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Lorsque, le 5 juin 1788, Joseph cl Kticnne de JMontgolïïcr lancèrent, pour la pre-

mière ibis en public leur machine, aérostatirjue, un immense enthousiasme s'empara

du monde entier ; jamais, sauf pcut-élrc lors de la découverte de l'Amérique, aucun

événement scientifique n'avait à ce point passionné les masses : il semblait, qu'enfin

l'homme eut conquis l'atmosphère ; il était le maître dans l'air comme il l'était déjà

sur terre et sur mer ; l'espace lui appartenait, et, pour les plus ardents, aller dans

la lune n'étaitplus qu'un jeu !

Un siècle et plus s'est écoulé, et les espérances qu'avait lait naître l'invention (les

JNlonlgoliier ne se sont pas encore réalisées, malgré les progrès considérables déjà

faits. Est-ce à dire que les roules de l'atmosphère nous sont à jamais fennecs:'

Faut-il désespérer de suivre un jour l'aigle dans son vol, parce que cent vingt-cinq

ans après la découverte des ballons l'homme ne peut encore se diriger à son gré

dans l'espace!
1 Ce serait bien mal connaître l'histoire des inventions humaines, et

ignorer que Dieu a imposé au génie humain un collaborateur, qui est le Temps.

(( 11 a fallu bien des siècles, dit Dupuy de Lôme(i), pour transformer le radeau

« flottant en un rapide paquebot à hélice ; mais qu'est-ce qu'un siècle pour Dieu

(( éternel qui conduit l'humanité:' »

D'ailleurs, les services rendus par l'acroslation depuis son origine sont immenses,

et quand bien même il ne resterait à l'actif des ballons que les services rendus par eux

à la météorologie, à l'astronomie, à la physique, aux arts militaires, et, à nous

Français, à la dcfqnse nationale pendant le siège de Paris, cela constituerait un assez

beau llcuron à la couronne de gloire de notre pays ; car, ne l'oublions pas, l'aéros-

(1) Discours prononcé à l'inauguration du monument des frères Montgolficr à Annonay, le i3 août i883.
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talion, la navigation aérienne pour mieux dire, est science toute française, dans

laquelle nous avons toujours eu le pas sur les autres nations.

Alais le dernier mot n'est pas dit, et tout fait prévoir que le xx'' siècle nous

apportera la solution complète du problème. Sera-ce par les ballons dirigeables i1 ou

bien plulôl par les appareils d'aviation pure, plus lourds */ue /'mV: 1 L avenir nous

l'apprendra bien loi, el notre but, dans cet ouvrage, n'est pas de trancher cette

question : nous ne voulons pas, en cJVcl. faire oeuvre didactique, en exposant des

théories, niais bien faire oeuvre d'historien, en exposant des faits.

L'histoire de la navigation aérienne est des plus attachantes, abondante en anec-

dotes, riche en documents, et nous espérons retenir l'attention cl captiver l'intérêt

de nos lecteurs, non en leur exposant nos idées personnelles, mais au contraire en

nous cllaçanl autant (pic possible el en laissant la plupart du temps la parole aux

contemporains, aux inventeurs, aux témoins des faits que nous l'apporterons et en

substituant largement à noire prose l'image cl la photographie. INous sommes

persuadés que nos lecteurs nous en sauront gré.

Un mol encore : en acceptant la lourde lâche d'écrire l'ouvrage que nous pré-

sentons au public, l'auteur ne se dissimulait pas les difficultés d'un pareil travail,

mais il savait aussi qu'il pouvait compter sur l'aide ellieace de ses éditeurs, et il lient

à les remercier ici non seulement du soin qu'ils ont apporté à éditer ce livre, mais

aussi du concours dévoué de Ions les instants qu'il a rencontré auprès deux et des

amicaux conseils qu'il n'a cessé d'en recevoir. Il lient également à remercier tous

ceux, et ils son! nombreux, qui se sont mis avec tant de lionne grâce à sa disposition

pour lui fournir les matériaux dont il avait besoin : il remercie tout particulièrement :

M. Richard, le savant secrétaire de la Société d^cnconrinjciuent. qui lui a fourni de

nombreux dossiers classés avec beaucoup de soin ci de méthode : — M. Albert

Tissandier, qui lui a permis de puiser largement dans ses riches collections et ses

travaux artistiques : — M. Henry de la Vaulx, dont il n'oubliera jamais l'accueil si

cordial; — Al. le marquis de Dion et M. Besançon, qui l'ont mis à même de se

documenter dans les archives de Y Aéro-Club : — M. K. Surcoût" et M. L. Godard,

à qui il esl redevable de tant de renseignements intéressants sur le matériel aérosta-

tique et la construciion des aérostats ; — Al. le commandant Kenard, dont les encou-

ragements de toute sorte lui ont élé si précieux ; — Al. François Courbom, qui l'a

guidé si gracieusement dans ses recherches à la Bibliothèque Nationale ; — Al. Alha-

nasiu, de l'Institut Alarcy, qui lui a communiqué les beaux clichés relatifs au vol des

oiseaux ; — AI. Marc, qui lui a permis de reproduire ici des gravures anciennes d'un

grand intérêt tirées de Y Illustration, la belle revue connue dans le monde entier et
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dont la collection fait revivre à nos yeux lous les événements saillanls de ces soixante

dernières années ; — AIAI. Armcngaud eL Triboulct, les dévoués et savants président

et secrétaire de la Société française de navif/ation aérienne, qui lui ont permis de

puiser à pleines mains dans les archives de la Société et qui l'ont si puissamment

encouragé dans son travail : — en lin les quelques particuliers qui ont si gracieusement

misa sa disposilion'des documenls originaux et précieux.

Si le lecteur lire quelque enseignement de ce livre, il saura qu'il le doit pour la

plus grande partie à ceux que nous venons de citer, el sans le secours desquels nous

n aurions jamais pu mener noire u'uvre à bonne fin.





LA NAVIGATION AÉRIENNE

PREMIÈRE PARTIE

PERIODE LEGENDAIRE

LES PRECURSEURS

CHAPITRE I

LÉGENDES DE L'ANTIQUITÉ

Dieux ailr-s. — Avonturoa do Ddtlalo ol il'lcoro. — Lo vol plana d'Hanouman. — La libelle d'Adam, — La
Colomba d'Arcliylaa. — Simon lu Magicion.

- L'oracio d'Iliôranolis. —Onlofat, — Les Capnobaloa.

\ oyagordans les airs a toujours été l'une des aspirations de l'homme, el la littérature

ancionno, aussi bien i[iic les monuments antiques, sont pleins de légendes d'hommes

volants, d'ascensions, de voyages aériens : il parait 1res probable quo, pour une

grande partie au inoins, ees récils fabuleux cachent un l'ait historique el. conservent,
au milieu des enjolivements poétiques,un fond de vérité. A ce titre, ils sont intéres-
sants à passer en revue.

Mercure, le messager des dieux, était représenté avec des ailes aux pieds, symbole
tout simplement de la rapidité avec laquelle il remplissait ses délicates fonctions.

Au Musée du Louvre il existe, aux Anliqailés égyptiennes (suite des dieux), une petite
plaque de bronze d'une antiquité incontestable, ci-dessus reproduite, et figurant en relief
un homme volant les deux ailes étendues. Symbole, comme pour le cas de Mercure, ou

LBCOHSU. — La Navigation aérienne. , i
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appareil d'aviation :' L'un cl l'aulrc, pout-êlre, car il est certain que, dès les premiers

âges de l'humanité, les hommes, désireux de naviguer dans les airs, ont dû, dans

l'ignorance où ils élaicnl de tout autre mode de propulsion, chercher à copier les ailes

des oiseaux, et peut-être même à adapter à leurs membres les ailes des grands oiseaux

antédiluviens, dont il ne reste plus que des traces.

Une tenlalivc de ce genre a élé sûrement faite par Dédale et Icare, dont Ovide

nous retrace les aventures et les malheurs.

Dédale, on le sait, était un célèbre sculpteur athénien de race royale et descendant

de la famille des Alélionides. D'un caractère violent, il tua, dans un moment de

colère, son neveu et élève Calus. Pour se soustraire au châtiment prévu par les lois,
il s'enfuit dans l'île de Crète. De là, il semble s'être rendu en Egypte où. sur l'ordre

du roi Moeris. il aurait construit le grand portique du temple de Vulcain. S'il faut en

croire Platon clArislote, il aurait fabriqué des statues mouvantes, sortes d'automates

marchant à volonté. C'était donc un mécanicien habile en même temps qu'un artiste

de grand mérite. De relour en Crète, il construisit, sur l'ordre de Minos. le célèbre

labyrinthe, imité de celui d'IIéraeléopohs. Puis ayant favorisé les amours de Taurus

et de Pasiphaë cl facilité la fuite de Thésée, il encourut la disgrâce el la colère du roi

Alinos, qui mita prix la tête de Dédale.

C'est ici que se place l'épisode de l'invention des ailes artificielles, quenous raconte

ainsi Ovide au Livre VIII des Métamorphoses, et dans le chant second de YArt d'aimer.

Dédale, las de subir, sur une terre («Meuse, les ennuis d'un long e.\il. cède :i l'amour du sol

natal : mais la mer l'emprisonne. « Mîuns peut bien, dit-il, nie fermer el la terre el les eaux, niais

le ciel m'est ouvert ; le ciel sera ma roule: Minus est le maître de la terre, mais il n'est point le

maître des airs. »

Alors son génie .s'applique à inventer un art inconnu, el soumet la nature à de nouvelles lois.

Il ilispose des plumes avec ordre, en prenant d\dmrd la plus petite : charnue d'elles est moins hmipte que celle

ijuî ht suit, et Unîtes s'élèvent par une ijnnlalivn insensUde. Ainsi, jadis, croissaient par degrés inégaux
les tubes de la llùle. cliaiupêlre. Dédale attache ces plumes, an milieu, uoee dit Un ,* <"( leur extrémité,
aree.de ht cire; il leur imprime ensuite une létjère courbure, afin de mieux imiter l'aile des tnseaux. I,e

jeune Icare était debout auprès de lui : ignorant (pie ses mains jouaient avec ses propres dangers, il

prenait en souriant les plumes qu'enlevait la brise vagabonde. Tantôt il amollissait la cire cuire ses

doigls et retardait, par ses jeux le travail merveilleux do son père. Après avoir mis la dernière

main à son enivre, l'industrieux artiste se place eu équilibre sur ses deux ailes et vogue suspendu
dans les airs. 11 donne, alors des leçons à son lils. « Icare, dil-il, prends le milieu desairs el crois mes

avis; car sî ton vol s'abaisse, l'onde appesantira tes ailes; s'il s'élève trop haut, le l'eu les brûlera.

Yole entre ces deux écueils; crains surtout de regarder lo Bouvier, ou l'Hélice, ou le glaive nu

d'Orion. Prends ton vol en suivant le mien. » Il lui enseigne ensuite à voler et attache ses ailes à ses

épaules qui n'en savent pas encore l'usage
Non loin de là était une. colline qui, no s'élevant pas tout à latL à la hauteur d'une montagne,

dominai! cependant la plaine. C'est de là <pi7ils s'élancent pour commencer leur dangereux voyage.
Dédale l'ail, manu:uvrer ses ailes el. ne perd pas de vue celles de son lîls. Lui-même soutient son.

vol avec une mesure toujours égale. D'abord la nouveauté du voyage a des charmes pour eux ; mais

bientôt, bannissant toute crainte, l'audacieux Icare dépasse dans sou vol les bornes prescrites par son

père. Un pécheur les aperçut tandis qu'il jetait la ligne aux poissons, et le roseau llexible lui

tomba des mains. Déjà, ils oui laissé sur la gauche Samos, Naxos, Paros et Delos, chère à Phébus ;

à leur droite sont Lébyntbe, Calymnc aux forêts sombres, et Aslypalée, entourée de marais pois-
sonneux. Alors-Icare, téméraire comme on l'est à cet. âge imprévoyant, s'élève trop haut dans les
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étions de l'air et abandonne son guide. Vussitôl les liens des ailes se relâchent, la cire ('onil au

Pio. i — Chulo d'Icare.

cortlact plus immédiat du soleil ; el les liras d'Icare battent, impuissants, l'atmosphère trop

subtile. Du haut du ciel, il laisse tomber sur la mer un regard d'épouvante;puis un voile sombre,
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triste cfi'el de sa frayeur, couvre ses yeux et lui dérobe le jour. La cire était fondue : en vain il agite
ses bras dépouillés; tremblant, dépourvu do soutien, il tombe, el dans sa chute, il s'écrie: « Mon

père ! ô mon père, je suis entraîné. » 11 dit, et les Ilots de la nier azurée étouflènl ses paroles. Le

malheureux père (mais déjà il a perdu ce litre) lui crie à son tour: « Icare! Icare! où es-lu: 1 sous

quel cercle du pôle diriges-tu Ion vol ':' » El il l'appelait encore, quand il vil les ailes Ilot 1er sur les

eaux. La terre recul, la dépouille d'Icare, el la mer porte encore son nom.

On a voulu ne voir, dans ce récit, que l'invention de la navigation à voiles : pour-
suivi sur mer'par les galères de Minos, Dédale et Icare, fuyant dans de simples bar-

ques, auraient échappé à leurs ennemis en se servant de voiles ; mais Icare, plus

novice que son père dans l'art de manoeuvrer la voile et de tirer de savantes bordées,

aurait malheureusement échoué sur des roches et se serait noyé. Nous pensons que
le récit d'Ovide s'applique à tout autre chose : l'invention de la navigation à voiles

eût prêté suffisamment a des développements poétiques pour que le poète latin n'ait

pas eu besoin d'en faire une tentative, une expérience de vol aérien. Remarquons au

contraire avec quelle précision il décrit la construction de ces ailes dont les plumes

sont disposées par ordre de grandeur croissante, cl dont la fixation est rigide du côté

de la base el flexible au contraire du côté de la pointe. De même, le poêle ne lance

pas ses héros dans l'espace d'une façon quelconque. Non : il nous les montre choi-

sissant .'pour s'élancer un endroit élevé, une colline dominant la plaine, absolument

comme nous verrons de nos jours procéder un savant volateur moderne, Otto Li-

lienlhal. Nous sommes donc convaincus (pie la fable de Dédale et Icare se rapporte à

une expérience de vol aérien, dont le succès partiel frappa vivement l'imagination des

contemporains, eî qui, très probablement, consista dans un essai de vol plané.

Une expérience analogue semble d'ailleurs avoir été faite dans des temps plus recu-

lés encore. On trouve, en cll'el, ce curieux passage dans les Rel'ujions de l'Inde (t. I*"",

p. iGa).
« llanounian monta sur le somme! d'une colline el, après avoir pris les conseils

« du sage Jambaranla, il s'élança dans les airs el alla tomber dans le Lanka, ainsi

(( qu'il l'avait espéré. » C'était aussi du vol plané.

Suivant les récils de Diodore de Sicile, le magicien scythe Abaris aurait reçu

d'Apollon une [lèche d'or, véritable aéroplane, au moyen duquel il voyageait dans

les airs.

Un fait beaucoup plus précis est l'existence de la fameuse colombe mécanique

construite par le célèbre philosophe Archytas de Tarcnlc, ami et contemporain de

Platon, au iv" siècle avant l'ère chrétienne.

Archylas était non seulement un pylhagoricien cl un mathématicien profond, mais

encore un mécanicien habile auquel on doit l'invention de la vis et de la poulie. On

lui attribue aussi, gratuitement pcut-èlre,' celle du ccrf-volanl. En tout cas. il est

indéniable qu'il construisit un oiseau mécanique qui s'éleva en l'air. Aroici le se.ul texte

des auteurs anciens qui nous soit parvenu sur ce sujet. 11 est lire des Nuits alUques

d'Aulu-Gelle :

Les plus illustres des auteurs grecs, et, entre autres, le philosophe Favorinus, qui a recueilli

avec laul de soin les vieux souvenirs, oui raconté du ton le plus allirmalif qu'une colombe de bois,
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faîte par Archylas à l'aide de la mécanique,, s'envolait; sans doute elle se soutenait au moven de

réu'iilibro, cl l'air qu'elle renfermait secrètement la faisait agir (i).

Selon Moréri (Dictionnaire historique), le père Kircher aurait reconstitue lu colombe

d'Archytas ; mais il est établi que le P. Kircher avait simplement, dans son cabinet

un oiseau en papier léger, tenant en son bec un morceau de fer qu'un aimant placé

sur un plateau circulaire mù par un mouvemenl d'horlogerie, faisait déplacer.

Mais si Ici 5. Kircher n'avait qu'un semblant d'oiseau mécanique, il n'en est pas

de même du savant Dr llurcau de "Villeneuve, dont nous aurons l'occasion de reparler,

cl qui, de nos jours, a reconstitué la colombe d'Archytas et l'a expérimentée avec un

plein succès ; il a prouvé par là même la parfaite réalilé ou tout au moins la vraisem-

blance de l'existence de la colombe du philosophe grec.

Les traditions chrétiennes des premiers siècles de l'Eglise font mention des expé-

riences d'un célèbre mécanicien, Simon, qui, non content de la juste notoriété qu'au-

rait pu lui procurer son art, aurait pratiqué la magie et voulu se faire passer pour une

divinité. Il vivait à Rome, au temps de Néron, el il est certain qu'après avoir sollicité

et reçu le baptême, il renia sa foi cl trahit bientôt saint Pierre, qui l'avait converti.

L'abbé Sicard, dans son Dictionnaire (jénéulo'jiqae, historique et critique du l'Histoire

Suinte, s'exprime ainsi à ce sujet :

Simon voulant un jour persuader sa divinité à l'empereur promît de s'élever au Ciel à la vue de

tout lo inonde. Tout le monde s'assembla pour être témoin d'un spectacle si extraordinaire, el Simon

s'éleva, ou plutôt- fut enlevé par les dénions ; mais saint Pierre s'étant mis en prière, lit cesser

l'action i\v<i esprits malins, et le magicien s'élant brisé le corps dans sa chute mourut dans l'instant

(An de J.-C. ()()). Cela arriva la treizième année de Néron.

11 serait fastidieux de citer tous les récils merveilleux se rapportant à des essais de

vol cl d'ascension, récils pour la plupart fruits de l'imagination, et n'ollrant pas les

caractères de probabilité de ceux que nous avons rapportés.

C'est ainsi que l'oracle du temple d'Miérapolissc serait enlevé dans les airs ; que les

(lieux de l'Olympe chevauchaient sur des aigles ou des chevaux ailés, ou étaient

transportés dans des chars attelés de paons ou de colombes. De même, plusieurs
ailleurs grecs, Michel Clyeas, Cassiodorc, etc., parlent vaguement d'oiseaux artifi-

ciels qui s'envolaient mécaniquement.
11 est cependant, curieux de mentionner une tradition conservée aux îles Carolines,

d'après laquelle Oulelal, fils d'un esprit céleste, aurait allumé un grand l'eu dont la

fumée le souleva et le transporta jusqu'au séjour de son père, Iradilion qui semble au

moins indiquer que l'ascension de la fumée avait fait naître dans l'esprit de quelque
observateur l'idée de la possibilité de s'enlever en l'air par ce moyen. Celte idée avait-

elle germé dans l'esprit des Mysiens, et provoqué chez eux une expérience aéroslali-

qiicl
1 On serait presque tenté de le croire en remarquant que ce peuple de l'Asie

Mineure avait reçu le surnom de Cupnobate, mot qui signifie littéralement : a ai

marche par la fumée.

(i) A.ÙLU-GI;LLE, Nuits attiqucs,\t \'i (traduction Jusant).
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CHAPITRE 11

L'AVIATION AU MOYEN AGE

Du xi' 1 au -wi<- siècle. — Olivier de Miilmehlnirv. — Le Sarrasin volant. — Ho««r lïacon. — Danle do IV-I-OIIM;.
— L'aiirle de fer de Hi^ioiiionl s.— Léonard de Yim-i «vialuur. — Le vul des oiseaux.— Lu milan de
Léonard de Vinci. — Une machine volante. —

L'hélicoplere el le paraclmle. — Paul Cnulolli.

A mesure que nous nous éloignerons des temps préhistoriques, les tentatives faites

pour naviguer dans les airs vont perdre de l'obscurité dans laquelle les tiennent

les légendes poétiques qui constituent l'unique trace que ces expériences ont

laissée. Nous allons rencontrer maintenant, des documents de plus en plus précis
alfestanl les cllbrls qui oui été faits à toutes les époques de l'humanité pour donner

à l'homme l'empire de l'air, objet de ses aspirations.
Au xT' siècle, un moine bénédictin anglais, Olivier de Mulmcsbury. puis un reli-

gieux Ihéalin. à Paris, firent tous deux des tentatives qui n'eurent qu'un médiocre

succès. Olivier de Alalmesbury. sur lequel les renseignements sont le plus précis,

entreprit de voler en s'élevaul du haut d'une tour, au moyeu d'ailes fabriquées
en suivant les indications laissées par Ovide sur l'expérience de Dédale; mais il ne

put qu'imiter Icare, et après avoir plané un espace d'environ cent vingt pas. il tomba

et se brisa les deuxjambes.il mourut à Malmesbury eu io(io(i)

Au xur siècle, sous le règne de l'empereur Emmanuel Comniène, un Sarrasin,

réputé comme magicien, mais depuis reconnu comme fou, exécuta une expérience
du même genre, qui eut une lin plus lamentable encore.

Il moula de lui-même sur la tour de l'Hippodrome. Cet imposteur se vanta qu'il traverserait, en

volatil, toute la carrière. Il était debout, vêtu d'une robe blanche forl longue el fort large, donl les

pans relroussésavec do l'osier lui devaient ser\ir de voile pour recevoir le vent. Il n'y avait personne

qui n'eût les veux fixés sur lui et qui ne lui criât souvent : « Yole, vole. Sarrasin, (il ne nous liens

pas si longtemps eu suspens, tandis que lu pèses le vent. »
L'empereur, qui était présent, le détour-

nait de celle entreprise vaine el dangereuse. Le sultan des Turcs, <pii se trouvait dans ce moment

dans Conslantiuople. et <piî était aussi présent à celle expérience, se. trouvait partagé entre la crainte

el l'espérance: souhailanl d'un côté ipiil réussît, il appréhendait de l'autre <pi'il ne périt honteuse-

ment. Le Sarrasin étendait <pielquelbis les bras pour recevoir le vent ; enfui, quand "d crut l'avoir

favorable, il s'éleva comme, mi oiseau, mais son vol lut aussi infortuné (pie celui d'Icare, car lo poids

do son corps avant plus de force pour l'entraîner en bas (pie ses ailes arliliciellrs n'en avaient pour

le soutenir, il se brisa les os, cl son malheur l'ut tel, (ju'on ne lo plaignit pas (2).

(1) D'après VEssai sur l'art du vol aérien, par M. Moxr.ii/., chanoine régulier de la Congrégation de
France. —

Lyon, 177ÎL
(2) COUSIK, Histoire de Conslaittiitoplc.
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C'était, on le voil, une expérience de parachute dirigé que voulait faire l'infortuné

Sarrasin, qui comptait sur la résistance de l'air dans les plis de sa robe, tenue ouverte

par de l'osier, pour descendre doucement à ferre suivant un plan incliné.

Au MIT siècle, l'illustre moine anglais Roger Bacon admet la possibilité de con-

struire des machines volailles. Dans l'un de ses plus curieux ouvrages, De secretis

operibus artis et nulunc. il dit ceci :

On peut construire des bateaux allant sur l'eau sans rameurs, (h; grands vaisseaux conduits par un

seul homme el marchant avec plus de vitesse que ceux conduits par une foule de matelots ; eulin," on

peut faire des machines pour voler, dans lesquelles l'homme, étant assis ou suspendu au centre, tour-

nerait quelque manivelle Çrernlrens atiquuil iitqeniuni) qui mettrait en mouvement des aîles laites

pour battre l'air, à l'instar de celles t\e^ oiseaux.

Un peu plus loin, pour corroborer celte idée, il décrit nue machine volante ayant

quelques rapports avec la machine de Blanchard qui lil grand bruit en i 78a.

11 ne semble pasavoirfail d'expérience : mais il faut reconnaître que l'esprit judi-

cieux du Docteur admirable lui faisait pressentir un grand nombre de découvertes

et d'inventions qui se sont réalisées de tous points. Comme le remarque G. de la

Landellc dans son ouvrage : Dans les airs, « il affirme le futur succès du vol inéca-

« nique, et son assertion est d'autant plus encourageante, qu'il annonçait de même

« la navigation par moteur interne, les locomotives, les cloches à plongeur, les

« bateaux sous-marins el les ponts suspendus... Il avail la seconde vue du génie (1 ). »

Un siècle après Bacon, un savant observaleur et mathématicien, Jean-Baptiste

Dante, de Pérouse. a fait mieux que décrire une machine volante : il en a construit

une, et, si l'on s'en rapporte aux chroniqueurs contemporains, s'en servit avec succès :

il s'éiail construit des ailes parfaitement appropriées à son poids et les expérimenta

plusieurs fois au-dessus du lac Trasiiuènc. Mais ses expériences eurent une triste

lin. Il avait été invité a donner a ses concitoyens le spectacle d'une expérience de

vol. à l'occasion du mariage de l'illustre général vénitien Barlhélemi Alviano. Il prit
sou vol du sommet d'un édifice, et vola très haut au-dessus de la place, aux applau-
dissements d'une foule immense. « Mais, dit l'abbé Moiige/. dans le mémoire déjà
« cité, le 1er avec lequel il dirigeait une de ses ailes s'élant brisé, il tomba sur le toit

« de l'église de Saint-Maur, cl se cassa la cuisse. » Cet accident lui valut la chaire de

mathématiques de Venise, où il mourut à l'âge de quarante ans.

Vers la même époque, au milieu du xv siècle, un illustre mathématicien, Jean

Mnllcr ou Komisberg, dit iïejjiomotila/ius, né en î/joti à Kienigstiofcn en Franconie

(Bavière), fabriqua, d'après une tradition assez confuse, deux appareils d'aviation

lorl remarquables : une mouche de métal ef un aigle de ihv qui volaient librement

dans l'air.

L aigle dé 1er serait allé en volant au devant de l'empereur Frédéric IV, et aurait

parcouru, aux environs de Nuremberg, une distance de cinq cents pas, pour revenir

ensuite à son point, de départ.
Faute de documents contemporains, il est difficile de se faire une idée de ce

(1.) DE LA LASIHÎ1.1.E, Dans les airs. Paris, ISS.'I, p. 1S.
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qu'étaient ces appareils : mais leur vraisemblance est attestée par les oiseaux artificiels

construits de nos jours, notamment ceux du Dr llurcau de Villeneuve, qui oui à

peu près réalisé ce que la tradition rapporte de l'oiseau de Bcgiomontanus.

Au milieu de toutes ces expériences bien incertaines, de ces conceptions vagues cl

dont, en tout cas, nous ne pouvons juger en connaissance de cause faule de témoins

sûrs, une série de documents de la plus haute importance et du caractère le plus

certain vient jeter un jour singulièrement éclatant sur l'état de l'aviation au xv" siè-

cle. Léonard de Vinci, le grand artiste, l'émule de Raphaël et de Michel-Ange, s'est

révélé l'un des maîtres incontestés de l'aviation. Le Dr llurcau de Villeneuve a con-

sacré aux travaux de Léonard de Vinci une étude documentée dans l Aéronaute du

mois de septembre 187/1, élude dont, nous transcrivons les passages essentiels :

(le vaste génie, dit-il, qui se révélait tout à la fois grand peintre par sa Joe.onde, grand mathé-

maticien, par la découverte du centre de gravité dt; la pyramide tronquée, s'est livré pendant de

longues années sans doute à l'élude approfondie du problème des oiseaux mécaniques...
Des nombreux travaux qu'avait laits sur l'aviation cel homme qui, au début dosa carrière, éton-

nait ses contemporains par la profondeur el la hardiesse de ses conceptions, il ne nous reste malheu-

reusement (ilus qu'un fragment de mémoire et des dessins représentant des projets de machines

volantes. Ces quelques documents attestent l'importance t\v^ travaux de Léonard. Quelque tronqués

qu'ils soient, ils n'en ont pas moins d'intérêt el méritent, d'être connus et étudiés.

Léonard de Vinci avait abordé le problème eu suivant celle même méthode rationnelle qu'on
retrouve dans tous ses écrits et qui le distingue de tous ses contemporains. Avant d'arriver à la

construction do ses appareils d'aviation, il commença par l'observation et l'élude du vol des

oiseaux...

Nous en avons la preuve dans le seul fragment conservé d'un mémoire probable-

ment important sur le vol des oiseaux, cl qui se trouve compris dans la série de

manuscrits que possède la Bibliothèque Nationale. Le texte en a été reconstitué par

G. Libri dans Y Histoire des Sciences mathématiques en Italie (l. 111, p. :>.i5). La tra-

duction on a été des plus pénibles, car la langue de Léonard de Vinci s'éloigne beau-

coup de l'italien moderne.

D'ailleurs les manuscrits de Léonard de Vinci étaient écrits à l'envers, d'une écriture fuie cl ser-

rée, ce qui en rendait la lecture des plusdilliciles et a dû contribuer à leur perle. On peut, voir, dans

les planches (pie nous donnons plus loin (tig- ->• o et A), des échantillons de celte écriture bizarre, que
nous n'avons pu déchiffrer. Il est probable, (pie celle manière d'écrire, intelligible pour l'auteur

seul, était un nioven de conserver le secret de ses découvertes : mais le penseur, en agissant ainsi, a

eu le tort de ne pas comprendre «pu; si l'inventeur a l'usufruit de ses découvertes, la nue propriété
en appartient à l'humanité tout entière.

Nous ne donnons pas ici celle traduction, dont l'intérêt est considérable, mais qui
sort de la portée de cel. ouvrage, nous contentant, de renvoyer le lecteur qui désirerait

la connaître, à la page :>.()3 de F Aéronaute de l'année 1S7 /1. Disons seulement que
Léonard de A inci semble suivre une polémique engagée avec un contradicteur, et

qu'il défend sa théorie en exposant ses propres observations sur le vol des oiseaux.

Détachons cependant ce curieux passage qui semble indiquer que Léonard de Vinci

était prédestiné à ce genre d'études :

« Ces remarques (sur le vol descendant de l'oiseau) s'appliquent très bien au milan. Cet oiseau est
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« l'oiseau de mon deslîn. Il me souvient que dans ma première enfance, étant dans mou berceau,

K un milan vint à moi el m'ouvrit la bouche avec sa queue ; plusieurs lois il me frappa dans la

« bouche BVOC celle queue ».

La partie capitale de ce fragment, continue M. II. de Villeneuve, est celle qui a liait aux prin-

cipes mômes du vol. Léonard établit que l'oiseau, étant plus lourd que l'air, s'y soutient et avance

en rendant <- ce fluide plus dense là où il passe que là où il ne passe pas ». Il avait «loin- compris que

ranimai pour voler doit prendre son poinl d'appui sur l'air, el l'ensemble de sa théorie se rapproche

beaucoup des théories modernes s'appu\anl sur l'influence (le la vitesse sur la suspension.

En elVel. les travaux de (laxlev. el ceux plus récents de MM. \lare\, l'Ianavergne, l'énaud el

Wonham développent, en le posant, le principe dont nous venons de parler. Si les théories do CCS

auteurs dill'èrenl sur il'aulres points, ils s'accordent tous à reconnaître l'influcnco de la vitesse sur

la suspension. Il est donc vraiment curieux el du plus haut intérêt de rencontrer, quelques siècles

en arrière, un aviateur établissant le principe qui semble appelé à devenir la base de la théorie du

vol...

Nous allons passer maintenant à l'élude des dessins manuscrits de Léonard. Ces dessins sont

conserves au MUS&J de Valencîcnncs...

On volt d'après Ces projets «pu; Léonard de Vinci a construit ou projeté de faire construire une

machine volante miie par la force humaine.

Adinellant a *priari, par suite d'expériences nombreuses, que l'homme no possède pas une force

suffisante pour quitter h; sol, voyons quels moyens Léonard «le Vinci, qui croyait celle force suflî-

sanle, a employés pour l'appliquer. Après avoir étudié le vol des oiseaux avec une finesse d'obser-

vation qui n'a élé égalée (pie par sir G, Cavlev, il a sans doute, connue tout le monde, trouvé

que 1 imitation de l'aile de l'oiseau était trop difficile et a cherche à imiter l'aile de la chauve-souris.
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Nous pouvons même d'après les dessins suivre le lil de sa pensée qui, partie d'une idée mysti-
que, arrive à des applications essentiellement mécaniques. Nous voyons, on eflcl (lig. :i), sur le

traire, les bras terminés par des doigts de chouvc-souris.
La ligure n'est pas encore terminée «pie, déjà, Léonard reconnaît son insuffisance el. devinant lo

peu d'action musculaire des bras, pense à employer la force des jambes. Mous voyons donc, un peu
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plus à droite dans la même planche, un homme vigoureux placé sur le ventre, les jambes repliées

et s'apprêtant
à lancer un vîolenl coup de pied. Les muscles saillants, tracés par un cravon d'ana-

tomiste, décèlent le grand peintre dans un dessin jeté sans prétention.

Dans ce croquis, Léonard n'a pas encore [iris do parti quant au modo d'attache des ailes, mais

dans le dessin qui suit, supprimant l'homme dont il ne conserve plus «pie les pieds, l'auteur com-

mence l'élude des détails de la construction. Une lige arrondie en forme de bât doit être appuyée

sur le dos, les bras prenant un point d'appui sur les deux côtés. Au sommet du bât son! deux

anneaux fermés, recevant par deux autres anneaux la racine tl«;s ailes. Ce mode d'articulation fort

simple, mais «pii mainpio de précision, présente l'avantage de permettre à l'aile des mouvements

limités de rotation autour de son axe.

Le bal se continue en deux liges reliées à une deinî-ceîulure placée derrière la taille.

Sur les côtés du bât se trouvent deux poulies portant des cordes à étriers qui, lirées par les pieds,

servent à abaisser les ailes. Celles-ci sont relevées par deux lîjjes de bois actionnées par les mains.

Uni; queue est fixée à une lige placée entre les jambes.

Mais ici une préoccupation semble s'emparer de l'esprit de. l'inventeur. Les ailes s'appuieront sur

l'air pendant l'abaissement sans doute; niais pendant le relèvement, elles détruiront leur action.

Aussi Léonard cherche un moven de supprimer cet inconvénient.

H donne aux doigts de sa chauve-souris la l'acuité de se plier eu dessous sans pouvoir se relever

au-dessus de l'horizontale. Ynvez (Mi-. 3) les dîlTérenls systèmes (h; doigts articulés qu'il désire

emplover. Le premier à gauche se niano'inre au nioveu de poulies de renvoi : dans le second, les

l«;viers relevés donnent une action plus énergique. Mais ce n'est pas encore bien, le troisième nous

montre un n;ssorl t'ait de deux rotins agissant sur une roulelle placée à la queue de la phalange.

Lutin, dans le bas. il essaie «les charnières métalliques.

Mais, après la série d'idées qui viennent d'être racontées. Léonard se demande s'il ne sérail pas

possible do se servir d'un pied pour abaisser les ailes, tandis «pie l'autre les relèverait. C'est ce «pie

nous voyons représenté dans la ligure !\.

Là, nous vovons le pied droit, eu mémo temps qu'il relève l aile, llécbir les phalanges au moven

d'une poulie de renvoi, taudis que la jambe gauebe se prépare à abaisser les deux ailes en laissant

libres les phalanges. Un peu plus haut se trouve le détail de l'aile el de ses phalanges.
Mais celle conception inférieure à la première est bientôt abandonnée, et Léonard cherche à

construire une sotie de canot volant (iig. n), où plusieurs hommes agissant sur des leviers action-

neraient de grandes ailes. Le menu; projet est répété à droite, en plus petit, avec dv^ variantes.

(jénie vraiment universel. Léonard de Vinci', dans le domaine de l'aviation, après

ses études sur le vol, a in vente l'hélicoptère et le parachute !

On peut voir en ellet dans ses manuscrits trouvés à la Bibliothèque ainbrosienne

de Milan h; dessin d'un hélicoptère formé d'une large hélice tournant autour d un axe

vertical, à côté et au-dessous de laquelle sont écrites en italien el à rebours les deux

noies suivantes :

(A côté de la ligure) : « — Que le contour extérieur de la vis soi! en fil de 1er de

« l'épaisseur d'une corde, et qu'il y ail du bord au centre huit brasses de distance. )>

(Au-dessous de la figure): « — Si cet inslriimenl, en forme de vis, est bien fait,

« c'est-à-dire fait en toile de lin dont on a bouché les pores avec de l'amidon, cl. si

« on le tourne avec vitesse, je trouve qu'une telle vis se fera son écrou' dans l'air, el

« qu'elle moulera en haut.

« Tu en auras une preuve en faisant mouvoir rapidement à travers l'air une

« règle large et mince, car ton bras sera forcé de suivre la direction du tranchant

« de celte planchette.
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(i La charpente de Ladite toile doll êlre l'aile avec do longs el gros roseaux.

« Oïl en peut faire un pelil modèle en papier, dont l'axe soit une lame de 1er

« mince que l'on lord avec force. Quand on laissera celle lame libre, elle fera tourner

« la vis. »

Il semble bien résulter de ce texte que non seulement Léonard de Vinci avait

conçu le projet en grand d'un hélicoptère, mais qu il en a construit el expérimenté
de petits modèles analogues aux petits hélicoptères à ressort de caoutchouc inventés

de nos jours par \. Penaud,

Quant au parachute, on en trouve le dessin et la description dans le Saffgio
dette Opère di Lconardl lia l'wtct* (Milan, un volume in-folio, 1873), au chapitre Leo-

nardo lellcralo e scienziato,

<( Si un homme a un pavillon de toile empesée dont chaque face a 13 brasses

« de large cl qui soit haut de 1•>. brasses, il pourra se jeter de quelque grande

« hauteur que ce soil, sans crainte de danger. »

Au même chapitre, on voil que col homme d" génie avail étudié le moyen de

mesurer l'ellorl exercé par des palettes de dimensions données frappant l'air d'une

façon déterminée.

Les travaux de Léonard de Vinci sur L'aviation sont donc nombreux el remar-

quables, el il s'est montré vérifablemeiil précurseur et inventeur dans une science

qu'il a pour ainsi dire créée lui-môme.
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Un autre artiste italien du xvi' siècle, Paul GuidolLi, né à Lucqucs en i56<), semble

avoir pratiqué avec succès l'art du vol artificiel ; mais les documents foui absolument

défaut,. « On sait seulement qu'il se servit plusieurs fois avec succès d ailes en baleine

« recouvertes de plumes. S'il en est ainsi, nul doute qu'il n'ait pratiqué le vol à

« voiles. Sa carrière de volateur se termina, du reste, comme celle de Dante, de

« Pérouse, par une rupture de fémur (]). »

CHAPITRE III

LES PHO.IETS DU XVII" SI ECU!

l'austc Vcr;ui7.io et le parachute de Venise. —
L'évèque Wïlkins. — Cyrano do Bergerac.

— Lcsoies «le Cïodwîn.
— Pieno lîorel. — Voyages dans la Lune el le Soleil. — Les six procédés de Cyrano île liergerae.

— l,e

inonlon de Huggîcri.
— Honorai l'abri. — L'aëroslal du l>. Laua. — Les ailes de Hesnicr. — lîeriioîn. —

L'expérience d'Allard. — Les théories de Horelli. — Le parachute à la cour du roi de Siain. — Une ascension

aérostatique en iSoli.

L'idée du parachute utilise, nous venons de le voir, par Léonard de Vinci, ne fui

pas perdue, el il semble liors de contestation que l'appareil lut expérimenté. On

trouve, en cflel, dans un recueil de machines publié à Venise en 1G17 par Fauste

Veranzio, le dessin (lîg. 0) d'un parachute au moyen duquel un homme descend du

haut d'une tour élevée.

La description qui accompagne ce dessin est laite dans ces termes :

(( Avecq un voile quarré eslcndu avec qualtrc perches égal les el ayant attaché

(( quatlre cordes aux qualtrc coings, un homme sans danger se pourra jeter du hauL

<( d'une tour ou de quelque autre lieu éminenl ; car encore que, à l'heure, il 11'aye

<( pas de vent, l'ellbrl de celui qui tombera apportera du vent qui retiendra la voile,

« de peur qu'il ne tombe violement, mais petit à petit, descende. L'homme doncq se

<( doit mesurer avec la grandeur de la voile. »

Cette description si nette et si précise, ainsi (pie le dessin qui représente l'expé-

rience, ne peuvent laisser de doute sur l'authenticité du parachute de Venise, dont

Fauste Veranzio ne semble d'ailleurs être (pic l'historien, car rien, dans son ou-

vrage, n'indique qu'il s'attribue le mérite de l'invention.

En iG/|8, l'évéque de Chcster, .lohn AVilkins, beau-frère de Cromwcll, homme

instruit, très érudil et fort excentrique, décrivant dans son ouvrage Malhematical

Magic, le tourne-broche à courant d'air (smahe-jack) de Cardan, les premiers

(1) Dr: i.x L AND 1:1.1.1;, Dans les airs, p. 20, al).
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éolipylea cl la puissance de la vapeur d'eau, proposai!, sons une forme pl:iisanle. ce

qu'il peu sa il clro parfaitement réalisable : la conslruclion d'une machine vidante. M

dit : « Est-ce qu'une liante pression no pourrai! pas cire avantageusement appli-
6 nuée à faire mouvoir des ailes aussi vastes mie celles du roc ou du chariot ( O •' »

Simple idée jetée en passant.
mais qui témoigne que lui aussi

se préoccupe de la conquête de

l'air, comme Ions les grands es-

prits de son temps. Celte préoc-

cupation, nous allons la retrou-

ver riiez un des ailleurs les plus
curieux (11) XVII" siècle, qui.
sous lu fantaisie de ses écrits,

éiiiel nue foule d'idées neuves el

originales, où il est intéressant

de trouver le germe d'inventions

parfaitement raisonnables, el no-

tamment, connue nous le ver-

rons, celle des ludions à air

chaud.

Savinicn do Cyrano es) né en

i (>:><> ii Bergerac en Périgord.
Passionné pour l'étude, il avait

acquis déjà des connaissances

1res étendues dans les sciences

naturelles, lorsque l'idée lui prit
de devenir un des disciples de

Gassendi, le célèbre philosophe,

auprès duquel il enrichi) son

savoir d une foule do conuais-

l'i.i i. Parftcliuiade Kaiulo Voraïuio siinces variées. Il se lia plus tard

avec Thomas Campanclla, pour

lequel il professa une vivo admiration. \ vingt ans, il prit du service dans la fameuse

compagnie des Gardes, commandée par \l. do Carbon de Castel-Jaloux, et s'v acquit
une réputation méritée de duelliste el de ferrailleur. Il lit plusieurs campagnes el

assista notamment au siège d'Arias, où il reçut une blessure à la gorge dont il ne

guérit jamais complètement. Il quitta l'armée peu après cl rentra dans la vie privée,
sans cesser d être le brelleur toujours prèl ?» mettra llaniberge au vent. Ses aventures,

si brillamment mises à la scène par Rostand, sont trop connues pour qu'il soit néces-

saire de les rappeler.

Auteur dramatique de valeur, poète do talent, littérateur fécond, musicien distingué,

(i) Cilô clani l'Imloiro do la Machine à vapeur do M. TIIUKBTOS, traduit par M. Ilîrrçli,
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Cyrano était en même temps bon physicien de l'école des Gassendi et des Descartes.

,lcan Baudoin venait, de faire paraître, en 1G/1S, la traduction du roman de l'anglais

François Godwin, intitulé: LIJomme dans ta haie, ouïe Voyage chimérique Juif au

monde de la Lune, nouvellement découvert par Dominique Gonzalez, aventurier espagnol,

autrement dit le Courrier volant, dans lequel railleur faisait enlever son héros par des

oies apprivoisées qui le transportèrent dans les régions élhérées.

Cyrano fut sans doute inspiré un des premiers par la lecture du livre de Godwin,

et surtout par un curieux ouvrage composé en 1(1/17 par Pierre Borel, conseiller cl

médecin ordinaire du roi, né à Castres où il vivait alors au milieu de ses collections

.scientifiques. Horcl était en relations avec Gassendi, le P. Mcrscuiic cl Jacques

llohaull que fréquentait alors Cyrano. Au chapitre xi.iv de son livre intitulé: Discours

nouveau prouvant la pluralité des ileux mondes: que les astres sont des Terres habitées,

et la Terre une extoile ; qu'elle est hors du centre du momie dans te troisième ciel, el se

tourne devant le soleil qui est fixe,, et autres choses très curieuses, Pierre lîorel s'ex-

prime ainsi au sujet, des machines volantes :

Quelques-uns se son! imaginez (pu 1, coin nu: l'homme ;i imité les poissons en nageant. qu'il pourra

aussi trouver l'art île voler, el qui: par cet arlilin: il pourroil, sans aucun de ces moyens, voir la

vérilé île celle question. Les histoires nous rapportent des exemples des hommes qui ont volé. Plu-

sieurs philosophes le crovent possihle. et eu aulres Koger Bacon, .le pourrois ici rapporter tous ces

exemples, et diverses raisons de cela, inesnie des "mslruinenls el machines pour cet elVei, niais je

les réserveray pour ma magie naturelle, parce que, quand même ou pourroil voler, cela servi roi l

de peu pour ce sujet, parce que. outre (pie l'homme par sa pesanteur ne s'élèveroïl guère haut,

il ne pourroil pas demeurer fixe pour regarder le ciel mise servir des visuels, mais a 11mil son esprit

tout harulé à conduire sa machine.

Quoi qu'il eu soit, c'est à celle époque (pie Cyrano de Bergerac composa sou Voyage

dans lu Lune, qui fut suivi plus lard de Y Histoire comique des Etuis et empires du

Soleil, et dans lesquels se Irouvcnl décrits les procédés d'ascension dont nous allons

parler.
11 semble avoir été toujours préoccupé de découvrir un moyen de voyager dans les

airs, et un passage des Etats du Soleil parait indiquer que, lors d'un voyage qu'il fit

en Pologne en ii\!\ô, il avait vu une machine volante inventée par un ingénieur polo-

nais qui en faisait usage. 11 est probable (pic son esprit curieux cl. inventif en fui

vivement frappé, cl. que dès lors le problème de la navigation aérienne ne cessa de

le préoccuper. « Pronicthée lui bien autrefois au ciel y dérober du feu, se disail-il à

lui-même. Suis-je moins hardi (pie lui cl ai-je lieu de n'en pas espérer un succès

aussi favorable ? »

11 essaya certainement diverses combinaisons mécaniques et physiques (fig. 7), au

moyen desquelles il se proposait (le traverser l'espace, el qu'il expose sous la forme

du roman.

Ai oicî comment, je monlav au ciel.

.l'avo'is al lâché autour de moi quantité de fioles pleines de rosi'e, sur lesquelles le soleil dardoit ses

rayons si violemment, (pu: la chaleur, ipû /es attirail, cumtitr rite fuit Ira plus grosses /noVx, m'éleva

si liant, qu'enfin p: me Irouvav au-dessus de la moyenne région. Mais, comme celle nllrnclion

nie taisoil monter avec trop de rapidité, el qu'au lieu de m'approcher de la Lune, comme ic
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préleiiilois. elle me parnissnil plus éloignée qu'il mon départ, je cassa\ plusieurs de mes fioles,

jusqu'à CO que je sentis que ma pesanteur suriiioiitoil l'attraction, el que je redescenilnis vers la

terre. Mon opinion no hit point fausse, car j'v reloiulia\ quelque temps après (i).

On voit <pie Cyrano avait été frappé de l'ascension des nuées sous L'influence

du soleil : il est curieux de constater que c'est une observation cpie lit plus lard

Monlgolftcr, observation qui semble avoir

été le point de dépari des méditations qui
le conduisirent à l'invention des ballons.

Plus lard. Cyrano essaie d'un autre

procédé :

J'OVOIS lait une machine que je m'imaginoiS

capable de m'élcvcr autant «pie je voudrais, en

sorte que. rien de tout ce nue j'% croyois néces-

saire 11*3 manquant, je m'assis dedans, el me

précipita) eu l'air, du haut d'une roche. Mais,

parce que je n'avois pas bien pris mes mesures,

je cul buta > rudement dans la vallée (a).

Il ne décrit pas autrement sa machine :

un peu plus loin,cependant, il dit qu'elle
était munie de grandes ailes actionnées

par un ressort.

Cependant des soldais, ayant ramassé

la machine, s'imaginent de l'ontouror

d'une quantité de fusées volantes et d'y

mettre le feu. Survient alors Cyrano.

