septembre en présence du Roi Louis XVI.
On enferma dans une cage en osier suspendue à la partie inférieure, un mouton, un coq et un
canard.
A une heure, l’aérostat s’éleva pompeusement au milieu des acclamations de la foule. Suite à
une déchirure, il tomba 10 minutes après et seulement à

une lieue de Versailles, dans le bois de Vaucresson.
La cage tomba et les animaux en sortirent sans accident.
Le premier arrivé sur les lieux (ndlr : le premier chasseur de ballons) était Pilâtre de Rozier,
un passionné ardant des débuts de cet art.
Le premier vol en ballon avec passagers :
Etienne de Montgolfier se mit à construire un ballon disposé de manière à recevoir des
voyageurs. Une galerie était aménagée autour de la partie extérieure de l’orifice du ballon, en
osier et recouverte de toile, destinée à recevoir les aéronautes. Un réchaud suspendu avec des
chaines était aménagé pour la combustion
devant élever l’appareil. Et au milieu de la galerie, une provision de paille mouillée.

Première Montgolfière exécutée pour Pilâtre de Rozier par Montgolfier.
Essais en ballon captif le 15 octobre concluant et Pilâtre de Rozier fit d’autres essais les 17 et
19 octobre dans le faubourg Saint-Antoine, qui ont attiré une foule de curieux considérable.
On n’avait pas encore inventé la soupape et Etienne de Montgolfier était assez inquiet pour le
sort du pilote. Pas de lest à bord et la présence de feu au milieu d’un amas de paille, de la toile
et du papier ouvrait le champ à tous les dangers.
Le Roi eut connaissance de ces difficultés, il s’opposa à l’expérience, mais permettait à deux
condamnés d’embarquer dans la machine.
Pilâtre de Rozier s’indigna : « Eh quoi ! De vils criminels auraient les premiers la gloire de
s’élever dans les airs ! Non, non, cela ne sera point ! ».
Louis XVI se rendit enfin devant la pression de son entourage et vaincu par des sollicitations
dont celles du marquis d’Arlandes qui s’offre d’accompagner
Pilâtre dans son voyage aérien.

Pilâtre de Rozier

Le marquis d’ Arlandes

Premier voyage aérien par Pilâtre de Rozier et le marquis d’ Arlandes.
Le 21 novembre 1783 à une heure la machine s’éleva avec rapidité. Après un parcours non
négligeable et l’expérience réussie, le marquis d’Arlandes
cria à son compagnon : « Pied à terre ! ».
Le feu fut ralenti et stoppé et la machine alla se poser sur la butte aux Cailles entre le moulin
vieux et le moulin des merveilles.
Benjamin Franklin qui avait assisté aux préparatifs quand on lui disait :
« à quoi peuvent servir les ballons ? »

Il répliquait :
« à quoi peut servir l’enfant qui vient de naitre ? »
La naissance de l’aérostation :
Mais l’appareil utilisé par Pilâtre de Rozier, c'est-à-dire le ballon à feu, ou la « montgolfière »
comme on commençait à le dire, ne pouvait pas rendre
beaucoup de services pour faire avancer la physique et la météorologie.
La hauteur atteinte était limitée car l’air interne n’était pas suffisamment chauffé. Il fallait
constamment alimenter le feu avec la paille et le temps des
aéronautes était pris par la surveillance du feu et l’alimentation en combustible pour s’élever.
Pas moyen de se livrer aux expériences et à l’observation des instruments. N’oublions pas que
les frères Montgolfier étaient des scientifiques.
On comprit que seul l’hydrogène pouvait permettre de s’affranchir de toutes ces contraintes.
Charles et Robert annonçaient alors le programme d’une ascension dans un aérostat à « gaz
inflammable ». Les conditions de ce vol seraient toutes différentes.
On peut dire que Charles va créer avec ce vol et tout d’un coup, l’art de l’aérostation.
Il imagina la soupape, la nacelle, le filet, le lest, l’enduit de caoutchouc sur la toile pour la
rendre étanche, le baromètre pour connaître l’altitude.
Le premier vol d’un ballon à gaz avec passagers :
Le 26 novembre 1783, un ballon de 9 mètres de diamètre était suspendu au milieu de la
grande allée des Tuileries face au château.

Premier voyage aérien en ballon à gaz par Charles et Robert.
Le 1 décembre 1783, la moitié de Paris se pressait aux environs du château des Tuileries.
Malgré une nouvelle interdiction du Roi, les préparatifs

continuent sous l’impulsion du baron de Breteuil.
Un petit ballon de soie verte de 2 mètres est lancé pour connaître la direction du vent. C’est
Charles qui le donne à Etienne de Montgolfier et lui tend la ficelle
pour que l’honneur lui revient. Cette délicatesse est très appréciée.
Le vol a duré environ 2 heures et 15 minutes et le trajet 9 lieues, s’élevant à volonté au
moyen du lest qu’ils jetaient.
Un atterrissage dans une prairie de Nesles où Robert descendit mais Charles voulut continuer
le voyage afin de procéder à quelques observations de physique.
En moins de 10 minutes, il parvint à 4000 mètres, là il se livra à de rapides observations
scientifiques.
Paradoxalement, Charles ne renouvellera jamais son expérience.