La douleur de ri'iiconlrer l'oeuvro de nies

mains eu un si grand péril nie transporta telle-

,. „ . ., , , , , ment, nue ic courus saisir le bras «lu soldat quirui. 7. — Lvi.ni" île UWgOrM MtMVO pif se» lioli-s . . . , . .
\ alluiuoit le l'eu, je lut arrarhav sa incehe, et me

jetav tout furieux dans ma machine pour briser

l'arliPlCO dont elle éloil environnée ; mais j'arriva\ Iran lard, car à peine \ eus-je les deux pieds,

que nie voilà enlevé dans la une... Dès que la llainme eût déxoré un rang de l'usées, qu'on avoit dis-

posées six à sî\. par le iiioven d'une amorce qui hordoit chaque demi-douzaine, un autre étage s'em-

luasoil, puis un autre : en sorte «pie le salpêtre, prenant l'eu, éloiimmt le péril en le croissant.

Cyrano expose là uni 1 idée fort rationnelle : l'ascension au moyen de moteurs u

réaction tels que la fusée. Là encore, il est curieux de rapprocher celte idée d'une

expérience faite à Marseille \ers 1806 par l'artificier Claude Ktiggieri. qui, parle

moyen de fusées volantes, enleva à plus de aoo mètres de haut un mouton vivant qui

retomba doucement 2) terre suspendu sous un parachute.
Passons sous silence I ascension provoquée par l'attraction de la lune en décours

(1) OEuvres «le CYRANO DI. BSBOBRAC. — Nouvelle édition par P.-L. .tacot». — Paris, élus Garnier frères,

V- B7-98'
(aj Ibid., p. iuli.
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sur la moelle de boeuf dont l'intrépide Cyrano s'était oint le corps, et arrivons au pro-

cédé qui réellement contient le germe de l'invention des ballons, à un tel point qu'il

est presque incroyable que ceci ait été écrit plus d'un siècle avant Monlgollicr.

II remplit deux grands vases qu'il luta hermétiquement, et se les attacha sous les ailes. Lu

fumée, aussitôt, <]tii lendoit à s'élei'er, el qui ne pouvoil pénétrer le métal, poussa les vases en haut,

el, de la sorte, enlevèrent avec eux ce grand homme. Quant il fui moulé jusquesà la Lune..., il délia

proinplemenl
les vaisseaux qu'il avoit ceints coin'.nu des ailes autour de ses épaules, et le (it avec

tant de bonheur, qu'à peine étoil-il en l'aîrqualre loises au-dessus de la Lune, qu'il prît congé de

ses nageoires. L'élévation cependant éloil assez grande pour le beaucoup blesser, mus le ijraïul tour

de sa robe, où le ><cnl s'cn<jnuj}'ra el le soutint doucement jusqu'à ce qu'il eût mis pied à terre(i).

iN'est-ce pas
\raiuienl le récit d'une ascension dans un ballon à air chaud muni

d'un parachute pour l'atterrissage !'

Le fantaisiste reparaiL un peu plus loin, quand il nous décrit un nouveau procédé

consistant en une machine en 1er fort légère attirée par une boule d'aimant que l'opé-

rateur lance en l'air, rattrape et lance plus haut encore.

Enfui, quand Cyrano compose plus lard 1 Histoire comique des Etals cl Empires du

Soleil, il donne une description tellement détaillée d'une machine aérostatique, qu'il

parait en avoir considéré la réussite comme possible.

Ce fui une grande boite fort légère el qui lernioil forl juste ; elle éloït haute de six pieds ou

environ, et large de trois à quatre, dette boite éloil trouée par en bas; el, par dessus la voùlc, qui

Téloit aussi, je posay un .vaisseau de cristal, troué de même, fait en globe, mais fort ample, dont le

goulot ahoulissoil justement el s'enchàssoîl dans le perluis (pie j'avuis pratiqué au chapiteau.

Le vase éloil construit exprès à plusieurs angles, cl eu l'orme d'ieosaèdre, afin (pie, chaque facette

élanl convexe et concave, ma houle produisit l'ell'el d'un miroir ardent...

Or, il éloil neuf heures du ma lin,., et le ciel éloil obscurci, quand j'exposay celle machine au soin —

met de ma tour, c'est-à-dire au lieu le plus découvert de nia terrasse. Elle lernioil sî close, qu'un

seul grain d'air, honnis par les deux ouvertures, ne s'y pouvoît glisser, et j'avois emboîté par

dedans un pet il ais forl léger qui servoil à m'asseoir...

Quant le soleil, débarrassé de nuages, commença d'éclairer ma machine, cet icosaèdre transparent,

qui recevoit à travers ses facettes les trésors du soleil, en répandoil par le bocal la lumière dans ma

cellule ; et connue cette splendeur s'all'oihlissoit à cause des rayons qui ne poitvoienl se replier jus-

qu'à moi srns se rompre beaucoup de fois, celle vigueur de clarté tempérée couvertîssnil ma châsse

en un petit ciel de pourpre émaillé d'or (M).

L'elVul attendu ne larde pas à se produire, et la machine est rapidement enlevée

dans les airs. Cyrano nous explique pourquoi :

.l'avois bien prévu «pie le vide qui surviendroil dans l'icosaèdre, à cause des rayons unis du soleil

par les verres concaves, altireroil, [jour le remplir, une furieuse abondance d'air, dont ma boîte

seroil enlevée, el qu'à mesure (pie je inontcrois, l'horrible veut qui s'engouiVreroil par le trou ne

pourroil s'élever jusqu'à la voùle qu'en pénétrant celle machine avec furie, il ne le poussai en

].a..l(S).

Cyrano avait muni sa machine d'une petite voile qu'il pouvait manoeuvrer de l'in-

(l) GYUANO, p Il3-ll/|.

(x) thid., ... 237-a3S.
(3) Ibid., ]i. a3S.

LecoitNi;. —- La Navigation aérienne. y
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téricur au moyen d'une ficelle passant par le trou supérieur : il comptait ainsi diriger

son appareil ; mais, ayant lâché la licellc, il aperçut par une des vitres pratiquées aux

quatre côtés de la machine, la petite voile arrachée et emportée par la violence du

vent.

Bientôt il dépasse les limites de l'atmosphère, el. bien qu il n'y ail plus d'air, la

machine continue son ascension. 11 en donne celle explication :

,1e vous ai d'il (pie le soleil, qui batloit vigoureusement sur mes miroirs concaves, unissant les

rayons dans le milieu du vase, chassoîl avec son ardeur, par le tuyau d'en haut, l'air dont il éloil

plein, el, qu'ainsi, le vase demeurant vide, la Nature, qui l'abhorre, lui faisoil rehumer, par l'ou-

verture busse, d'autre air pour se remplir : s'il en perdoil beaucoup, il en recouvroit aulanl : el, de

celte sorte, on ne doit pas s'étonner que. dans une région au-dessus de la moyenne où sont les

venls, je continuasse de monter, parce que l'élher deveuoit venl. par la furieuse vitesse avec la-

quelle il s'engoullroil pour empêcher le vide, el devoil, par conséquent. pousser sans cesse nia

machine (.)."

Kn somme, l'idée de Cyrano était d'obtenir l'ascension de sa machine par l'ellbrl

d'un courant d'air créé au moyen d'une dépression obtenue par la raréfaction de l'air

échaulle par le soleil. Le procédé était mauvais, mais l'idée, ingénieuse el. rationnelle,

dénote en tout cas chez son auteur u\\ véritable esprit d'invention.

Ce grand esprit « qui a ouvert tant de voies au talent, dit Charles Nodier, et qui

« est allé si avant, lui-même dans toutes les voies qu'il a ouvertes. » mourut pauvre,

el dans un dénùnient voisin de la misère, vers le mois de septembre i(ioC>, quelques

semaines avant son ami Tristan l'Hennilc el son maître Gassendi. H fut inhumé dans

l'église du couvent des Filles de la Croix, au faubourg Saint-Antoine à Paris.

Cyrano n'était pas le seul physicien de son temps que louriuenlail l'idée de la navi-

gation aérienne. Un savant, père jésuite;, 11(moral Kabri, mort en i(iSS, lit de patientes

recherches pour reconstituer la colombe d'Arehylas. Il projeta également la construc-

tion d'une grande machine volaille actionnée par de l'air comprimé dans un tube,

idée singulièrement étonnante à une époque où l'on ne connaissait pas encore les

propriétés des vapeurs cl des gaz comme agents mécaniques.
Un autre père jésuile, l'Vanceseo Lana, savant physicien du xviT siècle, a publié

vers iG'yO un curieux ouvrage qui mérile que nous nous arrêtions un instant, car il y

pose, avec une nellelé remarquable, le principe des ballons, c'est-à-dire de la navi-

gation aérienne au moyeu d'appareils plus légers que le volume d'air qu'ils déplacent.

Son livre est intitulé : Prodromo ouero saggio iti a/cune inventiuni nuove premesso

ullarte macslru opéra che prépara il P. Kranccsco Lana Hresciano délia coinpagnia

di Oiesu, — livre extrêmement rare qui existe dans la bibliothèque aérostatique de

Tissandicr, — el le chapitre qui nous intéresse porle le litre : Fubricare a/ia nuve che

camini sosle/ilatu sopra l'aria a rend et a vêle : qiutle si dimostra poler rinscire aelta

pralica. (Construire un navire qui se soutienne dans l'air el se déplace à l'aide de

rames cl de voiles ; on démontre que ce projet est pratiquement réalisable.)

Yoici la traduction des passages les plus intéressants de ce curieux chapitre, où le

savant, père jésuite expose le principe de l'aérostalion :

(i) GTJÏAKO, p. aSr).
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On n'a jamais cru possible jusqu'ici de construire un navire parcourant les airs comme s'il élail

soutenu par de l'eau, parce qu'on n'a jamais jugé que l'on pourrait réaliser une machine plus légère </"'

l'nir lui-iitèinr : condition nécessaire pour obtenir l'cITel voulu. M'étant toujours ingénié a rechercher

les in veillions des choses tes plus dit (ici les. après de longues éludes sur ce sujet, je pense avoir trouvé

le moyen de construire 1II1C machine plus légère en espèce que l'air, qui. mm seulement grâce à

sa légèreté, se soutienne dans l'air, niais qui encore puisse emporter avec elle des hommes, ou huit

autre poids, el je ne crois pas me tromper, car je n'avance rien «pie je ne démotilre par des evpé-

riences certaines, et je me base sur une proposition du onzième liv rc d'Kucfide. «pie tous les mathé-

maticiens admettent connue rigoureusement
vraie.

Suit le détail des expériences préliminaires, avec figures
à l'appui. I,'auteur prend

un vase sphérique cil cuivre ou en fer-blane a
(fig. S) m uni d'un long tube bc a\;ml

an moins \~ palmes romaines de lon-

gueur, cl muni d'un robinet. Il remplit le

tout d'eau, bouche l'oriliee c. et retourne

le tout au-dessus de l'eau, l'extrémité c'

plongeant dans l'eau : si l'on débouche

celte extrémité, il indique «pie h' vase a'

se vide d'eau, el que le tube restera rem-

pli jusqti à la hauteur uc 'i'î palmes aG mi-

nutes.

(! est l'expérience classique du baro-

mètre à eau : te vase a' est ainsi eoniplè-
lenieiil Vide d air. el La lia indique «pie.

dans ces conditions, d a perdu de son

poids. Il imagine alors, pour la réalisa-

tion de son na\ ire aérien, de fa in 1 ainsi le

vide dans quatre grands globes ou bal-

tous, comme il les appelle, en cuivre

miiice, et de les fixer, ainsi vides d'air, sur

la barque destinée à emporter les voya-

geurs, en \. B, C el D. L'ensemble de

ces quatre ballons étant plus léger que le

volume d'air déplacé, le navire aérien

s élèverait en l'air. Il csl évident que ce

projet esl impraticable, cl que la pres-
sion atmosphérique aurait vile fait d'aplatir les sphères en euh rc : l'idée théorique du

ballon plus léger que l'air n'en est pas moins d'une exactitude rigoureuse.

Tombant ensuite dans l'erreur des premiers aéronaules, qui ne se rendaient pas

compte qui
1

pour l'aérostat immergé dans les courants aériens le vent n'existe pas,
Laua munissait sou appareil d'un mut et d'une voile pour en assurer la direction.

Le Bavant père jésuite termine ainsi le long chapitre qu'il a consacré à la navi-

gation aérienne:

Je ne vois pas d'à il 1res difficultés que l'on puisse opposer ;'i celle idée, si ce n'est une qui me

semble plus importante que toutes les autres, est «pie Dieu veuille ne pas permettre que cette invention
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soit jamais appliquée avec succès dans la pratique, afin d'empêcher les conséquences qui en résulte-

raient, pour le gouvernement civil el politique des hommes. En ell'ef, qui ne voit qu'il n'y a pas
d'iùlal qui serait assuré contre un coup de surprise, car ce navire se dirigerait, en droite ligne sur

une de ses places tories el, y atterrissant, pourrait y descendre des soldais.

Ce chapitre de l'ouvrage du P. Lan a attira vivement l'attention de ses contem-

porains, et il fui publié en brochure spéciale sous le litre : la Nave volante (disscrla-
zionc dcl P. Francesco Lana (la Brascia. ln-8° de 28 pages avec une planche.) Depuis,
la plupart des auteurs qui oui écrit sur la navigation aérienne ont affeclé de n'y voir

qu'une naïve plaisanterie, « qu'une pure fantaisie, un caprice de l'imagination, sans

« aucun fondement réel. » cl ont avancé que « les moyens (pie le P. Lana propose pour
a chasser l'air des globes de cuivre sont dépourvus de bon sens( 1 }. » Ces jugements
sont injustes, el l'on doit reconnaître au contraire (pic le P. Lana avait bien réellement

entrevu la solution de la navigation aérienne par les ballons.

Ainsi, les grands esprits du xvn'' siècle pressentaient l'aéroslation et en touchaient,

presque du doigt la découverte. L'aviation avait toujours cependant ses adeptes., el

nous trouvons encore la trace de quelques tentatives. Le Journaldes sçuvans. dans son

numéro du îa décembre 1(178, publia un article sur un appareil volant construit par
lïesnier, serrurier mécanicien à Sablé, article (pie nous reproduisons textuellement:

Extrait d'une lettre escrile à M. Toynnrd sur une utuetiine d'une nouvelle invention pour noter en l'air.

j\L Toynard a eu avis que le S. lîesuier. Serrurier de Sablé au pais du Maine, a inventé une ma-

chine ;i quatre aisles pour voler. Quoy qu'il en alleude nue Figure et une Description plus exacte que
celle-cv. l'on a cru (pie parce que ci; .tournai est le dernier de ceux «pie nous donnerons celle, année

avec relu y du Catalogue de lous les Livres el de la Table des Matières par où nous finissons toute

les années ; le Public ne seroil pas lâché d'apprendre par ailvance une chose si extraordinaire.

A (lig. ()). aisle drolle de devanl. — T., aisle gauche de derrière. — G, aislcgauche de devant. —

I). aisle droite de derrière. ~~ E. lisselledu pied gauche qui l'ait baisser l'aîsle B, lorsque la main

droile l'ail baisser l'aisle A. — 1\ lisselle du pied droit

qui l'ail baisser l'aisle 1), lorsque la main gauche l'ait

baisser l'aisle C.

Celle machine consiste en deux basions qui onl à

chaque bout un châssis ohlong de Ta Ile tas, lequel
châssis se plie de haut en bas comme des baslanls de

volets brisez.

Quand on veut voler ou ajuste ces basions sur les

espaules, ensorte qu'il y ail deux châssis devanl el

deux derrière. Les châssis de devanl sonl remuez par
les mains, el ceux de derrière par les pieds en Tirant

une lisselle qui leur est allachée.

*"L'ordre de mouvoir ces sortes d'aîsles esL loi, que

quand la main droile l'ail baisser l'aisle droile de

devanl marquée A, le pied gauche l'ail baisser par le moyen de la lisselle E l'aisle gauche de derrière

marquée lï. Ensuite la main gauche taisant baisser l'aisle gauche de devanl marquée C, le pied
droit l'ail baisser par le moyen de la lisselle l'aisle droite de derrière marquée D, el ainsi alternative-

ment en Diagonale.

(1) L. IMUCU.I:, Les merveilles de la science, t. 11, Les aérostats, p. 5iA.
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Co mouvement en Diagonale a semblé très-bien imaginé, parce que c'est ecluy qui est naturel aux

quadrupèdes cl aux hommes quand ils marchent, ou quand ils nagent : cl cela fait bien espérer de

la réussite do la machine. On trouve néanmoins que pour la rendre d'un plus grand usage, il y

manque deux choses. La première esl qiw7 y faudrait udjauster nnehpic chose de 1res léger cl de grand

volume, ipii estant appliqué à quelque partie du corps qu'il faudrait choisir pour cela pusl contre-

balancer dans l'air le poids de l'homme : el la seconde chose à désirer serait que l'on y ajustât, une

queue, car elle servi roi l à souslemr et à conduire celuy qui volerait ; mais l'on trouve bien de

la dillicullé à donner le mouvement el la direction à celle quciie, après les dillerentes expériences

qui ont eslé faites autrefois inutilement par plusieurs personnes,

La première paire d'aisles qui est sortie des mains du Sr. lîesnier a eslé portée à la Guibré, où un

baladin l'a acheptée et s'en sert forl heureusement. Présentement il travaille à une nouvelle paire

plus achevée «pie la première.

Il ne prétend pas néanmoins pouvoir s'élever de lerrc par sa machine, nv se soustenir fort long-

temps en l'air, à cause du déliant de la force el do la vitesse qui sont nécessaires pour agiter frequein-

inenl el ellicacenient ces sortes d'aisles, ou en terme de volerîe pour planer : Mais il asseure que par-

lant d'un lieu médiocrement élevé, il passerait, aisément une Kivière d'une largeur considérable,

l'avaul déjà l'ait de plusieurs distances el en dillerentes hauteurs.

Il a conunencéd'abord par s'élancer de dessus un escabeau, ensuite de dessus une table, après d'une

feneslre médiocrement haute, ensuite de celles d'un second eslage el enfui d'un grenier d'où il a passé

par dessus les maisons de son voisinage, el s'exorcanl ainsi peu à peu, a mis sa machine en Testai

où elle est aujourd'huy.

Si cet industrieux ouvrier ne porte celle invention jusqu'au point don! chacun se forme desidées,

ceux (pii seront assez heureux pour la mol Ire dans sa dernière perfection luv auront du moins l'obli-

gation d'avoir donné une veiie dont les suites pourront peul-èlre devenir aussi prodigieuses'que le

sont celles i\eA premiers essais de la navigation. Car quoy que ce que nous avons dîl du Dante de Pe-

rouse, ce que le Mercure. Iiollandois de l'aimée ib}.'"! rapporte d'un nommé Bernoin qui se cassa le col

en volant à Francfort, ce (pie Ton a veu inesnie dans Paris, el ce qui est arrivé en plusieurs autres

eudroils fasse voir le risque et la dillicullé qu'il v a de réiissir dans celle entreprise, il s'en pourroil

enlin trouver quelqu'un qui seroil on plus industrieux ou moins mal-heureux «pie ceux qui l'ont

lenlée jusqu'icy (1).

La ligure qui accompagne ce texte est certainement inexacte el ne peut être consi-

dérée que comme un schéma de l'appareil de Bcsnier, qui a certainement été construit

et expérimenté avec quelque succès. Un passage curieux de ce document esl celui où

l'auteur pense qu'il faudrait, adjoindre aux ailes qu'il décrit « quelque chose de très-

léger et de grand volume... pour contrebalancer dans l'air le poids de l'homme ».

N'est-ce pas émettre l'idée de l'aérostat plus léger que l'air ?

Une autre tentative de vola eu lieu vers la même époque, à Saint-Germain. Dans

son excellent, petit Manuel d'Aérostation, Dupuis-Dcleourl rapporte ainsi cet, événe-

ment :

La tradition rapporte (pu; sous Louis XIV, un nommé Allard, danseur de corde, personnage his-

torique d'ailleurs, annonça qu'il ferait un certain jour devanl le roi à Sainl-Germain une expé-

rience de vol. Il (levait, partir de la ferrasse, au bord de la forêt, et se rendre par la voie do l'air jus-

que dans les bois du Yéshiol, au lien à peu près où se trouve aujourd'hui le débarcadère du chemin

de 1er. On ne possède.aucune description de ses ailes, mais lout porte à croire qu'il s'agissait bien

moins de voler, c'est-à-dire de se translater, do voyager dans l'air par le moyen d'un agent méca-

nique, que d'une simple expérience sur la résistance de l'air ; d'une sorte de pales ou de plans incli-

(0 Journal des seavans du hindv ta décembre M. DC. LXXVI11, p. /iafi.
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nés, à l'aide desquels Topéraleur comptait s'abaisser sans danger du haut de la terrasse cl traverser

la rivière. 11 partit : mais les conditions d'équilibre n'élant pas remplies, il tomba au pied même de

ia terrasse el se blessa assez dangereusement (1).

A côté de celle expérience malheureuse d'un homme assurément dénué de toute

espèce de connaissances scientifiques, nous trouvons les éludes d'un véritable savant,

d'un mathématicien el d'un physiologiste cminenl. l'italien Borelli.

Digne émule et continuateur de Léonard de Vinci par ses travaux el ses observa-

lions sur le vol des oiseaux, Borelh publia en i ()So un mémoire exlrènicmenl intéres-

sant inlilulé : De Moluunimalium, dans lequel il exposela théorie purement mécanique
de l'action des ailes.

11 élail familiarisé, dil un savant aviateur moderne. M. Pelligrew. avec les propriétés du coin

appliqué au vol. el connaissait également la llexihîlilé el Télaslicité îles ailes... tl a ligure un oiseau

avec des ailes artificielles dont chacune consiste en une baguette rigide en avanl et des plumes llexi-

bles derrière, .l'ai cru bon de reproduire la ligure de Borelli à la fois ;i cause de. sa grande antiquité,
el parce qu'elle éelaireil admirablemenl son lexle. Les ailes /;. e. f el // (fig. 10) sont représentées
connue frappant vcrlicalenienl en bas gh. Elles s'accordent, remarquablement avec celles décrites

par Straus-Dureldieim, (tirant, el lotit récemment par le llr Marey. Borelli pense que le vol résulte

de l'application d'un phui incliné qui bat l'air el qui l'ail Tollice du coin. En ell'el. il sVIlbree de

prouve]- qu'un oiseau s'insinue dans l'air par la vibration perpendiculaire de ses ailes, les ailes, pen-
dant leur action, formant un angle donl la base esl dirigée vers la lèle de l'oiseau. le somme! af
étant dirigé vers la queue (a).

La théorie de lîorelli est en somme celle-ci : lorsqu'on fait pénétrer un coin

dans un corps, il fend à séparer celui-ci en deux, niais, réciproquement, la réaction

de ce corps sur les faces du coin tend à repousser celui-ci eu arrière, la base en

avant.

Si donc, dil-il. l'air placé sous les ailes esl frappé par les parties flexibles des ailes, avec un mouve-

ment vertical, les voiles el les pallies Nexihles de l'aile cèderonl dans une direction ascendante

el formeront un coin, ayant la pointe dirigée vers la queue,
(hic l'air, donc, frappe les ailes par dessous, ou que les ailes

frappeul l'air par dessus, le résultat esl I<; même, les bords

postérieurs ou flexibles des ailes cèdent dans une direction

ascendaule, et en agissant ainsi, poussent l'oiseau dans une

direction horizon laie (3).

lîorelh réfute ensuite l'opinion de quelques auteurs

(el observons en passant que cela indique que la

question du vol des oiseaux occupait les savants de

sou temps) qui comparaient le mouvement des ailes à

celui des rames sur un bateau, qui font avancer

celui-ci en repoussant l'eau en arrière:

De la même manière, disent-ils, les ailes vibrent vers la queue, avec un mouvement horizontal

(i) Dui'Uis-Dr.i.comii', Nouveau manuel d'aé.rostation. —A Paris, chez Kore.l, îSôo, p. II.

(a) La loiuiniation chez les animaux ou marche, natation cl val, pur llr.i.i. PETTIGIU-.W, in-S", Paris,
(ie.rmrr lïnillèrc.

(3) De molu aiiimaliiiiii.
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et frappent également contre Tair non troublé, grâce à la résistance duquel elles se meuvent par une

réflexion de mouvement. Maïs c'est contraire au témoignage de nos yeux aussi bien qu'à la raison ;

car nous voyons que les plus grandes espèces d'oiseaux, lels que cygnes, oies, etc., ne font jamais en

volant vibrer leurs ailes vers la queue avec un mou veinent horizontal comme celui des rames, mais les

rourhcnl toujours vers le bas. el décrivent ainsi des cercles élevés perpendiculairement à l'horizon (i).

Le traité de Borelli témoigne d'un grand esprit d'observation, el sa théorie est digne
d'être rappelée même après les travaux modernes des savants contemporains, qui ont

jeté tant de lumière sur la question si complexe du vol des oiseaux.

Pour clore celle revue rapide (h; la navigation aérienne au wiT siècle, mention-

nons encore 1 existence du parachute, connu el employé avec succès sous Louis XIV,

à la cour du grand roi... de Sinni. On lîl en effet dans la relation de l'ambassade

de Louis XIV ù Siam (te curieux passage :

Un sallinibanque grimpait au haut d'un bambou élevé et se laissait descendre, sans autre secours

que deux parasols, dont les manches étaient allachés à sa ceinlure. tl s'ahandnuuail ainsi au veul.

qui le portait au hasard, lanlôl à terre, lanlôl sur des arbres ou sur des maisons, el tantôt dans la

rivière, sans «pie jamais cet lioiume se fil du mal (y).

D'ailleurs, s'il faut eu croire les archives trouvées à Pékin, i'Oricnl sérail le ber-

ceau non seulement, du parachute, mais des ballons eux-mêmes, car il résulterait de

documents datant de i (\:>.f\ et. traduits par le missionnaire français Vasson qu'une

véritable ascension eu ballon aurait eu lieu à Pékin pendant les fêtes du couronne-

ment, de 1 empereur Ko-kien en i .'io(i ! A vrai dire ces récits sont trop incertains pour

qu'on puisse leur attribuer une valeur historique.

oriAi'i'iiiiï iv

I.A NAVICATION AKHIlî.NNK Al! XVIII" SIKOUC

llarlliolomeo I.mirem;.. ,le Ciisim'i». le Vi.ailiii-. — I,;. I.|-.J.-(I>IIIIIel I:. V.'.-il.'-. — I... I". (iiilii-n.— lin navire ni'-rii-u

finaiile-inie. — Qniilre niilli..iis !< |.;i>-a;;eis'. — Les oliseimli..ns .le Sanliafin ,1e Canlenas. — Les aventurai

.ic'l'ieire Wilkins. _ Uélil.le la llr.-l.inii.-. - l.'n livre .lu M. 1>. !.. I'. - Lu plvinu-ri- a[.|,li.all In IV-li-i:-

tricité à la iiavigali.nl aérienne — l,e inar.|iiis il'Al^enson el la inaiéelianssée aérienne en 17^11.

Aux premières années du xvur siècle, dont le dernier quart devait'recevoir huit

(l'éclat de l'invention (les Monlgollicr, se phicc: une expérience mémorable cjui con-

stitue assurément la plus curieuse antériorité de lu découverte des ballons, et qui ne

(1) De molu uiiimaliiiui.

(2) Oilé poi 1". MAIIIOS, Les huilons. Palis, llnclicllo, 1SO7.
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tend à rien moins qu'à rapporter à un moine brésilien l'honneur de cette décou-

verte.

Nous voulons exposer aussi impartialement que possible l'histoire de celle expé-

rience, ou plut (M- de ces expériences, en nous appuyant sur des textes authen-

tiques.
Lors du Congrès international d'aéronautique, tenu à Paris en 1889 à l'occasion

de l'Exposition universelle, le délégué du Brésil, .M. le contre-amiral Baron de

'relié, a présenté dansées termes la revendication du Brésil à la priorité de l'invention

des ballons :

Après ci 1
jésuite (le 1'. Lana), ce fut le tour d'un nuire prèlre. le Brésilien barlholomco Lourenço

de (jtismâo qui, an mois d'août 1709. essaya à Lisbonne, en présence du roi, de toute la cour el d'une

foule immense, la première ascension en ballon dnnl on ait i^ardé nu dominent. Dans les comptes
rendus de l'Académie des sciences de Lisbonne, 1«! notable académicien Francisco Freire de Carvalho

a décrit ce ballon; aussi, dans un mémoire contemporain, le chroniqueur Ferreîra, qui assista à

l'ascension, se prononça de la manière suivante : « (îusmào fil son expérience le 8 août 170c) dans la

cour du Palais des Indes, en présence do Sa Majesté el d'un grand nombre de speclaleurs. L'ascen-

sion a eu heu au moyen de Yinflatnmalion de certaines matières, auxquelles l'inventeur lui-même met-

tait le feu. »

Cela paraît formel : le 8 août, i 700,, un prêtre brésilien. Barlholomco Lourcnço de

Gusmao, a fait, en présence du roi Jean V, une ascension aérostatique.

En réalité, l'histoire n'est pas aussi simple. Voyons ce que dit l'académicien Fran-

cisco Freire de Carvalho.

11 dit que «'de l'examen de divers mémoires, soit imprimés, soit, manuscrits, il

«X ressort bien que Gusmao avait inventé une machine à l'aide de laquelle on pouvait
<( se transporter dans les airs d'un lieu à un autre)). Mais il a soin d'ajouter qu'il esl

impossible, parées descriptions, « de se faire une idée exacte de la machine cllc-

« mémo ».

11 existe au département des Estampes de la Bibliothèque Nationale un dessin de

la machine de Barlholomco Lourcnço, du à un graveur du xvni 1'
siècle, suivant lequel

le fameux ballon aurait la forme d'un oiseau, muni de sortes d'ailes, cl recouvert

d'une voile plissée : dans la partie vide, au milieu, des sphères mystérieuses sont

posées, el au-dessus sont suspendues de petites boules non moins mystérieuses. Nous

en verrons plus loin l'explication. En tout, cas, il esl en effet bien difficile de se faire

une idée de celle machine.

Ferreira, auquel se réfère l'amiral de Telle, rend compte de la sorte de l'expé-
rience du S août 1709 :

Gusmao lil son expérience dans la cour du palais des Indes, devanl Sa Majesté et une. nombreuse

et illustre assistance, avec un globe qui s'éleva doucement jusqu'à la hauteur de la salle des Ambas-

sades, puis descendît de même. Il avait été emporté pur de certains matériaux gui brûlaient et auxquels
l'inventeur hù-mcinc avait mis le feu.

Cela rappelle singulièrement la machine de Cyrano de Bergerac, que des fusées

volantes, en brûlant, emportaient dans l'espace. Le ballon du P. Barlholomco Lou-

renco ne serait-il qu'une machine munie de fusées :l Qu'y a-l-il alors de vrai au fond
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de celle histoire passablement obscure ! Un document que nous allons citer semble

jeter un peu de lumière sur ce sujet.

Le passage suivant est extrait des Recherches sur fart de voler, depuis lupins haute

antiquité jusqu'à ce jour, pour servir de supplément à ht description des expériences

uéroslutiques de M. Faujus de Sainl-Fond, par David Bourgeois, in-S". Paris, 178/1,

p. 5()-()3.

Pendant (pie je m'occupais de cou recherches, je lus informé (pie M. de Gusmaii, hulule pttysicien,

avait t'ait élever dans l'air, en 17.^(1. un panier d'osier recouverl de papier. Il était oblong el de sept

ou litlîI pieds de diamètre. II s'éleva à la hauteur de la tour de Lisbonne, qui est de, deux cents

pieds environ. On nommai! depuis lors M. de (ïusman pendant sa vie, Q voador. Ce mot portugais

signilie celui qui fait voler. Ou le dislinguail ainsi de ses deux frères, donl l'un, hommed'un grand

inérile. était fort aimé du roi el travaillai! en patiiculier avec lui ; le second, religieux carme, élait

un des plus grands prédicateurs de son temps, (le fait, donl je ne pouvais pas douter, par le témoi-

gnage d'une personne respectable qui v avail élé présente, m'engagea d'écrire à un négocianl très

distingué de Lisbonne, .le le priai de m'en procurer les iuformai ions les plus précises, el surtout celles

des inovens donl il avait élé fait usage. Il me répondit que j'étais bien inslruil.ipie la chose élail très

vraie : plusieurs personnes se la rappelaient encore, mais très confusément : il avail connu particulièrement

M. île Cnsman, frère ilu physicien : ils avaient parlé souvenl ensemble de cette, anecdote en en riant,

parce qu'elle avait élé attribuée à un sorcier : il 1110 promit de faire continuer ses recherches pour

en obtenir quelqu'aulre circonstance. Files ont été inutiles à ce sujet, mais ce négociant obligeant,

m'a euvové copie d'un autre, projet, avec celle d'une requête présentée au roi de Portugal par son

auteur.

Voici le texle de celte requête adressée au roi :

« Le Père liarlliele.mv Luurenru représente à Sa Majesté qu'il a découvert un inslruineul pour che-

miner dans l'air de la même manière que sur la terre el par nier, avec beaucoup de promptitude,

en faisant quelquefois au delà de deux cents lieues par jour, avec lequel on pourra porter les avis de-

là plus grande importance aux armées el pays éloignés presque dans lu même temps qu'on les résout:

ce qui intéresse Votre Majesté beaucoup plus que tout- aulre prince, par la plus grande distance de vos

domaines, on évilanl par ce moyen la mauvaise adminislralion des conquèles. qui provient en grande

partie de ce (pie les avis arrivent tard. Votre Majesté pourra, do plus, en faire venir plus prompte-

ment el plus sûrement tout ce qui lui sera nécessaire et qu'elle désirera : les négociants pourront

faire passer des lettres el des capitaux aux places assiégées, ou en recevoir. Ces places pourront aussi

être secourues on tout temps (h; vivres, d'hommes et de munitions, et l'on pourra en faire sortir les

personnes (pu; l'on voudra, sans (pie les ennemis puissent y inellrc aucun empêchement. On décou-

vrira les régions les plus éloignées aux pôles du inonde, et la nalimi portugaise jouira de la gloire

de celle découverte, indépendamment des avantages infinis que le temps fera connailre. Kl. comme

celle découverte pourrait provoquer plusieurs désordres, el. que. plusieurs crimes pourraient se com-

mettre dans la confiance qtfello inspirerait à leurs ailleurs.de rester impunis, en s'en servant pour

passer à l'instant, dans d'aulres royaumes, il convienl donc d'en restreindre l'usage, el d'autoriser

une seule personne à en exercer la faculté, et que ce soit à elle à qui en tous temps on enverra les

ordres convenables pour faire les transports, faisant défense à tous autres de s'en servir sous do

rigoureuses peines, el récompensant le suppliant d'une invention aussi utile ; VolroMajeslé osl sup-

pliée qu'elle, daigne accorder au requérant le privilège exclusif du service de celle machine, défen-

dant à tous et un chacun, de quelque qualité (pie ce. soit, d'en faire, usage en aucun temps dans ce

royaume cl dans les complètes, sans permission du suppliant ou do ses héritiers, sous peine de la

perle de tons ses biens, et de toutes autres qu'il plaira à Votre Majesté d'inlliger. »

Au bas do celle pièce est la décision du roi de Portugal, dans celte forme :

Consulté au Conseil de l'expédition des dépèches ; il a été délibéré d'une voix unanime que lu récom-

pense demandée par le suppliant était trop modique et qu'on devait l'amplifier.
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Voici luainlenanl la résolution «lu roi :

Conformément à l'avis de mon conseil, j'aggrave,te la peine de umrl celtes énoncées •nuire les tratisgres-
scnrs : el afin que le suppliant s'applique avec plus de :èle UU nouvel instrument faisant les effet*, qu'il

dit. je lui accorde In première place qui vaquera dan* mes citllèijes de tianvlo» »n de Santarem, el de

premier professeur de mathématiques de taon t'nieersilé de C.»nnbrc. acre tHHHHIft réu île pension

(,'t 7an livres argent de France) pendant la vie du suppliant seulement.

LUI 10, 17 avril 1709.

(Ici te graphe du roi.)

Il ne faut pas s'éto T. reprend David |î geois, si la machine de L-MIM-IM;.. n'a jamais été em-

ployée el si elle était tombée dans l'nuldi. File représente ( Ii•_:. 1 1 ) sous père de figure d'oiseau

1111l'itrps de h.ilinicul souleuu par des luvau\ nu le veul (levait s'cilgoilIFrer, el sr potier ;i des

espèces de voiles ullacliées au-dessus du navire pour l'enlever : a dé fa ni du veul. on devait y siqi

pl&r en faisanl usage rie gros souluVis. In urand nombre rie morreatn d'ambre élaienl nliaclics

.' h.il de lll de 1er. alill. à ce que prés Il il l'auleUI', (llll 11HT eu l'air le lm.1 du h.'ilimeul qui.

pour eel elVel. éluil garni de imites failea de paille de seigle. Deux sphères contenaient, su'tvanl lui.

le secret nllraclifel nue pierre il#nîmniil. I 11 gouvernail sur le derrière devait servir à diriger la

marche. Des ailes allacliccs aux eûtes n'avaient d'autre emploi «pie d'euipècher lit machine d*' clia

virer. File i levait èlre moulée pardi \ lio in. Le dessin que j'en ai reçu esl bien conforme à celui

que MM. Fsonullel Itapillicn mil rail graver. Les détails qu'ils y oui joint ne-.oui pas bien corrects,

et e'esi surtout mot à propos que te nom de Husmau se tttntee joint à liarlhclcmy Loureneo.

Voilîl qui nous semble décisif.

Bai tliclcmx l.nurcnçncl ( iusinao sont deux perso n linges bien dislinels : le premier,

le moine brésilien, invente une machine étrange, eenl fois moins raisonnable que les

projeta fantaisistes de Cyrano de Bergerac, où l'on voil bizarrement associés le vcnl

s cngOulTrant dans des lll y aux, des morceaux d'ambre, des pierres d'ail liant cl le secret

altraelif ! Il construit sa machine, la présente au roi de Portugal cl la fait enlever

devant lui par un procédé toul diffère lll qui semble bien être un système de fusées



auxquelles rinventeur met le feu. A la suite d'un demi-succès, loin d'èlrc poursuivi

par l'Inquisition, il obtient un privilège du roi avec pension de (iooooo rets el une

chaire à l'Université de Coïmbre, el se repose sur ses lauriers aéroslnhqucs.

L'autre, (iusmiïo ou (bismau, physicien distingué, conçoit et exécute une expé-

rience donl nous ne connaissons pas les détails, mais rie 20 ans postérieure à celle rie

Lourenço, expérience à laquelle il attache si peu d'importance qu un ami intime de

son frère en parle en plaisantant avec, celui-ci, la traitant comme une simple anec-

dote: expérience que les témoins ne se rappellent que vaguement lorsqu'on vient

à les interroger quelques années plus lard.

De ces deux hommes, la légende en fait un seul, don Burlholomeo Lourenço rie

(iusniùo. t.) rouilor. 1 homme volant, qui a la gloire ri exécuter devant le roi rie Por-

tugal la première ascension aérostatique, et (pli, génie méconnu, poursuivi, traqué

par l'Inquisition, est obligé rie fuir el rie se cacher, et meurt pauvre, cl persé-
cuté.

l']| voilà ce qu'on ose opposer aux Monlgollier ! Mais une légende est tenace, el h;

lïrésil croit encore rie bonne foi pouvoir revendiquer I honneur rie la découverte ries

aérostats, el en 1i]i)i . le ministre rie l'Industrie du Brésil écrit à M. Siuilos-Duiuonl.

I intrépide aéronaule dont nous aurons à raconter les exploits: « Par la découverte

a de celle solution si longtemps cherchée, vous ave/, ajouté à la gloire du Brésil el

« complété I oMivre rie Bartholomeo rie ( îusniào. notre, illustre compatriote ! )>

l 11autre précurseur, plus intéressant parce qu il nous a laissé ses idées dans ses

ouvrages, le Père Joseph (îalien, a formulé très clairement dans un petit livre remar-

quable, intitulé I Art de nar'npicr dans l'air, publié en 17.'i5, le principe (les aérostats

à air rarelié, (le curieux et 1res rare petit livre a élé réimprimé à Avignon eu 1707.

II exisle dans la collection Tissuiulicr ( 1).

Le P. (îalien. religieux dominicain, docteur el professeur rie philosophie el rie

lliéologie. était, comme avant lui le P. Lana. un rie ces moines penseurs rionl la

vaste intelligence embrassait toutes les connaissances de leur temps, cl qui cultivaient

les sciences aussi bien que la métaphysique. D'ailleurs, esprit pondéré el réfléchi, il

a soin de dire (ju il ne considère pas comme possible son projet rie navire aérien, en

I étal acluel ries connaissances scientifiques rie son époque.

La véritable svmétrie de noire atmosphère, dit-il. ne nous esl donc pas assez roiinue pour élablir

quelque chose de certain sur la possibilité «pie nous cherchons de construire des vaisseaux à na\î-

gner dans les airs; aussi, n'esl-ce que par manière de récréation et d'amusement «pie nous préten-

dons en parler, jusqu'à ce que des expériences non èqnivuqurs nous aient mis en voie d'en parler plus

sûrement. (Fdilion de loîvj, p. 71.)

Le P. (îalien décrit minutieusement, son navire aérien, qui « serait plus long et

« plus large que la ville d'Avignon », cl donl. la bailleur « ressemblerait à celle d'une

«.( montagne bien considérable )>.

Ces dimensions énormes sont évidemment, déraisonnables: mais il semble (pie

(1) L'art de naviguer dans les airs. Amusement physiaue et ^énmetriane, par li; H. P. ,los. HALICN,
seconde cdilion, revue cl augniciilcc. Avignon, i 7^7, pulîl in-iH de <SS pages.
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l'auteur force exprès la note pour mieux établir les principes, qu'il pose en ces

termes :

Plus il sera grand (le vaisseau aérien), plus sa pesanteur en sera absolument plus grande, mais

aussi elle en sera moindre respectivement à son énorme grandeur, comme peuvent le comprendre
ceux qui ont quelque teinture de géométrie et qui savent, (pie plus un corps est grand, moins il a à

proportion rie superficie, quoiqu'il en ail absolument davantage.
Nous construisons ce vaisseau de bonne el forte toile doublée, bien cirée ou goudronnée, couverte

de peau, et fortifiée de dislance en dislance de bonnes cordes, ou même de câbles dans les endroits

qui eu auront besoin, soil en dedans, soit «MI dehors, en telle sorte qu'à évaluer la pesanteur de lotit

le corps de ce vaisseau, indépendamment de sa charge, ci; soil environ deux quiulaux par toise carrée.

Quant à la forme qu'il faudra donner à ce vaisseau, on aura assez le loisir ri'v penser, avant que
de mettre la main à l'oeuvre; contentons-nous pour le présent d'examiner si un vaisseau de figure

cubique, avant par exemple i ooo toises de diamèlre, donl le seul corps, indépendamment de sa

charge, pèserait MOO livres ou M quiulaux par toise carrée, pourrait se soutenir dans l'air à la région
de la grêle, supposé que la pesanteur de l'air de celle région soil à celle de l'eau comme i esl à

i ooo, et <pie la pesanteur de l'air de, la région imuiédialeineiil au-dessous ne soil à celle de l'eau

(pie comme i esta Mooo.

Le P. Calien suppose alors que son aéroslal, car c'en esl u\\ véritable qu'il décrit,

soil gonflé avec cet air rie moitié plus léger que l'air inférieur, el il calcule alors quelle

sera la force ascensionnelle :

La pesanteur de. l'air de la région sur laquelle nous établissons notre navigation élanl supposée à

celle rie l'eau connue i esl à i ooo, et la toise cube «feau pesant l T) i an livres, il s'en su'il qu'une

toise cube, rie cet air pèsera i a livres el :*. onces ; el celui de la région supérieure étant la moitié plus

léger, la loise cube ne pèsera qu'environ 7 livres <) onces, ('c. sera cri air qui remplira la capacité du

vaisseau ; c'est pourquoi nous l'appellerons l'air inlérieiir, qui réellement pèsera sur le fond du vais-

seau, à raison de 7 livres «) onces par loise cube : mais l'air de la région inférieure lui résislera avec

une force double ; rie sorte (pie celui-ci ne consumera que fa moitié de sa foret 1
pour le conl rebalancer,

el il lui en restera encore la moitié pour conlrebalancer el soutenir le vaisseau avec toute sa car-

gaison.

Appliquant ce calcul à son vaisseau de 1 000 toises de côté, il arrive à lui trouver

une force ascensionnelle de 70 millions de quintaux! De quoi enlever, en plus des

1 :>. millions rie quintaux (pie pèsera il le navire, quatre millions de personnes el

'M) millions rie quiulaux rie marchandises! El encore il resterait 10 millions rie

quintaux disponibles! Ou voit que le bon Père voyait, grand. Mais il ajoute:

Je comprends donc qu'il ne sérail pas nécessaire de construire, pour noire, navigation aérienne,

des vaisseaux d'une si prodigieuse grandeur. Quant à la forme qu'il faudrait donnera ces vaisseaux,

elle sérail sans doute bien dilVérenle de. celle donl nous venons rie parler.

11 fait ensuite observer que « celte navigation, au reste, ne sérail passi dangereuse

« (pic l'on pourrait se l'imaginer », cl il remarque que, même en cas de chute,

l'énorme résistance qu'offriraient, à l'air les surfaces gigantesques de sa machine

suffirait pour ralentir la chu le el la rendre beaucoup plus lente que celle d'une légère

plume.
En somme, malgré l'extravagance des délails de son projet, le P. Galion avail mer-

veilleusement établi, dès l'année 1785, les condilions de Paérostalion au moyen de
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grands réservoirs légers remplis d'un air raréfié. Seulement, l'idée d'aller chercher

cet air raréfié dans les hautes régions de l'atmosphère élail aussi impraticable qu'anli-

scicnlilique. puisque cet air, ramené à des niveaux inférieurs, aurait, repris, en se rédui-

sanL de volume, la densité du milieu ambiant, el perdu ainsi sa force ascensionnelle.

Pour suivre l'ordre chronologique (pie nous nous sommes imposé dans l'expo-

sition des tentatives el des projets antérieurs aux Montgolfier, nous sommes amenés

à parler d'un auteur peu connu, savant observateur du vol des oiseaux, Santiago de

Cardenas. qui a consigne ses idées dans un manuscrit datant de 170^. déposé ïi la

bibliothèque publique de Lima au Pérou. Un lettré péruvien, don Hicardo Pal ma, l'a

l'ail éditera Santiago du Chili, par le libraire Rafaël .lover, sous le lilre : Vu tibro

c.rlraruqat'ite. (I n livre extravagant.)
— \uero s'tstenia de tiaveqar par los aires

sucudo de las observaciones de la iialtirale;a volatil, por SunUat/o de Cardenas. 17(1:'..

(Nouveau système rie navigation aérienne, basé sur l'observation du vol des oiseaux,

par Santiago rie Cardenas.)

Loin d'être extravagant, ce livre dénoie un profond observateur, el railleur établit,

par l'observation de lous les animaux qui se meuvent, dans l'air, que les plus lourds

peuvent voler avec une grande vitesse.v/// aleatar, c est-îi-riire sans battre ries ailes.

Le savant avialeurfrancaisU.de la Landelle, qui a analysé ce livre dans l'Aéro-

nuule (1880, p. y.G cl suivantes), s'exprime ainsi à ce sujet :

Cardenas, donl la première jeunesse se. passa sur mer, avail élé frappé par les évolutions d'un

voilier à très grandes ailes, qu'on n'aperçoil qu'au large, du poids de 00 livres espagnoles

(10 '•*-'.iStm), presque dépourvu de paltes el donl la queue se partage eu deux moitiés qui s'ouvrent

el se ferment comme des ciseaux, d'où le nom de lijceu (pie lui donnent les marins de la mer du

Sud. Il finlilule roi des oiseaux.

Le navire sur lequel servait Cardenas avant élé englouti, lors du tremblement de terre de 17/1O.
il rcviul dans sa ville natale, où il fabriquait un peu rie lotit, mais principalement des chapeaux,
des gants et des chaussures avec une ingéniosité des plus rares. Fn même temps, il observait sans

relâche le vol des animaux gros ou petits qui circulent dans l'atmosphère ; il pesait, mesurait et

disséquai! lous l«^s oiseaux qu'il parvenait à prendre, étudiait passionnément les allures du condor

v.\ rie plus s'instruisait, de sorte (pie, vers l'âge de /|U uns, il parvînt à rédiger le mémoire dont

Hicardo Pahna a recueilli les restes.

« Les oiseaux imparfaits, y dit-il, sont ceux qui ne volent qu'accidentellement, comme la poule,
le canard riomcsliqiie. le pingoin.

Les oiseaux luttants sont ceux qui volent eu ballaul des ailes, comme le pigeon.

Les oiseaux légitimes sont ceux qui volent sans battements d'ailes, ainsi que le condor, la lijera,

l'aigle, elc.

Je préfère entre lous le vol du condor, qui est le moins accidenté. »

Cardenas décrit ensuite le vol légitime, le vol,à voiles, en observant que le poids
de l'oiseau forme lest. Il montre (pic l'oiseau voilier procède en louvoyant, se servaul

du venl comme un navire, cl qu'après s'être élevé par spirales, il descend en glissant

suivant un plan incliné sous l'action de son propre poids. Toute celle partie de son

mémoire est fort juste et pleine d'observations intéressantes ; mais il tombe bientôt

dans l'extravagance, parlant de se rendre du Pérou en Espagne eu trois journées,

relâchant simplement par excès de prudence à Porlo-Bcllo en l'isthme de Panama,

el à la Havane.
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Il est à regretter que, faute de ressources, Cardenas n'ait jamais pu construire

l'appareil qu'il avait projeté, et que les dernières pages de son manuscrit aienl été

perdues avec les dessins de sa machine.

Suivant don lîicarrio Palme, Cardenas, après avoir failli être lapidé par la populace
de Lima, y est travesti en marioiiiicllc el. prèle à rire tous les soirs entre Chocolatlino,

Mochuelocl Jorundia, les Arlequin, Pierrol cl Colombinedu Pérou.

\ cote ries écrivains (pie nous venons de citer, (d dont les écrits préscnlenl un

caractère vraiment scientifique, les romanciers sont nombreux qui attribuent à leurs

héros les moyen» les plus divers de naviguer dans les airs. Apres les auteurs du siècle

précédent, dont nous avons déjà parlé, il convient de citer : Le* hommes voluns ou les

aventures de Pierre \\ il/tins, qu'il
rne faut pas confondre avec l'évcquc

John \\ divins que nous avons cité

précédemment. t ici ou\ rage a été

traduit «le l'anglais cl publié avec

ligures à Paris en i —<ï."î | A vo-

lumes 111-18). L'auteur \ discute

les conditions et L'histoire «lu vol

artificiel. Rétif 1b1 la Bretonne

semble s'en être inspiré dans son

livre rare cl curieux : La décou-

verte australe par un homme volant.

ou le Dédale français, nouvelle 1res

philosophique, '1 volumes in-18

avec nombreuses vignettes. Leip-

zig. 1781. Le héros du livre, Vic-

loriuH, parcourt le monde par la

voie des airs, au moyen d'ailes mé-

canique* adaptées à sou corps. La

ligure gravée en lèle du premier
volume (fig. 12) représente A iclorius

'
prenant son vol, el. détail à noter,

l'homme vola ni porte fixé au-dessus

de sa tète un véritable parachute.
I 11autre livre exlrèniemenl înlé-

ressant, et qui ligure aussi dans la

bibliothèque aéronautique de Tis-

h... 1- -Vicloriuiproi.fcnlsonvol i lu,,,.,,, ,K H.lit de U Uni» -, sauriier. esl intitulé: Le Philosophe
1781.) . .

sans prétention ou l homme rare,

(« ou\ rage physique, chvinique, pu-
ll litique et moral, dit le sous-litre, dédié aux savons par M. I). L. P. D (à Paris,

che/Clousier, 177-"), 1 vol. in-8" avec \ igneltes). L'auteur dissimulé sous ces initiales
était M. de la Polie, de Rouen.
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L'auteur suppose dans son livre qu'un habitant do Mercure a
quitté celle planète

pour la nôtre au moyen d'une machine à voler dont il fait la description ù Nadir,

le héros de ce roman philosophique.

En lèle de l'ouvrage figure une planche gravée (fig. i3) représentant la machine

au moment où (die s'enlève, et, chose très curieuse, c'est a L'électricité que s'adresse

l'inventeur pour obtenir l'ascension cl la direction de sa machine. Le passage
suivant.

où l'on voit Scintilla, l'inventeur en question, faire une expérience devant Nadir, esl

à citer en entier.

Depuis longtemps, dît Scintilla, les liai rsonl recherché par quelles lois mccliantqiics ils pour-

raient franchir les espaces, .le suis Unité de pouvoir vous oITrïr aujourd'hui la réussite rit 1 mes

recherches. Le voici, dit-il en présen-

tant un écrit : mais cet écrit ne SU11il

pas. La théorie, quoique fort simple,

ne serait peut-être mis assez, intelligible
dans uni 1 malien- aussi neuve. Aussi.

avant d'en venir à la démonstration

théorique, raisons l'expérience. Doux

esclaves oui porté mon appareil sur la

plateforme de noire tour. Rendons-

Je marchais avec les i -es. Je cal

«•niais, je réllérhissais en inoi-môme

ipie l'écart des leviers pour former une

résistance su (lisante, c'esl-a-dirc pour
embrasser un grand volume d'air, exi-

geait nue force un puissance consi-

dérable...

Quelle fui ma surprise lorsque arrivé

sur la plateforme, je vis deux glolics
de verre rie trois pieds de diamètre

inouïes au-dessus d'un pclll SlCgO assez

commode; quatre monlans de bois

couverts de lames de verre soutenaient

ces deux globes. Dans l'intervalle de

ces il ion la ns INiraissuicill quelques
resssorls (pie je jugeais devoir donner

le inouvcincnl nux deux globes. La

pièce inférieure, qui servait de soutien

el do base au siège, était un plateau
i enduit de camphre el «ouvert rie

feuilles dW. 1-0 lOUl était enlouré «Il

K„ .:; A-o,1-;.lll.i,sli,1.iii.1 mon.™ ,i„M i» i.. v , ,--:,.,
Bbd" métaL V,"BUO 1 ' <V|I> nncrçlJ

celle rnnehino électrique «le nouvel h

for me, je devins moins incrédule...

Enfin, il n'v eut bientôt plus aucun doute a former. Scintilla, donl le corps était aussi alcrh

(pie l'imagination, monte IcsLcinenl sur la mcclianiquc, et poussant promplcincnt une délente, non:

vîmes les deux globes tourner avec une rapidité prodigieuse. Messieurs, dit-il, vous voye*/ «pu

pour m'élever eu l'air, mon principal moyen esl d'annuler au dessus de ma lèle la pression rii

l'atmosphère. Observez nue la percussion de la lumière agît acluelleinenl. au-dessous de ma inéclia
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nique. C'est, elle qui va m'cnlever sans beaucoup d'efforts, el, maître du mouvement de mes

globes, je descendrai ou monterai en telles proportions qu'il me plaira. Vous voyez encore... Mais

nous ne l'entendions plus. La machine entourée tout à cou]) d'un cercle lumineux, s'était enlevée

avec la plus grande vitesse. Jamais spectacle si nouveau et si beau ne s'offril à nos veux. Nous le

vîmes pendant quelque temps l'ester immobile, puis redescendre, puis s'élever de nouveau. Enfui

nous le perdîmes de vue...

Après une heure d'attente, nous vîmes reparaître Scintilla, ses mouvements de direction bien

conduits nous assurèrent qu'il jouissait, de sa tête el de ses forces. Lorsqu'il fui près de nous, il

descendit avec plus de lenteur, el se posa environ à la mémo place d'où "ri était, parti.

11 esl impossible, enlisant ce passage, de n'être pas frappé de celle description, si

minutieuse qu'on croirait lire le récit d'une ascension en ballon. Qu'on se reporte à

l'époque où ce livre esl écrit, alors (pie l'électricité était à peine connue par ses pre-
mières manifesialions, et on demeure confondu du choix qu'eu fait M. de la Folie

pour actionner sa machine, el vraiment, avec ces fris métalliques entourant l'appareil,
il semble avoir pressenti le magnétisme et les dynamos !

Nous ne parlerons ni de Gulliver el rie son île volante de Lapula qui plane égale-
ment au moyen de procédés électriques, ni des aventures de Microniégas rie Voltaire

voyageant dans l'espace à cheval sur une comète, et nous abandonnerons les oeuvres

d'imagination pure pour revenir «à la réalité des faits el aux expériences accomplies.

Cependant, avant de clore ce chapitre, nous citerons ce curieux passage des mé-

moires du fameux lieutenant de police, marquis ri'Argenson, qui semble avoir eu la

prévision très nette de la navigation aérienne, el rie ses rapports futurs avec la police.

Je suis persuadé qu'une tles premières découvertes à faire, et réservée peul-èlre à notre siècle,

c'est de trouver Yurl de voler en l'air. !)e cette manière, les hommes voyageront vite el commodé-

ment ol même on transportera les marchandises sur de grands vaisseaux volants.

11 v aura ries armées aériennes. Nos fortifications actuelles deviendront inutiles. La garde des

trésors, l'honneur des femmes el ries Mlles seront bien exposés, jusqu'à ce qu'on ail établi ries maré-

chaussées en l'air, el coupé les ailes aux effrontés el aux bandits. Cependant les artilleurs appren-
rironl à tirer au vol. Il faudra dans le royaume une nouvelle charge de secrétaire d'Etal pour les

forces aériennes.

La physique doit nous conduire a celle découverte. Pourquoi n'imiterious-nous pas les oiseaux

volants, comme les poissons nageants!
1 Itlc primas qui frugilrm comm'tsil pelago ratem; celui-là dut

paraître aussi insensé (pie quiconque aujourd'hui prétendrait voler.

Voyez, s'élever la bulle de savon : faites des machines qui la copient, ajoutez-y des ailes propor-
tionnées qui la diligent el formcnl dans l'air un tourbillon qui les soutienne; ou bien trouvez

quelque matière bien légère dont vous composeriez, les parois d'une vasle boule; pompez.-en l'air

et elle s'élèvera. N'avez.-vous pas vu des enfants attacher un chai à leur cerf-volant;' De ht même

manière vous ferez, partir et voyager dans les airs des hommes avec des provisions (i).

11 y a quelque temps, on prélail plaisamment à M. Lépinc, le créateur des agents

cyclistes el des agents plongeurs, l'idée d'instituer un corps d'agents aéronaules : on

voit que notre Préfet de Police n'aurait pas la priorité de l'idée, donL l'honneur, si

jamais elle est réalisée, devra, en loule justice, être reporté au marquis ri'Argenson,
lieutenant de Police en 1720 !

(1) Mémoires du maripi'is d'Argeiison, in-ia, l. V, ji, 3rju.
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CHAPITRE V

LUS HOMMES VOLANTS DU .XVUI" SIÈCLE

Les ailes .lu marquis «In lî:ic<|uo\ille.
— Le pléropliore tli. Pauclon. — La voilure volante (lu chanoine Dosforgos.

— Uni: machine il enlèvements.— I.c luilniolcl volant à l;i Comédie Italienne. — lîlailclinrd aviateur. — l.c

vaisseau volant. — L'opinion lie l'astronome (le Lalanilo. — Le vol presque réalisé- — Caricatures. — Le

I)'" lîlack.. — Les bulles (le savon .le Tibère Cavallo.

Vers le milieu <ltt xviu 1'
siècle, il ne lui (|ueslion. pendant quelques aimées, cjtto

(ritoiiiiiies volatils, de machines volailles, de cabriolrls volnuls.

La première expérience que nous allons rapporter esl. celle du marquis do Bac—

queville, qui cul lieu eu t 7!\'.\, alors tpte celui-ci avai! plus tle soixante tins. Il mourut

en ell'cl en 17(10 à l'âge de quatre-vingts ans. viclinie d'un incendie qui dévorail son

hôlcl. situé sur le quai des Théalins, au coin do la rut; des Sainls-Pères.

Il avail annoncé qu'il s'élancerait d'une letièlre de son hôtel, el tpt'en volant, il

traverserait lit Seine pour venir se poser dans le jardin des Tuileries. Au jour dil,

une foule énorme envahit les dctiN berges de la Seine, le l'unl-Neuf, le Ponl.-l\oyal,

pour assislcr à une expérience aussi émouvanle.

« Ses ailes, tlil (.iérard de Nerval dans l'Introduction du livre Lrs Huilons par

« -Ittlien Tnrgan, semblables à celles tpt'on donne aux anges, étaient bien en pro-

« porlion avec la masse qu'elles avaient à soutenir. Son vol parut lieitreux jusque

« vers le milieu de la rivière. »

11 se dirigea il obliquement sur les Tuileries, el il a vit il. parcouru plusdecenl ci 11(pian le

toises, soit environ trois cenls mètres, lorsque lont à coup ses mouvements devin-

rent incertains. On ne sait au juste ce qui se passa, niais on vil l'infortuné marquis,

subitement, arrêté dans son vol, s'abalfre lourdement sur le toit d'un baleau de blan-

chisseuses. Toutefois ses grandes ailes, formant paraclmte, amoiiirenl la violence du

choc, el le marquis de lîaequoville s'en lira avec une cuisse cassée.

Il n'en est pas moins eoiislaul que son expérience eut 1111commciiccmciil.de suc-

cès, el elle prouve une fois de plus la possibilité, peut-être îiième la facilité du vol

plané.

En 17G8, Paneton — savant niatliémalieien né en 170(1 à la Barochc-Gondoin

. dans le Maine — a posé, après Léonard de \inci, le principe de l'hélicoplère, sous

le nom de plèmphore : niais pour la première fois il indique qu'à l'hélice ascen-

sionnelle il faul ajouter une hélice propulsive pour la translation horizontale.

Voici en effet ce que l'on trouve dans sa Théorie de la vis d'Archiincdc. de laquelle

on déduit celle des moulins, conçue d'une nouvelle manière (Paris, 17G8).

Lncoitsu. — La Navigation aérienne. 3
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Un homme est eapahle d'une force sullisaule pour vaincre le poids de son corps. Si donc je mets

entre les mains de cet homme une machine lelle que, par son moyen, il agisse sur l'air avec toute

la force donl il esl eapahle el toute l'adresse possible, il s'élèvera à l'aide de ce lluide, comme à

l'aide de l'eau, ou même d'un corps solide. Or, il no parait pas que dans un plérophore, adapté
verticalement à une chaise, le tout l'ail de matière légère et soigneusement exécuté, il se trouve

rien qui l'empêche d'avoir celle propriété dans toute sa perfection. Dans la construction on aurait

soin que la machine produisit le moins de frollonieul qu'il sérail possible; el elle doit, naturelle-

ment en produire peu, n'étant pas du lout composée. Le nouveau Dédale, assis commodément sur

sa chaise, donnerait au plérophore, par le moveu d'une manivelle, lelle vitesse circulaire qu'il juge-
rait à propos. Ce seul plérophore l'enlèverait, verticalement : mais pour se, mouvoir horizontale-

ment, il lui faudrait un gouvernail: ce serait un nouveau plérophore. Lorsqu'il voudrait se reposer
un peu, des clapels ou soupapes, ajustés solidement aux extrémités de sciadique, ferineraienl

d'eux-mêmes les canaux hélices par où l'air coule et feraient de la base du plérophore une

surface parfaitement pleine qui résisterait au fluide el ralentirait considérablement la chute de la

machine.

On ne peut décrire pins clairement un projet, (l'hélicoptère à deux hélices, lime

ascensionnelle el l'antre propulsive, el muni cl un dispositif formant parachute.

Quelques années plus tard, en 177a, l'attention publique fut de nouveau sollicitée

par l'annonce d'une expérience de vol mécanique au moyen d'une gondole orthoplère,
c'est-à-dire munie d'ailes à charnière qui devaient frapper normalement l'air, sans

aucun glissement. Nous voulons parler de la tentative faite par un chanoine d'të lampes,
l'abbé Desforges, que le célèbre astronome académicien Le Français de Lalande ap-

pelle, on ne sait pourquoi, dans \c Journal des Savants dejuin 178a, l'abbé Dcsmasures.

Ce chanoine Desforges avait eu maille à partir avec le Parlement au sujet d'un

livre (ju'il avail publié en 170S sur le mariage des prêtres : le livre avait, élé condamné

à être brûlé par le bourreau, et railleur fut emprisonné à la Bastille. Est-ce le séjour
dans la célèbre prison d'Iîllat qui développa ebez lui l'amour de la liberté au point de

lui faire envier les ailes des oiseaux i1 Toujours est-il qu'il sembla dès lors préoc-

cupé de l'idée de la navigation aérienne. Il imagina d'abord une système d'ailes arti-

ficielles, qu'il jugea plus prudent d'expérimenter sur un autre que lui.

Il fil revètîr de ces ailes un jeune paysan qu'il empluma de la lèle aux pieds, et,

l'ayant l'ail monter ainsi accoutré sur le hiuif d'un clocher, il lui dit de s'élancer sans

crainte dans l'espace. Naturellement défiant, notre homme, comme bien on pense,
refusa nef.

Hebuté de ce côté, le chanoine d'Elampes s'adonna alors à la construction de la

gondole volante qui l'a rendu célèbre.

L'auteur anonyme de Y Essai sur l'art du vol aérien (1) donne les détails suivants

sur l'expérience qui en fut faite :

Celait dans l'élé de 177^.- L'expérience devoit se faire à Klampos : on y courut du toutes parts.
Le chanoine se plaça effectivement dans sa voilure volatile IÏI lit mouvoir les ailes. Mais il parut
aux spectateurs que plus il les agi loi I, plus sa machine semblait presser la terre et vouloir s'îden-

lilier avec elle. Celle remarque sur la pression esl indicative (pie la mécanique du chanoine avo'il

un mouvement contraire à celui qu'il avail voulu lui donner, el que .peut-être elle auroit eu

quelque effet s'il en avoit changé la direction.

(1) Pnhlii': à Paris sans nom d'auteur, en TJS.'I, in-ia. p. '\Ct-f\fi.
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L'aufeur de Y Essai sur l'art du vol aérien nous apprend encore que, pour que le con-

ducteur du char volant ne soit pas incommodé par la trop grande allluence de l'air,

« M. Des forges lui appliquait sur l'estomac une grande feuille de carton. 11 lui donnait

« aussi un bonnet de même matière pour lui couvrir toute la fête. Ce bonnet était.

c( pointu comme la tète d'un oiseau, cl était garni de verres vis-à-vis des yeux pour
« pouvoir diriger sa roule». Recommandé à nos chauffeurs cl. chauffeuses modernes, qui

ont, eux aussi, à se garantir contre la trop grande allluence d'air. Le gilet en carton el-

le chapeau lèle d'oiseau à yeux de verre nous parait bien préférable au costume adopté.

La feuille du mercredi :->.Soctobre i 77:'. des AJJiehes, annonces et avis divers donne

de nouveaux détails qu'il est intéressant de reproduire.

Suite de ta voiture volante. — L'inventeur de celle curieuse machine esl. dit-on, 1111 homme de

quaraiilc-ncuf ans dont la sauté esl ruinée par des travaux el des l'alignes extraordinaires, ('/est

pour cela qu'il iiiviloïl les curieux à se presser, el qu'il indiqiioil sa demeure ;'i Klanipes, rue de la

Cordonnerie. Voici l'idée qu'il donne lui-même de celte voilure dans une réponse qu'il a faite à

une daine de province, el qui se trouve insérée dans plusieurs papiers publics :

.. Klle esl. dît-il. longue tle (i pieds, large de X pieds .S pouces, profonde île Ci pieds el demi,

depuis les pieds jusqu'au l'aile tle l'impériale, qui inel à couver! de la pluie. »

Klle esl apparemment d'osier, puisqu'il y travailloit avec nu vannier. Il devoil s'envoler avec elle

d'Klauipi'S à Paris, sans \ aborder. <1«'peur d'v être retenu par la foule ; niais après avoir foi! cinq

ou six fois li; tour des Tuileries, du même vol non interrompu, il avoit. résolu de revenir à Klanipes,

où. dès qu'il seroit arrivé, il hrùleroîl la voilure, et n'en le roi I point d'autres qu'il n'eùl élé

récompensé de ses peines. L'a voilure ne doit pas èlre brûlée puisqu'elle n'a pas l'oil le vovage.

M. Desforges ajoute:

« La voilure que je fabrique actuellement n'est que pour le conducteur lui seul, je ne répons

pas pour davantage. Néanmoins, je crois fcrmcmcul que je pourra Y construire une voiture capable

d'enlever encore une. pcrsnmic 01lire le conducteur. Celle personne ne sera pas dans la voilure, de

peur de faire perdre l'équilibre ; mais dans le milieu de la voiture on attachera solidement un siège

environné de soulieus (vessies ou calebasses peut-être). La personne sera assise sur ce siège* sans le.

moindre danger, à cause des soutiens qui reuvirouucnl. elle sera précisément au-dessous des pieds

du conducteur, lequel sera cnqticlqiic façon comme un aigle qui emporte un petit 111011I011avec ses

pâlies. » (Oiielle couinindilé pour les enlèvements ! Oue d'agneaux, que de moulons même iront se

précipiter dans les serres des aigles, des milans, des vautours!)

« Knlin la voilure est construite avec laul île légèreté, que si l'on liroil deux boulels de canon,

poureu arracher les deux ailes quand elle sera à :>.oo pieds de bailleur. la voilure dégarnie de ses deux

ailes ne tombera pas, maïs «die descendra dix fois plus lentement qu'en volatil. H u'v aura donc

aucuii danger ; aussi esl-ce moi qui aura y le plaisir de voyager I«* premier (après Cvrano de Bergerac

et Pierre M ilkuis) par les réglons aériennes. »

Malgré loules ces belles promesses, aucune expérience n'eut plus lieu, cl le chanoine

volant s'en tint à celle que nous avons relatée: il ne resta de son infructueuse tenta-

tive (prune amusante pièce de théâtre, de Cailhava, intitulée le Cabriolet volant, el

qui fil courir tout Paris à la Comédie Italienne.

Nous arrivons à l'un des aviateurs les plus persévérants qui aient existé, et qui,

après de nombreux travaux, louchait presque au but, quand l'invention des aérostats

vint brusquement changer le cours de ses idées,- et d'aviateur le faire aéronaule :

nous parlons de Blanchard.

Né aux Andclys, le f\ juillet 1708, Blanchard était un habile mécanicien, cpie
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l'aulomobilisme pourrait réclamer comme un de ses précurseurs ; il avait en efiel

inventé et construit une voiture sans chevaux, marchant à voiles, cl. que le Tout-

Paris d'alors put voir fonctionner à différentes reprises sur la place Louis XV cl dans

l'avenue des Champs-Klysées. (ïrfiec à la protection de l'abbé de Vicnnay, qui avail

misa sa disposition son holel de la rue Taranne. Blanchard travaillait sans relâche

à la réalisation de son appareil d'aviation, au sujet duquel il publia dans le Journal

de Paris du :>.S août 1781 la lettre suivante:

L'idée d'une voiture volante me fut suggérée par le récit défi essais de M. de Bacqucvillc : cerlaî-

neinent si cet amateur, qui élail forl une, eûl poussé la chose aussi avant qui! moi. Il «îûl l'ail 1111

chef-d'ii'uvre : mais malheureusement on se rebute quelquefois aux premiers essais, et par là on

ensevelit dans l'obscurité les choses les plus magnifiques.
Comme plusieurs personnes s'imaginent que c'est l'enthousiasme où je suis tle mon projet qui nie

fait parler, ils m'objectent que la nature de l'homme n'est pas de voler, mais bien celle des oiseaux

empluinés. Je réponds (pie les plumes ne sont pas nécessaires à l'oiseau pour voler, une tenture quel-

conque sullil. La mouche, le papillon, la chauve-souris, ele votent sans plumes el avec des ailes

eu forint; d'éventail, d'une matière semblable à la corne. Ce n'est dont' ni la matière, ni la forme qui
fait voler : mais le volume proportionné, e! la célérité du mouvement, qui doit élre très mobile.

L'on in'ohjrcle encore qu'un homme esl trop pesant pour pouxoir s'enlever seulement a\ec

des ailes, moins encore dans un navire dont le seul nom présente un poids énorme. Je réponds

«pie mon navire esl d'une 1res grande légèreté : quant à la pesanteur de l'homme, je prie que
l'on fasse, alletilion à ce que dit M. de ISutt'oii dans son Histoire naturelle au sujet dvi condor: eel

oiseau, quoique d'un pouls énorine, enlève, hicilemeul une génisse de deux ans. pesant au moins

cenl livres, le loul avec des ailes d'environ Irenle à Ireiile-six pieds d'envergure.
L'ascension de ma machine avec le conducteur dépend donc de la lurce dont l'air sera I nippé, eu

raison du poids.
Voici, «m abrégé, l'analyse île ma machine que, dans quelques jours, j'aurai l'honneur de vous

détailler plus amplement :

Sur un pied en forme de croix est posé un pelil navire de !\ pieds de long sur :i pieds de large,
très solide, quoique construit avec de minces baguettes; aux deux côtés du vaisseau s'élèvent deux

montants de (i à 7 pieds de haut, qui soutiennent quatre ailes de chacune 10 pieds de long, les-

quelles forment ensemble un parasol tj 111 a :>.o pieds de diamètre, lit conscqucninicnl plus de

(io pieds de circonférence. Ces quatre ailes se meuvent avec une facilité surprenante. La machine,

quoique, très volumineuse, peut facilement, se soulever par deux hommes...

C'est après la publication de celle lettre que Blanchard transporta sa machine rue

Taranne, chez l'abbé de Viennay, où il l'exhibait en même temps qu'un autre appareil

composé de deux vastes ailes assez semblables à des parachutes, fixées sur un châssis

dans lequel l'opérateur se tenait debout. II expérimenta plusieurs Ibis celle dernière

machine volante dans le jardin de l'holcl, et il parvenait à s'élever à 80 pieds de

hauteur à l'aide d'un contrepoids de 20 livres glissant le long d'un mal. 11 en résultait

qu'il eut sulli à Blanchard d'alléger sa machine de :>.(> livres, ou, par une modification

à quelque organe, d'obtenir un surcroit équivalent de force ascensionnelle pour

réaliser du vol sur place, le plus difficile de fous. On voit combien il était près de la

solution qu'il poursuivait avec opiniâtreté. Le public était passionné pour ces essais,

el Blanchard comptait autant de défenseurs que de détracteurs. Parmi ceux-ci se

distinguait Lalande, qui, dans le numéro du a 3 mai 178a du Journal de Paris, écrit

la lellre suivante :
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A u;c auteurs du Journal :

Il y a si longtemps, Messieurs, «pie vous parle/ de haleaux volaus el de baguettes tournantes,

qu'on pourrait penser à la lin (pie vous croyez à toutes ces folies ou (pie les savans qui coopèrent à

votre journal n'onl rien à d'ire pour écarter des prétentions aussi absurdes. Perniellez donc. Mes-

sieurs, qu'à leur défaul. j'occupe quelques lignes dans voire journal pour assurer à vos lecteurs que

si les savans se taisent ce n'est que par mépris.

H esl démontré impossible dans tous les sens qu'un lioinmv puisse s'élever ou même se .soutenir en

l'air: M. Coulomb, de l'Académie des sciences, a lu, il v a plus d'un an. dans une de nos séances,

un mémoire où il l'ail voir par les calculs des forces tle l'homme, lixées par l'expérience, qu'il fau-

drait des ailes de douze a quinze mille pieds, mues avec une vitesse de Irois pieds par seconde : il

n'v a donc qu'un ignorant qui puisse former des tentatives de cette espèce...

dette lettre de Lalande était, tout simplement ridicule et peu digne d un savant.

L'ardeur de la polémique l'emporta même à déclarer gravement (pie « Vimpossibiliié

« de se soutenir en J'rappaid l air est aussi certaine que l'impossibilité de s élever pur

(( la pesanteur spécifique des corps vidés d'air, » el un an après, les Moulgolfier dé-

montraient la facilité de s'élever par ce moyen.

D'ailleurs, il est facile de se convaincre qu'un homme, avec ses seules forces, peut

s'élever dans l'air en preinint simplement sou point d'appui sur Pair : si l'on suppose

qu'une longue échelle soil {\\^c, en dessous d'un pantehule descendant librement dans

l'air à hi vitesse de :>. mètres par seconde, un homme alerte placé au bas de celle

échelle la gravira aisément avec \\\\d vitesse de :>.'",oo par exemple à la seconde : il s'é-

lèvera doue dans Pair par le seul moyeu de sa force musculaire, avec une vitesse de

(>"\r>o par seconde, tëvidenuneul, cela ne constitue pas un système de navigation

aérienne, mais cela n'en montre pas moins la possibilité de s'élever en prenant son

point d'appui sur Pair, et ce simple l'ail réduit ïi néant les théories de tous les Lalande

passés et futurs.

Mais en 178:'., l'opinion d'un mathématicien aussi érudif faisait lorce de loi, el

Blanchard fui impitoyablement caricaturé.

Une estampe du temps (lig. i /i) représente au milieu d'une foule ébahie, des singes

cl des ânes armés de luiielles el de télescopes conlcinplanl avec admiration le départ

de son vaisseau volant.

Au bas de la gravure sont gravés ces mois :

Nous sommes ici en admirant

Le départ du vaisseau volant,

ainsi (pic ces vers qui veulent être méchants :

* Ali! lu bel oiseau vraiment

Qui s'est mis dans cette cage.

Ah! le bel oiseau vraiment

Depuis vingt mois on l'attend.

Les singes vont regardant.

Les ânes sont près de braire ;

L'aveugle s'en va disant :

Pour moi, je ne le vois guère.
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Blanchard conservai! cependant quelques défenseurs Ire autres Mercier, abbé

do Saint-Léger, Mecnvcin, architecte du prince de Bade, cl Marlinel (|iii publia une

gravure, pointeu lu main, représentant la voilure volante de Blanohard, et qui défendit

Bonami dans ces ternies, dans \c Journal de Parts du 8 juillet 17S1! :

L'examen que j'iii l'ail du \;iis>iMn volnnl m'a ron\aiiicu do sa possibilité, H m'a délcrmuiiâ à

eu graver le tableau c|uo je public. 1^ raison qui retarde l'ojpéricnce de ce vaisseau cul la lenteur

Fin, iV Cnriï -asur lo I'MÛM «/uni du III il I

des ouvriers que l'autour de celle ingénieuse mécanique a employés jusqu'à présent... Qui soubaile

plus de voler? Celui sans doulc qui "'si sur du succès de sou invention |wr «1rs princi|ics rondes
sur île- Icntalivcs multipliées qu'il a faites avec lucres. Il s'élèvera, il volera cl loul incrédule dira :

je tir l'aurais lias cru.

\IIIIIÏM:T,

Ingénknir ,1 graveur (lu Gobinol .1.. roi,
ruo Sainl-Jacquas, près Saint-Bonott.

Il ne s'envola pus! S'il l'uni en croire, copondanl, le Journal de Paris du .'i mars 178/i,
il ne fallait plus quoWa: livres de contrepoids pour s'élever I II louchait donc un but

de ses cflbrls, quand la découverte éclatante des MonIgolfier l'arrêta net dans la voie

où il Iravaillait depuis si longtemps, cl Blanchard aviateur s'avoua vaincu à la veille
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peul-èlrc de triompher. 11 rendit, en ces termes hommage à ses rivaux, à l'occasion

dosa première ascension en ballon, le « mars 178/1, dans une lettre adressée au

Journal de. Pari.s :

Je rends un hommage pur cl sincère à l'inimorlcl Monlgollîer. sans le secours duquel j'avoue

que le mécanisme île mes ailes 11e m'aurai, peut-être jamais servi qu'à agiter un élément indocile

(|iii m'aurait obstinément repoussé sur la terre comme la lourde aulrucbe, moi qui complais disputer
ii l'aigle le eliemiu des nues.

Nous verrons un peu plus tard Blanchard s'illustrer dans l'histoire de l'aé-rosla-

lion. el devenir l'un des plus habiles aéronautes qui aient existé.

Il nous reste à raconter deux expériences aérostatique» laites en petit, cl qui suivirent

presque immédiatement la déeouverle par Cavendish des propriétés du gaz hydro-

gène, duYdiriiiJlutuinaljle, comme 011 disait alors.

Lorsque la découverte des Montgolfîer démontra à tous la possibilité de s'élever à

l'aide de ballons gonflés d'un gn/. spécifiquement plus léger que l'air, le D' ,1. Black,

dTjdimbourg, écrivit en 178/1 au Dr Lind une lettre d'où nous détachons ce passage :

Il me parut suivre îles principes de M. Caveiidish, que, si une vessie sullisaniinent mince et

légère, était remplie d'air inllauiinable, la vessie el l'air qui y sera il contenu Tonneraient une. masse

moins pesante que le iiième volume d'au* atmosphérique el qu'elle s'élèverait dans l'espace, .l'en

parlai à quelques-uns de mes amis et dans mes leçons, lorsque j'eus l'occasion de traiter l'air inflam-

mable, ce qui l'ut dans l'année 17(17 ou 1-j-(»S.

Miilhi'urcuseiucnt le I)' Black s'en tint à l'idée et ne lit aucune expérience.

Ijne note présentée le MO juin 178:*. à la Société Royale de Londres par unlAuglais,]
'l'ibère Cavallo, prouve (pie celui-ci lit une expérience el loucha pour ainsi dire du

doîgi la découverte des ballons.

Il s'a^issail. tlif (lavalln dans sou mémoire, de nmslruire un vaisseau ou une espère d'enveloppe

qui, remplie d'air iiillnmniablc, sérail plus légère qu'un volume égal d'air commun, el qui consé-

queiunu'iil pourrait mouler, de même que la lu niée, dans l'ai inospbère, car on savait bien que l'air

inllamtuahle est spécifiquement plus léger que l'air commun.

Il raconte ensuite tous les essais qu'il (il sur des vessies nettoyées el amincies avec

le plus grand soin, avec la vessie natatoire des poissons, etc. Toutes ces enveloppes
étaient trop pesantes ; il essaie ensuite de l'aire des bulles légères el, durables en

insulllant de l'hydrogène dans des solulions épaisses de gomme, des vernis, de la

peinlure à l'huile, ele.

Mnlin. dîl-il. les bulles de savon remplies d'air inflammable lurent la seule ebose de celle sorte

qui s'éleva dans l'atmosphère ; mais comme elles se détruisent facilement el qu'on ne peut les

manier, elles ne semblent applicables à aucune expérience de physique.

11 lit ensuite une dernière tentative avec un petit ballon en papier de Chine, de

forme cylindrique, terminé par deux cônes; il en calcula le poids el la dimension

de telle sorle que, gonflé d'hydrogène, il devait être plus léger que le même volume

d'air, cl par conséquent s'élever comme la fumée dans l'atmosphère.

Après avoir essayé celle machine de papier en la remplissant d'air commun, je mis dans une
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grande bouteille de l'acide vilriolique altaibli el de la limaille de fer, pour retirer l'air inflammable

qui, à l'instant destin dégagement, devait remplir celle enveloppe qui avait communication avec la

bouteille par un tube de verre et était suspendue au-dessus de celle bouteille. On avait l'ail sortir

l'air commun de la machine de papier eu la comprimant : mais je fus très étonné de voir que,

malgré le dégagement rapide de l'air iuUammable, elle ne se remplissait nullement, et que, d'un

autre côté, l'air inllaiumable répandait une très forte odeur dans la chambre.

L'air inlliiuiniable passait à travers les pores du papier, comme l'eau au travers d'un crible.

Ce n'élail, on le voit, qu'une expérience de laboratoire, mais faute d'avoir rendu

le papier imperméable à l'hydrogène, Tibère Cavallo n'obtint aucun résultat, cl la

gloire d'èlre 1auteur de la plus belle invention moderne lui échappa.

Nous avons terminé la revue des projets el des tentatives faites antérieurement aux

Monlgollicr pour naviguer dans les airs, soîl à la façon des oiseaux, au moyen du vol

artificiel, soit à l'aide d'appareils plus légers que l'air. Parmi les essais faits dans cet

ordre d'idées, si nous faisons abstraction des simples projets non suivis d'expé-

riences, el qui n'ont d'intérêt que par les idées plus ou moins justes émises par leurs

ailleurs, on voit que, des seuls fa ils intéressants au point de vue des antériorités, il

n'y a à retenir que l'hisloire de dom Barlholomeo Lourenco de (..usmiïo et les expé-
riences de Tibère Cavallo. Mais nous avons démontré que le premier a un caractère

purement légendaire ; (pie de deux personnages différents sur lesquels on sait fort peu
de choses, on a l'ait un seul expérimentateur, l'homme volant, 0 rnrulor, dont les

travaux lurenl singulièrement travestis ou amplifiés : quant au second, il ne lit qu'une

expérience de laboratoire, ne réussit pas un essai plus sérieux, el ne (il qu'entrevoir
la solution du grand problème.

liai tout cas, en i 78.S aucune de ces lenlalives n'était connue; la roule des airs

était toujours fermée, et l'Académie des sciences, par la bouche de Lalande, pro-
clamait l'impossibilité absolue de s'élever dans les airs par le moyen de la légèreté

spécifique des ga/. raréfiés. Bien ne peut .donc ravir aux Monlgollicr la gloire de l'in-

vention des aérostats.
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La grande ligure des Monlgollier domine loule celle période des débuis de

faéroslalion qui s'étend jusqu'au premier l'aupire.

Quelques noies bïographi(jiies sur celle famille illustre 11c seront pas déplacées
dans cet ouvrage. Nous les puiserons en grande partie, en les résumant, dans

YJJisfoirr. ralitjîaiisa cl cnùh: d'Atmoiniy, par l'abbé Filhol. qui, allié aux Monlgol-

licr, a rassemblé sur eux une foule de documents intéressants.

La famille Monlgollicr est originaire du village de Frakendals, près de Mayeuce.

Deux de leurs ancêtres figurèrent à la première croisade. Lu i 1/17, Jean Monlgollier

prit part à la seconde croisade prèchéc par saint Bernard. Fait prisonnier en Pales-

tine, il apprit à Damas la fabrication i\u papier, s'évada el rapporta en Europe la

nouvelle industrie qui devait faire la gloire et la l'orl une de ses descendants.

Plusieurs de ceux-ci vinrent s'élablir en France, auprès du village d'Ambcrl,

dans la vallée de la Dore, où, profitant d'une chute d'eau, ils fondèrent le premier

moulin à papier.
Lu 1/1/io, nous trouvons un Montgolfier bauye, ou maire de la ville d'Ambcrl.

Vers le milieu du xvi" siècle, Jacques Monlgollier, qui avait embrassé la cause de

la Réforme, quitta le pays avec la majeure partie de sa famille el vint se fixer dans le

Beaujolais, aux environs de Bcaujcu, où il établît la papeterie de Saint-Didier.
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Ramenés au catholicisme par deux membres de leur famille, religieux franciscains,

les deux frères Michel et Raymond Monlgollier épousèrent les deux filles d'Antoine

Schelles, fondateur du moulin à papier de Vidalon-les-Annonay qui prit une rapide

extension grâce à la supériorité de ses produits, et bientôt, la fabrique de Vidalon fut

réputée fabrique des Etals, ce qui lui valut dans la suite le litre de manufacture

royale.

Raymond Monlgollicr eut de sa femme, Marguerite Schelles, seize enfants, dont

l'un, Flicnne, fut missionnaire au Canada, où il mourut en 170,5 à 1 âge de quatre-

vingt-deux ans: un autre, Pierre, naquit en 1700 et devint le chef de la manufac-

ture de Vidalon. dont il porta la prospérité au plus haut point. C'est ce Pierre Monl-

gollicr qui est le père de Joseph et Ltienne, les inventeurs des ballons.

Marc Seguin, le neveu de Joseph, nous a laissé ce porlrail de l'ancêtre :

11 était de petite taille, d'une ligure el d'un caractère sévères, d'une force de volonté extraordi-

naire, inllcxihle dans ses décisions. Il élail craint et respecté de toute sa famille. Aucun des siens

n'eût osé lui soumettre une observation, 111élever la voix devant lui.

Levé dès quatre heures du malin, il se rcudaîl aussitôt, quelle (pie lui la saison, au canal «le la

fabrique, où il se lavait la tète el les mains. |,e soir, il se courbait invariablement à sept heures el

ne se. relevait jamais, quoiqu'il arrivât dans sa maison.

11 épousii. eu 1727. Anne Durel, d'Annonay. dont il eut seize enfanls, quatre

filles el douze garçons qui. tous. Inrenl des hommes de mérile.

Joseph-Michel (lig. 15) élail le douzième des enfants de Pierre Monlgollier. 11 est

né le :».() aoùl 17I0 à ^ idalon-lcs-Annouav. Nature singulière, esprit vif el prîmesau-

lier, mais absolument, indépendant, observ-ileur et distrait, Joseph-Michel semblait

incapable de se plier à la discipline d une éducation régulière: aussi passait-il pour

piiresscux, el, de fait, il ne put jamais parvenir à s'accorder avec l'orthographe, ce qui
lui attira h; inécontenlcmenl de sou père.

Intrépide dans l'action, dît de lui de la Landelle. comme il le prouva en sauvant à la nage quel-

ques-uns de ses condisciples, il était timide à l'excès pour luanilesler ses désirs, l'ssava-l-il d'être

retiré A\\ collège de Touruon !' Selon toute apparence, il n'osa le demander à ses parents, cl

déserta.

Craignant d'être poursuivi, l'écolier, qui avait alors de douze à treize ans. prend à travers champs

a VIT le dessein d'aller vivre de coquillages sur les bords de la Méditerranée (1).

Mais il ne pul mener à bien ses projets, et la faim l'ayant obligé à offrir ses ser-

vices h un cultivateur, il ne put dissimuler son identité et fut l'amené à ses parents.

D'après ce (pie nous a dit Marc Seguin i\u caractère de son père, on juge de la

réception qui l'attendait.

Réintégré au collège d'Annonay, un traité d'arithmétique qui lui loinbe entre les

mains est pour lui une révélation. Il se passionne alors pour l'étude des sciences phy-

siques et naturelles, auxquelles il applique des méthodes qui lui sont personnelles.

A peine sorti de collège, il éprouve le besoin de vivre isolé el prend congé de sn

famille pour aller à Saint-Flienne-en-Forc/. dans une sorle d'ermitage où il se livre à

(1) Dans les airs, pur im LA ],AM)I;I.I.I:, n. 53.
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l'élude (le la chimie a\ee. pour loul matériel de laboraloire. quelques vases grossiers

en terre. Cela lui suffit cependant pour assurer sou existence : d fabrique des sels et

invente un bleu de qualité supérieure, connu dans l'industrie sous le nom de bleu

Gui met. En 11*0 temps, il pèche pour sa subsistance el colporte lui-même ses produits.
Poussé par le désir de venir à Paris pour se mettre en rapport avec les savants de

son époque, il parvient à réaliser son projet avec ses économies. 11 visite alors les
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cabinets de physique, fréquente les leçons publiques et entame des relations avec

divers savants.

Rappelé à Yidalon par son père, qui réclamait, son concours, il revient à pied à

petites journées, la lète toujours en travail : de vastes projets d'utilisation des forces

naturelles hantent son cerveau, et sa hardiesse d'inventeur elVraie son père, qui le

pousse alors à fonder de nouveaux établissements.

Marié depuis 1771 avec sa cousine germaine, Thérèse Filhol. Joseph fonde alors

les papeteries de Rives ci de Yoirou, cl, dans ces nouvelles usines, il donne essora

son génie d'invention.

Le paraehulc, alors inconnu bien qu'inventé déjà, comme nous l'avons vu, l'ail

l'objet de plusieurs expériences, el il esl constant qu'il lit lui-même une descente

en paraehulc en se précipitant du haut de sa maison à Annonay.
il est non moins certain que Joseph-Michel, avanl d'inventer les ballons à air

chaud, avait songé à la navigation aérienne par des moyens mécaniques, procédé

qu'il considérait comme parfaitement possible, comme en fait foi le passage suivant

de son mémoire à l'Académie de Lyon :

Cependant, l'ascension de la l'usée d'arltlice ainsi que l'elVorl de la pompe à feu nous prouvant

que nous avons la ressource de nous procurer une puissance bien supérieure à celle que l'homme

peut fournir, nous iuvilenl en nièine temps à en adapter l'usage à celle ua\igaliou aérienne.

Ko attendant que quelque savant mécanicien veuille s'occuper de cel objet important, nous

avons imaginé, un de mes l'rères el moi. de renfermer dans un vaisseau léger un fluide spécifique-
ment moins lourd qui- l'air al tiiosphérique (1).

Ce i'vhvti dont il parle connue étant son collaborateur esl Klionnc, plus jeune que lui

de cinq ans, et dont la collaboration vml en quelque sorle régulariser sa merveil-

leuse fécondité d'inventeur.

Klienne Monlgollier (iîg. i(i)esl né en 17/1U. Il avait l'ail d'excellentes éludes au

collège Sainlo-Rarbe a Paris el se deslinail à l'architecture. Llèvc de Soulllol, il lit

les plans de l'église; de Fiireiuniiliers cl dt; la nouvelle fabrique de papier, au

faubourg Saint-Aiiloine. de liovcillnn. dont il devint l'ami. Il s'élaîl lié avec Mongc
el Meusnier, cl une brillanle carrière s ouvrait devant lui quand !a mort d'un de ses

frères aînés le lit rappeler à Yidalon-les-Annonay, où son père lui confia la direc-

tion de la manufacture.

tëliennc se livra loul entier à ses nouveaux devoirs el perfectionna l'industrie des

papiers, nolaïunienl les colles el les séchoirs.

Joseph lui ayant exposé ses idées de I ulilisahon des forces naturelles, il s'enthou-

siasma de ces projets, el dès lors les deux frères mirent leurs idées en commun : c'est

de cette féconde collaboration qu'esl née l'aéroslalion : cl elle lut si intime qu'il est

impossible de déterminer la pari qu'y prit chacun. Ils ont d'ailleurs lotis les i\oux

constamment lenu à honneur de repousser les investigations do ce genre, el il con-

vient de ne pas chercher à rompre ce faisceau généreux (pie l'amilié fraternelle s'est

plu à consolider.

(1) FAUJAS nie SAINT-FOND, Description des expériences de lit machine aérostatique de MM. de Mont'

Solfier, l. 11. r. 98.
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Ils avaient souvent, dans leurs promenades, observé la formation et L'ascension des

liages el rnédiUS sur In suspension dans l'air do ces masses énormes.

Il semble, cpio ce soil là le point do départ de leurs recherches sur l'aéroslalion.

Dans le rapport des académiciens l.e Boy, Tillel, Brisson, Cadcl, Lavoisier, Bossul,

Desmarels cl Condorcet, en dal.edu >..'! décembre 17S.'!. on lil en effet :

Il |)nroll quolo poinl do vue sous lequel Ils envisager! :o grand problème d'élovor dos corps
dans l'air lui celui des nuages, do ces grondes niasses d'eau qui, par dos omises que nous n'avons
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pas encore pu démêler, parviennent à s'élever et à llollcr dans les airs, et à des hauteurs consi-

dérables.

Ils essayèrent d'abord, pour imiter la nature, de gonfler une enveloppe légère avec

de la vapeur (Veau ; mais celle-ci se condensait rapidement, el à peine soulevée de

terre, l'enveloppe retombait dégonlléc.

Mais l'idée une fois entrée dans leur cerveau ne les quittait plus, cl, chacun de son

côté, les deux frères ne perdaient plus de vue le grand problème.

A celte époque parut en France la traduction de l'ouvrage de Priestley : Des dijje-

renles espèces d'air, où il Irailait des propriétés physiques des gaz, et notamment de

l'hydrogène.

l'ilienne se trouvait à Montpellier quand il lui cel ouvrage. En revenant à Annonay,

il réfléchissait sur ces propriétés des gaz, el c'est en montant la cote de Scrrières qu'il

fut frappé, dil-il dans son Discours à l'Académie de Lyon, de la possibilité de s'élever

dans l'air en utilisant la Jégèrelé spécifique d'un gaz plus léger (pie l'air.

Il n'est peut-être pas inulile d'exposer ici en deux mots la théorie de l'ascension (les

ballons, théorie qui découlait immédiatement des propriétés des gaz légers comme

l'hydrogène, (pie Priestley venait (h; découvrir.

On .connaît le principe d'Archiuièdc, d'après lequel tout corps plongé dans un

liquide subit (h; la part de celui-ci une poussée verticale, de bas en haut, égale exac-

lemeiit au poids du liquide déplacé. Ce principe est applicable aux gaz el en parti-

culier à l'air ahuosphérique : il en résulte (pie Ions les corps lerresires plongés dans

l'almosphèrc éprouvent une poussée verliealc dirigée de bas en haut, égale au poids
de l'air qu'ils déplacenl.

Celle poussée qu'éprouvenl lotis les corps plongés dans l'air esl mise en évidence,

dans lous les cours de physique, par le pelil appareil appelé Ixiroscope : deux

sphères de volume différent (fig. 17),
l'une pleine et l'autre creuse, sont

suspendues aux dmw exlrémilés du

fléau d'une balance et se font exac-

tement équilibre dans l'air; mais vienl-

011 à placer le bnroscopo sous la cloche

d'une machine pneumalique, dès qu'on

y fait le vîde, on voit le fléau de la ba-

lance s'incliner du côté de la grosse

sphère : celle-ci pèse donc, dans le

vide, plus que la petite sphère: el si,

dans l'air, les deux boules se font ex ac-

Icmenl équilibre, c'est que la grosse

subit une poussée plus considérable que
la petite* en raison de son volume plus grand, el la différence des poussées éprouvées

par les deux sphères est précisément égide à la différence des poids des deux boules

dans le vide.