Troisième voyage : le Flesselles à Lyon le 5 janvier 1784.

Le Flesselles, une gigantesque montgolfière de 43 m de haut et 35 m de diamètre.

Troisième voyage avec le Flesselles avec Joseph Montgolfier et Pilâtre de Rozier et des
passagers.
Quatrième voyage : en Italie avec le chevalier Paul Andreani à Milan le 25 février 1784.

Expériences diverses :
-- le 11 décembre 1783 à Turin, un petit ballon avec de la baudruche.
-- le 13 janvier 1784 à Romans, château de Pisançon avec l’abbé Mably. A Grenoble avec
M.de Barin.
-- le 16 janvier 1784 à Franconville avec le comte d’Albon, un ballon à gaz de 5 mètres.
-- le 3 février 1784 à Paris avec le marquis de Bullion, une montgolfière de papier de 5
mètres.
-- le 15 février 1784 à Macon Cellard du Chastelais.
-- le 22 février 1784 traversée de la Manche d’un aérostat à gaz de 1,5 mètre de diamètre qui
relie Sandwich à Lille.
-- le 19 février 1784 le collège de la Reine à Oxford avec le même type de ballon.
Les expériences se multiplient et la liste serait longue à faire tellement il y eut des vols un peu
partout.
Le 2 mars 1784 on peut mentionner l’ascension de Blanchard au Champ-de-Mars en
compagnie du physicien moine bénédictin Dom Pech.
Suite à un faux départ épique, Blanchard partit seul.

Champ-de-Mars avec Blanchard le 2 mars 1784.
Le 7 janvier 1785 Blanchard fait la traversée de la Manche, c’est une première de Douvres à
Calais avec le docteur Jeffries.
A noter aussi la première femme, le 4 juin 1784 à Lyon, Mme Thible en l’honneur du Roi de
Suède de passage.
A noter l’ascension de Pilâtre de Rozier et Proust à Versailles en présence de Louis XVI et
du Roi de Suède. Voyage de 13 lieues et chute à Chantilly.
Pilâtre de Rozier invente la Rozière :
On ne peut pas oublier dans cet historique des débuts de l’aérostation de la mort accidentelle
de Pilâtre de Rozier victime de sa passion.
Il avait l’intention de partir de Boulogne-sur-Mer et d’aller à Londres, un peu chagriné par la
première traversée de Blanchard.
Mais il allait dans l’autre sens.
Son imagination lui avait fait concevoir un engin qui d’après lui était de toute sécurité, car il
pouvait tenir dans les airs un temps considérable.

Aéro-montgolfière de Pilâtre de Rozier.
Ce principe a été conservé et modernisé pour les vols de longues durées avec les Rozières.
Ballon avec hélium au dessus et montgolfière à bruleur de propane en dessous, exemple le
Tour du Monde en ballon par Bertrand Piccard.

La Rozière de Bertrand Piccard.

http://en.wikipedia.org/wiki/Bertrand_Piccard

Contacts avec Bertrand Piccard et Luc Trullemans en 2000.
Au dessus, un aérostat à « gaz inflammable » et en dessous un aérostat à feu de paille.
Le danger est devenu considérable avec le feu sous la réserve d’hydrogène. Charles l’avait
prévenu :
« Vous mettez un réchaud sous un baril de poudre ».
Mais Pilâtre n’écoutait que son exaltation scientifique.

Un temps très long se passa et les préparatifs du vol pour cette traversée du détroit étaient
bloqués, suite à de multiples difficultés.
La population locale ne manquait pas de se moquer et des chansons peu agréables
commençaient à circuler dans tous les villages alentour.
La montgolfière entreposée dans un hangar a même été dévorée par les rats, à tel point qu’il
fallait payer des hommes pour battre le tambour
toutes les nuits !
Un ouragan a déchiré la moitié de la montgolfière. Pilâtre ne pouvait plus reculer, il avait eu
des subventions et il avait pris des engagements.
L’état avait prêté de l’argent. Les créanciers le poursuivaient!
La veille d’être cité en justice, Pilâtre et son compagnon Romain, partirent le 15 juin 1785 à 7
heures le matin, sur la côté de Boulogne-sur-Mer.
La montgolfière surmontée du ballon à gaz hydrogène s’éleva enfin avec une assez grande
rapidité jusqu’à 400 mètres. Mais
à cette hauteur, on vit l’aérostat à gaz se dégonfler et retomber sur la montgolfière.
Un vent contraire ramena l’engin vers la terre et il est probable que pour descendre et
chercher un courant d’air favorable, Pilâtre tira
la soupape de l’aérostat à gaz avec la corde.
Le frottement sur l’enveloppe déchira la toile tout autour de la soupape, et ensuite sur une
étendue de plusieurs mètres.
La soupape retomba dans l’intérieur du ballon qui se vida en quelques instants.
La montgolfière à feu, n’avait pas été allumée !

Mort de Pilâtre de Rozier et Romain à Boulogne, le 15 juin 1785.
Un témoin M. de Maisonfort a vu la chute, la plus violente et la plus rapide. Les deux
malheureux voyageurs sont tombés
et ont été trouvés fracassés dans la galerie.
Pilâtre de Rozier a été tué sur le coup et son compagnon a survécu 10 minutes mais n’a pas
expliqué l’accident.