On conçoit alors que si une enveloppe de grande dimension esl remplie d'un gaz
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plus léger (pic l'air (cl l'hydrogène esl dans ce cas), la poussée verticale de bas en

haut éprouvée par celle enveloppe ainsi gonflée peut êlrc plus grande que le poids

de celle enveloppe cl. du gaz qu'elle renferme, En d'autres termes, le poids en ques-

tion peut cire inférieur au poids de l'air déplacé. Dans ces conditions, en vertu du

principe d'Archiiuède, le ballon ainsi gonflé de gaz léger moulera dans l'atmosphère.

Il élail donc naturel qu'un esprit aussi sagace (pic celui d'Etienne Monlgollier, en

réfléchissant aux propriétés physiques des gaz légers, fut frappé de la possibilité de

réaliser par ce moyen l'ascension des corps dans l'air.

Etienne se hàla de communiquer celle idée à son frère, qui, aussitôt, fut certain du

succès : ils commencèrent par expérimenter l'hydrogène en essayant de trou lier avec

ce gaz, (pli est quatorze fois plus léger que 1 air, des enveloppes en papier. Pas

plus que Tibère Cavallo ils ne réussirent, à cause de la porosité de l'enveloppe:

maïs, plus persévérants que le physieienlanglaisA ils ne se tinrent pas pour battus.

A quelque temps de là, Joseph, qui était à Avignon, esl frappé d'une idée subite à

la vue d'un peu de fumée qui s'élevait dans l'atmosphère. 11 achète de l'étoile, taille

un cube, en assemble les cotés, et brûle un tas de papier sous l'orifice ménagé à la

base : le léger parallélipipèdc se gonfle et moule au plafond. Aussilôl il écrit à

Etienne :

Prépare proinplemenl «les provisions de lall'elas. de cordages, el tu verras une des choses les plus

étonnantes du inonde (novembre 17S:Î)(I).

31 accourt aussilôl à Annonay, et les deux frères renouvellent secrètement l'expé-

rience d'Avignon chez leur ami Ballioud, mais en gonflant celle fois leur pelil aéros-

tat avec la fumée produite par un mélange de lame et de paille humide, dans l'es-

poir d'obtenir une fumée à propriétés électriques, car ils attribuaient, semble-l-il, à

l'électricité des nuages la cause de leur ascension dans l'atmosphère.

Un premier ballon n'atteignit qu'une faible bailleur et prit feu. Un second, de

no mèlres cubes, rompit ses attaches, s'enleva à près de 3oo mètres, de hauteur et

vînt tomber dix minutes plus lard sur les coteaux voisins. Aucun doute n'était plus

permis : la navigation aérienne cessait d'èlrc une chimère.

Les essais des deux frères, quelque secrets qu'ils aient voulu les tenir, n'avaient

pu rester ignorés, et la curiosité était à son comble : de toute part on les pressait (le

faire une expérience publique. Elle eut lieu solennellement le 5 juin 178.S en pré-

sence de l'Assemblée des Etals particuliers du Vivarais, qui se trouvait alors réunie à

Annonay.

Nous trouvons dans l'ouvage de Kaujas de Saint-Fond : Description des expériences
de la machine uéroslaliatic, le compte rendu do celle mémorable expérience, de

laquelle date officiellement l'invention des aérostats :

Quelle fut la surprise, des députés, quelle fui celle des spectateurs, lorsqu'on vil sur la place,

publique une espèce de ballon de cent dix pieds de circonférence, retenu par son pôle intérieur sur

un châssis en bois de seize pieds île sur lace ! (Ici te vasle enveloppe el son châssis pesaient cinq cents

livres; elle pouvait contenir vin»l-ilenx mille pieds cubes do vapeur.

(1) D'après la Biographie de Joseph de Montgol/ier, par M. m: GmioNnn.
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Quel fut l'élonnemeut général lorsque les inventeurs d'une telle machine annoncèrent qu'aus-
silôt qu'elle serait pleine d'un gaz qu'ils avaient le moven île produire à volonté, par le procédé le

plus simple, elle s'cnlèxcraîl d'elle-même jusqu'aux nues ! Il tant convenir alors que, malgré la

confiance qu'on avail aux lumières el à la sagesse de MM. de MonIgolfier, celle expérience paraissait
si incroyable à ceux qui allaient en être les témoins, que les personnes les plus instruites, celles

mêmes qui étaient le plus favorablement prévenues, doutaient presque sans balancer île son

Enfin, MM. de Monlgollier lient la .

vapeurs qui devaient produire le phénomène

nain â l'o-u\re. ils procèdent nu développement des

: la machine, qui ne présentait alors (prune enveloppe
de lotie doublée eu papier, qu'une espèce île sac

gigantesque «le
trente-cinq pieds de haut dé-

primé, plein il<< plis cl vide d'air, se gonllc. grossit
à Mie d'oeil. prend de la consîslance, adopte une

belle (orme, se lend sur tons les points, l'ail eU'orl

pour s'enlever: îles bras vigoureux la retiennent,

le signal esl donné, elle pari el s'élance avec rapi-
dité dans l'air, où le mouvement accéléré la |»rte,
eu moins de dix minutes, a mille loises d'élévation.

Kilo décrit alors ligne horizontale .le sept mille

deux cents pieds, el coi o elle pcittail considéra-

bleinenl «le son gaz, elle descendit lenlemenl b cette

distance, el elle se serait sans iloule soilleiine bien

plus longtemps en l'air, si Ion avait eu la facilité

île porler dans son exécution la solidité cl l'cxiiclî-

ttlde qu'elle exigeait : maïs le blll élail rempli, el

celle première lenlalivc, couronnée d'un aussi heu-

reux succès, mérite «'jamais à MM. de Monlgollier
la gloire d'une des plus étonnantes découvertes.,.

Polir peu qu'on veuille réfléchir sur les ilillicultés

sans nombre que présentait une expérience aussi

hardie, sur la critique amère à laquelle elle exposait
SCSauteurs si elle cul manqué par quelque accident,

'
sur les dépenses qu'elle a entraînées, l'on ne peut

s „ -,-.,. (.x „.,.,.,„.,. ..^i,.,,!,-.,, A \ ,¥ Elnls du \ ivarais fut aussilôl rédigé par le

il.- ;. juin i783| cunlnMeur général d't ïrinesson. el envoyé à

L'Académie des sciences de Paris. Dès les

premiers jours de juillet, tout Paris était informé de l'événement, el l'émotion élail

grande dans toutes les sphères de la société.

Au chapitre suivant, nous suivrons les Monlgollier à Paris, el nous assisterons

aux expériences qui
lurent faites devant le roi el devant les foules enthousiasmées.

Avant de clore celui-ci, terminons en quelques mots la biographie des inventeurs,

dont le nom brillera éternellement au Panthéon des sciences.

L'Académie des sciences de Paris, dans sa séance du 10 décembre 1783, décerna

aux deux frères le litre de membre correspondant el, le *.'> du même mois, leur attri-

bua le prix fondé pour Y encouragement des sciences et des arts.
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Le roi Louis XVI accorda à Etienne l'ordre de Sainl-Michel : Joseph recul une pen-
sion de mille livres, cl, leur vénérable père, alors âgé de SH ans, reçut des lettres de

noblesse : la famille de Monlgolficr cul dès lors pour devise : « Sic ilur ad aslra. »

Pendant les sombres jours de la Terreur, bien des coups frappèrent la famille de

Monlgolficr. Le patriarche de Yidalon-lcs-Annonay s'éteignit en lyg.'i, à l'âge de

quatre-vingt-treize ans. Plusieurs de ses enfants le suivirent de près.

Joseph, au milieu de la tourmente révolutionnaire, fut ce qu'il élail toujours:
sublime de courage el de dévouement, cl sauva des proscrits au péril de sa vie.

Etienne, dénoncé comme suspect, ne dut son salut qu'à la protection de ses

ouvriers, qui l'adoraient. Mais les malheurs de sa pairie cl des siens altérèrent pro-
fondément sa santé : atlciul d'une maladie de coeur, il voulut épargner à sa famille

la douleur du spectacle de sus derniers moments cl, sous prétexte d'affaires urgentes,
il parlil pour Annonay el succomba avant d'y atteindre, le :>.août 1791) à Serrières.

Ses restes furent transférés à Davézicnx-les-Annonay, paroisse des établissements

de Vidalon.

Joseph l'ut profondément all'eclé de la perle de son frère : il ne larda pas à renoncer

à l'industrie pour aller s'établira Paris, où il ne s'occupa plus que de travaux scien-

tifiques. Sa renommée ne tarda pas à lui valoir d'être appelé à faire partie du bureau

consultatif des arts el inanufaclures : nommé administrateur du Conservatoire des

Arls el. Métiers, il l'ut décoré de la Légion d'honneur en iSon, et enfin en 1807 élu

membre de l'Académie des sciences.

Sur la lin de sa carrière, son invention du bélier hydraulique, Irait de longues
éludes el de profondes méditations sur l'utilisation des forces de la nature, invention

qu'il esliniaillni-même supérieure à celle des aérostats, lui valut le Grand Prix attribué

par le décret du :>.8 novembre 1801) à l'inventeur de la machine lu plus importante

pour les arts cl les manufactures.

G. de la Landcllc, dans son livre si intéressant, intitulé : Dans /e\v Airs, et auquel
nous avons emprunté un grand nombre de renseignements biographiques sur les

Monlgollier, raconte à ce sujet une curieuse anecdote, que nous cédons au plaisir de

rapporter ici:

Joseph ayant l'ait exécuter son bélier hydraulique dans le jardin de la maison qu'il

occupait rue des Juifs, 11" 18, et sur de sa découverte, en l'ail la description à l'Aca-

démie des sciences.

Sa communication esl accueillie par des sourires d'incrédulité et de pitié:» on le

regarde un peu comme ui\ fou.

— Les principes l'ondainenlaux de la science, s'écrie l'abbé linssul, s'évère examinateur, s'opposenl
absolument à et! que, par un moyen quelconque, l'eau puisse s'élever au-dessus de son propre
niveau. La lliéorîo de M.de Monlgollier esl de Ions poinls inadmissible. Les moyens employés cl les

résultais annoncés impliqueraient la possibilité tin mouvement perpétuel, hérésie condamnée par le

simple bon sens...

Joseph laisse dire, puis se conlenle d'annoncer à l'Académie qu'un bélier hydrau-

lique est installé chez lui cl qu'il prie l'Académie de nommer une commission pour
"venir l'examiner ; il insiste pour que son collègue, l'abbé Bossul, en fasse partie.

LECOUNU. — La Navigation aérienne. !L
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l'eu tic jours après, la commission, dont taisait partie Bossul, plus obstiné que jamais, se rendait

rue îles Juifs au Marais, où l'inventeur donna tout d'abord de nouvelles explications sur les clïcls «le

la chute d'eau et sur le jeu des soupapes.

llossut.au lieu d'écouter, inspectait les localités, guettait el ne songeait qu'aux mo\cus de

démasquer la mystification. Il ne permit pas qu'on procédai à l'expérience, moulu dans la maison,

li... !.. I..' mimchl ilu M golficr .> Vniionnj

en \isila tous les recoins, s'ntlcndanl ;' \ trouver ipielque compère qui, avec i pompe ou nuire

meiii. essaierai! d'induire les commissaires i-rreiir. Rnlin, ipiantl il cul bien fureté sans rien

découvrir de suspect, il revint, mois en soulcmml toujours fort el ferme l'impossibilité absolue «le

l'expérience.
Il pérorait de la sorte sur la plue mémo où, d'après L'inventeur, l'eau après avoir opéré son

ascension, dcvnil retomber eu cascade de l'extrémité du tuyau sortant du loil :
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« Eloignez-vous de grâce, mon cher collègue, lui ilil Joseph, vous vous trouve/, au plus mauvais

endroit. H «eu lez de quelques pas.
— L'eau ne peut mouler, doue elle ne risque pas de tomber de là-liaul el de ui'inonder, comme

vous vous complaisczà m'en menacer.

— Je veux vous éviter un désagrément.
— ,1e n'en crains d'autre que d'avoir eu l'air de croire si peu que ce soit, à votre prétendue

cascade.

— Vous me désobligez inlinimenl. M. lîossul.

— Ce n'est pas mon 'intention, monsieur de Monlgollier ; mais pour un empire, je ne bougerai
d'ici !

— Procédons à l'expérience ! lirenl Ions les commissj.ires.

— J'obéis, mais, mon cher M. lîossul. ajouta encore Joseph, recevez d'avance l'expression des re-

grets de mon bélier hydraulique. »

Sur ces mois, il déplaça le pelil laipiel qui empêchai! ht soupape, de, l'ouelionner. Un léger bruit

comparable à celui d'un balancier de pendule se lil entendre. La machine marchait automatique-

ment, l'eau se prit à remonter dans les (uvaux la penle du jardin d'abord el puis la bailleur

de la maison. L'on ne pouvait rien voir. L'opiuiàlre lîossul ricanait : — Tic tac !... lie tac !... et

puis il

Mais arrivée au t'aîle. l'eau, lottl à coup, dévale en masse aux éclats de rire de l'assistance. Elle

tombe comme une douche sur la lète chauve de l'obstiné savant qui. Irempé jusqu'aux os. prend

la tuile avec humeur.

C'était le cas de l'aire preuve de bun caractère. Au lieu d'accepter galamment sa mésaventure,

lîossul eut le mauvais gnùl de bouder, refusa d'assisler à aucune aulre expérience el ne voulut pas
même signer le rapport constatant la belle découverte-qui excitait, l'enthousiasme d« Laplace, de

Plonge, de IVonv el du plus grand nombre de leurs illustres collègues (i).

Le :».Sjuin 1810, Joseph-Michel do Moulgollicr, l'homme de génie, l'inventeur

illustre, le courageux citoyen. Tune (les gloires les plus pures do la France, rendait à

Dieu sa puissante intelligence.
Dans les jardins de Yîdalon-les-Aunonay s'élève une pyramide triangulaire con-

struite en 1819 et portant l'inscription :

AUX uiîiix rnf:m;s MONTCOLFJKK,

L1ÎUIIS CUNGITOYIINS HKCONNAISSANTS

Enfin, le i3 août. iSSo\ un monument (lig. i<)) dix au talent, du sculpteur Gordier

a été érigé à Annonay au milieu de le le s pompeuses auxquelles prirent part tous les

corps savanls jaloux de rendre hommage à la mémoire de ces deux hommes de bien

« qui, confondant, leurs lalcnts et leurs coeurs, ont. modestement conquis, il y a un

« siècle, dans l'hislôire des grands progrès de riiumanilé, une place éclatante, une

« gloire impérissable. »

(1) G. m: I.A L.v-sma.i.i:, Dans tes airs, ]>. (yi cl stiiv.



5 a PERIODE HISTORIQUE

CHAPITRE VII

CHAULES ET ROBERT

L'émotion a Paris. — Une souscription nationale. — Charles ol les frères Robert. - Le premier ballon à hydro-
gène — L'expérience du Champ do Mari du a-j noul. La terreur « Gonosse. — L''Avertissement un

peu de. — Les ballons en baudruche. — Un ballon délrcm|ié. L'oxpc-rionccdoYcrsaillosdii ig wplcmbro.
— Les premiers aéronautes, ou le mouton, te coq elle canard.

Nous avons dit combien le retentissement de l'expérience d'Annonay fui énorme,

el quelle émotion s'empara du public à l'idée que la navigation aérienne était désormais

un l'ait, car personne ne doutait (pic le

plus difficile, L'ascension dans l'air, était

réalisé, cl tlUC la direction n élail plus

qu'un jeu.
Sur la demande du ministre comte

de Breleuil, L'Académie nomma une

commission qui résolut de l'aire venir

à Paris MM. de Monlgollicr pour ré-

péter L'expérience du .">juin aux Irais

de L'Académie.

Mais la lenteur des commissions était

déjà ce qu'elle est maintenant, et l'im-

patience du publie ne souillait aucun

retard.

Pour la satisfaire, un jeune savant,

élève do Bu (Ton cl professeur au Jardin

des Plantes, Faujas de Saint-Fond

(lig. ao), qui a laissé d'intéressantes

narrations de ces expériences, ouvre

une souscription publique, véritable

souscription nationale, où loul le

monde accourt verser son obole. Dix

mille francs sont réunis en quelques

jours, et Faujas de Saint-Fond, pour réaliser l'expérience tant attendue, se met en

rapport avec le physicien Charles et les frères Kobert, habiles constructeurs qui avaient

trouvé le moyen de dissoudre le caoutchouc et de rendre, avec cette solution, les

étoiles imperméables au ga/..
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Le ]?' Charles, jeune el ardent, se clinrgcsi (le diriger la construction du ballon.

Physicien 1res habile, Charles n'a rien pnhlié de ses travaux el ne doit qu'à sa

coopération aux débuis de l'aéronautique d'avoir arraché son nom de l'oubli. 11

avait acquis comme professeur une notoriété considérable: ses leçons, qu'il faisait

dans une salle du Louvre, attiraient une foule d'audileurs avides de voir répéter les

expériences d'électricité, si à la mode alors, etqu'il présenlail. au puhlie avec une véri-

table maestria, ne négligeant aucun cll'et pour frapper l'imagination de ses auditeurs.

Il élail donc tout indiqué pour prendre en mains, on l'absence des Monlgolficr, la

dircclion de l'entreprise : mais il eut le tort do vouloir réclamer pour lui-même et

pool- les frères Robert la priorité de l'invention, sous prétexte que, dès le mois de

juin 178a, l'idée leur élail venue d'ulihser le vernis au caoutchouc des frères Robert

pour fabriquer un ballon à hydrogène : cela est 1res possible, fort probable même,

élanl donné que les esprils étaient tournés vers ce sujet, mais une idée n'est pas une

expérience, cl. sans les Monlgollicr, qui dit que jamais Charles eût exécuté son projet,
si lanl est qu'il l'ait aussi nettement formé qu'il le prétendit plus lard.

Quoi qu'il en soit, sans perdre de temps à chercher quel pouvait être ce gaz-au

moyen duquel les Monlgollier avaient gonllé leur ballon, Charles décida de gonller
le sien avec de l'hydrogène, qui, plus de quatorze fois plus léger que l'air, ne pouvait

manquer d'assurer le succès de l'expérience.
Lu moins de vingl-cinq jours, un globe sphérique en soie vernie au caoutchouc,

do 1:>. pieds cl 9. pouces de diamètre, fut construit et préalablement gonllé d'air, dans

la cour de la maison hahilée par les frères Hoberl. sur la place des Victoires, où la

foule se pressait pour le conlomplor.

Restait à le gonller d'hydrogène: ce n'élail pas la moindre dlllicullé de l'entreprise;

l'hydrogène était encore un gaz peu connu qui n'était pas sorti du laboratoire, où l'on

ne le manipulait qu'avec d'extrêmes précautions; cl. il s'agissait d'en obtenir près de

quarante mètre cubes. Après de multiples essais, on procéda de la façon suivante

(lig. 21): un tonneau l'ut rempli d'eau el de limaille de for, el l'on pratiqua dans le

couvercle deux (rous, l'un servant à recueillir le gaz formé, l'autre, fermé par un

bouchon, servant à ajouter de l'eau el de l'acide sulfuriquc au fur et à mesure de l'épui-
sement de ces liquides; un tuyau de cuir amenait le gaz dans le ballon. 5oo kilo-

grammes de fer et 200 kilogrammes d'acide sulfuriquc furent ainsi dépensés pour

gonller un ballon qui soulevait à peine 9 kilogrammes. On eut à lutter contre une

foule d'inconvénients provenant d'une préparation aussi primitive : l'écliauflcmenl était

tel qu'il fallait refroidir le ballon avec une pompe, et que de la vapeur d'eau se formait

dans le tonneau et était entraînée avec l'hydrogène ; elle se condensait ensuite, el il

fallait de temps en lemps la faire sortir par l'orifice de gonflement. On s'explique alors

que quatre jours entiers furent employés à celle opération. Le quatrième jour enfin,
le ballon aux deux liors rempli llollail dans l'atelier des Robert. L'allluence du public
élail telle pendant ces préparatifs qu'il fallut faire appel à la force armée pour contenir

la foule.

Laissons la parole à un témoin, le .-promoteur même de l'expérience, Faujas de
'
Saint-Fond :
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\ sept heures (le tt\ août 1783) le globe luisait effort contre les tiens qui le rolonoient. L'on prit

les précautions les plus sûres pour qu'il n'arrivai aucun accident pendant la nuit ; te robinet fui

soigneusement fermé, la clef fut emportée, et chacun se relira content.

L'on juge que le lendemain a5 ce fut à qui arriverait le premier pour rendre visite ii la machine.

Elle fut. reconnue èlre dans le meilleur étal : l'on v introduisit du gaz pour réparer les perles iné-

vitables qui s'étaient laites pendant la nuit, soil par des pores imperceptibles, soit par des trous d'ai-

guilles que la gomme élastique n'avait pas entièrement bouches. Ou la pesa à si\ heures du malin.
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après l'avoir débarrassée de. ses attaches, el quoiqu'elle ne lut pleine environ qu'à demi, elle enlevait

ai livres : connue le jour tÎM* pnm l'expérience, publique élail indiqué au :>.'], on ne voulut pas la

remplir davantage, crainte de la l'aligner. Pesée de nouveau à neuf heures i\u soir, elle n'enlevait

plus que. 18 livres, elle avait dont: perdu dans ih heures 3 livres de son poîds. c'est-à-dire que

l'équilibre en moins était rompu de 3 livres.

Le :i(i, le globe fut visité à la pointe du jour, el fui trouvé en très bon étal ; îl avait perdu de

l'air inllamniable dans les mêmes proportions que la veille. On se remit au travail pour augmen-
ler le gaz, el dès huit heures du malin, on sort il. le ballon de son harnais, ou l'attacha à de petites

cordes, et on eut le plaisir de le voir s'élever à pins de IOO pieds...

Le lendemain, à deux heures du malin, on commença le transport du ballon tout,

gonllé de la place des Victoires au Champ de Mars.

Il l'ut déposé (i) sur un brancard prêt à le recevoir, et disposé pour cet objet. Les mêmes lisières

qui le tenaient suspendu dans la cour le rendirent stableel il enlra en marche.

IVieu de sî singulier que. de. voir ci; ballon ainsi porté, précédé de torches ailumées, entouré d'un cor-

tège el escorté par un détachement du guet à pied el à cheval ! Celle marche nocturne, la forme el la

capacité du corps qu'un portail avec laul de. pompe el de précaution, le silence qui régnait, l'heure,

îndue, loul leudait à répandre sur celle opération une singularité et un mystère véritablement faits

pour en imposer à tous ceux qui n'auraient pas été prévenus. Aussi, les cochers de liaerequi se trou-

vèrent sur la roule eu fuivul si frappés, que leur premier mouvement fut d'arrêter leurs voitures

cl dese prosterner humblement, chapeau bas. pendant tout lu temps qu'on délitait devant eux.

Lutin le b;dlon arriva par les rues des Petits-Champs, de Kichelieu. de Sainl-Nieaise, par lu Car-

rousel, le. Pont lîoval. la rue de Lmirlimi el les Invalides à l'Kcole militaire,, où il fut déposé au

milieu du Champ du Mars, dans une encrïtile disposée pour le recevoir...

Dès l'instant où le jour parut, l'on s'occupa à taire du gaz: à midi il était assez plein pour avoir

une belle forme, il fallait peu de temps pour achever de le remplir : mais l'on réservait au public

le reste de l'opération, pour lui donner une. idée de la manière dont on produisait le gaz.

Le Champ de. Mars élail garni de troupes, les avenues étaient gardées du Ions côtés : les ordres

élaienldonnés pour faciliter la marche des voilures el prévenir les accidents. A trois heures l'on vil

le Champ de Mars se couvrir de monde : les carrosses arrivaient de loule pari, el bientôt, ils ne.

purent aller qu'à la lile. Lis b.irds de la rivière, le chemin de Versailles, l'aniphilhéàlre de Passy

élaienl garnis d'une foule immense (le spectateurs. L'hôlcl de l'Kcole Militaire el le Champ de Mars

rcnlcrmait-ul la plus superbe el la plus nombreuse assemblée...

11 manquait cependant quelqu'un à celte superbe assemblée, el, le n" du «() aoûL

du Journal de Paris le constate, l-llicnne Monlgollier, bien qu'il se soil fait connaître,

se vil refuser impitoyablement l'accès de Leucémie du Champ de Mars, lui à qui
eût, du être réservée la place d'honneur ! Triste résultai (les réclamations maladroites

(le Charles cl des KoberL

A cinq heures, un coup de canon lut le signal que l'expérience allait commencer: il servit, en

même temps d'avertissement pour les savants placés sur la terrasse du Garde-Meuble de la Couronne,

sur les tours de Notre-Dame cl à l'LeoIe militaire, et qui devaient appliquer les instruments el les

calculs à leur observation. Le globe, dépouillé des liens qui le retenaient, s'éleva, à la grande sur-

prise des spectateurs, avec une telle vitesse, qu'il fut porté en deux minutes à /*88 toises de bâilleur ;

là il Irouva un nuage obscur, dans lequel il se perdit ; un second coup de canon annonça sa dispari-

lion, mais on le vil bientôt percer la nue, reparaître un- instant à une très grande élévation, cl

s'éclipser dans d'autres nuages.

(i) FAUJAS DE SAIIST-FOM).



56 l'Kiuoni; UISTOIUQUF.

La pluie violente qui survint au moment où le «lobe s'élevait, ne l'empêcha pas de mouler avec

une extrême rapidité, et l'expérience eut le plus grand succès : elle étonna tout, le monde. L'idée

qu'un corps parti de terre vovageail dans l'espace avait quelque chosede si admirable et de si sublime,

elle paraissait si fort s'éear.lcr des lois ordinaires, quu Ions les spectateurs ne purent se défendre

d'une impression qui tenait de l'enthousiasme. La satisfaction était si grande qui- les dames élé-

gamment velues, les yeux dirigés sur le globe, recevaient la pluie la plus forte ut la plus abondante

sans se. déranger, s'occupanl beaucoup plus alors de voir un fait aussi surprenant (pie du soin do su

garantir de l'orage.

Trois cent mille spectateurs, selon lesévalualions. pcul-èlrc exagérées, faites par des

témoins, assistaient à celle expérience.

Trop gonllé au départ, le ballon, qui élail. complètement clos, ne larda pas à crever,

et après trois quarts d'heure de marche, il descendit à cinq lieues de Paris, à Goncssc

près d Ecoucn, où se passa alors une scène de haut comique : lerriliés par la vue de

celte énorme chose qui tombait du ciel, les paysans, persuades que c'était un person-

nage diabolique qui s'échouait ainsi dans leur village, vont chercher le curé pour
exorciser la bêle : celui-ci. aussi peu rassuré que ses paroissiens, s'approche en fai-

sant mille détours, mais personne n'osait all'ronler de prcsLanimnl. qui vivait encore.

Un brave enfin se décide, avance de quelques pas el lire un coup de fusil sur l'inno-

cent ballon qui, criblé de chevrotines- perd son gaz par mille blessures. Bientôt, la

foule se rue sur l'aérostat (lig. i>.'j.), el, pour se venger de la frayeur qu'il leur avait

inspirée, les habitants de Oonesse allacbenl à la queue d'un cheval les débris du pre-
mier ballon à gaz, qui esl bientôt réduit en lambeaux !

On s'émul en haul heu d'une si Ir'isle aventure, el pour en prévenir le retour, le

gouvernement, fil. imprimer et répandre dans loule la France ce curieux Avcrlissemetd

au peuple :

Taris, :>.-}août 1^83.

Avertissement au peuple sur l'enlèvement des ballons on globes en l'air. Celui dont il esl ques-
tion a été enlevé à Paris ledil jour. :>.-; août 178^, à "t heures du soir au Champ du Mars.

On a fait, une découverte dont legnuvcruuuiuul juge convenable de donner connaissance, ai'm de

prévenir lus terreurs qu'elle pourrait occasionner parmi le peuple. Kn calculant la dillurence de

pesanteur entre l'air appelé inflammable el l'air du notre atmosphère, on a trouvé qu'un ballon

rempli de cet air inllammahle devait s'élever du lui-même vers le ciel pour ne s'arrêter

qu'au moment où les deux airs seraient en équilibre, eu qui ne peut être qu'à une 1res grande
hauteur. La première expérience a élé faite à Aunonav. en Yivarais, par lus sieurs Monlgollicr,
inventeurs. Un globe du toile ut de papier, de. cent cinq pieds de circonférence, rempli d'air inllam-

mahle, s'est élevé de lui-mèiueà une bailleur qu'on n'a pu calculer. La même expérience vient d'être

renouvelée à Paris (le w] août, à f> heures <U\ soir), en présence d'un nombre inliui de personnes.
Un globe de taffetas enduit de gomme élastique, de trente-six pieds de lour, s'est élevé du Champ
de Mars jusque dans les nues, où on l'a perdu de vue : il a éié dirigé par le vent vers le nord-est,

et on ne peut prévoir à quelle distance il sera porté. On se propose de répélcr celle expérience avec

des globes beaucoup plus gros. Chacun de ceux qui découvriront dans lu ciel de pareils globes, qui

présentent l'aspect de la lune obscurcie, doit donc être prévenu (pie, loin d'être un phénomène

effrayanI, ce n'est qu'une machine toujours composée de taffetas ou de loile légère recouverte de

papier, qui ne peut causer aucun mal, el dont il est à présumer qu'on fera quelque jour des appli-
! calions utiles aux besoins de la société.

La sphère aérostatique, ou globe volant, d'environ douze pieds de diamètre, pesant vingt-cinq
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à trente livres, abandonnée aux vents dons le Champ de Mars le '(7 août 1~ S ."*».à 5 heures du soir,

par un temps pluvieux, est construite de lall'elas gommé, bien clos à sa surface, de manière que

l'air extérieur n'y pénètre pas. Il esl rempli d'air inflammable, vapeur provenant d'une dissolution

de limaille de fer avec l'huile vitiiolique. Rn s'élevaill, il a décrit nue courbe parabolique dirigée

du sud au nord el s'est enlevé 1res promplemeiil dans les airs à perle de M te. el il esl tombé à

(îonesse le même jour, à si\ heures.

Lu el approuvé, ce .'ï septembre 1781V

De Sauvigny.
Vu l'approbation, permis d'imprimer.

Le 3 septembre 178X
Lenoir.

Cependant Etienne de Monlgollier qui, connue nous l'avons vu, élail arrivé à Paris

pour répéter l'expérience d'Annonay aux frais de l'Académie, avait clé un instant

découragé par la concurrence inattendue de Charles cl des Robert; il trouva heureu-

sement un aide et un encouragement auprès de sou ami Réveillon, le fabricant de

papier du faubourg Saint-Antoine, dont la ruine devait si tristement marquer les

premiers jours delà Révolution.

11 se mit donc à l'oeuvre el lit construire un aérostat de grand volume.

On était arrivé aux premiers jours de septembre, et, en attendant l'expérience pro-

mise, tous les Parisiens voulurent se payer le plaisir de lancer leur ballon. Après

avoir en vain essayé de fabriquer de petits ballons en papier léger, un amateur, le

baron de Beau manoir, au dire du Journal de Paris du 1 1 septembre, réussit à lancer
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un petit ballon de dix-liuil pouces do diamètre on baudruche cl gonllé d'hydrogène.
Ce fut alors une furie, cl de toute pari s'élevaient en l'air ces petits ballons micro-

scopiques qu on no se lassai) pas de voir s'envoler.

Le ballon que Monlgollicr construisit rue de Moiilrcuil, clic/ Réveillon, présentait
la forme (l'une pyramide (le liuil int'lrcs de bailleur, surmonl.ini un prisme de même

hauteur, el terminée eu bas par un tronc tic cône (le si\ mètres. Il élail l'ail de loilc

d'emhallage doublée do forl papier sur les deux laces.

La machine, dit Kaujas de Sainl-r' I. était peinte en bien d'azur, cl représentait nue CS|MVCdo
lente axer SOU pavillon cl -es orne ni- eu

couleur dor I fig. a3). Sa longueur totale élail

de 70pieds el son poidsde . 000 livres. L'air

qu'cllcdéplacail pouvait être évalué à environ

'15ou livres, et la vapeur dont elle devait élrc

remplie, étant un.' mis plu- légère que l'.ni

l'omiiiun. ne -ie>ail que a a5o livres; il \

avait donc un excès de légèreté de 1 »5o livres;

la machine |,o.n..il lIoilC CllhîVei un poids de

cette force.

I,es dimensions el lo poids du ballon

en rcudaiciil la conslrticlioii forl diffi-

cile, élan I donné qu'on ne pouvait f as-

sembler qu'en pleui air, <d que le mau-

vais temps obligea il à le rentrer fré-

quemment fi I abri.

I.e 1 1 .1 is de
«-pleinbru. h* temps ,,.,

entièrement liiiïo bu mise eu place el dis-

l'"-,v I •' lcs premières expérioneos.
L'on eu lit le soir iiième l'essai ; l'on \ïl avec

admiration CCttO belle machina se remplir en

neuf minutes, se redresser sur elle-même, se

leudre dans tons Icspninls, el prendre la plus
belle l'orme. Nuit b< les qui la retenaient

lurent soulevés à plusieurs pieds, cl elle se

serait enlevée à une grande hauteur si on ne

lui avait Opposé de nouvelles forces.

Les commissaires do I' Vcadômio furent invités à assister le lendemain à l'expérience qui leur était

consacrée.

Des nuages épais so disposaient à couvrir l'horizon, et l'on élail menacé d'orage. Cependant, l'on

craignait qu'en dill'éiaul encore, l'expérience fut rcjcléo trop loin ; tout rappareiletaileuelal.il

OUI fallu du temps pour le démouler : l'on se décida donc à remplir le ballon.

Cinquante livres de paille sèche qu'on alluma par paquets cl sur lesquels on jeta à diverses

reprises une ili/aîne de livres de laino hachée, produisirent en dix minutes une vapeur si expaiisive
et douée d'une telle force que la machine, malgré sa pesanteur, quoiq lé primée el repliée sur elle-

même, se redressa graduellement el connue par ondulation : sou volume el sa capacité étonnèrent

les spectateurs, et lorsqu'elle se fui développée en entier et qu'elle lendit à s'enlever, la surprise et

l'admiration redoubleront.
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La machine perdit terre, et se soutint à plusieurs pieds avec une. charge de :")uo livres, Si l'on

eût coupé dans ce moment les cordes qui In retenaient, elle allail s'enlever à une 1res grande hau-

teur. La pluiu survint subitement ; alors le vent souilla avec impétuosité: le plus sûr movcn de

sauver la machine était du la laisser partir. Mais connue elle, était destinée il des expériences qui

devaient avoir lieu à Versailles, on voulut nu pas l'abandonner, el les efforls qu'on fit pour l'obliger

à descendre, joints à des coups de vent furieux et à la pluie qui l'inondait, la déchirèrent en plu-

sieurs endroits. Gomme l'orage redoubla et su soutint longtemps, il fut absolument impossible de

la manoeuvrer en cet étal. lClle endura la pluie pendant plus de -xl\ heures : les papiers se décol-

lèrent el tombèrent en lambeaux : le canevas fut mis à découvert, el celle belle et superbe machine,

qui avait coûté tant de soins, fut détruite en très peu de temps.

L'expérience do Versailles, en présence du roi et de la cour, devait avoir lieu

le 19. Loin de se laisser décourager par la destruction du ballon. Llienne Monlgol-

ficr el Réveillon mirent immédialemcnl un nouvel aérostat en construction, el cinq

jours d'un travail acharné leur suHlrcnt pour achever ce nouveau ballon, qui cul. la

forme sphérïquc cl fut solidement construit en forte loilc de coton peinte à la dé-

Irempe. Ils furent puissamment, aidés par des amis dévoués, notamment Al M. Argaul,

Quinquel cl Lange, el le 18 au soir, la nouvelle machine put élrc essayée en présence

des commissaires. Celle l'ois il n'y cul pas d'accident, el le iq au malin on la trans-

porta à Versailles.

Bleu, avec des ornements d'or figurant une lenle splendidement décorée, le ballon

avaîl, au dire de Faujas, 07 pieds de bailleur sur /• 1 de diamètre. Jl fui disposé dans

la grande cour du château, sur un immense échafaudage recouverl de toiles, el au

cenlre duquel élail ménagée une ouvcrlurc de quinze pieds de diamètre sous laquelle

tout élail disposé pour le gonflement. Celte estrade élail gardée par une double en-

ceinte de Iroupcs qui contenait difficilement une foule immense accourue de Paris

et des environs.

On avait disposé un panier eu osier, sorle de nacelle, pour élrc pincé sous le bal-

lon au moment du déparl : dans ce panier devaient cire enfermés ceux qui allaient

avoir l'honneur d'clrc les premiers aéronaules: nu mouton, un coq el un canard!

A dix heures du malin, dit V. de Saint-Fond, la route dv. Paris à Versailles était couverte de

voitures : l'on arrivait un foule de foute part ; et à midi, les avenues, les cours du château, les

fenêtres el même lus combles, étaient garnis de spectateurs, 'l'ont ce qu'il v a de plus grand, de

plus illustre el de plus savant dans la nation semblait s'être réuni connue de concert pour rendre un

hommage solennel aux sciences, sous les veux d'une cour auguste qui les protège el les encourage.

Ce fui dans ce moment et au milieu de co concours immense de citoyens de tout état, que leurs

Majestés el la famille royale daignèrent se transporter dans l'enceinte, el voulurent bien pénétrer

jusque sons la machine même pour en examiner les détails et su faire rendre un compte exact de

tous les préparatifs de celle belle expérience.
A une berne moins quatre minutes, lu bruit d'une boîte annonce qu'on va remplir la machine ;

on la voit presque aussilôl .s'élever, se gonller el déployer avec rapidité les plis et replis dont elle est

composée ; elle se développe en entier, sa forme plaît à l'oeil, sa capacité imposante étonne : ello

atteint déjà jusqu'au plus haut des mâts. Une autre boite avertit qu'elle est prèle à partir, cl. à la

troisième décharge les cordes sont coupées et la machine s'élève pompeusement dans l'air (lig.a/i),

entraînant avec elle l'attirail dans lequel étaient renfermés un mouton et des volatiles.

31 s'en fallut de peu que l'expérience ne manquai: au moment où le ballon, com-
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plèlemenl gonllé. allait rire débarrassé de ses liens, un coup de venl vint le happer ;

Ton dut peser sur les cordes pour le retenir, cl deux déchirures de plus de deux

mètres de long se lirenl au sommet. Klicnno. heureuseinenl, s'en aperçut; il aug-
menta le chauffage, hiUa l'opération el (il tout lâcher; mais à cause des déchirures

l'ascension ne dura que huit un dix minutes cl, après avoir plané un moment, le

ballon s'abaissa lentement el vînt tomber à Vaucresson, à quatre kilomètres environ

de son pinot de départ.
Deux gardes-chasse qui se trouvaient dans le bois virent l'aérostat descendre avec

lenteur el se reposer sur les hautes branches des arbres qui ployèrent sous le poids.
Le panier contenant les animaux toucha doucement la terre.

Faujas de Saint-Fond accouru! à l'endroit où s'élaîl l'aile la descente, avec l'abbé
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d'Espagnac, le chevalier de Lorimier, Brongniarl cl une foule d'autres. Le premier
. qui atteignit le ballon fut Pilaire de Bo/.îer, qui suivait avec ardeur ces premiers

débuis de VacrosLalion, dont il devait être le premier héros et le premier martyr.

CHAPITRE VIII

PILÂT h*H DE HO/JE II

Ascensions ca|'.livcs.
— Un spnrl nouveau. — Les appréhensions île Louis XVI. — Lu premier vovage aérien :

Pilaire «le Ko/.icr et le marquis d'Arlaudcs. — La traversée «le Paris en ballon. — Une redingote un morceaux.
— Un mol du Franklin. — L'ascension de Cliarle;- cl liolicrl aux Tuileries. — Comment, se conduit un

aérostat dans les airs. — Les sensations d'un détuitaul. — Un vovaye de neuf lieues. — Le soleil se couche

deux fois. — Les remets de la maréchale de Villeroi. — Poésies el eliansons.

Après des expériences aussi multipliées, d'il le Rapport à ïAcadémie des sciences sur la machine

m'roslut'upw de MM. Muidipdjier, il n'était plus possible de douter des ellels de l'aérostat de MM. de

Monlgollier ;'niais il était importai! I de cou naître plus particulièrement la nature de leurs

procédés pour l'aire élever celle machine, el de constater surloul si, avec un aérostat d'une, capacité

suflisante, on pourrait enlever des hommes, el à quel point ils pourraient le gouverner, en observant

cependant de le retenir jusqu'à un certain degré par des cordes, alin de ne lien hasarder dans ces

premières expériences. M. de Monlgollier lit taire, pour remplir cet objet, un nouvel aérostat, plus

grand encore (pie celui de l'expérience de \ersadles, ayant quaranle-cin<| pieds de diamètre et

soixante-dix pieds de haut. : il élail conquise en quelque la cou de Irois parties : d'un cylindre, qui

en faisait, le corps du milieu, d'une portion de cône placée au-dessus, el d'une autre partie conique,

dans une situation renversée, qui était au-dessous ; le petit diamètre de celle portion decùne élaitde

quatorze pieds. A celle partie était adapté un cylindre en toile, autour duquel M. de Monlgollier lit

attacher extérieurement une galerie d'osier, de deux pieds cl. demi de large, avec des appuis de Iroîs

pieds de haut ; il y avait en outre au milieu du vide formé par celte galerie une espèce de panier

de (il de fer formant un réchaud, pour y brûler de la paille ou tout autre combustible lorsque la

machine serait, en l'air. En cet état, l'aérostat pesait aux environs de quatorze à quinze cents livres.

Nous ne parlerons pas de quelques expériences préliminaires ; nous passerons tout de suite à celle

qui fut faite en notre présence le i5 d'octobre.

M. Pilaire de liozier, qui le premier a proposé de mouler dans la machine, aérostatique aban-

donnée à elle-même, et qui en a l'ait publiquement la demande à l'Académie, le Ho du mois d'août,

pour l'expérience qui devait s'en faire à Versailles les jours suivants ; en (in qui a montré tant d'aeli-

vilé et île courage dans toutes les expériences qu'on en a faites depuis; M. Pilàtre de Uozier monta ce

jour-là dans la galerie du nouvel aérostat; on l'enleva à une hauteur de cent pieds, ou aux envi-

rons, la machine étant retenue à celle élévation par des cordes. Il nous parut entièrement le maître

(le mouler onde descendre, selon la quantité plus ou moins grande île l'eu qu'il entretenait dans le

panier ou le réchaud de fer donl nous avons parlé ; mais l'expérience du dimanche suivant démontra

d'une manière'encore plus sensible comment, par ce moyen, on pouvait régler les mouvements de

l'aérostat pour s'élever ou s'abaisser. M. Pilàtre s'y étant placé, on mit un contrepoids dans un

panier d'osier attaché à l'oppusile, parce qu'on avait supprimé une. partie de la galerie, à cause de sa
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pesanteur. La machine s'éleva promplcmcnl à la hauteur que permettait la longueur des cordes.

Après v être restée quelque temps, on la vil redescendre, par la cessation du l'eu. Avant élé poussée

parle vent sur les arbres d'un jardin voisin, un s'empressa de dégager les cordages qui la retenaient,

et M. Pilaire avant renouvelé eu même temps le feu. il la lil relever prumpleuienl. el un la ramena

avec la plus grande facilité dans le jardin de M. Réveillon. Encouragés par(lescITcls si propres à ras-

surer contre les dangers qu'on pouvait courir dans l'aérostat ainsi élevé en l'air. M. Giroud de VîllcUe

et M. le marquis d'Arlamles v montèrent succcessiveinenl. Il esl nécessaire de l'aire observer que, dans

ces expériences, la machine fui élevée à trois cenl vingt-quatre pieds, c'est-à-dire près de la moitié

plus h-ni t que les hnirs de Notre-Dame, el ipie M. l'ilàlre de Itozier, par son activité el par son

adresse à bien ménager le feu. la faisait monter, descendre, raser la terre, remonter encore; enfin

lui donnait lous les divers inuiiveiuenls île ce genre qu'il désirait ( l).

De» lellres adressées au Journal de Paris par Monlgolficr cl par (îiroud de \ illelle

rende ni hommage à l'iulrépidilé. an sang-froid Imperturbable de Pilàtre de Ho/icr,

alVrtmlaiil ainsi les dangers d'un sporl
alors inconnu. Ce n'est pas sans motif

qtlC nous employons ee lernie de spnrl.

(pu dé Ion ne il esl vrai dans un récif se

l'apportant au \v ni' siècle : niais, malgré
son anachronisme, le terme s'applique
admirablement aux expériences du jeune
et intrépide Pilaire de Uo/.ier (fig. a5),

7 (pu semble s'èlre réincarné de nos

jours, avec toutes ses qualités de sang-
froid el de courage, dans eel aulre béros

du sporl aéronautique, Sanlos-Dumonl.

Certain passage du rapport à l'Aca-

démie, où I on voit Pilàtre dégager son

ballon des branches d'arbres on il s'abat.

Fui a:. — PiUlro il.- Rntor. semble vraiment dater d'hier.

Quolques lignes do la loUrodoGiroud

de Villelle sont iiiléressanles ù eïler, car ollos mon Iront (pie l'idée de l'application
des ballons captifs au\ nris militaires s'élail déjà présentée a l'esprit des premiers

expérimentateurs.

Dès l'instant, dit îl dans sa lettre au .Intimai île Paria, je fus convaincu que celle machine peu

dispendieuse serait très utile dans une année pour découvrir la posilion de celle de son ennemi,

ses manoeuvres, ses marches, ses dispositions, et les annoncer par des signaux aux 11*011ODSalliées de

la machine, .le crois qu'eu mer il esl également possible,
avec des précautions, de se servir de celle

machine.

Pilaire de Uo/ier a\ ail. nous l'avons vu. demandé à I Académie, dès le ,'{<> août, à

faire une ascension libre: il ne perdait pas de v ue son projel el insistait avec énergie

pour qu'on le laissât exécuter I ascension : mais Monlgollier hésitait à prendre une

telle responsabilité el il voulait encore, non sans raison, qu'il soit lait d'autres expé-

(i) Extrait des registres do l'Académie des sciences du 93 décembre I*j83.
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rîcnces préliminaires avant de confier des vica humaines à un aérostat. Tout était

I cl Ici i KMil neuf dans celle navigation aérienne !

Le roi Louis \\ I. iiNiini appris ces hésitations de l'homme <|ii 1 avoil le pins qualité

pour apprécier les dangers de I entreprise, inlcrvinl alors et, après mûr examen, il

donna l'ordre au lieu le na ni de police de s'opposer au départ. Il autorisait seulement

nue l'expérience fui lenléo sur deux condamnés auxquels il serai) fait grâce do leur

peine.

ici. de vils criminels, des Itommes rejelés du sein do la

société, auraient lo gloire de s'élever les premiers
dans l'air) Non. non: il n'en sera point ainsi. Il

demande, il invoque, il prie; il s'adresse a madame

la duchesse de Polignac, gouvernante des enfants

dorVancect toute puissante a la Cour; M.lo marquis
irArlandes. ami des frères MonlgoHier, qui ovait déjà
monléavec Pilaire de Kozicr à balloncoplif, intervient

lui-même. Il ntlirme qu'il n*j a point de danger; en-

gage (ce qui clail fort beau ulors) sa lui de gcnlil-
lioiuinc : cl se propose enfin pour accompagner Pi-

laire. Vaincu par de si I. -utile» vouloirs, et en

préseucede lanl d'insistance, nu permet ; et le premier

vnjage aérien a lieu le 31 novembre suivant, jour a

jamais mémorable dans l'histoire des sciences (1)

(«g. au).

Pendant les ascensions captives du fau-

hourg Saint-Antoine, la l'on le de curieux

avail été si grande cl la circulalion arrêtée de

telle façon qu'on craignit des accidents résul-

tant d'une alllucncc plus considérable encore.

Cl l'ascension fut décidée pour les jardins (le

la Moelle.

On possède la relation do ce premier

vmngo .n'-ii.ii. voyage aérien écrite do la main même de

l'un des voyageurs, le ma «mis d'Arlandcs

(fig. 1*7). On nous saura gré de la transcrire.

M, le Marquis d'Ai-landcs n \l. Kaujas de Saint-Fond.

PnrîS, le * iH^einlue 178^.

Vous le ranime, mou cbei Kanjas, et je me rends d'ouloul plus volontiers ù vos désirs, que par

les questions que l'on m'adresse. |tnr Ira propos invraisemblables que l'on fait tenir h \l. Pilftlrocl

11 moi, je sens qu'il est essentiel de fixer l'opinion publique sur les détails de noire voyage aérien.

Je vais décrire le mieux que je pourrai le premier myaije tfue les homme» aient tenté à travers

un élément qui, jusqu'à la découverte de MM. Uonlgol'fior, semblait si imparfait pour les sup-

porter.
NOMSSI »espartis du jardin de In Muette à une heure cinquante-quatre minutes. La situation

(1) Dui'uis-Diîi.c.ouiiT, Manuel d'aéiostation, p. 3fl-/ia
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de la machine était lello, que M. Pilaire do Rozier élait à l'ouest ot moi à Pesl ; l'aire du vent élait

à peu près nord-ouest. La machine, dit le publie, s'esl élevée avec majesté ; mais il me semble que

peu de personnes se seul aperçues qu'au moment OÙ cllca dépassé les charmilles, elle a l'ail un demi-

lour sur elle même ; par ce changement, M. Pila lie s'est trouvé en avant de noire direction, et moi.

par conséquent. en arrière.

Je crois qu'il csl à remarquer «pie dès ce moment jusqu'à celui où nous sommes arrivés, nous

avons conservé la même position par rapport à la ligne que nous avons parcourue. J'étais surpris
du silence el du peu de mouvement que noire dépaii avait occasionné parmi les spectateurs ; jecrus

qu'étonnés el pcul-élrc effrayés de ce nouveau spectacle, ils avaient besoin d'être rassurés. Je saluai

un bras avec assez peu de succès; mais ayant
lire mon''mouchoir, je l'agitai, el je m'aperçus
alors d'un grand mouvement dans le jardin
de la Muette. Il m'a semblé que les SpOCla
leurs tpii étaient épais dans celte enceinte se

réunissaient cil une seule masse, el que. par
un mouvement involontaire, elle se portail

pour nous suivre vers le mur. qu'elle semblait

regarder comme l<> seul obstacle qui nous se

parail. C'est dans ce moment .pie \l. Pilaire

me dit :

« Nous ne faites rien, cl nous ne montons

guère.
— Pardon, lui répondis-jc. »

.le mis une boite de paille; je remuai un

peu le l'eu, el je me retournai bien vile, mais

je ne pus retrouver la Muelle. Kloiiné. je jetai
un regard sur le cours de la rivière, je la suis

de I'ODÎI ; enfin j'aperçois lo confluant de

l'Oise. Voila doue Gonflons; el nommant les

attires principaux coudes de la rivière par le

nom des beuv les plus voisins, je dis: Poissy,

SainUGcrtnain, Saint-Denis. Sèvres ; donc

jo suis encore à Passyou à Ghoillol; on ell'el.

je regardai par l'intérieur de la machine, et

j'aperçus sous moi la Visitation de Chaillot.

M. Pilaire ma dit en co moment :

« Voila la rivière ol nous baissons.

— Eh bien ! mou cher ami, du l'eu ! »

Kl nous travaillâmes. Mais au lieu de traverser la rivière, comme semblait ! indiquer notredirec

ion. qui nous portail sur les Invalides (fig. 28), nous longeâmes l'Ile des Cygnes - nous rentrâmes

iur le principal lil de la rivière, el nous le remontâmes jusqu'au-dessus de la barrière de la Coulé-

•enec. .le dis ii mon brave compagnon :

« \ oilà une rivière qui est bien difficile à traverser.

Je le crois bien, me répondil-il. vous ne faites rien.

C'est cpie je ne suis pas aussi fort que vous, el que nous sommes bien. »

Je ramuai le réchaud, je saisis avec une fourche une belle do paille, qui, sans doute trop serrée,

prenait difficilement, je la levai cl la secouai an milieu de la flamme. I.'iuslanl d'après, je me sentis

enlever comme par dessous les aisselles, el je dis a mon cher compagnon:

« Pour celle lois, nous moulons.

— Oui, nous moulons, me répondit-il, sorti de l'intérieur, sans doute pourfairo quelques obser-

vations. »
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Dans cet instant .j'entendis, vers le haut delà machine, un bruit qui me lit craindre qu'elle n'eût

crevé. Je regardai el je ne vis rien. Comme j'avais les yeux lixés ou haut de la machine, j'éprouvai
une secousse, el celait alors la seule que j'eusse ressentie.

Fio. a8. — Traversée do Paris en Imllon par Pilaire de Rozier el le marquis .l'Arlondoa, lu ai novembre 178^.

La direction du mouvomonl était de liant eu bas.

Je dis alors :

LBCOHNU. — La Navigation aérienne
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« Que faites-vous îl Est-ce que vonsdanse/. ?

— Je ne bouge pas.
— Tant, mieux, dis-je ; c'est enfin un nouveau courant qui, j'espère, nous sortira de la

rivière. «

En ellel, je nie tourne pour "voir où nous étions, el je me trouvai entre l'Ecole Militaire el les

Invalides, que nous avions déjà dépassés d'environ quatre cents toises. M. Pilaire me dit en même

temps :

« Nous sommes en plaine.
— Oui, lui dis-je, nous cheminons.

— Travaillons, me dit-il. travaillons. »

J'entendis un nouveau bruit dans la machine, que je crus produit par la rupture d'une corde. Ce

nouvel avertissement me fil examiner avec attention l'intérieur de notre habitation. Je vis <pie la

partie qui était fournée vers le sud était remplie de trous ronds, dont plusieurs étaient considéra-

bles. Je dis alors :

« 11 faut descendre.

—
Pourquoi îl

—
Kegardez, dis-je. »

En même temps, je pris mon éponge ; j'éteignis aisément le peu de l'eu qui minait quelques-
vins des Irons que je pus atteindre; mais m'élanl aperçu qu'en appuyant pour essayer si le bas de

la toile tenait bien au cercle qui l'entourait, elle s'en détachait très facilement, je répétai à mon

compagnon :

« Il faut descendre. »

Il regarda sous lui et nie dit :

« Nous sommes sur Paris.

—
N'importe, lui dis-je. Mais vovons, n'y a-l-il aucun danger pour vous ? ètes-vous bien

tenu !'

— Ouï. »

J'examinai de mon côté, el j'aperçus qu'il n'y avait rien à craindre. Je lis plus, je frappai*de mon

éponge les cordes principales qui étaient à ma
portée ; toutes résistèrent, il n'y eut que deux ficelles

qui partirent. Je dis alors :

« Nous pouvons traverser .Paris. »

Pendant celle opération, nous nous étions sensiblement approchés des loits ; nous faisons du feu,

et nous nous relevons avec la plus grande facilité. Je regarde sous moi, el je découvre parfaitement
les Missions-Etrangères. Il nie semblait que nous nous dirigions vers les tours de Saînt-Sulpice, que je

pouvais apercevoir par l'étendue du diamètre de notre ouverture. Kn nous relevant, un courant

d'air nous lit quitter celle direction pour nous porter vers le sud. .le vis. sur ma gauche, une espèce

de bois (pie je crus être le. Luxembourg.

Nous traversâmes le boulevard, et je m'écriai :

« Pour le coup, pied à terre. »

Nous cessons le l'eu ; l'intrépide Pilaire, qui ne perd point la tète, et qui était en avant de noire

direction, jugeant que nous donnions dans les moulins qui sont entre le petit Gcnlillycl le boule-

vard, m'avertit. Je jelte une botte de paille en la secouant pour l'enflammer plus vivement ; nous

nous relevons, el un nouveau courant nous porte un peu sur la gauche. Le brave de Ho/.ïer me crie

encore :

« Gare les moulins !»

Mais mon coup d'oeil li.vé par le diamètre de l'ouverture me faisait juger plus sûrement de notre

direction, je vis que nous ne pouvions pas les rencontrer, et je lui dis :

« Arrivons. »

L'inslanl d'après, je m'aperçus que je passais sur l'eau. Je crus que c'était encore la rivière ;

mais arrivé à terre, j'ai reconnu que c'était l'étang qui fait aller les machines de la manufacture de

toiles peintes de MM. Brcnier el C'"\
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Nous nous sommes posés sur la Butte aux Cailles, entre le Moulin des Merveilles et le Moulin

Vieux, environ à cinquante toises de l'un et de l'antre. Au moment où nous étions près de terre, je
me soulevai sur la galerie en y appuyant mes deux mains. Je sentis le haut de la machine presser
faiblement ma tète : je la repoussai el sautai hors de la galerie. Eu me retournant vers la machine,

je crus la trouver pleine. Mais quel l'ut mon élonucmenl, elle était parfaitement vide et totalement

aplatie ! Je ne vois point M. Pilaire, je cours de son coté pour l'aider à se débarrasser de l'amas de

toile qui le couvrait ; maïs avant d'avoir tourné la machine je l'aperçus sortant de dessous en

chemise, attendu qu'avant de descendre il avait quitté sa redingote et l'avait mise dans sou

panier.
Nous étions seuls, ci pas assez forts pour renverser la galerie cl retirer la paille qui était enflam-

mée. II s'agissait d'empêcher qu'elle ne mit le feu à la machine. Nous crûmes alors que le seul

nioven d'éviter cet inconvénient était de déchirer la tuile. M. Pilaire prit un cùlé, moi l'autre, et en

tirant violemment, nous découvrîmes le foyer. Du moment qu'elle fui délivrée de la toile qui empê-
chait la communication de l'air, la paille s'enflamma avec force. En secouant un des paniers, nous

jetons le feu sur celui qui avait transporté mon compagnon, la paille qui y restait prend feu ; le

peuple accourt, se saisit de la redingote de M. Pilaire et se la partage. La garde survienl : avec son

aide, en dix minutes, notre machine fut en sûreté, el une heure après, elleélaïl chez M. Réveillon,
où M. Montgollier l'avait fait construire.

La première personne de inarque que j'ai vue à notre arrivée est M. le comte de Laval. Bientôt

après, les courriers de M. le duc el de .M""' la duchesse de Polignac vinrent pour s'informer de nos nou-
velles. Je souillais de voir M. de Kozîer en chemise, et, craignant que sa santé n'en fût altérée, car
nous nous étions 1res échaullcs en pliant la machine, j'exigeai de lui qu'il se retirât dansla première
maison; le sergent de garde l'y escorta pour lui donner la facilité de percer la foule. 11 rencontra
sur son chemin M"'" le due de Chartres, qui nous avait suivis, comme l'on voit, de 1res près; car

j'avais eu l'honneur de causer avec lui un moment avant notre départ. Enfin, il nous arriva des
voilures.

Il se faisait lard, M. Pilaire n'avait qu'une mauvaise redingote qu'on lui avait prêtée. Il ne voulut

pas revenir à la Muette.

Je partis seul, quoique avec le plus grand regret de qui lier mon brave compagnon.

Un accident, arrivé au dépari, cl dont il est fait mctilîon au procès-verbal de celle

ascension, avait failli font eoniproinollrc : un iuslnnl avanl de donner le signal du

lâchez tout, un coup do vent frappa lo ballon qui, retenu par les cordes, se déchira en
un instant el. peu s'en fallut qu'il ne brûlai. Des .spectateurs comme il s'en trouve

toujours, prêts à se réjouir du malheur des autres, s'empressèrent de courir à Paris
annoncer la dcslruclion de la machine.

11 n'en était rien : la déchirure fut vile réparée; plusieurs grandes daines ne crai-

gnirent pas d'y prêter lu main, el la seule conséquence de l'accident fut une heure de
retard.

Le procès-verbal, signé du duc de Polignac, du duo de Guincs, du comte de

Polaslron, du comte deYaudrcuil, de d'ilunaud, de Benjamin Franklin, de Faujas
de Saint-Fond, de Delisle et de Le ltoy, de l'Académie des sciences, constate que le
ballon atteignit environ 3 000 pieds de hauteur cl nous apprend que son volume élait
de Goooo pieds cubes ; le poids qu'il enlevait était d'environ i(i à i 700 livres.

On voit, par les noms des signataires de ce procès-verbal, que Benjamin Franklin
avait éLé un témoin de celte ascension. On eut dit que le Nouveau-Monde avait délégué
un de ses enfants les plus illustres pour assister à l'éclosion de la navigation aérienne.

On connaît le mol du grand physicien américain : « A quoi servent les ballons?
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disait devant lui quelqu'un.
— A quoi, répondit Franklin, sert l'enfant qui vient de

naître ? »

Cependant Charles (fig. 29) el les frères Robert avaient préparé de leur côté un

Voyage aérien, cl peu do jours après leur expérience du Champ de Mars avaient publié
dans les journaux le programme de

leur expédition : ils avaient ouvert une

souscription pour construire un globe
de soie devant porter deux

voyageurs.
Les 10000 francs nécessaires furent

rapidement réunis el un mois après,
dès le aC novembre, un ballon en soie

do () mclres de diamètre élail construit

et exposé aux Tuileries.

Le gonflement fui long el Laborieux

el faillit môme se terminer par une ca-

tastrophe, le feu ayant pris à l'un

des tonneaux producteurs de l'hydro-

gène : une terrible explosion eut lieu,

mais heureusement un robinet ferme a

temps empocha la catastrophe d cire
' *

complète.

L'ascension eut lieu au jardin des

Tuileries, le 1" décembre 1783 (fig. 3o), par une journée magnifique,
devant une

foule estimée Ù quatre ccnl nulle personnes. L'aérostat était, avons-nous dit, en

soie el se composait de fuseaux alternativement rouges el jaunes. La nacelle, en forme

de char, élail suspendue u un filet enveloppant toute la partie supérieure du ballon

jusqu'à l'équaleur.

Il n'est pas inutile de remarquer, à la gloire du physicien Charles, que celui-ci

créa du premier coup presque tout le matériel aérostatique avec une sûreté de vue

véritablement admirable : c'est ainsi que pour celle ascension il imagina le filet, la

soupape, l'appendice, le lesl el se servit du baromètre pour suivre les mouvements

verticaux du ballon et d'une ancre pour l'atterrissage. Sauf le cercle de suspension et

le guido-rope, donl nous verrons plus loin l'usage, Charles avait donc créé de toutes

pièces le ballon moderne: il s'était rendu compte de la nécessité du filet qui, enve-

loppanl complètement lo ballon el portant la nacelle, répartit également le poids do

celle-ci sur toute la surface de l'aéroslal. Il avait compris «pie si la montgolfière monte

ou descend suivant la température de l'air chaud qui la gonfle el dont la force ascen-

sionnelle est d'aulanl plus grande que l'air est plus fortement chauffé, il n'en va pas

de môme du ballon gonflé h l'hydrogène. Certes, le gaz est sensible aux changements

de température et il suffit d'un rayon de soleil pour le dilater el provoquer une
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ascension rapide, de même que l'interposition d'un nuage cuire le ballon cl le soleil

amène une contraction du gaz qui provoque une descente souvent intempestive: mais

ces circonstances sont indépendantes del'aéronaule cl constituent aulant de difficultés

que sa prévoyance doil s'attacher à combat Ire. En réalité l'ascension d'un aérostat ne

s'obtient que par l'allégement du ballon, par le jet du lest, el sa descente par la dimi-

nution de la force ascensionnelle, par la perte du gaz(i) : de là celle nécessité d'avoir

une provision de lest (sable lin tamisé placé dans des sacs) et de pouvoir à volonté

donner au gaz une issue au moyen de la soupape supérieure, mano^uvréc à l'aide

d'une longue corde descendant jusque dans la nacelle.

Si nous ajoutons que la parlie inférieure du ballon reste en communication avec

l'atmosphère par une large ouverture donl le diamètre est d'environ le vingtième de

celui du ballon lui-même, ouverture qui se prolonge par un tuyau en toile appelé
manche, d'appendice, nous aurons lerininé la description du ballon tel que Charles l'a

imaginé, et qui. à peu de choses près, est resté le même jusqu'à nos jours. 11 est

facile dès lors de se rendre compte delà manoeuvre d'un aérostat au cours d'une ascen-

sion, cl les quelques ligues qui vont suivre permettront non seulement de se faire une

idée de la façon dont l'aérunaulo procède pour elVeclucr le départ, pour se soulcnircn

l'air le plus longtemps possible el pour atterrir, mais encore de comprendre sans

dillicullé bien des détails que nous serons amenés à relater dans le récil d'ascensions

célèbres à divers points de vue.

Notons tout d'abord qu'wi ballon esl loujonr.s eidièremeni f/onffe au moment du dépavL

n'en déplaise aux neuf dixièmes des traités de physique qui émettent en principe

qu'un ballon ne doil être rempli qu'aux deux tiers. Cela esl radicalement faux el c'est

une idée à laquelle il faut renoncer définitivement. : le gaz du ballon étant en com-

munication permanent*! avec l'air extérieur par la manche d'appendice, lorsque la

dilatation se produit, pour une cause ou pour une autre, l'excès de gaz s'échappe
librement et l'enveloppe n'est jamais soumise à une tension dangereuse.

Donc le ballon esl entièrement gonllé au moment du départ: les aéronautes sont

dans la nacelle cl avec eux un certain nombre de sacs de lest, de telle sorte (pic le

ballon soil en équilibre au ras du sol. La force ascensionnelle est alors nulle : le ballon

ne tend pas à s'élever, mais il ne pèse rien : un enfant soulèverait la nacelle sans

effort. L'aéronnulc sort alors de la nacelle un ccr.lain poids de lest représentant la

force ascensionnelle qu'il veuf avoir pour s'élever : celle force ascensionnelle est très

variable el dépend des conditions dans lesquelles se fait le départ: si l'air est calme,

si le terrain est bien découvert el qu'aucun obstacle à éviter n'existe à proximité, le

départ se fera avec une force ascensionnelle de quelques kilogrammes seulement; si

au contraire le vent est violent, s'il y a des arbres, des maisons à peu de distance,

si, en temps de guerre, on se trouve près de l'ennemi, il est clair que l'ascension devra

cire rapide et l'on partira avec une force ascensionnelle do 5o ou (io kilogrammes el

plus même.

(i) Nous verrons plus loin que l'on a cherche par différents moyens à obtenir ce résultai sans perdre (le lest,
ni de gn?.; ce epic nous disons là ne s'applique donc pas à ces cas spéciaux cpii, d'ailleurs, n'ont jamais conduit
à des résultats pratiques.
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Le ballon ainsi délesté au préalable esL encore retenu à terre par quatre ou cinq

personnes qui, au signal de « lâchez tout! » — le mot sacramentel qui ouvre aux

aéronaulcs les roules du ciel, — lâchent toutes ensemble la nacelle du ballon. Celui-ci

quille alors le sol lentement ou rapidement suivant le poids de lest débarqué : le voici

en l'air. 11 monte, s'élève toujours... s'élève encore... Monlcra-t-il indéfiniment ?

Non : ,à mesure que le ballon monte, la pression de l'air qui l'entoure diminue, ce

qu'indique le baromètre installé dans la nacelle ; en vertu de celle diminution de la

pression extérieure, le gaz du ballon se dilate el l'excès s'échappe par l'orifice de

l'appendice: mais comme le volume déplacé ne change pas, puisque le ballon est

toujours également, plein et que le poids de ce volume d'air déplacé va en diminuant,

puisque sa densité décroît toujours, il arrive un moment où la force ascensionnelle,

qui n'a cessé de décroître, devient nulle. Le ballon est en équilibre, il cesse de monter.

Equilibre bien instable, d'ailleurs, el que bien des causes vont modifier.

Mais supposons pour l'instant que rien ne vienne changer ces conditions d'équi-

libre ; si l'aéronaulc veuf monter encore, il faut qu'il donne de nouveau à son ballon

une force ascensionnelle qu'il n'a plus: pour cela le jet d'une poignée de lest sulïil :

ainsi délesté, le ballon s'élève de nouveau pour s'arrêter bientôt si une nouvelle pro-

jection de lésine vient encore une fois lui permettre de monter.

Si au contraire l'aéronaulc veuf descendre, il lui faut rendre l'aérostat plus lourd

que le volume d'air déplacé. Or il ne peut plus agir sur le poids du ballon, car il ne

peut embarquer dans sa nacelle de nouveaux sacs de lest ; mais il peut diminuer le

volume d'air déplacé en dégonflant partiellement son ballon ; il ouvre donc la soupape

supérieure : un certain nombre de mètres cubes de gaz s'échappent dans l'atmosphère

cl, l'équilibre étant rompu, le ballon commence à descendre. Mais alors il se passe
un phénomène dont il importe de se rendre compte : tant que le ballon s'est élevé,

son volume n'a pas varié; il esl resté toujours plein ; mais dès qu'il commence à

descendre, il cesse d'être entièrement gonflé cl son volume diminue. Le gaz, en elVet,

se contracte en raison directe de la pression atmosphérique : comme, d'autre pari, sa

force ascensionnelle augmente en même temps en raison directe de celle même

pression el que, en vertu de la loi de Mariottc, ces deux phénomènes se compensent

exactement, il en résulte que le mouvement de descente une fois commencé ne

s'arrêtera plus qu'au ras du sol si rien ne vient y faire obstacle. L'aéronaulc doit

donc, à un moment donné, jeter du lest s'il ne veut pas terminer son voyage aérien.

En pratique les choses ne se passent pas aussi simplement, et une foule de causes

extérieures viennent provoquer soit l'ascension, soit la descente, en dehors de la

volonté de l'aéronaulc.

Les principales causes de descente sont : les déperditions de gaz par mille petits
Irous imperceptibles qui existent à la surface du ballon, surtout s'il est vieux cL mal

verni ; — le refroidissement quelquefois très rapide occasionné par un nuage venant

inopinément arrêter les rayons du soleil ; — le passage du ballon au-dessus d'un cours

d'eau ou d'une forêt, dont l'elïcl se fait sentir souvent à de grandes altitudes ; — la.

rencontre d'un courant d'air froid circulant au milieu de courants plus chauds, etc. ;
— la surcharge provenant du dépôt de l'humidité sur la surface du ballon et des agrès
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pendant la traversée d'un nungc : ce dépôt peut atteindre 200 et même a5o grammes

par mètre carré de surface, ce qui représente des surcharges dépassant parfois .100 ou

200 kilogrammes!
— Enfin, cl surtout, le dépôt de givre, col ennemi terrible des

ascensions à grande hauteur, qui, agissant à la fois par la surcharge énorme qu'il

provoque el par le refroidissement inlcnse du gaz, précipite le ballon à terre avec une

rapidité foudroyante, qu'il esl souvent difficile d'enrayer avant de loucher le sol.

Les causes d'ascension sont le contrépied des causes de descente : elles peuvent se

résumer en une seule : le soleil. Le soleil qui dilate lo gaz ; lo soleil qui fait évaporer
l'humidité; le soleil qui fait fondre le givre "ou la neige el qui vient au secours de

l'aéronaulc dont la provision de lest serait souvent insuffisante pour combattre les

effets combinés du froid, de la pluie el de la neige.
En dehors du soleil, sur lequel il est prudent de ne jamais compter, Faéronaufc,

on le voit, ne peut prolonger la durée de l'ascension qu'en jetant du lest continuelle-

ment pour enrayer les descentes; et si l'on a bien compris comment un ballon cesse

d'être entièrement gonflé dès qu'il a commencé à descendre, on se rendra compte que
le grand art du pilote aérien consiste à éviter le plus longtemps possible un commen-

cement de descente, car, à partir de ce moment, il faut jeter du lest, el encore jeter
du lest pour continuer lo voyage. C'est, en évitant les oscillations en hauteur de

l'aérostat que les longues traversées sont possibles, et, comme nous le verrons par la

suite, c'est en partant le soir, de façon à profiler de toute la durée de la nuit pendant

laquelle l'absence du soleil rend moins à craindre les brusques variations de tempéra-
ture, que les ascensions à longue durée ont pu cire réalisées: c'est surtout en jclanl
du lest fréquemment, mais par petites quantités, de façon à se maintenir autant epic

possible à une bailleur invariable, el enfin en n'utilisant la soupape qu'en cas de

nécessité absolue, et, s'il se peut, seulement au moment de la descente définitive.

Pour opérer celle dernière, l'aéronaulc doit avoir conservé assez de lesl pour éviter

un contact brûlai avec le sol : il doit choisir son end roi l, abrité du veuf, sur un lorrain

découvert, prairie ou (erre labourée, et gagner le sol lo plus doucement possible, par

petits coups de soupape. Au moment opportun, il jette l'ancre, ouvre la soupape en

grand, el bientôt le ballon maîtrisé gif à terre après avoir orgueilleusement plané dans

les airs !

Après celle digression, dont la nécessité se fera sentir pour la compréhension
de ce qui suivra, nous reprenons le récit de la première ascension de Charles el de

Robert.

A midi, les corps savants et les souscripteurs à quatre louis furent admis dans l'en-

ceinte particulière autour du bassin. Les simples souscripteurs à trois francs se répan-
dirent dans le reste du jardin. Au dehors, la foule élail innombrable. Mais soudain,
le bruit, se répand que l'ascension n'aura pas lieu, que le roi vient de s'opposer au

départ des aéronaulcs. La méchanceté publique s'en mêle ; on prétend que la défense

royale a été secrètement sollicitée par Charles lui-même, et le (pi a train suivant circule

dans la foule :
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Profilez bien, messieurs, de la commune erreur :

La recette est considérable.

C'est un lourde Robert le Diable

jMais non pas de Richard sans peur.

Charles, indigné, se rend chez le ministre baron de Ih'cleuil, lui expose avec force

que l'ordre du roi le déshonore cl qu'il se brûlera la cervelle plutôt que de faillira

ses engagements. Le ministre se rond à ses raisons el prend sur lui de lever l'inter-

diction.

A une heure el demie, le canon annonce que l'ascension va s'exécuter. Avant do

partir, Charles lient à réparer l'auront du 27 août, cl, avec beaucoup d'à propos, il

s'approche d'Etienne Monlgollier cl, lui présentant la ficelle qui relient un petit ballon

pilote, le prie de vouloir bien lo lancer lui-même. « C'est à vous, dit—il, qu'il appar-
tient de nous ouvrir la roule des cieux. »

Dans la relation de son voyage, Charles a soin d'indiquer lui-même la pensée qui
le guida en rendant ainsi hommage à Monlgollier: « J'ai voulu faire entendre qu'il
avait eu le bonheur de tracer la roule. Le globe échappe de ses mains s'élança dans

les airs cl sembla y porter lo témoignage de noire réunion. »

Un second coup de canon annonça le départ, cl le ballon s'éleva avec une lenteur

majestueuse au milieu d'applaudissements immenses : les soldais présentaient les

armes cl les ollicicrs saluaient de l'épée.

L'enthousiasme et l'émotion desaeronaul.es n'étaient pas moins vifs, el il esl curieux

d'en lire les accents dans le récil de Charles, parce qu'il rend bien les sensations

qu'éprouve toujours le voyageur aérien la première fois qu'il goûle les joies d'une

ascension.

•Initiais rien n'égaiera ce moment d'hilarilé qui s'empara de mon existence lorsque jesenlis (pie je

fuyais de lerre; ce n'était pas du plaisir, c'était du bonbeur... A ce sentiment moral succéda bientôt

une sensalion plus vive encore: l'admiration du majestueux spectacle qui s'offrait à nous. De quel-

que côté que nous abaissassions nos regards, lotit élail lèles; au-dessus de nous, un ciel sans nuage;

dans le lointain, l'aspect le plus délicieux. « Ob ! mou ami, disnis-je à S\l- Robert, quel esl notre

bonbeur !... Comme le ciel est pour nous ! quelle, sérénité ! quelle scène ravissante! «

Des amis avaient rempli la nacelle de provisions de toutes sortes, comme

pour un voyage au long cours : vins de Champagne, viandes froides, couvertures,

fourrures, etc. Tout cela fera du lest : une couverture de laine est lancée à travers les

airs ; elle se déploie majestueusement cl vient tomber auprès du dôme de l'Assomption.
Le ballon arrivé à la hauteur de Monceaux resta un moment slationnairc, puis,

entraîné parmi vcnl modéré, traversa la Seine entre Saint-Oucn cl Asnières, puis non

loin d'Argenleuil. cl passa au-dessus de Sannois, Eranconvillo, Eau-Bonne, Sainl-

Lcu-Tavcrny, Yillicrs, l'Ile-Adam cL enfin Ncslcs, où se fil la descente.

Nous n'avons cessé, dit Charles, de converser avec leurs habitants, que nous voyions accourir vers

nous de-toute part; nous entendions leurs cris d'allégresse, leurs voeux, leur sollicitude, en un

mot l'alarme de l'admiration. Nous criions : Vive le Roi ! et toutes les campagnes répondaient à

nos cris. Nous entendions très distinctement: Mes bons amis, n'ave/.-vous point peur ? n'èles-vous

point malades ! Dieu, que c'est beau ! Nous prions Dieu qu'il vous conserve. Adieu, mes amis ! ,l'étais

touché jusqu'aux larmes de cet intérêt tendre et vrai qu'inspirait un spectacle aussi nouveau.
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Les voyageurs continuaient à semer leur roule de redingotes, manchons, habits,

dont la nacelle était pourvue, el, arrivés près de Nesles. ils se décidèrent à descendre.

L'atterrissage, favorisé par un temps calme, se lil avec une grande facilité.

t,n rideau d'arbres se

présentait devant le bal-

lon : une poignée de lesl

le fil franchir : « Le

« char s'éleva par-dos-
a sus. en bondissant à

<i peu près comme un

« coursier qui franchit

Q une linïe » ,dil ( Charles

qui raconte ainsi son

arrn ée :

l.ulin nous prenons lerre.

On nous environne. Ilien

n'égale la naïveté rustique
ri tendre, l'cITusion do l'acl-

niiralion el de l'allégresse
de tous ces villageois.

Jcdcniandaisur-le-cliamp
les cures, 1rs syndics; ils

accouraient de tous côtés; il

était felo sur lo lieu, Je

dressoi aussitôt un court

procès-verbal (fig. :U),

qu'ils sigii6reiil(l). Arrive

un groupe do cavaliers au

grand galop; c'etoil M»' lo

dur de Cbnrlres, M. lo dnc

doFilA-Jnmos.clM.Vnrrcr,

gen II II loin me anglais, nui

nous suivaient depuis Paris,

l'or un basant très singulier,

iiousclionsdcsccndusAuprôs
île la maison de cllOSSOde re

dernier. Il saute de dessus

son cheval, s'élance sur notre

rbar. el d'il eu m'eiubras-

Fw, Si.— sfloducdoCliartraol M laductb KiU-Janim lignent lo nrocfe-YcrUI qui »nl : « Monsieur Charles.

conilalorirrivéotloMM.CharioaaLKolMKflanilaprairiodoNcaloa.ttrAsirHGtlouvillo. ,,„,[ premier I »

Nous fûmes comblés de

caresses par le prince, nui nous embrassa Ions deux dans nuire char cl eut la boulé de Signer noire

procès-verbal : M, le due dû Fi Iz-J aines en lil au lait I ; M. Faner le signa trois fois de suite...

(1) Voicî lo tfxio de ce proces-verbel :
« Nous soussignés. Otaries, Robert, Jean Burgalot, curé de Nesles, et Charles Pliilippot, curé de Fresnoy,

« Thomas Mutin, syndic, perpétuel tlo ladîto paroisse, ol l'Heureux, cure d'IIodouvlllo, corlîfionii que la machine
« aérostatique esl descendue entre Nesles el llciloiivillc (eiivirmi neuf lieues de Paris), dans l:i prairie de Nesles,
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Jeracontai brièvement à Mer le duc de, Chartres quelques circonstances de notre voyage. « Ce. n'est

pas tout, Monseigneur, ajoulai-je en souriant, je m'en vais repartir.
— Comment, repartir':

1

—
Monseigneur, vous allez voir. Il y a mieux : quand voulez-vous que je redescende ?

— Dans une demi-heure.

— l'jh bien ! soit. Monseigneur, dans une demi-heure je suis à vous. »

Voilà donc Charles reparti seul ; le hallon s'élance comme un Irait, el atteint en

dix minutes plus de quinze cents loises. Charles s'agenouille au milieu de la nacelle,

la jambe et le corps tendus en avant pour observer ses instruments : il a sa montre

cl un papier dans la main gauche, sa plume et le cordon de la soupape dans la main

droite. Le froid était vif et sec, mais 1res supportable pour l'aéronaulc.

.l'interrogeais paisiblement alors, dit-il, loules nies sensations, je m'écoutais vivre, [jour ainsi dire,

el je puis assurer que dans le premier moment je n'éprouvai rien de désagréable dans ce passage

subit de dilatation cl de température...

Je me relevai au milieu du char el m'abandonnai au spectacle (pie ni'oll'rail l'immensité de l'ho-

rizon. A mon départ de la prairie, le soleil était couché pour les habilauls des vallons, bientôt il se

leva pour moi seul et vînt encore une l'ois dorer de ses rayons le globe el le char, .l'étais le seul corps

éclairé dans l'horizon, el je voyais tout le reste de la nature plongé dans l'ombre, lïienlùl le soleil

disparut lui-même, et j'eus le plaisir de le voir se coucher deux fois dans le même jour...

C'était la première fois qu un être Immain assistait ainsi à un double coucher de

soleil. Après avoir contemplé le spectacle sublime 'qu'il découvrait de la nacelle, le

physicien Charles fui rappelé à lui par une vive douleur dans l'oreille droite, résul-

tant de la dilatation de l'air contenu dans l'oreille interne. Se l'appelant la promesse

faite au duc de Chartres, il lira la soupape pour descendre, el manoeuvrant habile-

ment le lest el la soupape, il vint se poser doucement à une lieue environ du point

de départ.

Les détails de celte belle ascension causèrenl à Paris une sensation extraordinaire,

et une foule enthousiaste fit une ovation au professeur à son retour à Paris: il lut

porté en triomphe par le peuple el. comblé d'honneurs par l'Académie des sciences,

qui lui décerna lo litre d'associé surnuméraire, ainsi qu'à Hobcrl, à Pilaire de Hozier

et au marquis d'Arlandes. Le roi lui accorda une pension de deux mille livres, et

voulut.qu'il figurai à côté de Monlgollier sur la médaille frappée à l'occasion de l'in-

vention des aérostats.

Il est curieux de constater que celle mémorable ascension n'eut pas de lendemain.

Jamais Charles ne remonta en ballon ; on prétend qu'en descendant de la nacelle

après sa seconde ascension, il avait juré de ne plus s'exposer à une si périlleuse expé-

rience, tant avait été vive son impression lorsque le hallon, délesté du poids de

Hohcrt, l'avait emporté dans les airs avec une rapidité foudroyante.

Oc nombreuses estampes illustrèrent ce second voyage aérien. Au bas de l'une

d'elles se lisent ces deux quatrains :

« à trois heures trois quarts. En foi de quoi nous avons signé co procès-verbal, écrit, dans le char aérostatique
« par moi Charles.

« Signé : Charles, Hobcrl, .1. lïurgalct, C. Pliilippot, T. llulin, L'Heureux, duc de Chartres; duc de Filz-
« James; l'arrer. »



76 PÉIUOUlî UISTOIUQUE

Chacun admire ici-bas

Ces argonautes intrépides.
Et les coursiers les plus rapides

Jusqu'à Nesles suivent leurs pas.

Mais la frayeur esl dans la lune,

Où le badaud et l'ignorant

Jugent l'aéroslal errant

Une planète peu commune.

On se ferait difficilement une idée de l'étal d'esprit où ces expériences successives

avaient mis le public: il semblait qu'une ère nouvelle commençai pour le monde,
cl que rien désormais ne lut impossible à l'homme. Un l'ail entre mille nous peint ce

sentiment général.
La vieille maréchale de Yillcroi, octogénaire cl malade, esl conduite presque de

force aux Tuileries pour assister à l'ascension de Charles; elle ne croit pas aux

ballons, mais à peine a-l-ellc vu l'aéroslal s'élever enlevant Charles cl Hobcrl que,

passant sans transition de l'incrédulité la plus profonde à la confiance sans bornes

dans la puissance du génie humain, elle tombe à genoux, les yeux baignés de larmes,
et s'écrie: « Oui! c'est certain maintenant! ils trouveront le secret de ne plus
mourir, et c'est quand je serai morte! »

Les nombreuses poésies de l'époque témoignent encore de l'enthousiasme qui

élrcignail alors tous les coeurs. Voici quelques passages d'une poésie de Gudin de la

Hrenellcric adressée à Faujas de Saint-Fond sur le premier voyage aérien :

Le voilà donc trouvé ce secret étonnant

Qu'on chercha tant de fois, ef toujours vainement,

Ce secret de planer dans le vaste atmosphère !

Si le premier mortel qui franchit l'onde amère

Insensible à l'ell'ioi, renfermait dans son sein

Un coeur de diamant rempli d'un triple airain.

Quelle inlrépide audace avez-vous donc dans l'àme,

A'ous qui franchissez l'air sur des ailes de llîiminci1...

... D'Arlandes, de lïozier.

Disciples généreux qu'à formés Monlgollier,
Rendez-nous familier cet art qui vient de naître;

De tous les éléments que l'homme enfin soit maîlre

'fous les arts aujourd'hui doivent vous célébrer ;

Le pinceau sur la toile en l'air doit vous monlrer...

Dans une autre pièce de vers inftlulée le Globe de Charles el Robert, le même Gudin

de la Hrcncllerie s'exprime ainsi :

Ce globe qui s'élève, ef qui perce la nue,

De l'empire des airs nous ouvre l'élcndue.

L'homme de qui l'instinct est de loul hasarder,

Dont le sort est de vaincre et de loul posséder,
Lui qui dompta les mers, qui, méprisant l'orage,
Mil un frein à la fondre et dirigea sa rage,

Que peut-il craindre encore;1...
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Suivez ce Monlgolficr, qui d'une main certaine

A de la pesanleur enfin brisé la chaîne,

l'aviez, volez, cherchez, dans les plaines d'azur,

Un air moins variable, un horizon plus pur :...

Agrandissez l'enceinte à nos aïeux prescrite.

Et du globe atteignez la dernière limite,..

J'anticipe les temps, je lis dans l'avenir.

Je prédis les succès dont vous allez jouir...

Dans une ode à Monlgolficr, l'abbé Jlollier célèbre la gloire des premiers aéro-

naules, gloire qui rejaillit sur leur pairie loul entière :

Lève la lète enorgueillie,

France, applaudis à les enfants :

Jamais la Orèce el l'Italie

N'ont vu les arts si triomphants.

Oh! si du sein de leurs lénèhres

Pouvaient sortir ces morts célèbres,

De leurs temps visibles (lambeaux.

Jaloux de ces hautes merveilles,

Oubliant leurs savantes veilles.

Ils rentreraient dans leurs tombeaux !

Le quatrain suivant nous apprend qu'en parlant, Charles cl Hobcrl avaient jelé

leurs chapeaux à la foule enthousiasmée:

A MM. CHAIU.ES et UoniciiT

Qui m'ont jelé leurs chapeaux en montant dans la nacelle.

(V'r décembre lySô", aux Tuileries.)

Je garde vos chapeaux, et j'en aurai hien soin ;

Mes amis, je vends grâce au sort qui me les donne :

D'un chapeau qu'avez-vous besoin

Lorsque la gloire vous couronne !J

Dlïl.AVOIl'lEHHE.

Le voyage lui-même de Charles cl Hobcrl fut mis en chansons, el loul Paris répéta
les couplets suivants :

L'AUIV.TTE nu .loua

Le Voyaye. tin Glahe, par M. h...

Chez ce monsieur Eole On les a vus, sans crainte.

Qui faisait tant le mutin, S'élever avec splendeur,

Le Globe qui s'envole Notre Ame était atteinte

\a nous tracer un chemin; Pour eux d'une juste peur;

Nous irons, quoi qu'on en dise, L'un et l'autre nous salue,

Nous promener dans les ans Au salut on applaudit ;

En arborant la devise Le sabre en main, l'âme émue,

Des Charles et des Hobcrl. (bis.') Le suisse le leur rendit.
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Là, sur une montagne

Travaillaient des paysans ;

Voir un globe en campagne
Eli raie ces bonnes gens.
On leur dit d'un air affable :

Nous sommes Charles, Robert,

Vous êtes Robert le Diable

Qui voyage dans les airs.

En partant, nos pilotes
Avaient formé le projet
De laisser sur les côtes

Un d'eux pendanl le trajet.
Près de Nesles, avec noblesse,

Là, le globe descendit ;

Là, Robert saule el délaisse

Charles qui, lotit seul, s'enluit.

Continuant sa route,

A l'hôtel il aborda.

D'un Anglais qui sans doute.

Elégamment le fêla ;

Chantons ce hardi voyage

Qui surprendra l'univers.

Que tout Paris rende hommage
A Charles et aux Robert.

CHAPITRE IX

LES PREMIEKS ESSAIS DE DIRECTION

Montgolfières, Charlottes el Hobcrlincs. — L'ascension <hi I<'lcssaltes U I.v>". — lin ballon qui va venin; à
terre. — La première femme aéronaule. — Aiulrcani cl (Jcrlî à Milan. — Xavier de Maîstre aéroiinulc el avia-
teur. — La hlarie-Antuinatla. — Projets de direction- — Les linUinis à \oile. — L'aérostat deC;irra. — Le
vaisseau volant de Blanchard. — Les mésaventures de doni Pecli. — Un amateur enragé. -— Chansons el épi—
grammes. — Aimez-vous les Imitons!' On on a mis partout. — (îuvton de M or veau el l'aéroslal de l'Académie
de Dijon. — La triste aventure de Miolan et .lanineL — Le premier aérostat allongé. — Comment le duc <!c
Chartres se mil au-dessus de ses nll'aircs. — Les aviateurs quand même. — L'invention de l'hélicoptère. —

Launoy cl lîieiivenu.

Nous avons cru devoir exposer avec délail les premières expériences d'aéroslalion

afin de permettre au lecteur d'assister à réclusion de celle science si belle de la navi-

gation aérienne. Mais il serail impossible de suivre loulcs les ascensions qui curent

lieu après celles-là. Kilos se multiplièrent en effet dans de telles proportions que des

volumes ne suffiraient pas à en donner même la nomenclature.

Partout on ne voit plus que lancement de ballons ef que voyages aériens. Le ciel

est sillonné tous les jours d'aérostats de toutes dimensions ef de toutes couleurs.

Montgolfières, Charlottes et Roberllnes, comme on disait alors, emportent dans les

airs d'intrépides amateurs avides de se livrer aux émotions d'une ascension aéros-

tatique.
C'est surtout en France que se manifeste la passion de l'acroslalion, et il semble
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que la pairie tics Monlgollier tienne à honneur de ne pas laisser à d'autres nations la

gloire de conquérir l'empire de l'air.

Les Vnglnis, nation trop fièrc,

S'arrogent l'empire des mers :

Les Français, notion légère,

S'emparenl de celui des airs (i).

L'Angleterre, en effet, n'avait pas encore suivi L'exempta el, si, le a6 novembre

1783, elle eut le spectacle du Lancement d'un ballon libre, ce fut un Italien, lequel

acquit plus tard une certaine célébrité dans son art. le comte /nntbeceari. qui exécuta

L'expérience. Go fui également un Italien, Lunardi (fig. 3a), un des plus célèbres

aét'onautcs de cette époque, qui,
L'année suivante, Le l'i sep-
tembre 178.V lit une ascension

à Londres, la première qui eut

lieu en Angleterre (tig. 33)(a),

C'est donc en France qu'il
nous faut rester pour suivre les

progrès de la navigation aérienne.

\ cl nous allons passer rapidement
en revue les ascensions les plus

I célèbres qui précéderont les pre-
miers essais <le direction. Les

' relentissnnles expériences d'Au-

nona\ el de Paris, les voyages
de Pilaire de Hozier cl de Charles

avaient produit à Lyon une im-

pression profonde. Les Monl-

gollier n'y étaient pas inconnus,

et bientôt Joscpll dut faire vio-

lence à su inodcslie. qui l'avait

li, it - Porlrnîl de Lunardi jusque-là retenu dans l'obscurité.

et venir à Lyon répondre à l'in-

vitation pressante de ses amis el de toute la population.

Il se mit donc à construire nu ballon qui devait être un cliof-d'oeuvrc, mais n était

pas destiné loul d'abord à emporter des voyageurs. L'arrivée de Pilaire de lïo/.ier,

ardcnl admirateur de Monlgollier. (il changer la nature de l'expérience, et ou se

décida à répéter l'ascension de la Muette,

Le ballon était de proportions gigantesques : il avait quarante-trois mètres de bail-

leur et trente-cinq de diamètre. Plus de trente personnes se disputaient L'honneur

d'en èlre les passagers, et parmi eux le marquis de Laurcncin, le marquis de Dam-

(.) Quatrain de l'époquo.
{•A) Tiuilai: CÀVALLO, Histoire et pratiques de t aérostation.
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pierre, le comte de La porte, le prince Charles de Ligne. On projetai! de se rendre de

Lyon à Avignon ou à Paris, suivant la direction du vent.

Pendant Iroîs mois lo mauvais temps empocha lo dépari d'avoir lieu, et le ballon

souffrit beaucoup de ces relards. L'ascension avait enfin élé fixée, quand la neige,

qui tomba en abondance, vin! encore retarder l'expérience. Aussi les Lyonnais, qui
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doutaient forl do la réussite, commenceront ?t plaisanter, el Le marquis de Laurencin

reçut le quatrain suivant :

fiers assiégeants du tonnerre
Câlinez voire colère.

Khi no voyez vous pas que Jupiter tremblant
Vous demande la paix par son pavillon blanc?

Enfin, le îi janvier 178/1, l'ascension eut lieu aux lïrolleaux, devant plus do

deux cent mille spectateurs enthousiasmés de la splendeur de la machine, dont les

vastes dimensions et l'ornementation étaient véritablement imposantes ftig. .'i/i).
Le Flesselles, du nom de l'intendant de la province, M. de b'iesscllcs, emportait

LBCORMU,— La Navigation aérienne. G
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sept voyageurs : Joseph jYlonlgolficr, Pilaire de Ro/.icr, le princ- Charles de Ligne,
le marquis de Laurcncin, le marquis de Dampicrrc, le comlc de Laporle d'Anglelorf

el le comlc d'Enlraigues. Au momcnl du départ, un huitième voyageur, le jeune

Fontaine, escalada la galerie cl imposa sa présence dans un ballon déjà trop chargé.

Le jeune Fontaine, allaehé au service de Monlgollier, piqué du refus qu'on" lui avait fait de

l'admettre, eut la hardiesse de se percher sur le point le plus élevé de l'enceinte, et au moment où

le globe, lancé de la place des Brolleaux devant deux cent mille spectateurs, passait près de lui, il

fil tin bond el tomba soudain au milieu des aéronaules étonnés; mais la secousse qu'il imprima à

la machine rompit plusieurs inailles du filet et mil les voyageurs en grand danger, malgré les

efforts de Joseph Monlgollier et du jeune Fontaine lui-inèine pour activer le l'eu de paille, afin de

retarder la chute de la nacelle, sous laquelle coulait le Khùne. La multitude des spectateurs fut

alors dans le plus vif ellïoi, et tous les bateaux voisins, se réunissant par un mouvemenl spontané,

suivaient la marche du hallon, qui cependant parvint au confluent du Khùne el de la Saune (au-
dessus de la pointe de terre) ; mais nu coup de vent étant venu le chasser de celle heureuse posi-

tion, le poussa sur les marais de Géuissieux. La chute fut rude : Monlgollier eut trois dents cassées,

le marquis de Laurenciu un bras foulé, el les autres des contusions plus ou moins graves (i).

L'ascension avait duré un quart d'heure à peine, cl la chute avait élé occasionnée

par une énorme déchirure de quinze mèlres de long, à liuit cents mètres de hauteur.

Les hardis aéronaules n'en furent pas moins accueillis avec transport et ramenés

en triomphe à Lyon où, le soir au théâtre, le public les acclama avec un véritable

délire.

Mais it Paris on fut plus sévère, el les inalinlenlionnés s'en donnèrent, à coeur

]oie. Le quatrain suivant lil fureur:

Vous venez de Lyon ':' parlez-nous sans invslère :

Le globe est-il pari il 1 le l'ail est-il certain ?

— Je l'ai vu. — Dites-nous, allait-il bien grand train ?

— S'il allait !... Oh ! monsieur, il allait ventre à terra !

Lyon eut -bientôt la gloire d'assister à l'ascension delà première femme aéronaule:

le a/| juin 178/1, M""' Thible, née Elisabeth Eslrieux, s'éleva dans une montgol-
fière en présence du roi de Suède Gustave 111. Elle s'éleva à a 700 mètres et resta

environ trois quarts d'heure en l'air.

Son exemple fut suivi l'année suivante par une jeune anglaise d'une grande beauté,

mislress Sage qui, le an, juin 17S0, s'éleva près de Londres en compagnie de Lunardi

et de M. lîiggin (fig. 86).

C'est en Italie, à Milan, qu'eut lieu, le »5 février 178/1, la quatrième ascension

aérostatique. Elle fut exécutée par le chevalier Paul Andrcatii et les frères Gerli,

architectes, qui construisirent une montgolfière de vingt mèlrcs de diamètre. Les

voyageurs restèrent deux heures en l'air ef descendirent à la lisière d'un bois voisin

dc*Milan.

Nous n'aurions garde de passer sous silence l'ascension que lit à peu près à celte

époque le charmant auteur du Voyaye autour de ma chambre.

L'expérience d'Annonay avait suscité à Chanibéry, comme dans l'Europe entière,

(1) L'abbu Fu.noi-, Histoire religieuse cl civile d'Annonay.
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un vif sentiment d'admiration. Quelques jeunes gens, et ù leur léte le chevalier de

Chevelu, projetèrent d'ouvrir une souscription pour construire un ballon. Xavier <le

Maislre, alors volontaire au régiment de la marine sarde, cl à peine âgé de vingt ans,
était en permission à Gbombéry. Il esl un des premiers à adhérer au projet, et il se

charge de rédiger le prospectus de Vcsrpérience aérostatique de Chanibéry.

Le ballon contiendra « 87 1\S pieds cubes d'air raréfié et déplacera un poids de
« 762D Livres d'air atmosphérique ». II annonce le départ pour le ao avril 1784 à
l'enclos du lluisson-lîond.

Construit par des jeunes gens sans expérience, le ballon élail trop lourd, el pour
comble do malheur lo feu en détruisit une partie. Sans se décourager, et malgré



84 VKiuoni; IIISTOIUQUK

sarcasmes cl railleries, Xavier de Maislre cl ses compagnons réparèrent les avaries,

allégèrent la galerie et, le G mai 178/1, l'ascension eut lieu. Les voyageurs devaient

être au nombre de trois : Xavier de Maistrc. son ami le mathématicien Brun ef le chc- .

valicr de Chevelu : mais le père de ce dernier s'opposa formellement au départ de

son fils. Craignant pareille mésaventure. Xavier de Maislre garda le silence sur son

projet de faire partie du voyage el parvint à se cacher au fond delà nacelle. A peine

le ballon parti, il sort de sa cachette, prend le porte-voix, cl crie de loul.es ses forces :

Honneur aux dames !

Le ballon atteignit une hauteur de près de i 000 mètres.

Tandis que le ballon voyageait, raconte Xavier de Maistre, la mère de M. Brun, qui n'avait pas

eu le courage d'assister an départ, aperçut son fils eu l'air du milieu d'une place où elle passait par

hasard. — Ah ! mon Dieu ! s'éma-l-elle, je ne verrai plus mon cher en fan I ! ICIh; ne le vît (pie

irop loi, car les provisions manquaient aux deux phaélons... On aurait pu augmenter considéra-

blement la quantité de provisions.
Le volume des fagots trompa les veux : c'est à peu près la seule faille qu'on ait commise, mais

elle était considérable. Furieux de se voir forcés île loucher terre avec un ballon parfaitement sain,

les voyageurs brûlèrent loul ci; (pi'ils pouvaient brûler. Ils avaient une quantité de houles de

papier imbibé d'huile, beaucoup d'esprit de- vin. dt'f- elnll'oiis, un grand nombre d'épongés, deux

corbeilles contenant le papier, deux .seaux dont ils versèrent l'eau : loul l'ut jeté sur le foyer.

Cependant le ballon ne pul se soutenir en l'air au delà de vingl-ciiu| minutes, el il alla [nmhcr à

la lèle des marais de Chai les, à une demi-lieue en droite ligne de l'endroit du départ, mais après

avoir éprouvé dans son cours deux ou trois déviations considérables... A l'instant où le hallon

loucha terre,-un carrosse conduit à toute bride s'empara des vovageurs, et fut bientôt suivi de tous

les autres. On revini à lîuisson-Uond : on lit monter les deux jeunes gens sur l'estrade, où ils furent

présentés au public, fêtés, couronnés par M""'la comtesse deCeviu. par M""la baronnede Moulailleur,

dont les charmants visages pavèrent de la meilleure grâce la délie contractée par le Prospectas {i~).

Un passage de Y Expédition nocturne autour de ma chambre (chap. ix) atteste que

Xavier de Maislre s'occupa également du vol mécanique el qu'il construisit même nu

pelil modèle d'oiseau artificiel.

... A peine eus-je ouvert \\n tiroir dans lequel j'espérais Irouver du papier, que je le refermai,

brusquement troublé par un des sentiments les plus désagréables que l'on puisse éprouver, celui

de l'amour-proprc humilié... (.le n'était cependant autre chose <pie les ressorts el la carcasse d'une

colombe artificielle, qu'il l'exemple d'Anrbytas je m'étais proposé jadis de faire, voler dans les airs.

J'avais travaillé sans relâche à sa construction pendant plus de trois mois : le jour de l'essai venu,

je la plaçai sur le bord d'une table, après avoir soigneusement formé la porle, afin de tenir la

découverte secrète et de causer une aimable surprise; à mes amis. Un lil tenait le mécanisme

immobile. Qui pourrait imaginer les palpitations de mon coeur et les angoisses de mon amour-

propre lorsnne j'approchai les ciseaux pour couper le lien fatal ;'... /est!... le ressort de la colombe

part el se développe avec bruit. Je lève les yeux pour la voir passer ; mais, après avoir l'ail quelques

lotus sur elle-même, elle tombe et va se cacher sous la table. Rosine (sa chienne) qui dormait là

s'éloigne tristement. Rosine, tjui ne vit jamais ni poule, ni pigeon, ni le plus petit oiseau sans les

at laquer et les poursuivre, ne daigne pas même regarder ma colombe qui se débat lait sur h; plancher...

Rappelons encore, dans le cours de celle même année 178/1, les ascensions de Bré-

'(1) Lellrc'clcS. à M. le comte de C. olV(îcier) dans la L.(i';»ioii) des G(nm peinent s) contenant une relation de

l'expérience aérostatique (le Cliiimhéry. —. Chez V. Pulhocl, libraire relieur, rue Saint-Dominique (178/1).
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moud cl Marelu Marseille; de Uambaud à \i\ ; de Darbellcs, Dcsgrangc et (Ibalfoiir

à Bordeaux; de L'abbé Cornus ù Rodez, olo. : à Nantes, enfin, où un magnifique

aérostat à hydrogène;

portant le nom glo-

rieux de SnJJ'ren (lig.

,'îli), fil plusieurs as-

censions sous la di-

rection doGouslard do

Mnssy, du l>. Mou-

cliel, de L'Oratoire, et

du marquis do Luyncs.

Le »3 juin i78â{

l'ilàlre tic Ko/ier, ac-

compagne* du chimiste

Proust, firent ïi Ver-

sailles, en présence de

Louis \\ I el du roi

de Suède, une ascen-

sion mémorable au

cours de Laquelle ils

parcoururent la plus

grande distance qui
ail été franchie dans

une montgolfière; par-

lis de Versailles dans

le ballon Marie- [nlot-

nette, ils descendirent

n Chantilly , après

avoir atteint près do

f\ ooo mètres do hau-

teur et avoir traversé

des nuages de neige.

Cependant, quelque

passionnantes que

fussent ces ascensions,

on ne se contentait

déjà plus de mouler
—a" 1

simplement dans les airs ; on se lassait d'être ainsi lojouot des vents, el l'on voulait

obtenir la direction,

Dès les premiers instants de l'aéroslalion, les Monlgollier s'étaient préoccupés de

Irouvcr le moyen do diriger leur machine au gré de ses voyageurs. Joseph mit donc

son esprit d'invention à l'oeuvro, mais son opinion fut bientôt que la direction absolue

élail une chimère.
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« ,lo no vois de moyen efficace de direction, a-l-il écrit à Etienne, que la connais-

se sanec dos différents courants d'air donl il faudrait faire uno élude : il esl rare qu'ils

« ne varient point Buivant les hauteurs. »

11 songea cependant à employer les [dans inclinés, el imagina un aérostat 1res

aplati maintenu dans un anneau elliptique, el que des cordages permettaient d'incliner

dans le sens voulu. Il dépensa quarante mille lianes en essais cl ne réalisa qu'un mo-

dèle de petite
dimension. Deux de ses frères. Jean-Pierre, son aîné, el Alexandre,

chanoine d'Annonay, proposèrent pour la première l'ois la forme allongée, la forme

poisson tant de Ibis essayée depuis.

Ko physicien Charles se préoccupa également du problème do la direction, ol.

nous trouvons dans la relation do son ascension cette phrase caractéristique : « Dès

o oc moment je conçus pcul-olre un pou trop vite L'espérance do se diriger. An

« surplus co no sera que le liant du tulonncmcnl, des observations ol des expé-

« rieiiees les pins réitérées. »

En somme, l'idée de la direction hanlail Ions les
esprits, ol dès l'année i yS.'î com-

mencent à écloro cclto série de ballons dirigcablos qui
allaient bientôt devenir légion

el qui, pour la presque totalité, no sont que lo l'inil do l'ignorance ol do l'incapacité.
La plupart do ces projets nous sont parvenus grâce aux estampes, aux gravures do

l'époque, quo
les ailleurs répandaient il profusion.

1 ii Anglais, du nom do Martyn, public
ainsi uni' fort jolie gravure peinte, avec

légende on anglais el en français, représentant un vaisseau aérien qui comprend un

parachute, nue voile principale, un foc ol un gouvernail, (l'est le premier de la série

innombrable dos ballons à voiles donl les autours montrent ainsi qu'ils n'ont, jamais

moulé dans un aérostat, car ils auraient vu quo, pour nu ballon, il n'y a pas do vont,

puisque, plongé
entièrement dans l'air en mouvement, il

participe h comouvomcnl.

Lo a3 janvier i 7S',. Tissaiidier de la Mollie. ancien « secrétaire des vaisseaux du

Roy », adresse à l'Académie des sciences

un projet d'aérostat il \oilos dont la des-

criplion est assez confuse. Il
y esl ques-

tion de « six voiles en forme d'étoile do

« la grandeur du globe el dont le mou-

le veinent à volonté en parcourant la

« circonférence, horizontalement, sulfi-

te rail déjà pour lo pousser à Ions les

u airs du vont ». Il y a encore une ba-

guette ajustée à un mât el portant un

soleil avec lequel « il serait très facile do

u diriger le globe Monlgollier et de

l'ia. 37. — Ballon doGuyol.( 178/i). « tenir 11110 roule certaine à tous veuls,

« x'onl arrière, vent largue, virer vent

« arrière mémo, vent devant el en général se servir du globe comme d'un vaisseau ».

L'Académie, dans son rapport, avoua ny rien
comprendre et décida que « ce

« mémoire ne méritait aucune approbation ».
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Un certain M. Guyot publia un volume în—4° avec planches, intitule : iïssai sur

la construction des ludions aérostaliques el sur lu manière de les diriger (1), pour
décrire un ballon o\oïde marchant le gros bout en avant, et muni dune voile, natu-

rellement (fig. 37).

C'est aussi la voile qui doil l'aire marcher l'appareil qu'un anonyme présente sous

le titre do : Le véritable navigateur aérien, il se compose de cinq ballons (fig- 0*8) com-

posés de trois enveloppes, taffetas, toile et peau (!), groupés autour d'un mal central

qui sert aussi de support aux voiles.

Un projet, plus raisonnable parce qu'il indique la recherche d'un moteur autre

que le vent, est celui du physicien Carra, qui présenta à l'Académie, le 14 janvier

178/1, un mémoire sur la Nautique aérienne. L'appareil propulseur se compose de

(1) Collection Tisstimlier.
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doux espèces do roues à aubes (fig. .i<)) on toile, dont lu palette so replie dans le

mouvement <lc retour. Ces roues, montées sur un môme arbre, étaient mues pur la

main de l'aéronaute, moteur bien insuffisant, comme le démontrent les expériences
nue nous allons décrire,

Citons encore, parmi les projets do huilons
dirigeables do celte époque, celui «le

L'architecte Masse, qui dolail son ballon, en guiso do propulseurs, do gigantesques
rames ayant lu l'orme de pâlies do cygne (fig. lot. Le moteur était toujours la force

musculaire de l'homme,

En dehors de ces projets, qui n* curent jamais do commencement d'exécution, un

certain nombre de tentatives furent faites et.

d après leurs auteurs, suivies de succès partiels.
Le premier aéronautc cjui lit ainsi un essai

de direction est le célèbre Blanchard, que
in MIS avons vu poursuivre avec tant d'opi-

niàireir la réalisation d'une machine volante

plus lourde que 1 air. Il s empressa d'appliquer
aux aérostats l'appareil qu'il avait eoneu et lit.

dans ces conditions, une première ascension au

Champ de Mars, le a mars 17S',. Le ballon qu'il
montait était un ballon sphérique muni d'un

parachute placé entre L'aérostat cl la nacelle:

colle-ci portail les ailes do la gondole volaille au

moyen desquelles Blanchard prétendait assurer

sa direction. 1 11 moine bénédictin, Le physicien
dmn Pccll, grand amateur de l'aéroslalion.

devait l'accompagner dans cotte ascension : mais

le ballon, troué pondant les manoeuvres, avait

perdu du gaz cl lie pouvait enlever les deux

voyageurs; ù peine se souleva-t-il do quolqucs
Fia. 3Q.— Ballon ria Carra ( 17.^'ij. inèlres qu'aussitôt il retomba LourdementÙ terre.

l)oni IVch dut quillor la nacelle, et à peine
eût-il débarqué qu'un exempt do police l'arrêta et le ramena à son couvent, d'où il

était parti pour s'envoler avec Blanchard, malgré la défense oxpresse do son supérieur.
|je pauvre moine fut, pour celle incartade, condamné à un an cl un jour de cellule

dans le couvent le plus éloigné de son ordre. La protection du cardinal do La Bocho-

foucault lui valut le pardon de ses supérieurs.

Cependant Blanchard avait rapidement réparé les avaries de son ballon.

Comme il allai! repartir seul, un jeune el frénétique amateur veut à toute forée

prendre la place de dom Pccli; il bouscule tout le monde, saute dans lu nacelle et

s'obstine à y rester malgré les efforts de Blanchard, qui engage une vraie lutte

contre l'enragé : celui-ci lire son épéc, brise le parachute et blesse au poignet l'in-

fortuné aéronautc (fig. \ 1 ). Enfin lu garde s'en mêle, le débarrasse d'un si dangereux

compagnon, cl Blanchard, enfin seul! parvient5 s'envoler.
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On a prétondu que ce jeune forcené n'était autre que Bonaparte, alors élève à

l'Lcolc militaire do Briennc. Napoléon, dans sos.mémoires, a pris lu peine do démon-

tir ce l'ail : le héros do l'aventure était un de ses camarades d'école, nommé Dupont
de Chamhonl.

Blanchard s'éleva à près de quatre mille mètres do bailleur et vint s'abattre au

bout d'une heure un quart,
dans lu plaine de Billancourt.

Son ballon, trop gonflé un dé-

part, avait failli crever en L'air.

Il avait annoncé qu'il des-

cendrait à la \ illclle: on voit

(pt'il atteignit au contraire le

côté opposé de Paris. Il n'en

prétendît pas moins avoir réussi

différentes manoeuvres de direc-

tion et avoir pu notamment lou-

voyer contre le vent, fait qui
fut démenti par les physiciens

qui avaient observé ses manoeu-

vres, Vussi la raillerie et les épi-

grammes n'épargnèront-cllcs pus
le pauvre aéronaule, qui avait

pris pour devise : Sic Util' '"I

astra, et le quatrain suivant

courut tout Paris :

\u champ île Mars il s'envola :

\u champ voisin, il rcsla lii :

Beaucoup d'argent il raiiiassn.

Messieurs, sic tlur atl ash'a.

On pourrait presque recon-

stituer toute l'histoire des pro-
l-'i.i V' — ballon h i-iinio de MMM (1786). iniors temps de l'aérostulion

avec les chansons de l'époque.
C'est ainsi que nous trouvons le récit de celle ascension de Blanchard sur un

éventail conservé dans lu collection des estampes do la Bibliothèque nationale :

Blanchard allait, contre le vent,
Voler aux étoiles ;

Mais un militaire imprudent,
Accourt on ce beau moment

VA casse 1rsailes

Au bateau volant, etc...

Une autre chanson, intitulée La Physico-Mécanique, célèbre le vaisseau volant île

Blanchard :
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OUI parbleu, voici du plaisant,
Vivo la physique '

Le globe allait ou gré «lu vcnl,
On le conduit mainlciiant

Par la mécanique
Du vaisseau volant, otc...

La mode était alors tellement à l'aérostation qu'on ne voyait partout que huilons

et encore des ballons : les pièces de vers sur ce sujet sont innombrables, et nous aurions

pu en citer quantité d'autres, celle-ci pur exemple :

Lautre jour, quittant mon manoir,
Je lis rencontre sur le soir

D'un globislc de haut parago;
Il s'en allait (oui bonnement

Chercher un lil au firmament,
Kl moi jr lui dis bon voyage! etc...

Les dessins, les estampes, les caricatures (fig. £3) sur les*ballons s'éditent do tous

côtés: L'ornementation s'en mêle, et l'on voit des meubles, des chaises, des pen-

dules, des miroirs au ballon.

Des faïences, des plais, des éven-

tails (fig. \'S). jusqu'à des boulons en

porcelaine peinte retracent les ascen-

sions de ces premières années. De

magnifiques pièces, provenant des

ma nu tact lires de Sainl-Ainand, de

Ne vers, de Strasbourg, do Lille, do

Sineeuv, d'Ksmerv-llallon, de Dos-

vres et de llcsdin, etc., ont été re-

cueillies par do patients collection-

neurs de documents acrosluliques.
Parmi les collections particulièrement
intéressantes nous citerons celles de

MM, Nadar, Tissandier, Béreau,

jardinier de lu ville de Paris,

.Iules Lccocq de Saint-Quentin, etc.

La plupart des épisodes que nous

avons rapportés sont ainsi ligures
sur ces faïences, qui constituent des

documents aussi intéressants ù con-

fia. &i. — Dupont.!« Chambrai i^r.o .le s..»opéole ballon «lu sulter qu'agréables ù voir, car qucl-
BUnolutrd. , -ni ,'

ques-uncs ont une réelle valeur urlis-

l.ique.

Il n'y avait pas qu'à Paris que l'on se préoccupait do lu direction des huilons, sans

laquelle l'aéros talion risquait de n'être qu'un amusement pour les Cèles publiques; un
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savant physicien de province, Guyton de Morveuu, avec l'appui moral et, ce qui est

plus beau peiil-clre, avec l'appui financier 4e 1*Académie de Dijon, fit construire un

magnifique aérostat ù hvdrogèno, avec lequel il se livra îi do nombreuses tentatives

do direction en compagnie de l'abbé Bertrand cl do Virly.

FIG. A3. — Éventail au ballon.

(Collection Tltsmdler.)

Guyton de Morvcau a consigné les résultats de ses longs essais dans un volume



0» pÉnioDB HISTORIQUE

in-8", publié en 1^85 sous le tilro de Description de l'aérostat de l'Académie de

Dijon,

L'appareil do direction imaginé par Guyton de Morvcau consistait (fig. Vi) on un

cercle équalorial entou-

rant complètement et en

sou milieu le ballon, (pu

était sphériquo. ( îo cer-

cle portail deux grandes

voiles rectangulaires ton-

duos sur des châssis en

bois cl dont l'une, de sept

pieds de haut sur onze

de long, formait la proue
du ballon, tandis que l'au-

tre, d'une superficie «le

soixante-six pieds carrés

formait legouvcrnail. Sur

le diamètre perpendicu-

laire à ces deux voiles,

deux autres châssis, ten-

dus de toiles d'une super-

ficie de \
ingl-quatrc pieds

carrés, devaient baltro

l'air comme des ailes.

Tous ces organes se nia-

mi'in raient au moyen
i\r cordes cl de poulies.

Kllfill, lu nacelle portail
elle-même deux petites
raines.

Guyton de Morvcnu

prétend avoir obtenu

quelques résultats satis-

faisants pur temps liés

calme:, ce qui est fort

possible malgré L'insuffi-

sance notoire des moyens
IV.. ',v — Qtiytondo Morvwu oll'aoroslat de Dijon. (Exporiance do •:»avril 178A)

employés, car dans l'air

absolument immobile, le

moindre effort peut déplacer un ballon bien équilibré! Mais de là à la direction

propremonl dite, il y avait loin encore !

Pondant que ces essais se poursuivaient à Dijon, il n'était question ù Paris que de

lu montgolfière dirigeable de l'abbé Mîolan cl do -laninel, dont la tentative allait se
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terminer pur cet immense insuccès qui exciia si longtemps lu verve railleuse des

Parisiens.

Miolun el.lamncl avaient voulu expérimenter un système de propulsion dont l'idée

première semble appartenir ù Joseph de Monlgolfier : lu réaction sur l'air extérieur

d'un courant d'air chaud sortant de la montgolfière par une ouverture latérale prati-

quée dans lu paroi du ballon. L'air chaud, l'air raréfié par le brasier place au bas de

l'aérostat servait, ainsi ù 1ascension et à la propulsion de lu machine.

Les deux physiciens construisirent donc une immense montgolfière qui, d'après
le Journal de Paris, ne. mesurait pas moins de cent pieds de liant et qualre-vingl-

quaIre de diamètre uu milieu. Un écran en l'orme do queue de poisson, plucé sur Ja

galerie inférieure, servait de gouvernail.
Le 11 juillet 178/1. une foule immense se pressail au Luxembourg pour assister à

l'expérience, mais au cours du gonflement, peut-être ù cause du courant d'air créé

pur l'ouverture latérale, le fou prit soudain au ballon et le réduisit en cendres. Lu po-

puluce se rua sans pitié dans l'enceinte, mil. tout le matériel en pièces cl roua de

coups les infortunés uoronuutes. qui resteront longtemps en bulle aux railleries,

aux caricatures cl aux chansons.

On représenta l'abbé Miolun sous la forme d'un chat, et .laninol sous celle d'un

une, qu'une troupe de baudets cnlraïnuienl triomphalement à l'Académie de Mont-

martre.

Voici un spécimen des couplets qui coururent sur celle aventure :

•le un' souviendrai du jour
Du globe île Luxembourg :

Que de monde il y avait

Monsirnr .lanhirl.

Monsieur .lauinel.

Que de inonde il y avait,

Pour voir s'il s'envolerait !

Lassé o!'avnir allendu.

Kl. du ut* l'avoir poini. vu.

Chacun s'en allait disant :

L'abhé M'.olan !

L'abhé Miolan !

Chacun s'en allait disant :

Qu'on nous rende noire argent !

Lue un Ire chanson oppose à la déconvenue de Miolun et .1uni net la gloire de Charles

cl Hohcrl ; elle se termine ainsi :

Si donc messieurs les physiciens
Veulent, faire des voyages aériens,

Qu'ils imitent les ftoberl,

Kh bien !'

Ouï sont les roîs des airs,

Arous m'entendez bien !
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.La joie du public ne connut plus de bornes lorsqu'un faiseur d'anagrammes eût

découvert que dans l'abbé Miolaii il y avait ballon abîmé !

Quelques jours après celle lamentable expérience, le 15 juillet lyS/i, les frères Ro-

bert firent ù Suinl-Cloud, en compagnie du duc de Chartres, l'essai du premier bal-

lon allongé qui ail été construit. 11 s'appelait lu Caroline et mesurait iS mètres de

long sur 12 de diamètre. 11 était parfaitement équilibré grâce ù rin ballonnet ù air

placé ù l'intérieur du grand ballon et qui devait permettre de mouler et descendre sans

perdre de gaz ni de lest. Ce ballonnet compensateur était dû ù Meusnier, dont nous

parlerons uu chapitre suivant.

La nacelle était munie de rames cl d'un gouvernail pour la direction de l'appareil.
A S heures, le duc de Chartres, accompagnant les doux frères Robert cl Colliu-

llullin leur beau-frère s'élevèrent en présence d'une foule de curieux accourus des

environs. Trois minutes après le dépari, l'uéroslal dispuruissuil dans les airs cl se trou-

vait pris dans une tourmente effroyable. 11 ne s'agissait plus do se diriger, mais de se

sauver : les rames et le gouvernail sont arrachés, et le ballonnet, détaché de ses liens

pour être jeté également, vient pur malheur obstruer complètcmcnl l'orifice inférieur.

Le soleil échauffait le gaz du ballon qui, ne trouvant plus d'issue, gonflait l'enveloppe

ù lu luire éclater. Déjà le baromètre accusait une huuteur de l\ Soo mètres ! ISn face du

danger qui les menaçait, le duc de Churlres saisît un drapeau, et, delà hampe, crève lu

partie inférieure du ballon, niais l'enveloppe se déchire sur une longueur de 3 mètres,

et la chu le est bientôt d'une rapidité effrayante. ; elle se ralentit heureusement avant

que le ballon n'ait louché terre, et le lesl aidant, les quatre voyageurs sortent sains

et saufs de celle périlleuse ascension qui n'uvuil duré que quelques minutes.

L'expérience n'ayant pus réussi, les aéronaulcs subirent le sort commun, cl le duc

de Churlres on particulier fui en butte aux plus violentes critiques, lui qui, en

somme, avait fait preuve de courage cl do sang-froid.

On dit qu'il avait ainsi rendu <i les trois éléments témoins de la lâcheté qui lui était

« naturelle ». On répéta, suivant le mot de M'"" de Yorgoniics. que « apparemment

« M. le duc de Chartres voulait so mettre au-dessus de ses affaires ».

Dans une satire contre lui se trouvent ces vers :

Comme il est l'ail, comme il se pâme !

On diraiI. qu'il va vendre l'ànic !

— L'ànie !..- Oh ! qu'il n'est pas dans ce cas,

Peut-on rend ni ce qu'on n'a pas!'

Une nouvelle expérience oui lieu ù Paris le 19 septembre 178/1, et le dépari se fil

du bassin des Tuileries : les cordes étaient tenues par le maréchal de Richelieu, le

maréchal de Biron, le bailli de Sullrcn cl le duc do Chaulncs.

Les voyageurs, les frères Robert cl Collin-ïlullin, partirent ù onze heures cinquante

cl restèrent près de sept heures en l'air. Ils allirmèrenl avoir réussi complètement

leurs essais de direction et. avoir ohlcnu une déviation de aa degrés de la ligne

du vent. Ils prétendirent même avoir réussi ù parcourir une courbe fermée un peu

avant l'atterrissage, en se servant de leurs rames.

« Nous rompîmes l'inertie de la machine, disent les frères Robert, cl nous parco.u-



1.1ÏS MONTGOU-IKH Q5

« riïmcs une ellipse dontlcpelil diamètre était d'environ mille toises. Outre le spectre

« de notre machine sur le sol (son ombre), nous avions encore pour objet de com-

te paraison les difl'crenles pièces de terre, très dislincles les unes des autres, séparées

« par des lignes droites (1). »

La descente cul lieu près d'Arrus et, suivant Robert, les voyageurs purent éviter

un moulin en se servant de leurs ruines et du gouvernail.

Celle expérience est importante, non pas à cause dos résultats obtenus qui sont

évidemment exagérés, mais parce que pour la première fois un uéroslalullongés'éfuit

élevé dans les airs, muni d'un propulseur. C'était le germe des progrès qui seront

réalisés un siècle plus tard.

Malgré l'enthousiasme qu'avait suscité l'invention dos ballons, réalisant l'ascen-

sion dans les airs, tous les aviateurs n'avaient pas imité Blanchard, si franchement

rallié au plus léger que l'air.

Le plus lourd que l'air avait encore ses partisans, cl, chose curieuse, celte année

178/1 vit le premiornpparoil purement mécanique s'élever pur sa seule puissance.

C'est en ellbl le s8 avril 178/1 (pic Launoy cl Bienvenu présentèrent à l'Académie

des sciences et firent fonctionner devant elle le premier hélicoptère qui ait volé.

Dans le n" du 19 avril, le Journal de Parts publiait lu lettre suivante des deux

inventeurs :

Aux Auteurs du journal.

Messieurs.

Nous ignorons quels sont lus moyens dont M. Blanchard prétendait .se servir pours'élever en l'air

sans lu secours d'un aérostat, ni ceux qu'il a adoptés pour sa direction; nous présumons qu'il a

reconnu rinsuOisance des premiers, puisqu'il'y a renoncé; à l'égard des seconds, l'expérience u'avanl.

pu avoir lieu, on ne peut savoir ce qu'il en aurait obtenu. Voulez-vous bien nous permettre de

prévenir lu public, parla voie de votre journal, que nous croyons être parvenus à pouvoir élever

en l'air et. diriger dans l'atmosphère une machine par les seuls moyens mécaniques, sans lu secours

de la physique.

Noire machine, en petit, nous a parfaitement réussi. Celle tentative heureuse nous a déterminés

à en exécuter une un peu plus grande, qui puisse mettre le public à portée de juger de la réalité

de nos moyens. Nous nous proposons, d'après elle, (h; Caire l'expérience en grand et de monter

nous-mêmes dans le vaisseau. Nous n'avons, dans ce moment, d'autre but (pie de prendre (laie el

nous attendons de votre goût pour les arts que vous 110 nous refusiez pas celle laveur.

Nous avons l'honneur d'elle, etc..

Signé: Bienvenu, machiniste, physicien, rue de Bohan, iS;

Launoy, nalnrabsle, rue IMâtrierc, au bureau des eaux minérales.

Le Journal de Paris faisait suivre cette lettre d'une note dan» laquelle les réducteurs

de ce journal disaient avoir été témoins eux-mêmes d'une expérience.

Nous ne pouvons dissimuler, disent-ils, que nousa,vons été singulièrenieul frappés de la simplicité
du moyen qu'ils ont- adopté, cl nous attestons que cet. essai, dans son élal d'imperfection, s'esl

'
échappé plusieurs Ibis de nos mains cl a élé frapper le plafond.

Quelques jours après, Launoy cl Bienvenu présentaient leur appareil ù l'Académie

(1) Mémoire sur lus expériences aérostatirjucs l'allés par MM. KUIIKUT frères, iii-/j, Paris, 178/1.
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des sciences, qm nomma une commission composée de MM. Cousin, Jcaural, Meus-

nier et Legendi'o, el nui déposa le rapport suivant, daté du r,r mai 1784.

Nous, commissaires nommes par l'Académie, avons examiné une machine destinée ii s'élever dans

l'air ou à s'v mouvoir suivanl une direction quelconque par un procédé purement mécanique ''

sans aucune impulsion initiale.

Celte machine (fig. /IÛ), imaginée par \1\1. Launo) et Bienvenu, est une espèce d'arc «pie l'on

bonde en taisant faire à sa corde quclctucs révolutions autour de ta lleclic, qui est en môme temps

l'ave de la machine. La partie supérieure de cet ave porte deux ailes in-

clinées en sens contraire cl (pii su meuvent rapidement lorsipi'après avoir

bandé l'arc, on le relient vers son milieu. La partie inférieure de la ma-

chine est garnie de deux ailes semblables qui se meuvent en même temps

que l'are cl qui tournent en sens contraire des ailes supérieures.
l/ell'el de celle machine est très -impie: lorsqu'après avoir bandé le

ressort et mis l'ave dans la situation verticale, par exemple, on a aban-

donné la machine h elle-même, l'action du ressort fait tourner rapidement
les deux ailes supéricuresdatts un sens, et les deux ailes inférieures en sens

contraire. Ces ailes elnul dis|)osées de manière que les percussions liori-

/onlales do l'air se dél misent el que les percussions verticales conspirait
à élever le moteur, elle s'élève en effet, el reloml.r eiUllilc par sou propre

,,oids.

Tel a élé le SIICCCS do petit IMe. du poids de trois onces, que
MM. I.aunov et Bienvenu ont soumis au jugement île l'Académie. Nous

ne (loulous pas qu'en niellant plus de préci>ion dans l'exécilli le celle

machine, on ne parvienne facilement à en construire lie plus grandes, ut

à les élever plus haut cl plus longtemps; mais les limites en ce genre 110

peuvent être que liés étroites. Quoi qu'il en soit, ce inoven mécanique par lequel un corps semble

s'élever de soi-même nous a paru simple et ingénieux.

Ainsi, nu mois d'avril 178/1% deux Français, Lnunox cl Bienvenu, ont réalisé I»*

premier appareil d'avialioii. plus lourd que
luir. s'élcvanl dans l'atmosphère en ompor-
Innl son moteur cl sans aucune impulsion

préulablo, réalisant ainsi cet pic n'avaient luit

qu'entrevoir Léonard de \ mci el Paucton.

Mais celle invention tout ù luit remar-

quable passa presque inaperçue: tous les

esprits étaient tournés vers les huilons, et

L'hélicoptère l'ut ù peine remarqué; aussi,

lorsque douze uns plus lard, sir Georges
tiuvlcv construisit ù son tour un héhcop-

| 1ère ù arc, absolument analogue a celui de

Launoy ot Bienvenu, les Anglais procla-
mèrent que l'invention on appartenait ù

leur compatriote,
Pw. .',«.— MtebhwTobratedoGirard (1784) Kn 1870, Alphonse Penaud, dont nous

aurons ù raconter les remarquables travaux,

perfectionna beaueoupcolhélicoplère en employant comme moteur le caoutchouc tordu.
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Citons encore, parmi les fidèles du plus lourd qucl'air en i 78/i, Gérard, qui publia

Y Essai sur Varl du vol aérien,

où il donne le dessin d'une ma-

chine volante munie de grandes

ailes (lig. /|C), mais sans indi-

quer le mécanisme ni surtout

le moteur qu'il comptait em-

ployer, cl C.-F. Meorwein, ar-

chitecte du prince de Galles,

qui lit paraître YArl de voler à

la manière des oiseaux, in-S" de

/|8 pages avec deux planches

hors lexle où il donne le dessin

d'un grand appareil de plane-

ment (fig. '17) l'ormé de deux

grandes uiles qu'un homme,

fixé uu milieu à l'aide de courroies, aurait fuit nmneeuvrer uvec les brus.

On voit que malgré tout, le succès des ballons n'avait, pas entièrement éloulle les

projets d'aviation.

CIIAP1T1OE X

DE MEUSN1EK A SCOTT

Los travaux du général Mcusnier. — Un jirojnl grandiose. — La vnie tracée. —
Hnpporl île Brisson à l'Acadé-

mie. —
L'aéro-nmntgollière de l'Hàtre du llo/.ier. — La première traversée do la Manche on billion. — Blan-

chard ut .h.-IVrîtîS. — Le don Quicholte de la Manche. — La catastrophe du i5 juin 178") : niorl de Pilaire de
Bozier el de Humain. — Le D1 Polain. — Les expériences d'AlIian «si YahVt à .lavel. — Teslu-Brissy el son
cheval. — Les honsliommes en baudruche. — Le liallon planeur de Senti.

Nous avons vu au chapitre précédent que les frères Hoberl avaient exécuté la pre-
mière ascension avec un aérostat allongé muni d'nn ballonnet à air. Ils ne luisaient

en cela que met Ire en pratique les idées émises et exposées dans un mémoire à

l'Académie des sciences par l'un de ses membres les plus illustres, Mcusnier. alors

lieutenant de génie cl qui devint plus lard général uu corps du génie militaire. On sait

qu'il fut lue eu 1703 Ù May en ce par nn boule! prussien, et que le roi de Prusse, pour
honorer ce grand homme que la France venait de perdre, .uyaitrfuilrccsser le l'eu pen-
dant ses funérailles. ./,'-:^'"'"— '?^\

Li:coitMî. — La Navigation aérienne .' --? ï - '; \ '„ \ 7- ll.l'/fei
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Dès les premières expériences qui démontreront la possibilité pour l'homme de s'élever dans les

airs (1), le génie de Meusnier s'eutlamma d'enthousiasme pour la grande découverte. On peut dire

qu'il v pensa sans cesse, el que les problèmes que soulèvent l'aéroslulion el la navigation aérienne

l'occupèrent jusqu'à la lin de sa vie...

11 éludia non seulement les formes générales les plus avantageuses à donner au navire aérien et à

sa nacelle, ainsi que les dispositions qui devaient assurer la rigidité de la suspension de celle-ci el le

minimum de l'aligne pour l'enveloppe du ballon qui la supporte, mais encore les moyens pour

obtenir le gonllemenl. constant de l'aérostat el ses mouvements suivant la verticale, sans perle de

gaz ni de lest. Il examina encore avec le plus grand soin les questions qui se rattachent à la pression

des gaz sur leurs enveloppes et imagina une machine pour mesurer la résistance de celles-ci suivant

les matières qui les forment. Il aborda enfin l'élude des moyens de locomotion du navire aérien et

en donna une solution qui est restée la base de Ions les travaux ultérieurs.

Toutes ces éludes furent résumées en quelque sorte dans un projet grandiose de machine aérosta-

tique avec laquelle Meusnier voulait exécuter un voyage qui serait resté célèbre.

Meusnier, nous d'il Monge, conçut le dessein d'entreprendre un grand voyage pour lequel il

emploierait h's dillerenles directions du vent el les petites déviations que pourraient lui procurer

les rames.

Il voulait l'aire le tour de la terre au moyen d'un aérostat capable de porter vingt-quatre hommes

d'équipage et six hommes d'étal-major. (jet aérostat devait être composé de deux ballons oblongs

contenus l'un dans l'autre.

Le ballon intérieur aurait renfermé de l'hydrogène et l'intervalle aurait contenu de l'air atmo-

sphérique. De grands sou flirt s manoeuvres par l'équipage auraient 'introduit l'air atmosphérique pour

augmenter le poids el faire descendre vers la terre;, lorsqu'on aurait voulu jeter l'ancre. Des raines,

eu forme d'hélice el mises en rotation par l'équipage, auraient donné à la machine un petit mouve-

ment perpendiculaire à la direction du vent et capable de faire gagner des vents favorables.

Le cas de chute en mer était prévu el les précautions nécessaires étaient prises.
Il parait que h; projet lui soumis à Louis \YI, qui l'admira. Mais la réalisation demandait une

dépense si considérable qu'elle lut abandonnée.

Dans ce beau travail, ou remarque surtout comme dispositions qui sont restées acquises à la

science: la forme ohlongue donnée à l'aérostat (lig. /|S). la création de celle capacité inlérieure

destinée à contenir de l'air atmosphérique el dont ou lire aujourd'hui si bon parti pour assurer la

constance des formes du ballon, euliii l'emploi de l'hélice réalisée par iU:* rames tournantes.

Aussi peut-on dire que les principes fondamentaux qui doivent présider à la construction des

machines aéroslaliques destinées à se mouvoir dans l'atmosphère ont été posés par Meusnier...

En résumé, on peut dire que, si les frères Monlgollier sonl les glorieux initiateurs de l'aéronau-

tique, Meusnier en est le législateur.

Dans le projet de Meusnier, l'enveloppe devant renfermer l'hydrogène devait cire

1res légère et imperméable ù ee gaz : c'était Y enveloppe imperméable. Lu seconde, dite

enveloppe de force, eut élé de toile grossière et très solide, fortifiée pur un réseau de

cordes, et imperméable seulement ù Pair comprimé. C'est cuire ces deux enveloppes

que l'air comprimé jouait le rôle de lest et assurait en même temps la rigidité de

formes de tout le ballon.

Toutes ees idées sont contenues dans huit documents dont les copies seules (car
les originaux ont disparu) sonl conservées an Ministère de la Guerre et ù 1'.Etablis-

sement d'nérostalion militaire de Cholais-Meudon.

(i) Discours pmiinticé par M. .buisson, président de rAcnuYmu; tli:s sciences, à l'îiinugunilioti à "rouis du
moiimnciil du général iMcnsuier, le ut) juillet iSSS.
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Ces huit documenta sonl les Buivanta :

i" Précis des travaux lnils;i l'Académie des sciences pour la perfection des machines

oéroslaliqucs. Ce mémoire l'ut In ii I' Vcadémie le i3 novembre 17S/1 :

:>." l'jlat du poids des différentes parties d'un aéroslal pouvant porter trente liommes

pendant soixante jours :

,'i" Étal général des dépenses ù faire pour I construction do cette machine;

V' ( îalcul do sii stabilité cl des moments d'inertie de tontes ses parties ;

l'c. ','• l'rojel .1.' Ml lu fànént Mo icr

0", (»" cl -". Mémoires analogues aux trois précédents pour uni' machine suscep-
tible de porter six hommes seulement :

8" Allas relatif 5 lu machine destinée n porter trente hommes.

Cet allas contient sei/e planches de dessins relatives au projol dn grand ballon
el huit tableaux donnant les coefficients do résistance de diverses Bultslances propres
à entrer dnns su construction.

Une reproduction photographique en l'nl présentée en 188G a l'Académie des

sciences par le colonel Perricr ( 1).

(1) Voir l'Aéronaule d'ootobra 1886.
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L'histoire de .ces documents est curieuse ù rappeler : ils étaient restes à Cherbourg

jusqu'ù la mort du général Meusnier, uu mois de juin 1 79.^. C'est là que Monge les

retrouva peu après ; il les déposa aux archives du Comité de salut public, le 7 bru-

maire an 111. Un décret du l\ pluviôse de la même année ordonna qu'une copie en

serait laite et envoyée à l'Ecole aérostatique de Meudon et les originaux déposés à lu

Bibliothèque Nationale.

Le l\ thermidor au IV, le Directoire, estimant qu'il y avait intérêt à conserver

secrets ces documents, les lil retirer de la Bibliothèque Nationale et placer dans ses

archives. Les originaux lurent encore remis, le 8 brumaire an \111, à Prieur, ancien

représentant du peuple, sous-directeur du génie ù Paris: depuis celle époque on ne

sait ce qu'ils sonl devenus.

Deux copies avaient élé faites au Dépôt des Fortifications : l'une resta au Ministère

de la Guerre, et Vautre fui envoyée le :JU' fruolidor au Vil à l'Ecole du génie de Metz,

où clic resta jusqu'en 1870. Sauvés des mains des Prussiens par le colonel Goulicr,

ces documents furent déposés ù l'Ecole d'application de Fontainebleau. De là, ils

furent placés au Dépôt des Fortifications, qui eut ainsi deux copies de l'atlas de

Meusnier. Celle qui venait de Metz fut envoyée en 1S8/1 à VElablissemenf de Chalais-

Mcudon, où elle est restée.

Les autres documents sont restés au Ministère de la Guerre, à la bibliothèque du

génie, où malheureusement ils sont inaccessibles uu public.

Dès 178/1, le général Meusnier. complétant l'oeuvre des Monlgollier. avait donc

trouvé les trois conditions essentielles de lu dirigeabililé : lu lorme allongée du ballon,

le ballonnet compensateur gonfle d'air, el l'emploi d'un propulseur hélicoïdal. La

voie était scientifiquement tracée, cl c'est en lu suivant que les savants aéronaules

modernes ont donné lu solution du problème, solution encore incomplète, mais déjà

fort avancée.

Malheureusement, comme nous le verrons pur la suite, lu plupart des projets ou

des tentatives de direction des ballons, conçus ou exécutés par des gens inexpérimentés

el complètement étrangers aux sciences, n'offrent pus lu moindre valeur pratique, et

il est à remarquer que ceux-là seuls qui ont marché dans la voie indiquée pur les

travaux du général Meusnier ont obtenu des résultats de plus en plus encourageants.

11 élail donc de toute justice de mettre en relief les travaux de ce savant illustre aulnnt

que modeste.

Les idées de Meusnier furent encore exposées à l'Académie par lirisson, qui, le

•J.f\ janvier 17S/1, donna lecture d'un mémoire sur lu direction des aérostats, dans

lequel il préconise pour le ballon la forme cylindrique, la longueur étant de cinq ou

six fois le diamètre, el les extrémités étant coniques. 11 indique la nécessilé d'em-

ployer une force motrice pour vaincre celle du veut. « Mais, ajoute-t-il, où Irou-

« verons-nous celle force motrice?... d'avoué que je commence à en désespérer ».

11 indique alors la solution consistant à chercher à différentes altitudes un vent de

direction favorable, et mentionne, pour y parvenir, le procédé de Meusnier, de la

poche ù air atmosphérique permettant de monter el descendre sans perdre ni gaz
ni lest.
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On voit d'après ce qui précède que l'expérience des frères Robert fut inspirée par

les projets de Meusnier, auquel ils empruntèrent la forme de leur ballon elle ballonnet

compensateur.

La conclusion du rapport de Brisson, recommandant l'utilisation des courants

d'air variables suivant l'altitude, avait donné à réfléchir à l'ardent Pilaire de Rozier,

qui rêvait de conquérir une gloire nouvelle. Dès les premiers jours du mois de sep-

tembre 17S/1, il conçut le projet de franchir lu Manche de France en Angleterre en

cherchant un vent favorable : mais uu lieu de suivre le procédé indique par Meusnier

pour chercher ce vent, il imagina d'associer le ballon à gaz cl le ballon à air chaud,

en pluçunt le premier au-dessus ihi second. Ce dernier devait permettre de monter

cl de descendre, en réglant, le feu, sans avoir à perdre le gaz du premier ballon.

Selon le mot de Charles, c'était mettre un réchaud sous un baril de poudre.
Mais Pilaire n'en était pus à une imprudence près. Il avait toujours montré une

audace cl une témérité incroyables, et les entreprises les plus hasardeuses étaient

celles qui le tentaient le plus.

Né à Metz en 17.56, on l'avait destine à la chirurgie: son manque de dispositions

pour celle profession, qui était alors si peu scientifique, lui fil abandonner les salles

des hôpitaux pour le laboratoire d'un pharmacien où il prit le goût des sciences physi-

ques. Bientôt, après, il vint chercher fortune ù Paris, où il débula comme prépara-

teur dans une pharmacie. Il ne larda pas à sortir de su médiocrité : il ouvrit des cours

publics de physique; ses expériences sur l'électricité lui attirèrent une certaine noto-

riété, et il obtint, la place d'intendant du cabinet du comle de Provence.

Les expériences les plus dangereuses avaient le don de le tenter; cent, fois il faillit

être foudroyé en répétant les expériences de Franklin cl de Romas sur l'électricité

atmosphérique. Dans dos recherches sur les gaz délélèrcs, il s'exposa maintes fois à

être asphyxié. On raconte qu'un jour, voulant se rendre compte de lu force d'explo-

sion d'un mélange d'air et d'hydrogène, il en emplit sa bouche et alluma le dange-

reux mélange dont l'explosion lui lit sauter les deux joues.
Tel était l'homme qui le premier osa s'embarquer dans une montgolfière, et l'on

comprend que le danger d'associer un ballon à gaz à un ballon à air chaud n'élait pus

pour le faire reculer.

Tout plein de son projet, il vint s'établir à Boulogne, où il fit connaissance d'un

habitant de celle ville, Pierre-Ange Romain, ou Romain l'aîné, ancien procureur au

bailliage de Rouen. Un Lrailé d'association fui conclu entre Pilaire de Rozier cl Romain

le 37 septembre 178/1 pour la construction de la machine destinée à franchir la

Manche. Pilaire de Rozier, qui avait obtenu pour son projet des subsides du ministre

Calonne, s'engageait par ce traite à payer à Romain, pour la construction de Vaéro-

monlgolfièrc (fig. /19), la somme de 7 /100 livres, mais, dit-il, sous les conditions

suivantes :

i" Que nous ne serons que deux dans ce voyage; 20 que la montgolfière sera construite d'après
la forme cl les dimensions dont je serai convenu par écrit; 3" qu'elle sera remplie de gaz inllam-

mablc pendant plusieurs jours, afin que je puisse juger si la rupture d'équilibre el les enveloppes
sont suffisantes pour conserver le gaz, de manière à tenter celte expérience sans danger ; /|° que le
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lieu do l'expérience sera déterminé ii ma volonté : 5" enfin je m'oblige de paver celle somme de

sepl mille quatre cents livres avant notre départ qui sera li\é au plus lard h la Pind'octobre prochain ;
ce (pu M* fera gratuitement pour !< public.

La machine fui construite ù Paris et transportée ù Boulogne au mois de décembre

l'ui. 'i<>. —
L'aàro-monlgotRftra «la Pililra <lu Uotior «I Romaio,

i 78/1. Elle était magnifiquement ornée, el sur la loile étaient peints ces deux vers en

l'honneur du ministre qui avuil fait les fonds do l'expérience :

Galonné, des Français soutenant l'industriel

Inspire les talents, les ails el Ic^énic.
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'ascension, qui devait avoir lieu le ("janvier, ne put être exécutée à cause de la

direction dans laquelle souillait le vent, et ce contretemps enleva ù Pilaire la gloire
qu'il poursuivait.
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Kn effet, le 7 janvier 178.'». Blanchard, plusjieureux que Bon rival, franchissait la

Manche en ballon.

Blanchard (lig. 5o) avail été froissé des railleries provoquées à Paris, puis ù

Rouen, par ses tentatives de direction : il était pusse en Angleterre faire une série d'as-

censions, et, voulant établir pur un coup d'éclat l'excellence de son appareil de direc-

tion, il annonça dans les journaux anglais qu'il traverserait lu Manche de Douvres ù

Calais, Le !>' américain JelTrics (lig. 5i) s'offrît pour raccompagner. Lo vent

qui empêchait
Pilaire de Rozier d'exécuter son programme était au contraire favo-

rable aux desseins de Blanchard.

\ussi celui-ci. profilant
des circon-

stances propices, s élcva-l-il le 7 jan-

vier des environs de Douvres ù une

heure après midi (fig- 5a),

Le vent qui sou 111ail du Nord-

Nord-Oucst emporta le ballon au-

dessus des tlots. mais bientôt les

dangers commenceront : le ballon

se dégonflait rapidement, les aéro-

naules ne pouvaient se soutenir qu'en

jetant continuellement du lest. Ils

étaient à peine à moitié du parcours

(pic déjà le lest manquait, et Le ballon

tombait toujours, 'fous les ustensiles,

les approvisionnements) les rames

absolument inutiles, puis Les ancres,

les instruments, les vêlements mêmes

sont successivement jetés ù la mer, et

Le billion, déjà en vue des cotes de

France, descendait, descendait tou-

jours. Lo IV .lell'ries ollrit alors cou-
rir. :.i Porlroil tlu I)' JaiTriu , , ,

rageusement u son compagnon de se

jeter ù lu mer pour le sauver : mais

Blanchard repoussa celte proposition, et forma le projet de couper les cordes

qui retenaient La nacelle el de se cramponner aux mailles du filet pour achever

lu traversée. Déjà ils se préparaient ù employer ce moyen extrême, quand Le*mou-

vement de descente s'arrêta de lui-même. Le ballon remonta un peu cl en même

temps le vent fraîchit. Les deux voyageurs étaient sauvés! A trois heures, ils pas-
saient, au-dessus de Calais et venaient atterrir un moment après dans lu forêt de

Guines.

Le succès de celte entreprise vulul ù Blanchard un surcroît de popularité el toutes

sortes d'honneurs : la \ ille de Calais lui décerna le titre de citoyen de Cédais ; les lettres

qui lui accordaient ce litre lui furent remises dans une boite en or par le maire entouré

des corps constitués. En outre, lu municipalité lui acheta, moyennant trois mille
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francs et une pension de six cents francs, le ballon qui avait servi à ce voyage et qui
fut dépose dans la principale église de Calais.

Enfin une colonne commémorative fut érigée dans lu forêt de Guincs à l'endroit où

Laéroslal avait pris terre. Elle porte celle inscription :

Sous le règne (le Louis XVI

MDCGLNNXY

Jean-Pierre Blanchard, des Audelvsde Normandie

Accompagné de (ïell'eries. Anglais.
Partit du chàleau (If Douvres

Dans un aérostat.

Le sept janvier à une heure un (piarl :

Traversa le premier les airs

An-dessus dn Pas-de-Calais.

Kl descendit à trois hennis trois quarts
Dans le lieu même où les hahilanls de (iuuies

Ont élevé celte colonne

\ la gloire des deux voyageurs.

Le succès de Rlancbard ne fut pas moins vif ù Paris, où Louis XVI le recul en

audience cl lui accorda une pension de douze cents livres. Lu reine mil pour lui sur

une carte et lui ubuiidonnu le guin, qui fui considérable. De nombreuses estampes,

gravures, faïences, etc. célébrèrent ce voyage; uu bus d'une gravure représentant le

moment où le ballon arrive au-dessus des cotes de PYance, se lisent ces vers ;

Le pêcheur cpiî sur l'eau tenait son bras lendu.

Laisse tomber sa ligue, il reste confondu.

Les yeux fixés au ciel, courbé sur sa charrue,

Le laboureur les voit el les suit dans la nue;

Le timide berger les croit des immortels.

Kl dans son ctutir Irouhlé leur dresse des autels.

Ce n'est peut-être pas de la liante poésie, mais l'intention était bonne, et le concert

de louanges qui s'élevait de toutes paris n'était peut-être pas inutile pour empêcher

Blanchard de trop sentir la piqûre des jaloux el des envieux qui lui décernèrent à

celle occasion lo titre de Don Quic/iolle de ta Manche.

Pilaire de lW.ier, eepcndanl, désespéré de s'être laisse devancer, accourut à

Paris chez son protecteur Calonne, qui le reçut fort mal.

« Nous n'avons pas, lui dit-il, dépensé cent, mille francs pour vous faire voyager
avec l'aérostat sur lu cote. 11 faut utiliser la machine et passer le détroit. »

Pilaire relournadonc ù Boulogne décidé ù tenter l'entreprise coule que coûte, mais

les mois succédèrent aux mois sans qu'un vcnl favorable lui permît, de partir. Plu-

sieurs fois l'occasion tant attendue sembla se présenter : mais uu milieu des prépa-
ratifs le vent changeait et il fallait y renoncer. Toutes ces tentatives fatiguèrent le

ballon, qu'il fallut réparer à plusieurs reprises. Des embarras d'urgent vinrent encore

rendre la situation plus pénible pour les deux associés, à tel point (pie lorsqu'ils

partirent pour le voyage qui devait leur coûter la vie, ils étaient cités pour le lenclc-
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main devant lu sénéchaussée do Boulogne, on paiement d'un mémoire de .'»N,'Î livres

i \ sous qu'ils devaient depuis trois mois.

Dans les archives iW la Seine-Inférieure nous avons trouvé également lu trace d'un

mémoire do i 860 \\\ res

tournois dont un fabri-

cant d'acide \ itriolique

de Dcville réclamait lo

paiement ù Pilaire de

Rosier..

Enfin, do toutes parts
circulaient contre les

deux aéronaules les chan-

sons, les épigrammes et

les brocarts les plus mal-

veillants. La situation

était donc extrêmement

tondue : aussi, sans diffé-

rer plus Longtemps, bien

que le vent ne lui pus
encore franchement fa-

vorable, le départ fut-il

décidé pour le 1r> juin.
Les préparatifs commen-

cèrent la veille. Lo mar-

quis do Maison fort ollVil

deux cents louis pour
être du voyage, mais

Pilaire refusa : « ,1e ne

puis vous emmener, dit-

il, car nous no sommes

surs ni du vent, ni de lu

maohino : et nous ne

voulons exposer (pic
nous-mêmes. »

A 7 heures ~ minutes, écrit
M. de Maisonforl .m Journal

de Parts, lout se trouva nrôt,
la galerie attachée, chargée

decomhustihtes, de provisions

el des deux infortunés aéronaules, \l. Pilaire de Uozicrcl \1. Romain. La rupture a cquillbro fut de

3o livres, cl l'aéro-montgolfierc s'éleva majestueusement, faisant, avec la terre un angtedo (ïodrgrrs. La

joie el la sécurité étaient peintes sur le visage des voyageurs aériens, tandis qu'il ne inquiétude sombre

paraissait, agiter les spectateurs : tout le monde était étonné el personne n'était satisfait.

A deux cents pieds de hauteur, le vent du Sud-ICsl parut diriger la machine, et bientôt elle se
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trouva sur la mer. Différents courants, tels que le vent d'Est, l'agitèrent alors pendant trois minutes,

ce qui m'ell'rava heaucoup. Le veut du Sud-Ouest devint enlin dominant, et le globe, en s'éloi-

gniiiil de nous par une diagonale, regagna la côte (h? France.

Dans ce moment, sans doute, M. Pilaire do Kozier, ainsi que nous en étions convenus ensemble,

voulant descendre et chercher un courant plus favorable, se sera déterminé à tirer la soupape qui.

niai raccommodée el trop dure, aura exigé auparavant et deselVortsct peut-être une secousse violente.^

(l'est alors (pie le taffetas a crevé, que la soupape est retombée dans l'intérieur du globe, el que

l'air inUamniablc leudanl à s'élever el voulant sortir par l'issue de dix pouces qui venait île se l'aire,

l'enveloppe, pourrie par des essais inutiles el par un laps de temps considérable, a cédé cl s'est

seulement déchirée, sans éclater, car un paysan, éloigné de ccul pas, n'a entendu, m'a-l-il dil, qu'un

bruit 1res léger, tandis (prune détonation totale, en devait produire un très fort.

.l'ai vu. Monsieur, l'enveloppe de l'aérostat reloniher sur la montgolfière. La machine entière m'a

paru alors éprouver deux ou trois secousses ; el la chute s'est déierniinée de la manière la plus

violente et la plus rapide. Les deux malheureux voyageurs sont tombés el ont élé fracassés dans la

galerie el aux mêmes places qu'ils occupaient à leur départ.

Pilaire de Ho/ter a été tué sur le coup, mais son infortuné compagnon a encore survécu dix

minutes à celle chute all'reuse ; il n'a pas pu parler el n'a donné (pie de 1res légers signes de

connaissance.

J'ai vu, ]'ai examiné la montgolfière, qui n'avait rien éprouvé de fâcheux, n'étant ni brûlée nî

même déchirée, le réchaud, encore au centre de la galerie, s'est trouvé fermé au moment de la

chute. La machine pouvait être à environ mille sept cents pîeds en l'air: elle est tombée à cinq

quarts de lieue de lïoulogne el à trois cenls pas i\v* bords de la mer, vis-à-vis la tour de Grey.

Celle catastrophe épouvantable eut un douloureux retentissement dans la France

entière et (il faire les niéehanls propos qui couraient sur Pilaire de Rozier. L'élégie

lit pince ù lu satire, et pour perpétuer le souvenir de ces malheureux, deux monuments

furent élevés, l'un sur le lieu même de lu chute, peu éloigné, par une cruelle ironie

du sort, i\u monument élevé ù la gloire de Blanchard, l'autre dans le cimetière de

Wimille, lieu de leur sépulture. Une nuire inscription qui existe dans l'église de

AVimille apprend (pic les amis de Romain et de Pilaire de Ro/.icr oui fondé à perpé-

fuilé une messe anniversaire dans celle église.

Ajoutons qu'un certain M. de Hièvre trouva, duns (relie triste occasion, moyen de

faire de l'esprit et s'écria, en apprenant lu catastrophe du 15 juin :

Je rends grâces aux dieux de n'être ponil Homaio,

.Pour conserver encor quelque chose d'humain !

Deux jours après ces terribles événements, un autre aéronautc ten lai lune ascension

maritime en Irlande. Le Dr Polain (lig. 53) s'élevait en effet de Dublin, le 17

juin 1 7S5, dans l'intention de traverser le canal Saint-Georges, bras de mer qui sépare
l'Irlande de l'Angleterre. Il avait muni son aérostat d'ailes analogues à celles de

Blanchard, qui ne lui furent d'ailleurs d'aucune utilité. 11 s'avança en effet assez loin

au-dessus de la mer, mais des vents contraires le rejetèrent en Irlande, el il ne put

réaliser son projet.

Le docleur Polain dut être extrêmement, mortifié, dit une relation contemporaine, de se voir

frustré de l'espérance qu'il avait eue que son ballon se dirigerait vers la mer, ayant tou|ours témoigné
la plus grande envie qu'il prît celle direction, pour avoir la gloire de passer le canal et de descendre

en Angleterre.



ÏO8 PERIODE HISTORIQUE

L'une des tentatives les plus sérieuses qui aient clé faites ù cette époque en vue de

réaliser la direction des ballons est celle que firent avec le ballon le Comte d'Artois

Alban et Vallcl, directeurs d'une

grande cl importante fabrique de

produits chimiques de Javel.

Ils se livrèrent d'abord sur la

Seine à de nombreuses études du

propulseur qu'ils avaient imaginé,

en L'employant à cet effet à la pro-

pulsion d'un petit bateau : leur

appareil formé de sortes d'ailes de

moulin à vent (lig. 64) était une

véritable hélice qui leur donna des

résultais très appréciables dans

L'eau. Ils adaptèrent alors cet ap-

pareil à lu nacelle de leur ballon, et

firent une série d'expériences sous

les auspices du comte d'Artois,

depuis Charles \. Ils firent d'abord

; des essais, l'aérostat étant retenu

captif, cl grâce à une absence com-

plète de vont réussirent parfai-

Vm ,, _ 11.1,, |.0|;iill tentent ù se déplacer en tous sens

à volonté en présence (lu due d'An-

goulème cl du duc do Bcrry, qui étaient présents avec leur mère, lu comtesse d'Artois.

Ils essayèrent également des propulseurs eu forme t\c rames, et au moyen d'un sys-
tème de rames ù jalousie dont les lûmes ne s'ouvraient (pie dans un certain sens, ils

obtinrent des déplacements verticaux sans user de lest ni perdre de gaz.
(i Par les moments de calme, disent \lban et. \ allel. nous nous sommes promenés

( dans l'enceinte do notre manufacture, et nous en avons fait plusieurs fois le tour

a à volonté. »

Ils exécutèrent différentes ascensions libres, accompagnés plusieurs fois du futur roi

Charles V. et assurent avoir obtenu quelques résultats de direction. Dans un de ces

voyages, le 17 septembre 1780, ils atterrirent ù Versailles el descendirent su us encombre

dans lu cour du château, 011, en présence de Louis \VI, ils s'élevèrent el redesceu-

dircnl trois fois de suite uu moyen de leurs ruines ù persietines.
Muis quelque encourageants qu'aient pu être les résultats obtenus pur Alban et

Vallcl, l'insuflisance de lu force musculaire, seul moteur qu'ils pouvaient employer,
ne leur permit jamais do tenir tête à lu plus légère brise.

Un émule de Blanchard, qui fut son rival dans l'aéroslalion foraine, Tcstu-Brissy,

employa aussi vers celte époque uu système de ruines ou d'niles d'une forme parti-
culière qui ne lui donna du reste aucun résultat (lig. 55). (le fut Tcslu-lïrissy qui

exécuta, le 18 juin 178(1, lu première ascension de nuit: parti du Luxembourg dans
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la soirée, il séjourna au milieu d'i'un orage pendant près de onze heures, et rapporta

de son voyage quelques observations

intéressantes sur L'électricité atmo-

sphérique. Il acquit une' certaine célé-

brité pur ses ascensions équestres: il

i. — montait un cheval debout sur un simple

lllj. plateau de bois enlevé pur un ballon

||sM^ allongé ! Il gagna une grosse fortune ù

|^pk.
ce jeu dangereux. L'acroslatioii deve-

(K nuit en effet une profession Lucrative:

WÊÊÊÊIi il n'y avait plus de fêtes sans huilons,

a^a^i
cl c'est de cette époque que datent les

WÊtf§$ ballons en baudruche affectant les

Wpj<i% formes les plus lu ni insistes. L'Iloinond,

dont le fils fuldepuis capitaine dans une

compagnie d'aérosliors, lit ainsi partir

successivement le 1 éndanyeur aéros-

tatique, un Pégase,

une \ymphe. etc. ^j&^$WÈ?§Ê&^

époque de
J^^?3ï-"S8?^^^^^^^^^^

Rlaiiehard, /^^Ss^-^^è'
7"

~fÈÊ''' ;;
'

''V^^^^^ii

uni niiilli- mm^^ll^^^

. i: . ,iM. *25rrti^ M
PM. :.V - L'aérwliil .!• Javol. IM" M!H W

censions à

Londres, où il emmené avec Lui dans les airs

M" 0' Sinioniiel, ses compatriotes : ù Lille

(lig. 5(1), avec le ebevulier de l'Kpinurd, elc.

On le voit opérer ù Bruxelles, Douai,

Hambourg, Liège, Valenciennos, Nancy,

Strasbourg, Nuremberg, lia le, Mulhouse,

Metz, Berlin, Varsovie, et l'on peut dire qu'il

s'est élevé dans tous les cieux et sous toutes

les latitudes, répandant partout le goût de

1aérostalion.

Des centaines de projets de direction éelo-

saienl dans toutes les cervelles, projets qu'il

serait fastidieux d'énumérer et qui d'ailleurs

ont peu de valeur. Nous mentionnerons

cependant le projet d'un officier de dragons.

le baron Scott, qui, en 1789. exposa ses

idées dans un mémoire intitulé Aérostat dit igeabie à volonté, ù Paris, 1 vol. in-8"
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avec deux planches. L'idée du baron Scott était do réaliser un ballon planeur, e'osl-ù-

dire un ballon de forme allongée comme un poisson, auquel on pourrait donner telle

inclinaison «pion voudrait : si l'on suppose que le ballon est incliné l'avant plus

haut que l'arrière, cl si en môme temps il possède une certaine force ascensionnelle,

lu pression de l'air sur la surface inclinée du ballon aura pour elVel de le faire avancer

eu même temps qu'il montera; si, ù un moment donné, on incline au contraire le

ballon, la partie antérieure vers le bus, cl (pi on diminue lu force ascensionnelle pur

un artifice quelconque, de façon ù luire tomber l'aérostat, celui-ci, par le l'ail de la

pression de l'air, avancera encore en avant en même temps qu'il descendra. On

obtiendra de lu sorte lu progression en avant pur montées cl descentes successives:

le navire aérien tirera des bordées, en quelque sorte, dans le sens de lu verticale.

Le baron Senti réalisait ce procédé au moyen d'un navire aérien de grande dimen-

sion (lig. 57) formé d'une double enveloppe très solide et muni de trois ballonnets n

air, l'un n 1 avant, deux autres ù l'arrière, un peu suivant les idées du général Meus-

nier. Lui comprimant l'air dans l'un ou L'autre do ces ballonnets, il pensait obtenir,

on môme temps que l'ascension ou lu descente l'inclinaison voulue, ou, comme il lo

disait (huis son mémoire, lu position ascendante ou descendante qui devait assurer lu

progression du navire.

Lu nacelle était pincée dans une cavité ménagée ù cet effet ù lu partie inférieure de

l'aérostat, el pouvait être recouverte de toiles qui l'enfermaient dans le corps môme

du ballon-poisson. Enfin un gouvernail cl des ruines do propulsion complétaient les

moyens qu'il avait imaginés pour réaliser la direction complète dans l'atmosphère.
Les éludes du baron Scoll dataient de l'année 178S. Il avait mûri son projet pen-

dant plusieurs minées. Quand il le publia en 1789, les grands événements qui se

préparaient occupaient déjà les esprits et reléguaient au second plan le problème
de la navigation aérienne. Le projet de Scoll arrivait ù une mauvaise heure: il n'eut

même pus un commencement do réalisation.
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CHAPITRE XI

LLS AÉROST1KKS 1)K LA PIU-\1I1-I.E ULlMJIïLlQUE

1/néroiiaulc nu. ou i;i Drrlarntiort tlos tlrails i/c l'Iioiniiir à \:>. non pieds d'altitude. —
Guyton de Morveau cl

le Goinïlû de salnl public.
— Lavoisier. — Coulellc el Coulé. — Un commissaire peu coinnioile. — l'"orni;ilion

du la !" compagnie d'aéroslîcis. —
L'EiilicpitnuiiU au siège de Maubeuge. — Le baptême du feu. — Un

transport dillicile. — Bataille <Us Fleurns. — Kormaliou île la y.1'
compagnie d'aérosliers. — L'woludc Mcmlon.

— Siège do Mayencc.
— Un ennemi généreux.

— Derniers exploits.
— Une lellre de Hoche. —

Campagne

d'Kgyptc.
— La montgollitrc du Caire.

L'enthousiasme qui avait salué la découverte des ballons sombra comme tant
'

d'autres choses dans la tourmente révolutionnaire ; l'éclosion des idées nouvelles, le

Iriompbe de la liberlé, le déchaînement de toutes les pussions, des plus malsuines

comme des plus généreuses, puis bientôt l'ardeur patriotique d'un peuple tout entier

se levant pour courir aux fronlières, lotil ce formidable chaos qui accompagnait lu

chute du vieux monde sur les débris duquel une société nouvelle allait se fonder, tout

cela, on le comprend, n'était pas favorable aux éludes scientifiques, ni aux expérien-

ces ayant pour but de continuer la conquête do l'air, qu'on croyait si proche

en 1783.
D'ailleurs, il faut bien le dire, le peu de succès des premières tenlalivos de direc-

tion avail un peu refroidi les esprits, cl si les ascensions uérostaliques intéressaient

toujours le public, ce n'était plus qu'à lilre de spectacle, el 1111départ de ballon était,

devenu le complément indispensable de toutes les fêtes publiques.

('est ainsi (pie le 18 juillet 171)1, le jour de lu proclamation delà Constitution, il

y cul une ascension uéroslulique aux ( mamps-Llvsécs, à cinq heures trois quarts de

l'après-midi. Le récit qu'en a fait l'aéronuule lui-même est un document intéressant

pur lu naïveté un peu burlesque dont il est cinprcinl.

Empoigne pur la beauté du panorama qui se déroulai! sous ses pieds, el pénétré de

lu mission qu'il remplissait à ce moment, Vuéronuute patriote poussa l'enthousiasme

jusqu'à se déshabiller complèfemenl dans sa nacelle, et là, dit-il, «je bus à la santé elà

lu liberlé de tous les peuples de l'univers. Arrivé à 1 :>.000 pieds à peu près, il était six

heures, j'acquittai là, uu nom de Ions les Français, le devoir d'un patriote courageux

cl intrépide: je lus à huule voix la Déclnrnlion des tlroils île l'homme ; l'Eternel reçut

mon serment, el je descendis en jetant çà el là des exemplaires de la Conslitulion ! »

Cependant les ballons allaient bientôt recevoir une nouvelle destination, qui allait

montrer au monde étonné les ressources merveilleuses de notre génie national.

La France était alors assaillie de tous côtés, cl pour faire face à ses ennemis aucun

moyen n'était à négliger ; aussi le Comité de salut public avait-il crée une commission
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composée de Mongc, Bciihollct, Carnol, Fourcroy et Guyton de Mot'veau, el char-

gée d'appliquer au satul tic la patrie les découvertes de la science.

Guyton de Morvcau, qui, comme nous l'avons vu, avait une Longue pratique des

aérostats, proposa ù ses collègues de faire usage de dallons captifs comme postes
d'observation aux urinées.

Déjà l'année précédente, en i7!(-». au siège de Gondé, le commandant Ghanal

ava il lenlé tic luire passer des dépêches au général Dam pierre an moyen d'un ballon

libre : malbcurcuscincnl le ballon élail tombé dans les lignes ennemies avec les dépê-
ches donl il était porteur, cl ce lui le prince de ( îo bourg qui profita des a.\ is destinés

au général Dainpierrc. La tentative no lui pas renouvelée,

l,a proposition de Guyton (le Morvcau ne pouvait conduire à de pareils déboires,
aussi fut-elle acceptée : mais le ( loin lié de salut public imposa la condition que

l'hydrogène serait préparé par un procédé ne nécessitant pas I emploi de I acide

sulluriquc : cet acide s'obtenait alors en parlant de la combustion du soufre, cl ce

corps était à cette époque fort rare et très recherché en l'Yanre pour la fabrication

de la poudre.
Heureusement Lavoisicr venait d'indiquer un autre mode do fabrication de l'hydro-

gène, base sur la décomposition de la vapeur d eau au contact, de la liniadlc de 1er

portée au rouge. Guy Ion de Morvcau

alla donc trouver Lavoisicr, el tous deux

liront une expérience décisive montrant

«pu
1 l'on pouvait ainsi obtenir de grandes

quantités d'hydrogène pur, en n'importe

quel endroit. Sur lu recommandation

de Guyton de Morvcau, le Comité de

salut, publie chargea alors le physicien
Cou telle (l'ig. r>K) de tout, disposer pour

gonfler aux Tuileries un ludion do ;j mè-

tres de diamètre. Aidé de ses amis, h;

Pr Charles el Jacques Gonlé qui allait

devenir son collaborateur définitif, Cou-

telle gonfla le ballon, cl la commission

\ inl se rendre compte du succès de l'ex-

périence. Vussilôl ( loulclle reçut l'ordre

de se rendre auprès du général Jourdau,

commandant l'armée do Sambrc-ct-

Mcuse. en Belgique, el do lui proposer de
Fin. os. — Poi-lraiido Couicllo. munir son armée d'un aérostat captif.

Co fut le commissaire de la Conven-

tion, Duqucsnoy, qui reçut Cou telle ; aux premiers mots de ballon captif, d'aérostat

militaire, le farouche conventionnel le regarda de travers cl parla tout d'abord do le

faire fusiller connue suspect.
Par bonheur le général Jourdau ne fui pas du même avis : il se rallia immédia-

LicuitNu. — Lo Navigation aérien no, y
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lenienl à la proposition qui lui était l'aile cl engagea Coulcllo à repartir pour Paris et

en revenir avec le matériel nécessaire.

Coutello fui alors chargé officiellement d'organiser l'aéroslalion militaire; on lui

donna le petit cbàtcau de Mcudon pour ses travaux, el il reçut le litre de Directeur

des expériences aërostaliques, avec Conté pour second.

Tous deu\ se mirent à I oeuvre; ils perfectionnèrent d abord le générateur du gaz

hydrogène el arrivèrent à gonfler leur ballon en moins de quinze heures : mais l'enve-

loppe n'était pas assez imperméable pour conserver le gaz : leurs efforts se portèrent

de ce coté, cl ils découvrirent un vernis tellement-parfait <pie les ballons militaires

restèrent quelquefois deux mois gonflés en faisant campagne : à Mcudon, ou con-

serva ainsi des ballons tout gonfles pendant trois mois (fig. ou). Malheureusement

le procédé est aujourd'hui perdu, cl Ion est loin d'obtenir maintenant une telle

imperméabilité.
Tout étant prêt, Coulcllo cl Conté firent des ascensions captives à la hauteur de

5.00 mètres en présence des membres de la commission, et. suffisamment édifié par

ces expériences, le Comité de salul. public, par un arrêté en date i\\i i3 germinal

an 11 (•>. avril [79/1), institua la première compagnie d'aérosticrs, qui comprenait un

capitaine, un lieutenant, un sonsdieulenant, un sergent-major, quatre sous-ofliciers

et vingt-six soldats ou tambours. L'uniforme élail « habit, veste cl culotte bleus,
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« passe-poil rouge, collets, parements noirs, boulons d'infanterie avec pantalon el,

« veste de coutil bleu pour le travail. » Le capitaine était Coulelle, cl le décret,

d'organisation rallaeliaïl directement la compagnie d'aérostiers au commandant en

chef de l'armée ou de la place où elle serait envoyée.

Les autres officiers de la compagnie étaient Dclaunay et L'Homond, qui passèrent

capitaines lorsque la seconde compagnie lut créée el que Coulelle lui promu chef de

bataillon.

Un mois après le décret de formation de la compagnie d'aérostiers, on donna à

Coulelle l'ordre de se rendre à Maubeugc, reprise pur nos armes aux Autrichiens cl

menacée d'un nouveau siège de la pari de ceux-ci.

Laissons parler Coulelle lui-même :

Arrivé à ^laubenge, mon premier soin lui de eliereber un emplacement, (le construire mon

fourneau, de l'aire les provisions de combustible, cl de. loul disposer eu attendant l'arrivée de

l'aéroslal el (les appareils tpii avnic.nl servi à ma première expérience de Mciulou.

Les dillcreuLs corps de l'armée ne .savaient dequelo-il regarder des soldais <pii n'élaient pas encore

sur l'étal militaire, et dont le service ne leur élaîl pas connu. Le général <pii commandait à Mau-

beuge ordonna une sortie contre les Aulriclnens, relranelié.s a une portée de canon de la place, .le

lui demandai à èlre employé avec ma pelîte troupe dans celle atlaque. Deux des miens furent grîè-

vemenl blessés, le .soiis-lieulenanl reçut une balle inorle dans la poilnne. Nous rentrâmes dans la

place au rang ilvs soldats de l'armée (i).

Celle histoire du baptême du feu des aérostiers if est-elle pas admirable dans sa

simplicité :l

Le ballon Ylïnlve.preimnt étant, enfin arrivé, le gonflement fut l'ail rapidement, el les

opérations commencèrent : deux fois, par jour Coulelle, qui l'ut, plusieurs fois accom-

pagné du général Jourdau lui-même, s'élevait pour observer les travaux des assiégeants.

La manoeuvre s'opérait dans le plus grand silence : le ballon était retenu par deux

cordes allaehées au filet el terminées en bas par une série de cordelettes (pic les sol-

dats de la compagnie tenaient à la main. Combien l'opération devait, être difficile,

.surtout, si ou la compare à la facilité que donnent, aujourd'hui les treuils à vapeur

employés dans les parcs d'aérosialion militaire!

La communication cidre l'officier placé dans la nacelle cl les hommes restés a

Ierre se faisait au moyen île signaux consistant en pavillons d'étoiles do formes et, de

couleurs dilVércnlcs : c'était une sorte de télégraphie optique dont, le code avait été

réglé par Confé.

Lorsqu'un l'enseignement devait être communiqué au général en chef, l'officier

qui observait grifVonnail une noie, la plaçait dans un sac lesté de sable, et jelaif le tout

hors de la nacelle. Une fois revenu à lerre, un rapport détaillé élail rédigé.

Nous trouvons quelques détails intéressanls dans la brochure du baron de Selle de

Beauehamp qui, entré comme simple soldat, dans la première compagnie, servit

ensuite comme lieutenant dans la deuxième.

Notre première ascension se lii au bruil du canon el aux bourras de la garnison de la place. Le

rapport l'ail à la descente par l'ollicier du génie qui avait accompagné le capitaine lut tellement

(i) Uécil du commumlaut Coulelle sur raéroslalion militaire aux années de Sîiudne-el-Meuse el du Hhin.



11G 1MC1UOOK UISTOHIQUK

clair et circonstancié, qu'il paraissait impossible désormais à l'ennemi de taire un mouvement qui
ne hit pas aussitôt connu dans la place... L'ellel inoral produit dans le camp autrichien parce

spectacle si nouveau fui immense ; il frappa surtout les chefs, qui ne tardèrent pas à s'apercevoir

(pie leurs soldats croyaient avoir a (Vaire à des sorciers. Pour combaHre celle opinion el relever

leur courage, on résolut dans leur conseil d'abattre, s'îl élail possible, une aussi fatale machine ;

or, dès qu'il fui reconnu que chaque jour l'aérostat s'élevait dans le même emplacement, derrière

le même cavalier, ils tirent placer deux pièces de canon dans un chemin creux, el lorsque l'aérostat

s'éleva le malin majestueusement dans les airs, un premier boulc;l, passant au-dessus de l'enve-

loppe, alla tomber à toute volée dans le camp retranché, puis aussitôt un nuire boulet frisa le

dessous de la nacelle portant notre capitaine, qui accueillit la double détonation aux cris de : Vive.

lu lït'iiublifftte! Celle explosion ne nous mil pas. nous avilies, en si belle humeur, car nous calcu-

lions que, si l'ellel'des boulets manquait son but. l'ennemi pourrait bien s'aviser de procéder par
la bombe ou l'obus, qui. tombant'dans le jardin où nous tenions les cordes, auraient bien pu

déranger le personnel el le matériel de l'ascension, ('cite idée ne leur vint pas. ou plutôt on ne

leur en donna pas le temps, car. dès le lendemain matin, on lit venir de Lille un certain sergent
d'nrlîllerie qui, sur le seul aspecl du lerrain, promit au général de démonter les pièces qu'on

pourrait anienerau heu d'où elles avaient lire; probablement celle promesse fui connue de l'ennemi,

qui ne se représenta pas, et. nous laissa dorénavant l'air»? tranquillement nos observations (i).

Quelques jours après, Coulelle recul l'ordre de se rendre devant, Charleroi, que
Jourdau voulait investir. Il était impossible de songer à emporter le matériel néces-

saire pour le gonflement. De toute nécessité, il fallut donc Iransporler YEntreprenant
tout gonflé. Celait une étape de douze lieues à l'aire, après avoir franchi tous les

obsiaclcs que présentaient les abords d'une place forte en temps de guerre. L'entre-

prise était surhumaine. Elle réussit cependant!

L'expérience m'avait appris, dit Coulelle. ce qu'il fallait de force et d'adresse pour résister au

vent ou pour se mettre en garde contre ses atteintes imprévues ; j'emplovai la nuit à disposer vingt
cordes autour de l'équaleur du lilel, que je rendis solides par I\VA attaches très rapprochées et des

coulants ; chaque aérostier devait porter sa corde, la fixer el l'attacher au premier signal ; la nacelle

se suspendait el se détachait de la même manière : nous pûmes sortir de la place el passer assez

près des vedeltes ennemies à la pointe du jour.

Je voyageais avec le hallon à une élévation telle (pie la cavalerie et les équipages militaires

pouvaient passer sous la nacelle : les aérosliers qui tenaient les cordes marchaient sur les deux

bonis de la roule.

Le Irajel dura quinze heures par une chaleur accablante dans des chemins couverts

de la poussière noire du charbon que l'un extrayait des mines de Charleroi, et Ton

devine quelle dut èlre la l'aligne de ces trente hommes à demi nus et noirs comme

des démons! Mais aussi quelle réception les attendait! Toute l'armée, musique" on

tète, vînt à leur rencontre, el c'est aux accents des fanfares les plus entraînantes que
la compagnie, avec son ballon inlacl, lut installée dans une ferme aux environs de

Charleroi.

On eut le temps de l'aire une ascension le jour même; le lendemain, Coulelle s'é-

leva dans la plaine de .liimcl avec le général Morelol. Le jour suivant, la place capi-
tulait.

(i) Souvenirs de la fin du xviti*' siècle. Kxtrnil des Mémoires d'un officier dos aérosliers au.r armées de
Satnbrc-cl-Meti.se, par le baron m-: SMI.I.K m: JÏKACCMAMI', în-ii», Paris. iS53.
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Charleroi rendu, raconte de Selle de Beauehamp. nous reçûmes l'ordre de nous reporter-en .

avant avec le quartier général, qui .s'établit au village de CosseMes. centre des opérations de l'année ;

les Autrichiens s'avançaient de leur côté sous les ordres du général prîuce de Cobourg, et tout

annonçait une collision prochaine... Nous couchâmes dans une grange, el dès !\ heures du malin,

le S messidor («G juin 170^1). nu aide de camp nous apporta l'ordre de nous rendre sur le plateau
du moulin de .fumet, où se plaçait momentanément le quartier général... Nous trouvâmes an pied

du moulin le général .lounlan el le représentant Sainl-.lusl en grande conférence : ce dernier me

parut un jeune homme dune ligure assez douce, peu imposante, sur le front duquel perçait

quelque inquiétude ; mais, dans ce moment, nous ne songions qu'à déjeuner, pendant que notre

capitaine el le général de division Morelol, élevés à plus de mille deux cents pieds, s'occupaient de

leurs observations...

Le canon semblait se rapprocher dans toutes les directions, ce qui annonçait assez clairement (pie
l'ennemi avançait, et deux heures ne s'étaient pas écoulées sans (pie le mouvement de retraite lut

très prononcé; nous nous amusions cependant à considérer les nombreux prisonniers de toute

arme que l'on amenait au quartier général ; tous ee> hommes de dillércules nations. Hollandais,

Allemands, Moldaves. Yalaques. regardaient d'un mi! sfupïde celle énorme machine élevée dans les

airs, semblant s'v soutenir seule, car à peine apercevail-on les cordes : quelques-uns étaient prcls à

se jeler à genoux el à l'adorer, tandis (pie d'autres, lui montrant lu poing d'un air féroce, répé-
taient dans leur langue : Espions, espions, pendus si vous êtes pris...

Cependant l'aérostat restait immobile, et déjà la retraite s'effectuait sur toute la ligne; on vovail

défiler au galop l'artillerie, les caissons. les vivandières; la roule de Charleroi était obstruée, el

nous entendions dire autour de nous (pie l'ennemi cherchait à la couper en nous rejetaul sur la

Sanibre. L'hiquiélude nous prit à notre lour : la perspective d'être pendus à nos propres cordes

, n'avait rien de réjouissant, el nous vîmes enfin, avec un sensible plaisir, le signal de descendre

l'aérostat et de suivre le mouvement de retraite.

11 était cinq heures du soir, et la bataille semblait perdue, quand soudain l'armée

autrichienne, qui ignorait la reddition de Charleroi, vint se briser devant celle place,

el le feu de l'artillerie française installée dans la ville mil. l'armée du prince do Cobourg

dans la déroule la plus complète.

La journée élail donc nôtre, ajnule de Selle de lieaiirhamp, nous reulrion< à Charleroi mourants

de faim el de fatigue; l'aérostat avait élé éle\é pendant dix heures ronséc.ulives (lig. Gi>). el sans

prétendre ridiculement qu'on lui devait le gain de. la bataille, on ne peul nier que son ell'el maté-

riel el moral n'ait participé au succès; nous sûmes d'une manière positive «pie l'aspect de celle

magnifique lour. improvisée au milieu d'une plaine, où rien ne gênait l observation, a va il porté
une espèce de découragement parmi les soldats étrangers, qui n'avaient aucune idée cl une chose

pareille. Les mouvements de l'artillerie el i\e^. masses ennemies avaient élé signalés au général

.lounlan.-aussiloi qu'ell'relués. el s'ils élaieni changés nm modifiés, une communication du général

Morelol en prévenait sur-le-champ, el cet avantage élail immense.

Après la bataille de Fleurus. la compagnie suivil l'armée française dans sa marche

en avant. Aux environs de Nanuir, un coup de vent porta le ballon sur un arbre et

le déchira du haut en bas. Aussitôt Coulelle retourne à Mnubcuge où il complail

trouver un second aéroslal, le Céleste, envoyé de Mention. Ne le Irouvanl pas. il part

à Paris el revient avec le nouveau ballon ; niais il était mal construit, de forme cylin-

drique et absolument impropre au service en campagne. Coulelle le renvoie donc à

Mcudon, répare promplemenl Y Entreprenant et reprend son service.

C'est pour parer autant que possible à ces accidents occasionnés-par le vent que
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Coulelle lit construire iuui sorte de tonte-abri (fig. (ii), composée d'une vaste bâche

qui se fixait à l'équatcur du ballon ; des piquets fiches en (erre retenaient le bas de

celle bâche, et l'ensemble formé par le ballon cl par sa lente-abri offrait au vent une

grande résislance.

Vrrivéo enfin à Borcclte, près d' \i\-la-Chapcllc. où l'armée lit un assez long séjour,
la compagnie d'aérostiers construisit un nouveau matériel el installa un établis-

sement fixe pour les réparations el l'entretien. Sur ces entrefaites, Coulelle fut rappelé

à Paris pour procéder à 1 organisation définitive des deux, compagnies d aérosliers

dont il avait le commandement suprême avec le grade de chef de bataillon.

Le Ô messidor an II (s 3 juin i 78^) I" ( ïonvention axait, en effet, décrété la foi-mal ion

d une seconde compagnie d'aérosliers. sorte de dépôt placé à Mcudon sous le com-

mandement do ( Ion lé.

Quelques mois après, reconnaissant les services déjà rendus par la première com-

pagnie à L'armée do Sambrc-ct-Meuso, la Convention avait rendu un décret en date

du 10 brumaire an III (.'i 1 oeiobre 178^) créant Yfàcolc nationale aévoslaiiqae de

Meudon, destinée h étudier les questions relatives à l'aéroslalion militaire et à devenir

une pépinière d'olïicicrs de celle arme. Ce décret, signé do Guyton, Fourcroy, Del-

uias, Prieur, Pelel, Merlin cl. Canibaeérès, nommait Conté directeur el Bouchard
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soue-direcleur de l'Ecole. G'csl (le là (pie sorlircnl, après YEnlrcpreiiiml cl le Céleste,

les deux ballons destinés à la deuxième compagnie, XHercule cl Ylnlrépiile.
Un décret rendu le 2.'1 mars I7<)5 organisa complètement celte seconde compagnie.

Coulelle, nous l'avons vu, eut le commandement de ces deux unités. Chaque com-

pagnie fut composée de 55 hommes comprenant : un capitaine, deux lieutenants,

un lieutenant quartier-maître, un sergent-major, un sergent, un fourrier, trois

caporaux, un tambour cl /|/| aérosliers.

A litre de document, nous donnons les noms des olliciers de ces deux compagnies.
Première compagnie: L'IIomond. capilainc; l'lazanel el Cancel, lieutenants;

Yarlel, quarlicr-niaîlre.
Deuxième compagnie: Delaunay, capilainc: de Selle de Beaiicliamp el-Merle,

liculcnanls: Dcscliard, quarlier-mailrc (J).

Celle seconde compagnie l'ut dirigée sur l'armée du Hliin, cl c'est elle <jue le com-

mandant Coulelle accompagna: ils se rendirent à Mîivence qu'assiégeait alors le gé-
néral Lcfcbvre. Mais laissons la parole à Coulelle:

bcs généraux nulrichiens fl les ollié.iors île leur année ne cessaient pas d'admirer »-«>[le manière

(11*les observer. (]u'ils appelaient aussi savanlo que hardie, .l'en ai reçu li's témoignages les plus
honorable? toulr* les l'ois «pic je mr suis trouvé avec eux : « Il n'y a que 1rs français capables

il'iniau'inrr ri d'exécuter une pareille enlreprise ». ui'onl-ils répété, lorsque je leur ai ilil qu'ils

pouvaient en faire aulanl.

Dans une de ces reconnaissances sur Mayence, le vent élail si fort que malgré une

1res grande force ascensionnelle, la bourrasque rabattit par trois l'ois le ballon jusqu'à
lerre cl brisa en partie la nacelle.

(iliaque, l'ois le. ballon s'élevail avee une lelle vilesse que snixanlo-qualre personnes. Ireiile-ileux à

eluupie corde, élaienl onlrainées à une grande distance... L'ennemi ne. lira poinl. Cinq généraux

sorlireul île la place, en élevant des mouchoirs blancs sur leur cliaprnu : nos généraux, que j'en

prévins, allèrent au devant d'eux. Lorsqu'ils se furent r -onlrés. le général qui commandait la

place d'il au général français : c Monsieur legéuéral. je vous demande en grâce de l'aire descendre

ce brave oHieiec : le venl va le l'aire périr: il ne faut pas qu'il suil vielime d'un acciilcul élranger à

la guerre : c'esl moi qui ail l'ail tirer sur lui à Maubeuge. »

On est heureux de rencontrer chez nu ennemi ce scnlimciil chevaleresque provoqué

par la bravoure cl l'inlrépidilé du commandant des aérosliers. Ce n'osl pas d ailleurs

la seule'fois que Cotilelic recul ainsi l'hommage de l'admiration des olliciers autri-

chiens. Un jour, il est envoyé dans leurs lignes comme parlementaire.

Aussilôl. caconle-l-il, que les olliciers aulricliicns eurenl appris que je commandais l'aérosial. je
fus accablé (le ipieslions el (le compliments; un nOVu'r qui avail passé le lleuve avec moi observa

(pie si mes contes cassaienl. je punirais èlre exposé en lombanl dans lo camp ennemi. — Monsieur

l"nuiénienr néricil, répondit un ollicier supécieur, les Aulricliicns savent bnnorer les talents el la

bravoure: vous seriez traité avoedislinelion. C'esl moi qui vous ai aperçu el signalé le premier,

.pendant la bataille (le Flouius, au prince Cobourg, ilonl je suis l'aide de camp.
Je lui observai qu'on no devail pas, suivant l'usage, m'inlerdire l'entrée de la place, puisque, en

m'élcvant sur l'aulre. rive, je plongeais dans la ville.

. (i) D'après ni: (JACGI.F.K, Les cuiiijm^nins (iaèiosticrs luilUiiirra .s<m.slu llèpubliquc.
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LR général qui commandait envoya 1R lendemain l'autorisation do HIR luire vnh' la place, si notre

général consentait à m'y laisser entrer.

11 n'est pas inulile de rapprocher de celle conduite des Autrichiens celle des

Allemands en 1870, qui prétendaient fusiller comme espions les aérosliers sortant de

Paris assiégé et dont ils se saisirent. S'ils ne le liront pas. du moins les traitèrent-ils

avec la dernière rigueur.

Pientol terrassé par la lièvre', Coulelle dut s'arrêter à Frank en lai. où existait un

établissement fixe, et après avoir éebappé à la mort, il ne put que rentrer épuisé
à Paris.

La compagnie passa l'biver à Franlienlal. où elle remit tout le matériel en étal.

Au printemps, la campagne recommença. V-ne nuit, près de Manheim. un Aulriebien

parvint à s'approeber du ballon el l'atteignit, d'un couj) de fusil chargé à mitraille

(pii l'endommagea gravement. A peine réparé, le ballon fui dirigé, sur Strasbourg
avec la seconde compagnie, ci ou leur assigna comme résidence le petit village de

Molshcim.

La campagne ayant recommencé avec Moreau comme général en chef, qui rem-

plaçai! Pichogru, les aérosliers suivirent l'armée à Hastadl, Slullgard el arrivèrent

avec le quartier général à Donawerl. où les reconnaissances reeommeneèreul. A

parlir d'Augsbourg, la relraite de l'armée commença sur Strasbourg. Il était impos-

sible de transporler le ballon (ont. gonflé : il fui donc vidé, et loul le matériel chargé

sur un fourgon (pli le transporta au pare de Molshcim. La campagne élail finie pour
la seconde compagnie: elle resla Irois ans dans l'inaclion, Hoche qui commandait

alors l'armée ne voulant pas utiliser l'aérostat, il demanda menu; le licenciement de

la compagnie par la lettre suivante écrite au Ministère de la Guerre, le 00 août 1797,

datée de Welzlar.

Cilove.n ministre

Je vous informe qu'il exisle ù l'armée de Sanil>re-el-\leuse une compagnie d'aérnslatîers. qui lui

esl iiksolniucnl inulile: peul-èhc pourruil-elle servir ulilleinenl (s/c) dans la 17* division mililaiiT.

où II! voisïiiamr de la capitale el du lliéléijruplie (.s-te) peuii-i'iiîi lui l'aire, l'aire i\e* découverles

essenliles («"•) au bien publie ; je vous rnjjajje. donc à me pennellre de diiuiuuer l'année de celle

troupe qui ne peut èlre qu'à sa charge.

L. Iloein:.

Le licenciement ne lut pas accordé, maïs la compagnie el son matériel ne furent

plus employés.
La première compagnie, nous l'avons vu. élail sous les ordres du capitaine l'IIo-

moud. Elle lit plusieurs reconnaissances à Worms. à Manheiin et à lChrcnbrcistcin.

A la bataille de Wurl/bourg, après avoir élé longtemps en l'air, l'aérostat fut endom-

magé pendant la retraite précipitée qui suivit, el Wiirtx.bourg étant tombée aux mains

de l'ennemi, la compagnie fui l'aile prisonnière avec loul. son matériel.

Le traité de Leobcn rendit la liberté aux aérosliers, cl Conté qui, sur sa demande,

devait faire partie de l'expédition d'Egypte, décida Bonaparte à emmener avec lui la

première compagnie d'aérostiers. Coulelle s'embarqua avec elle à Toulon, el la coin-
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pagnic se trouva au complet en Egypte. Malheureusement tout le matériel, le ballon,

les appareils pour préparer l'hydrogène, tout cela élail resté sur un bâtiment qui fui

pris et coulé par les Anglais.

La compagnie fut doue licenciée et ses hommes répartis dans les régiments. Cou-

lelle s'en alla faire un voyage d'exploration dans la Haute-Egypte, et Conté resta seul

à l'état-major, où son génie inventif ne resta pas inoccupé. Bonaparte l'avait en haute

estime; il disait de lui : « Si les sciences cl. les arls venaient à se perdre, Conté les

retrouverait », el Monge prétendait qu' « il avait toutes les sciences dans la lètc el tous

les arls dans la main ».

Le seul fait à rappeler de celte campagne d'Egypte est l'enlèvement d'une vaste

monlgollîère tricolore de 10 mèlrcs de diamètre, dans une lelc que Bonaparte donna

au Caire; il espérail par ce moyen frapper l'imaginalion des Orientaux : mais les

graves musulmans daignèrent à peine lever les yeux sur la machine qui s'élevait

devant eux dans les airs.

A son retour d'Egypte, Bonaparie licencia définitivement les aérosliers militaires,

lit fermer l'école de Mcudon el vendre tous les instruments elle matériel aérostatique.
Ce fut un physicien aéronaute, dont nous aurons à parler, lloberlson, qui acheta

YEntreprenant, le glorieux aérostat dcFleurus!
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Lu naracluiU'. — Lxasini. de Uvîn. —
l-xprimLVs .I<: Sébastien l.i-n»rmimil. — Le* iiiiiiiiiiux du Blanchard. —

L'vusion do Dr.Micl. —.lacijii.^ (iiuii.-iin cl sun diien lidèlr. -
I.Y\|ii';i-irni:i! du ::: udrdim 171,7. — Un arliclc

.tu .tourna! de. Paris. — Le «ûloscn Calais. — \M bullun d'Ilf-nin. — Us j.ivnmn-s ;l:..:.-nsmiis scicnliliqucs.
— IhiinlH.ltlt Ol hmiipltiinl.

— I...- |iiivsinien Ui.lierlwui. — l.ii Mhteive. -- L'IIMVIIM<.II di: l'.tiil «! Cav.Lu-.ac.
— I.ii clmisi: miraculeuse. — Z;unbm-iiri. — Une nswnsmti |iéiilleuse.

— La lampe .:i esprit du vin 'mortelle.
— Le luillon du sacre. — Le Imidicau du Néron. — Napoléon el 1rs aéioslais.

L'année 17!)/ eut, pour la première fois, l'émouvant spectacle d'une descente en

parachule.
L'idée du parachute n'élait pas nouvelle ; dans la première partie de cet ouvrage

nous avons signalé à plusieurs reprises l'existence ou tout au moins la description
de col. appareil, Happelons notamment, que Léonard de Vinci en a laissé un croquis
et une description, et que le Vénitien Fnusle Veran/.io a également donné un dessin

fort net du parachule.
Sous Louis Xlll, un habitant de la .Savoie, nommé La vin, incarcéré au fort ÏYliolan

pour s'être rendu coupable de faux, tenta une évasion au moyen du parachule.
S'élant procuré un parapluie, il rattacha les extrémités des haleines au manche a

l'aide de ficelles, el, cramponné à ce frêle appareil, il se précipita dans le vide du

haut du fort. 11 tomba sans se faire aucun mal dans le lil même de l'Isère qui coule
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au pied do la prison. Mais il no tarda pus à être repria cl emprisonné de nouveau,

cl la surveillance plus élroilo donl il lui l'objet l'empecha do renouveler sa lonlntivc.

Nous avons VU égalomcnl quo Joscpll (le Moillgolficr fil (les expériences sur le

parachule, el qu'il se précipita un jour du haul de sa maison à \nnona\. muni d'un

vaste parasol.

lin 17S.'{, un physicien du nom de Sébastien l.enormaml. el qui lui plus lard pro-
fesseur ou Conservatoire des Vrls cl Métiers, (il une expérience à Montpellier en se

jclanl du haul d'un arhro, tenant dechaquo
main un parasol de trente pouces: il jeta
ensuite divers animaux attachés à des para-
chutes du haul de la tour de l'Observaloiro

de Montpellier.

D'après celle expérience, dil Lcnorniancl, je cnl-

culni la grondeur du parasol capable de garantir
d'une cliulc, cl je trouvai qu'un diamètre de qna-
lorxc pieds sullisuîl, en supposant que l'Iionune cl

le parachute ii'evccdenl pas le poids de aoo livre»,
cl qu'avec ce paracliulc lin ItomtllC petll se laisser

tomber de la I I des nuages sans ris,|
• ,|, „.

faire (lu mal (i).

Dans un mémoire qu d ndrossse à I' \ca-

démie do Lyon, on L'accompagnanI d'un

dessin (fig. 6a), Sébastien Lcnormand décril

ainsi son parachute :

.le lais un cercle de I'I pieds de diiiinèlro avec

une grosse conlo : j'ollaclio forte ni loul autour

un cène de loile (loul la lia.il ,[ ,|e 11 pieds; je

(Inutile le ..'nie de papier en le collant sur la loile pnur le rendre imperméable à l'air : icilX, au

lien ,1e loile. du lallrla- rccnllverl (le gollllllC élastique. .1 Is loul nulnlll du tV.no des ,„-l ile,

cordes, qui -nul attachée, par le lias .' pclilo charpente d'osier el Inriuelll ovec celle cliarpenle

un rùne triniipié renversé, C'est sur celle charpente que je me place, l'ai- o yen, j évite les

haleines du parasol el I u lie. qui Ibraicnl un poids considérable, .le suis sûr de risquer si peu.

ipie j'nllïe d'en l'aire nini-inéine l'expérience, après avoir ce| liant éprouvé le parachute sur divers

poids pnur être assuré de sa solidilû.

Il exécuta celle expérience à la lin de décembre l 7S.Î en se jclanl du haul de lu

grando lour do l'Observaloiro de Montpellier.

L'aéronaulo Blanchard ne larda pas à donner aux Parisiens lo spectacle du para-

chule, à litre d'amusement : Il emmenait dans sou ballon divers animaux qu'il lançait

dans les aifS' attachés à de vaslcs parasols. Mais il ne semble pas avoir jamais eu

l'idée do se confier a cet instrument pour descendre à terre en quittant son ballon

(buis les airs.

I.a gloire d'avoir réalisé celle expérience en grand revient à l'aéronaulo Jacques

Garncrin, qui l'exécuta le aa octobre 171)7.

{1) Anuate» île physique ri de chimie, l. XXXVI, p. 07.
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Déjà auparavant, en 1790*, Garnerin, alors commissaire de la Convcnliou à l'armée

du Nord, ayant été fait prisonnier à Marchieniics el. emprisonné à llude, avait songé
à s'enfuir en répélant l'expérience de Lenormand ; mais sou projet fut découvert

avant d'avoir élé misa exécution.

Drouel .(le maître de poste de Sainle-Menehould qui avait arrêté dans sa fuite le

roi Louis X\J à Yarcnues), tombé aux mains des Aulricliicns alors qu'il élail, lui

aussi: commissaire à rarmée du Nord, ayant élé enfermé à Spîelberg, en Moravie,

tenta également une évasion en parachute. 11 fabriqua l'appareil qui devait lui rendre

la liberté, avec les rideaux de son lit el, au milieu de la nuit, se jeta résolument dans

le vide ; mais la chute ne fut pas heureuse : il se démit le pied en louchant terre, cl

fut ramené en prison ; il en sortit d'ailleurs l'année suivante, dans un échange de

prisonniers.

Garnerin, ayant recouvré la liberté en i "7<>~, ne perdit pas de vue l'instrument sur

lequel il avait profondément rélléchi durant sa captivité, et fil d'abord quelques

expériences sur des animaux. On raconte à ce sujet qu'ayant un jour jelé de la sorte

son chien attaché à un parachule, ranimai ne tarda pas à disparaître dans un nuage

épais : quelques moments après, Garnerin, dont le ballon se trouva plongé dans ce

nuage, entendit tout à coup près de lui des aboiements répétés. Au bout d'un instant,

les aboicmenls semblèrent venir du sommet du ballon : à ce moment l'aéroslat sor-

tait du nuage el Garneriii ne fut pas à moïlié surpris d'apercevoir au-dessus de lui

son fidèle loulou remuant la queue- el abovan! joyeusement à la vue de son maître :

le ballon élail descendu plus vile (pie le parachule. el il atteignit la ierre quelques

înslanls avant lui. On devine la joie du lidèle animal qui. à peine descendu sur le

sol. se précipita au devant de Garnerin, encore empêtré dans les liens qui 1 atta-

chaient au parachute.

Sur enfin des qualités de ecl appareil, Jacques (îarneriu se décida à exécuter en

public une descente de i ooo mètres de hauteur. C'est le '.>.:>.octobre î 7<)7 que celle

mémorable expérience cul lieu. Il s'éleva à o heures du soir du parc Monceaux devant,

un public considérable, que la hardiesse de l'expérience remplissait d'un profond

sentiment d'ellroi : le silence planait sur celle multitude, silence qui se changea en

cris de (erreur lorsqu'on vil Garnerin. arrivé à environ J ooo mètres d altitude,

couper les cordes qui le retenaient au ballon: celui-ci, trop gonflé, éclata presque

aussitôt et tomba rapidement à Ierre. cl, dans les premiers moments, le parachule

tomba avec la même vitesse vertigineuse, épouvantes, les spectateurs poussaient des

cris d'ellroi: des femmes s'évanouirent. Mais bientôt le parachule se déploya (fig. 03),

el la vitesse dechule décrut très rapidement; seulement comme Garnerin n'avait pas

ménagé d'orifice au sommet de l'appareil pour assurer une issue à l'air comprimé,

celui-ci, en s'éehappanl par les bords du parachute, lui imprimait des oscillations

fort dangereuses. La nacelle arriva cependant à terre sans accident. Garnerin monta

aussilôl à cheval el revint au parc Monceaux rassurer la foule sur son sort : on lui fil

une ovation enthousiaste, el peu s'en fallut qu'il ne fut élouIVé parles transports dclïi

foule immense qui l'enlouraii pour le féliciter. L'astronome Lalande, qui avait assisté

à l'expérience, courut à l'Institut en annoncer le succès à l'Académie des sciences.
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Le Journal de Paris rendit compte de lu descente de Garnerin en des termes trop

curieux pour que nous hésitions a transcrire ici ce document :

On a tremblé, on ;i pleuré, un s'est évanoui ii la vue du péril i lincnl que courait le jeui I

inlcrcssanl physicien. Nom achevions de lira In relation de son voyage cl de sa caplivîlé, ri. du point

de Montmartre où nous nous élions rendu le i"' brumaire, nous avons fermé les yeux nu moment

où l'aéronaulc a coupé la corde: Malheureux ! nous sommes-nous écrié, c'est loi, ce n*csl pas la

Parque qui tranche !< lîl <lr les jours ! Nous sommes rentré sans avoir eu le courage d'allor apprendre
le résultat, en chorclianl Irîslomcnl ;i deviner commcul un jeune homme, échappé aux horreurs de

la plus longue ci de la plus barbare captivité, et dont la vie pouvait être encore utile à la llépu-



I'KIUOOK îusTomoui:

blique, avait pu avoir seulemeul la pensée de l'immoler en une minute, à quoi, à qui, el par quel
motif': 1

Qu'il réussisse, on dira : Il a pourtant réussi.et voilà loul. Qu'il périsse, on dira : Qu'allail-il

taire dans relie galère:'

0 Kléonore, qui viles parlir t\v^ prisons de llnde ce Français devenu votre amant, avec espoir de

le revoir un jour, eussiez-vous consenti à relie hasardeuse expérience ?

Kl vous, ami Horace, qui n'étiez pas le plus brave des Humains, sans pourtant être un Panurge,

qii'cussiez-vous dît de l'auteur d'un pareil spectacle:
1

Vous traitiez de téméraire à triple cuirasse relui qui. le premier, brava les llols.de la mer sur un

bon navire : qu'enssîez-xous dît de l'enthousiaste Garnerin, s'élanrant de la terre aux nues dans un

frêle ballon, et s'en précipitant à l'aide de la plus frêle égide, d'un uiaudil parachule non même

achevé ni perferlînnné':'— 0 Horace, pour parler hou français, vous eussiez dit : Cet homme a

bien le diable au corps ! G est pour le coup que s'appliqueraïl voire mot : .\i( inurlalilnts ardtiuni est,

eoeitnn j/wrwi pct'imus stullitia. Mous cherchions donc à nous expliquer celte inexplicable audace, el

nous avons trouvé celle? explication dans la relation que vienl de donner le eiloxen Garnerin de sa

détention en Hongrie.

Nous avons admiré un jeune homme de :jâ ans qui accepte du Comité de salut public, en I7<).'L

une commission hasardeuse, qui l'ait la revue du camp de Kansoiinel. qui se bat à Marrilirniics, qui
esl pris par les Anglais, (pu. interrogé par eux. l'ail les réponses digues d'un lier républicain, livré

ensuite par les Anglais aux Autrichiens, conduit à lïude. endurant dix-lnut mois les traitements le>

plus barbares, n'axant pas changé de paille, el n'avanl pas montré un instant de, faiblesse, pas

perdu un atome de la dignité française, etc.: el nous avons cessé (l'appeler folie la descente de

Monceaux.

Ce jeune homme, nous sommes-nous dît, n'aura pas voulu qu'un autre qu'un l'rançais eùl la

gloire de l'expérience du parachule. Cela lui a snlli : gloire nationale d'une pari, engagement per-

sonnel d'une autre. VA île là nous avons conclu que. quand menu; sa belle Kléonore eût été

présente, elle n'y eùl l'ail n*uvre. Il n'y a amours qui tiennent contre une âme sincèrement, éprise

du nom français, sous quelque face qu'elle se présente.

Le succès de Garnerin fut énorme, el la foule se montrait toujours plus avide de

cel émouvant spectacle, qu'il exécuta maintes l'ois au (Ihamp de Mars avec un plein

succès. Sa nièce. Klisa Garnerin. puis Blanchard et M Blanchard exécutèrent éga-
lement un 1res grand nombre de descentes en parachute, el jamais aucun accident

ne termina ces expériences : par contre, le parachule ne lut jamais employé, dans

aucune ascension, comme moyen de sauvetage, el, à ce point de vue. sa valeur esl

presque nulle.

L'application du parachule à Taéroslalion esl à peu près le seul l'ait intéressant les

progrès de la navigation aérienne à celle époque. A peine est-il besoin de rappeler le

nom « du citoyen Calais qui fit an jardin Adarbeul. en 1S01, um; expérience de vol,

« ridicule cl malheureuse (1) », pas plus que celui d'un ollicicr de dragons, le com-

mandant F. Iléuin, qui, en 1801, proposa un système de ballon dirigeable à l'aide

de voiles el d'un vaste parachule retourné, placé sous la nacelle, dont le dessin ligure

dans son Mémoire sur la direction des aérostats, lu le :>.o ihermidor an X à la Société

académique des sciences de Paris.

Mais, en 1802. nous voyons pour la première Ibis l'aéroslalion s'engager dans une

voie féconde et recevoir une application qui, à elle seule, sullirail pour classer l'in-

vention des ballons parmi les plus belles conceptions de l'esprit humain : nous

(1) Dui'uis-DrixocKT, Manuel d'aérostalion. Collection Hôtel, p. ;>•>.
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voulons parler de l'utilisation des aérostats aux recherches scientifiques et à l'élude

de la physique du globe el de la météorologie.

C'est eu effet le \\'\ juin l8oa que deux sa\aiils physiciens,
llumhohll el Itnni-

pland, exécutèrent

la première ascen-

sion scientifique, eu

s'élevanl à 5878 mè-

tres de bailleur, où

ils firent denomhreu-

ses observations sur

la pression baromé-

trique et la tempé-
rature.

I, année suivante,

le physicien Uoherl-

sou. celui (pie nous

avons \ u acquérir h*

ballon Y Entreprenant
bus de la dispersion
du matériel des aéros-

liers militaires, s'éle-

va à Hambourg, le

iS juillet [8o3, avec

sou coin pa triot 0

LUocsl, IVobertson

était m'- à Liège et

avait l'ail son éduca-

tion à Louvain. Il se

deshnait à entrer

dans les ordres,quand
la Révolution fran-

çaise le détourna do

ce projet. Il vint on

France cl se consacra à l'élude des sciences cl spécialement des phénomènes électri-

ques. Il lut mémo nommé professeur do physique dans un collège de province, mais

il ne tarda pas à abandonner ee poste pour revenir à Paris. Il embrassa alors la car-

rière de l'aéroslalioii, où il apporta les ressources de ses connaissances physiques. Il y

apporta également un grain d'originalité, témoin la brochure célèbre sur un projet
d'aérostat dirigeable- (fig« G/|) qu'il publia vers i8o3 sous lo titre de 0 La Minerve,

« vaisseau aérien destiné aux découvertes cl proposé à toutes les Académies de

« l'Europe par le physicien Uobcrlson. »

Ce projet élail une gigan lest pie plaisanterie, connue ou peut s'en convaincre par les

quelques détails suivants : en haul de In machine est un coq, symbole do la vigi-
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once ; a un observateur, intérieurement placé 6 L'oeil de ce coq, surveille tout ce qui
i peut arriver dans l'hémisphère supérieur du ballon: il annonce aussi l'heure

Q à tout l'équipage. »

Au ballon est suspendu un

véritable navire à trois ponts
contenant un magasin pour les

provisions, une cuisine, un labo-

ratoire, une salle de n'uni ion.

un salon de musique, un atelier.

etc., etc. Au-dessous du bâtiment

enfin, un logement réservé « pour
« quelques dames curieuses ».

logement éloigné du reste du

navire, a soin d'expliquer Kobcrl-

u son. dans la crainte de donner

M des distractions aux savants

M voyageurs! >» La gravure qui

accompagne ce projet vaut mieux

d'ailleurs que toute description.
C'est dans le ballon Y Entre-

Vu. ii... — Jaan-tkplltlo Biol. prenant que Kohertson lit sa cé-

lèbre ascension du iN juillet
l Sn.'î. Il le dil expressément dans la relu lion de son voyage. « Ce ballon a élé

i» construit, dit-il, avec les plus grands soins à M eu don. sous la direction de M. Conté :

» il élail destiné pour les armées. »

Le ballon atteignit la bailleur de ~
'ion mètres, au dire des aéronautes. qui furent

fortement éprouvés par la raréfaction de l'air.

Uoberslon H son compagnon tirent de nombreuses observations, principalement
sur l'électricité H le magnétisme, et ils crurent remarquer un aflaiblîsscmcnl de la

force magnétique du globe agissant sur l'aiguille aimantée, à peu près proportionnel
à la hauteur au-dessus du niveau de la mer.

( les observations cl ces conclusions provoquèrent des discussions ri des don les dans

le monde savant, et llobcrlson n'étant rendu en lîussie. 1 Vcadémio des sciences de

Saint-Pétersbourg hù demanda de contrôler ses observations au cours il'une nouvelle

ascension dans laquelle il serait accompagné par l'un de ses membres, Saccharofi*.

Cette seconde ascension sembla confirmer les résultats déjà obtenus par Uoberslon;

tuais à Paris, le l'ail de la décroissance du magnétisme avec la hauteur dans l'atmo-

sphère fui combattu énergiquement par Laplacc à l'Académie des sciences, qui résolut

de faire exécuter une nouv elle ascension par deux de ses membres, Hiot (fig. 05) et

Cîay-Lussac (fig, lit»), afin do fixer définitivement un point si important de la

physique du globe.
Coulé fut chargé de la construction du ballon, cl le départ, d'abord fixé au Luxem-

bourg, cul lieu dans le jardin du Conservatoire des Arts el Métiers, lo 20 août 180/1,
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Biot el Gay-Lussac, au cours de celle ascension demeurée célèbre, firent de

très nombreuses observations de la plus haute importance. Ils démontrèrent que,
contrairement aux suppositions de Kobcrlson el de SarcharolV, la force

magnétique
"0 décroît pas avec L'altitude, et se

endircnl compte que L'erreur de ces

ihysicicns provenait de la dillîcullé

lue présente L'observation de L'ai-

guille aimantée au milieu des oscil-

11lions el des rotations continuelles

lUXquclles 1 aérostat est soumis. Ils

cniarquèrenl que l'hygromètre accu-

eil une diminution sensible do L'hu-

nidité do l'air à mesure (pie l'on s'élè-

rail davantage : enfin ils recueillirent

L'intéressantes observations sur L'étal

Électrique cl la température de l'air à

[litrerentes altitudes.

Ils atteignirent, au cours de celle

ascension, la hauteur de .'î q~j mètres,

et. désirant contrôler leurs observa-

tions en opérant à G ooo mètres, ils

convinrent do se laisser descendre à

Ierre pour permettre à I un d'eux

de quitter la nacelle: l'autre serait.

remonté en profilant de l'allégement
résultant do ce départ. Seulement

personne ne s'élant trouvé à leur atter-

rissage pour aider à celle mameuvre, ils ne purent exécuter ce projet et termineront

leur voyagea Mérivillc, petit village du département du Loiret, à dix-huit lieues de

Paris.

'

Celle belle ascension, si riche en résultais scientifiques, fut renouvelée le itî sep-

tembre iSo'i par Gay-Lussac seul (fig. I17). qui atteignit 701b mètres au-dessus du

niveau delà mer! Il vérifia l'exactitude dos observations précédentes, et rapporta des

baules régions où son ballon l'avait entraîné deux échantillons d'air puisés aux alti-

tudes de 650l mètres et de (iti.'îti inèlres. Ces échantillons, soumis ensuite à l'ana-

lyse au laboratoire de l'Keole polv technique, donnèrent une composition absolument

analogue à celle de l'air recueilli à la surface du sol.

Gay-Lussac lermino ainsi la relation do ses expériences:

Voilà les deux principaux résultats quej'ai recueillis: j'ai constaté le l'ail que nous aviomobsorvé,

\l.liioi cl moi. sur la permanence sensible de l'intensité delà force magnétique lorsqu'on s'éloigne de

la surface de hi Ierre, el île plus, je croîs nvoir prouvé que les proportions d'oxygène el d'azote qui
constituent l'atmosphère no varient pas non plus sensiblement dans des limites très étendues. Il

reste encore beaucoup de choses à éclaircîr dans l'atmosphère, el nous désirons que les faits que
l.i-COIIM:. — I.» Navigation aérienne 0
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nous avons recueillis jusqu'ici puissent assez intéresser l'Institut pour l'engager à nous faire conti-

nuer nos expériences.

Ce voeu no fut malheureusement pas écoulé, et malgré les résultais de premier

ordre obtenus au cours île ces i\ru\ ascensions. 1 acrostalion scientifique subit un

temps d'arrêt presque aussi long que L'oéroslalion militaire.

Avant de quitter Gay-Lussac et ses ascensions, rappelons l'anecdote contée par

AragO sur le second voyage que nous venons de relater. Donc, suivant AragO, Gay-
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LUSSOC voulant s'élever toujours plus haul. jeta par-dessus bord tout, ce (pli lui

tombait sous la main, cl eiilrc autres ustensiles une chaise en bois blanc qui vint choir

dans un buisson à uuclducs lias d'une jeune yardeuse de niouloiis. Grand émoi de

la bergère pour qui l'aérostat, très

élevé alors, demeurait absolument

invisible. Evidemment la chaise tom-

bait du paradis. Tout le village ac-

courut voir la chaise miraculeuse,

el I on remarquait non sans élon-

ncmonl que, pour un meuble appar-
tenant au mobilier du paradis, celle

chaise était bien grossière. Enfin les

journaux, en publiant le récit cir-

constancié du voyage de Cay-Lus-
sae. donnèrent le mot de L'énigme,

Cl la chaise redevint ce qu'elle avait

toujours été', un produit très ordi-

naire de l'industrie humaine.

\ peu près à l'époque où, en

Franco, avaient lieu les ascensions

scientifiques que nous venons de

raconter, un noble habitant de Bo-

logne, lo comte François Zamhcccuri (fig. 68) entreprenait une série; d'ascensions

avec un système ayant qiielqucanalogicavcc l'aéro-montgolfièrode Pilaire de lïo/.ier.

cl qui devait avoir pour son inventeur un résultat aussi funeste.

Lo COmtC /ainbeecari. qui. étant au service dans la marine royale d'Espagne,
avait élé pris par les 'turcs on 1787, lui enfermé jusqu'en 1790 dans le bagne de

Conslanlinoplc. ( ï'csl dans cet asile du malheur cl do l'oisiveté, dit-il lui-mémo dans

ses mémoires, qu'il médita profondément sur 1 art aérostatique el qu'il conçut sa

théorie pour la direction des aérostats. Son système consistait à obtenir à volonté des

déplacements verticaux en faisant varier la température du gaz de l'aérostat au moyen

d'une lampe à esprit-de-v in à vingt -qiiall'O mèches: à l'aide «l'un système ingénieux

d'éleignoirs, il pouvait, modifier le nombre des mèches allumées, de façon à écliauficr

plus ou moins le gaz du ballon. Il pensait alors qu'ayant bien équilibré son ballon

à une certaine bailleur, la moindre impulsion donnée à la nacelle au moyen de rames

devait le diriger comme il l'entendait. Celle partie de sa théorie ne tient pas debout,

tandis que, à pari le danger de tenir ainsi une lampe à cspril-do-vin allumée au voi-

sinage d'une niasse d'hydrogène, le moyen qu'il préconisait pour faire varier sa force

ascensionnelle élail parfaitement juste.
Au dire de certains témoins, Zambeccari, dans des expériences préliminaires,

aurait obtenu un résultat parlait, revenant sans difficulté à son poinl de départ, ce

qui paraît absolument invraisemblable.

Uno première l'ois Zambeccari faillit brûler : au départ, son ballon heurta un arbre,
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la lampe se renversa, l'cspril-de-vin se répandit sur ses vèlemcnls, el ce fui couvert

de flammes que Zambcccari disparut aux yeux de la foule terrifiée. 11 parvint cepen-
dant à se rendre maître du feu et réussit à redescendre, mais couvert de brûlures.

II n'en persista pas moins à exécuter son programme, et après des difficultés de toutes

sortes qui compromirent sa fortune, il partit le 7 septembre J So^i à minuit, accom-

pagné d'Andréoli cl de Grasselli. « Nous nous élevâmes lentement, raconte Zam-

« beecari, cl planâmes très longtemps sur la ville ; mais soudain nous montâmes avec

« une rapidité inconcevable, el un fort vent du Sud-Ouest nous poiia en un instant

« hors de la vue des spectateurs. »

L'ascension fut des plus mouvementées: entraînés d'abord à des hauteurs prodi-

gieuses, les trois voyageurs, saisis par un froid insupportable, perdirent, loul senti-

ment et ne sortirent de leur engourdissement qu'en s'apercevanl qu'ils tombaient dans

la mer Adriatique. Ils jetèrent précipitamment loul ce qui se trouvait dans la nacelle,

lest, instruments, vêtements, etc.

Ainsi allégé, l'aérostat repartit tout d'un coup, mais il s'éleva de nouveau si rapi-
dement cl à une telle hauteur, que Zambcccari fut pris d'un vomissement considé-

rable, el Grasselli d'un abondant saignement de nez ; leur poilrinc élail oppressée el

leur respiration très difficile. Leurs vêlements trempés se couvrirent de glace, el pen-
dant une demi-heure ils restèrent dans ces régions élevées où la hme leur paraissait
couleur de sang. Mais bienlôl la descente recommença, el ils tombèrent une seconde

l'ois à la mer, l'eau leur arrivant à mi-corps.
Pendant plusieurs heures, les malheureux furent traînés et ballollés sur les Ilots.

Au point du jour, ils se trouvaient seulement à quatre milles environ de Pesaro, lors-

qu'un coup de vent les rejela eu pleine mer. Ils semblaient voués à une mort certaine,

quand un navire les aperçut cl envoya une chaloupe les recueillir. Il était temps :

Grasselli ne donnait plus que quelques faibles signes de vie : Zambeceari lui-même

avait les mains mutilées, cl il dut subir l'amputation de Irois doigts.
A peine remis, Zambcccari reprit ses expériences avec l'appui linancier du roi de

Prusse. Elles dévoient lo conduire à la mort. Le ai septembre 181a, il fil une nou-

velle ascension à Bologne : en quittant le sol, son ballon hcurla un arbre, cl le choc

renversa la lampe à espril-de-vin, qui incendia le ballon. Malgré ses efforts, Zam-

bcccari ne put se rendre maître du feu, cl il fut précipité à terre : quelques instants

après il élail mort!

En dehors de ces expériences, qui se terminèrent d'une façon si tragique, l'aéros-

lalion ne servit plus, à l'époque où nous sommes arrivés, qu'à ajouter aux fêles

publiques (fig. ()()) un spectacle toujours émouvant. Garnerin élail alors le favori des

Parisiens, cl ses ascensions étaient fréqucnlcs. Il élail devenu un peu l'aéronaule

officiel : aussi lorsque, à l'occasion de son sacre, Napoléon Ier voulut qu'une expé-
rience aérostatique vînt ajouter son éclat aux fêles qu'il donna à Paris, ce fui Garnerin

qui fut chargé de celle partie du-programme, et il reçut pour cela du gouvernement
la somme de a3 5oo francs.

A l'issue du feu d'artifice représentant le Passage du moul Sainl-Beviiavd, au moment

où le bouquet faisait éclater en l'air ses mille fusées, Garnerin lança du parvis Notre-
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Dame un immense ballon tout pavoisé de drapeaux, et portant un aigle el une

couronne impériale illuminée par trois mille verres de couleur. Le départ eut lieu à onze

heures du soir au milieu des acclamations de tout Paris.

l'io, Gg. — Lancement d'une montgolfière en Italie, à l'occasion d'une fêle populaire cl roligiousc.

Le lendemain matin, à la pointe du jour, on vit, dans la campagne de Rome,

un ballon tout pavoisé qui semblait si; diriger sur la Ville Eternelle. Il plana un

instant au-dessus de la coupole de Saint-Pierre et du Vatican, traversa la ville,

toucha terre deux ou trois fois et s'abattit enfin dans le lac i.ïraeciano.



IOVI PÉRIODE HISTORIQUE

On put lire alors l'inscription suivante tracée en Lettres d'or sur sa surface:

« Paris. 25 frimaire an MIL ronronnement île l'empereur \apoféon par
S. S. Pie VU. )!

C'était le ballon du sacre (fig. 70) qui, parti la veille au soir de Paris, apportait à

Home l'annonce du grand événe-

ment qui venait de s'accomplir : à

quelques heures d intervalle, Le

messager céleste avait visité les deux

capitales du inonde.

I ne circonstance extraordinaire

nul donner à celle ascension un

nouvel intérêt el frapper d'une ma-

nière inattendue I esprit de Napo-
léon. Dans les derniers moments de

sa course vagabonde, le ballon, ra-

sant le sol. rencontra un monument

antique sur lequel s'accrocha et si;

roi 11pil la couronne impériale, «loul

une partie resta fixée à un angle de

ee monument : c était le tombeau de

Néron.

On devine les allusions qui Purent

laites à propos de ceI incident, cl les

propos qui coururent au sujet de

cette couronne impériale venant se

briser sur le tombeau du tyran. Le

bruit qui se lit autour de cotte cir-

constance, assurément fort é Iran go,

parvint aux oreilles do Napoléon:
celui-ci, d'un esprit naturellement

porté aux cotés mystérieux ot fatidiques des événements, fut vivement, frappé de

l'incident et s'en montra tellement allecté el mécontent qu'il défendit qu'on lui par-
lai jamais do Garnerin el de son ballon, cl depuis lors Garnerin cessa complètement
d être l'aéronaulo officiel de L'Empire. Le dépit de Napoléon s'étendit d'ailleurs à toute

l'aérostation, qui ne fui jamais en laveur auprès de lui.

Le ballon du couronnement resta jusqu'en 181/1 suspendu à la voûte du Vatican à

Home : une inscription relatait son voyage el sa descente, mais elle était muette sur

la circonstance du tombeau.
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1.IÏS INVlïNTIÏUKS MALIIIÎUHIÏUX

L'horloger Jacob Doyen esl ic vol ;i lire-d";ùles. — Volera ! Yoleni gins ! — Un insuccès complet.
— Lo propulseur

Guilbuiinc. — Ln'Socirlé des Irans/iurls aériens. — \,v. h:\Wtni planeur de (niilliô. — M11"' lllnncliard. —

Coinincnt nu néronnule prend ronimo. —
Calaslroplie du (i juillet iiSii). —

Napoléon 111 aéïonaule. — Lo

ballon à chevaux de Gond. — Lo Beriier ol Lemiox. — \.'.lii;te. -— Une foule cruelle cl slupîdc.
— Los

Imitons-vis. — l.o pclil Udlon do Lassie. — Kuhriol. — Parac'lmlo do Cockiug.
— Les pelils prolils d'un

nubcryislo anglais.

Après l'enthousiasme des premières années qui suivirent l'invention des ballons,

l'aérostation avait subi un temps d'arrêt pendant la tourmente révolutionnaire, qui vit

cependant naître l'aéroslalion militaire et le parachule.

Le régime impérial, avec les grandes guerres qui l'accompagnèrent, ne fut pas non

plus favorable aii"x progrès de la navigation aérienne. Napoléon I'r, d'ailleurs,

n'aimait pas les ballons et leur garda toujours rancune de l'incident de la couronne

impériale brisée sur le tombeau de Néron.

Bientôt, cependant, la recherche du grand problème vint de nouveau s'imposera

l'esprit des inventeurs, et les projets de direction des ballons vonl peu à peu devenir

légion ; mais ils ne seront plus seuls à occuper l'allenlion de la foule : l'aviation, un

instant éclipsée par la retentissante découverte des Montgollier, va rentrer en scène

cl s'imposer à son lour à la laveur publique.
La période qui s'ouvre comprend un demi-siècle d'efforts et de tentatives souvent

remarquables, où les partisans du plus lourd et ceux, du plus léger que l'air rivaliseront

d'ingéniosité cl de persévérance pour la conquête de l'atmosphère.
Ce grand mouvement ira en s'acccntuanl d'année en année, pour atteindre son
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apogée en ïS5a pour les ballons, avec Giflard cl son aérostat à vapeur, el une

dizaine d'années plus lard, en iSfiô', pour les appareils mécaniques, avec ISadar cl

la jihalange dos aviateurs ardents et convaincus qui prennent pour devise : Mort aiw

ballons! C'est la période héroïque.
De 1808 à ISJS, il ne lui question par loule l'Europe que des travaux de l'hor-

loger viennois .lacob Degen. qui, au dire des journaux, s'était, élevé en 1808 au

moyen d'une machine de son invention.,

Jacob Degen, né à haie, élail, nous apprend (î. de la Landclle, le (ils d'un indus-

triel (pie l'impératrice Marie-Thérèse appela en Autriche pour y introduire l'art

de la rubannerie en soie. Il travailla près de son père jusqu'à 1"âge de dix-neuf ans,

mais un goût prononcé pour les arls mécaniques le décida à se; l'aire horloger, et

c'est en celle qualité qu'il s'était établi à Vienne. Dans celle ville, il assista à des

ascensions aéroslaliqucs exécutées "par lîlanchard et par Hoberlson, qu'il fréquenta

particulièrement. 11 s'enflamma d'ardeur pour l'aéroslalion et conçut le projet- de

donner une solution complète de la navigation aérienne.

11 construisit alors un appareil formé de grandes ailes-parachutes assez semblables

à celles que Blanchard avait expérimentées lorsqu'il parvenait à s'enlever avec un

contrepoids de six ou huit livres. Degen s'élevait avec son appareil, en s'aidanl de

même d'un contrepoids pesant —-j de son poids el de celui de ses ailes. Il volait

donc à moitié, et il espérait, en perfectionnant celles-ci, arriver à voler entièrement.

Ces premières expériences exécutées au Prater, à Vienne, en 1808. furent l'objet
d'une publicité considérable.

Voulant s'affranchir du contrepoids, Degen ne larda pas à le remplacer par un

ballon sphérique à hydrogène qui lui communiquait le supplément de force ascen-

sionnelle qui lui manquait, cl, après quelques expériences privées, il fil une tentative

publique le 1 •'. novembre \ 808. Profitant d'un temps fort calme, il s'éleva, descendit,

remonta à volonté, se déplaça de même, el reinporla un succès fou. Plus de doute,

la navigation aérienne élail Irouvée! On tenait la direction des ballons! Hélas!

combien de fois l'a-l-on lenuc déjà, celle laineuse direclion des ballons!

L'empereur d'Autriche sanctionna les acclamations populaires en accordant à

l'heureux inventeur une récompense de (\ 000 florins.

Mais il manquait à Degen la ralillcalioii de Paris. Il parlil donc pour la France, cl

bientôt tout Paris fui dans l'allcnle de la grande expérience qui lui était promise.

Yolera-l-il? Ne volera-l-il pas:' Voila ci! qu'on s<! <Iil depuis quelques joins dans les places publi-

ques, dans les promenades, dans les salons dorés, dans les boutiques des marchands : volcra-l-il,

ne volcra-l-il pus ! A quoi servent les journalistes s'ils ne parlenl jamais qu'après l'événement ?

C'est ainsi que débute un article dans le Journal de. Paris du <) juin iSia cl dont

l'aulcur, détail piquant, n'est autre que le célèbre Jacques Garnerin.

Dans le n" du 10 juin, le- Journal de Paris reproduisait texluellemenl l'affiche

annonçant la prochaine ascension. En voici des extraits qui donnent quelques détails

sur l'appareil :

Ses ailes ont «a pieds d'envergure el S pieds el demi dans leur plus grande largeur. Chaque
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niouvcmenl qu'il leur imprime déplace i3o pieds carrés d'air atmosphérique, el à charnu des balle-

menls, il pourrait enlever un poids de i(io livres, (audisque. la force ascensionnelle du ballon dont

il se suri n'est que du 90 livres environ: ce qui donne en laveur de ses ailes quand elles sont, en

mouvement une différence de 70 livres... Ce ballon ne lui est d'aucune utilité pour sa diruclion,

mais il esl obligé de l'employer comme contrepoids, pour le maintenir en équilibre et. lu soulager en

même temps dans sa manu-nvre; du reste, il en est parfaitement le maître el le force à suivre tous

ses mouvements.

M. Degen laisse aux Français l'honneur de la découverte suhlime des ballons; mais il réclame

pour lui celle i\ii la direction à volonté, que personne n'a encore pu trouver jusqu'à présent.

Les ailes qu'il employait (fig. 71) avaient, vues par dessous, la forme de

feuilles de peuplier; elles étaient formées départies séparées imitant les plumes des

ailes d'oiseau, cl constituées par des bandes de lalVclas moulées sur des baguettes de

jonc. Elles étaient

fixées sur une espèce

de collier el placées,

par conséquent, au-

dessus des épaules de

l'opérateur. Des cordes

aboutissant à ces ailes

étaient al lâchées à

deux traverses que

Degen pouvait mettre

en mouvement à l'aide des mains. Une traverse inférieure servait d'appui aux pieds,
l'aéronaule étant ainsi dans la position verticale.

L'expérience cul lieu le mercredi 10 juin 1812 à quatre heures de l'après-midi.
Le Journal de. Paris en donne un compte rendu humoristique dans sou numéro du

1G juin. L'article est intitulé : Donnons-lui sa revanche.

Nos pères ont bien mal l'ail de mourir sî vile. Pourquoi se sont-ils lauf pressés:
1

que de belles

choses ils auraient vues s'ils avaient voulu se donner la peine d'attendre un inslanl ! Pauvres gens !

je les plains, ils marchaient : nous volons aujourd'hui. Celle découverte aurait dû èlre l'aile parmi

Français: nous sommes sî légers! mais la gloire en était réservée aux Allemands. C'est grâce à

M. Degen qu'il esl reconnu que l'homme esl. un volatile. L'illustre inventeur, fort de sa conscience

el de ses ailes de sa pieds d'envergure, s'est élevé majestueusement dans les airs, où je crois qu'il
serait encore s'il ne s'était souvenu qu'il avait un pelil compte! à régler avec le caissier île Tivoli,

Cependant, il Tant bien en convenir. M. Degen n'a pas tenu ce qu'il nous avait, promis: îl devait,

si j'ai bien lu son alliche, se diriger contre! le vent : et de fort honnêtes «eus prétendent que c'est le

vent qui a dirigé M. Degen ; en vérité, ce vent du Nord esl Irop honnèle: il a cru, sans doute, ren-

dre un service au mécanicien de Yîenne en le secondant de son mieux : ce n'élail point là ce qu'on
lui demandai!. De son rôle, M. Degen, en homme qui sait vivre, n'a point voulu contrarier un hôte

aussi obligeant, el îl a consenti pour cette, lois seulement à faire foules ses volonlés : mais il ne l'aul.

pas que le vent du Nord s'y habitue, sinon M. Degen partira par un vent du Midi, el au lieu d'al-

ler de Tivoli à Chafcnay, îl pourrait, bien venir de Chalenay à Tivoli, ce qui changerait, sa direction.

Quoiqu'il en soit, el malgré toutes les plaisanteries qu'on a pu l'aire sur le vol à lire-d'ailes, il

sérail souverainement injuste de juger le mérite d'uneinvenlion d'après une seule expérience;
M. Degen a perdu la partie, donnons-lui sa revanche...

Le deuxième essai, fait le 7 juillet, ne lui pas plus heureux, el une troisième expé-
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rienco, exécutée lo 5 octobre au Champ de Mars (fig. -•>.), termina de la façon la

plus malheureuse la carrière, à Paris, de L'infortuné inventeur.

M. Dcgen, d'il lo Journal de Paris duC octobre 1811. M. Degon.qui a élé accueilli en France

avec indulgence, a prouve* hier qu'il n'élail qu'un misérable charlalan qui no cborcliail qu'a trom-

per le public; no pouvanl remplir ses promesses, il a élé* exposé ;i l'indigna lion des spccUlcurs,
cl l'inlervcnlion do lu police <\ élé nécessaire pour prévenir 1rs désordres auxquels il avail donné

lieu, l-ii recolle ;i 616 saisie cl envoyée au bureau il»* bienfaisance, do sorloquo M. Dcgcn n'a volé en

aucune manière.

Le li'ail élail sanglant, niiiis moins dur pour le pauvre aéronaulo que ne le lut le

publie du Champ de Mars, qui brisa les barrières, mil en pièces I appareil cl frappa
mèine le malhoui'cux I >cgcn. Il fui bafoué, caricaturé et chanson né de mille manières.

1 ne gravure (fig. ~-\ ) Lo représente brutalisé par lu foule, avec celte légende non

moins cruelle que la foule elle-même : « Nouvelle charnie, sans brevet d'invention,

« propre & labourer la 101*1*0sans chevaux, invontée par M. Deghcn, célèbre mécanicien

<( allemand, essayée au Champ do Mars 5 octobre t8lB. » Lo théâtre des Variétés

eut un sueeès fou avec une pièce intitulée le Pâtissier d'Astiières, dans laquelle L'acteur

Brunel représentait Degen sous le nom de Vol-aur-Venl,

Au dire de ceux qui connaissaient ses expériences de Vienne, Degen ne méritait pas
eeL indigue traitement, trop souvent réservé aux inventeurs malheureux.
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La [meilleure critique de son système esl celle qu'en a faite le Moniteur du

l3 juin 18 i :>,.

Il esl élonnonl, dit l'auteur de col ar-

licle, qu'avec les connaissances variées nue

M. Degcn réunil, il n'aïl pus reconnu,
mémo avaul Bon expérience* quen sup-

posanl à ses ailes la force nécessaire, non

|iinii- le soutenir, mais pour le diriger,
elles ne pourraient jamais en aooir <issr:

futur entraîner aoec flics dans leur direction

/< ballon nui soutient Vaèronaute, Les cn-

ranlsqui s'essayent à nager avec des appuis
factices savcnl liés bien qu'ils ne leur

servent qu'en suivant le couranl, cl qu'ils
deviendraient nu obstacle s'ils voulaient re-

monter ce courant. Lo pari lé esl ici fort

loin d'élrc égale, mais la comparaison est

loul ii lait au désavantage du procédé île

\1. Dogen.

( 1était parler en véritable a\ îa-

leur, et mettre le doigl sur la grosse

difficulté de la direction des ballons,

difficulté qui gît loul entière dans

l'énorme surface (pie ceux-ci pré-

sentent an vent.

Ce fut aussi à des ailes (fig. -,'î)

que Guilluumo, en 18iti,demandai)

la ittoniilsion de son aéroslal : du

moins celui-ci employail-il un aéroslal allongé pour diminuer la résistance de l'air;

mais lo moteur employé, la force humaine,

5ta il lolalomont insu (lisant et sa tentative,

'aile au Champ de Mars, u'al>oulil à aucun

résultat.

La même année, Pauly, de Genève, l'in-

venteur du fusil h piston, s'associa avec un

Anglais, Egg, l'armurier du roi Georges L\ .

pour établir à Londres nue Société de

Transports aériens, 11s entreprirent la

construction d'un immense ballon en forme

de baleine et n'eiircnl absolument aucun

succès.

Il convient de signaler encore le projet

Ide ballon planeur de Ch. Guillié, eu 1816,

dans lequel un système de cordages et de

poulies (lig. 7/1) permettait de faire varier l'inclinaison du ballon: celui-ci, de forme
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ovoïde, portail do vasles plans de plaiiemeiit olVranl à l'air une grande résistance. Nous

avons vu, à propos du projet du baron Scott, comment, dans l'idée des inventeurs,

celle disposition devait permettre d utiliser pour la propulsion les moulées et les des-

centes successives de l'aérostat. I u vaste gouvernail dcvail permettre la direction.

Ce projet mérite d'être retenu, car nous retrouverons plus loin, dans l'Avisot de

M. Arsène Olivier, celle' idée reprise et d'ailleurs notablement perfectionnée.
De nombreux projets, dont aucun n'est à retenir et qui ne donnaient lieu d'ailleurs

à aucune expérience, étaient publiés tous les jours, maïs l'aérostalion ne progressait

pas, et si la faveur du public ne lui faisait pas défaut, elle ne se manifestait guère
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que dans les fêtes publiques. Nous n'avons donc pas grand'chose à glaner pendant ces

années qui soit intéressant au point do \ uc de ta navigation aérienne proprement dite.

Nous ne pouvons cependant passer sous silence la catastrophe du (i juillet i H14),

(pii causa dans tout Paria une si profonde émotion cl qui coûta la vie à une intrépide

aéronaute, M"" Blanchard, la veuve du célèbre aéronaule dont nous avons raconté

les travaux.

Marie-Madeleine Sophie Armant (iig. 70) étail née le a5 mars 1778 près de

La Rochelle; liés jeune elle avait épouse l'aéronaulc Blanchard, dont elle n'a pas eu

d enfants.

l/bisloire de son mariage esl curieuse à rappeler : (die l'ut demandée par son futur

mari dès avant sa naissance. On raconte en ellél tpie Blanchard, se trouvant un jour
dans la campagne aux environs de La Rochelle, rencontra une robuste paysanne à

laquelle il annonça qu'elle aurait prochainement une lille, cl lui promit de revenir

l (i ans plus lard pour l'épouser. ( Jette bl'ttVC l'en 1nie cul en effet une lille, et Blanchard,

tenant sa parole, l'épousa en 178/i.
M""" Blanchard ne larda pas à embrasser la carrière de son mari, qui, après avoir

gagné des millions avec ses ascensions, mourut dans la misère en disant à sa femme ;

« Tu n'auras après moi, ma chère amie, d'autre ressource (pie do le noyer ou do le

pendre. » Elle lit mieux, et rétablit sa fortune en devenant L'aéronauto chérie du

public (fig. 76).
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C'était une femme, petite, dit Dupuis-Deleouit, mais dont la taille bien prise et bien proportion-
née n'était pas sans agrément : elle était extrêmement brune et son visage, était dépourvu de celte,

douceur, de, celte grâce qui constituent principalement dans nue femme la beauté; niais si phy-
sionomie était expressive: ses yeux vifs et noirs pétillaient de l'eu, et elle parlait avec animation.

Le G juillet i8](), elle s'éleva du milieu du Tivoli de la rue Saint-Lazare, où une

foule énorme se pressait à l'occasion d'une fêle de nuit.. L'ascension se (il au milieu

des flammes de Bengale, au bruit des fanfares et aux acclamations frénétiques du

public. Bientôt du ballon lui-même partent des feux d'artifice, des gerbes d'étincelles

cl une pluie d'or qui soulèvent, encore l'admiration de la foule. Mais soudain une

flamme bleue cl. inattendue s'aperçoit dans la nacelle : on voit M" 10Blanchard se lever,

comprimer l'orifice inférieur du ballon, puis la flamme réapparaître au-dessus de

celui-ci, et. une immense colonne de l'eu s'élever au sommet de l'aérostat. L'hydro-

gène s'élail enflammé au contact de la lance à l'eu servant, à l'aéronaulc à allumer

les pièces d'artifice.

Cependant, à part un pelil nombre de personnes qui se rendaient compte de ce

qui arrivait, le public croyait à un nouveau spectacle, cf. les applaudissements redou-

blaient ! on criait: « Bravo! vive M'"" Blanchard î »

Le ballon se dégonflait rapidement, mais la descente n'était pas rapide, cl fin for-

lunée qui. résignée à son sorl, s'élail. assise immobile dans la nacelle, aurait pu

échapper à la mort, l.n hasard malheureux vint au contraire dénouer tragiquement,
celte aventure: le ballon, peu à peu dégonflé, vin! s'aballresur le loil de la maison

portanl le n" i (i de la rue de Provence : la nacelle glissa sur le toit et rencontra un

crochet qui l'arréla brusquement. La secousse qui eut lieu projeta M""' Blanchard

hors de la nacelle. On l'entendit crier: « A moi ! » et elle tomba la le te fracassée

sur le pavé de la rue, où la ramassèrent des employés de Tivoli qui accouraient à son

secours.

Lorsque la nouvelle de celle catastrophe arriva à Tivoli, à la joie la plus hruyanlc

succédèrent la stupeur et la consternation, cl. la fête l'ut suspendue. Une souscription
ouverte parmi les spectateurs produisit quelques milliers de francs qui lurent consacrés

à élever à la mémoire de M"" Blanchard un monument, au Père-Laehaïse, où elle lui

enterrée le lendemain.

En iS:».5, un invenleur, qui acquit plus tard nue grandi; célébrité, mais dans un

ordre d'idées tout différent, le prince Louis-Napoléon Bonaparte, le futur empereur

Napoléon 111, dressa le projet d'un aérostat à hélice avec ballonnet intérieur gonflé

d'air par une soufllcrie. Outre son intérêt, historique, ce projet, est intéressant en ce

sens qu'il montre que les idées du général Meusnier n'étaient pas perdues loul à l'ait.

Lu physicien français, réfugié en Amérique pendant la Révolution. Edmond-

Charles Génef. membre correspondant de l'Institut, publia en ISMU un projet d aé-

rostat dirigeahlc assez curieux : le ballon avaitla forme d'une coupole allongée et plate

par-dessous : la partie inférieure était constituée par la nacelle, qui complélait la forme

générale du navire aérien (tig. 77). L'appareil propulseur étail formé de grandes

roues à aubes n'agissant sur l'air que dans un sens, et actionné par un manège à

chevaux: deux de ces animaux devaient, en cfl'cl, figurerai! nomhrc de l'équipage.
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La nacelle renfermait de plus un appareil à
fabriquer do l'hydrogène, de façon à réparer

en route les perles de gaz. Enfin, un gouvernail à l'arrière assurait la direction du

navire aérien. L'auteur, on le voil. s'élait préoccupé de trouver une force motrice

plus puissante que la force humaine, el il dit, dans son mémoire, que dès 178A il

avait indiqué l'emploi de la vapeur comme de va ni un jour cire appliquée à la

traction des aérostats. Charles liéncl esl donc, à ec point de vue, un précurseur à

signaler.
lui iri.l'i eut lieu une tentative dont les préparai ils eurent un retentissement consi-

dérable. Malheureusement, devant l'insuccès do l'expérience, la foule montra une fois

de plus que si elle lient compte (lu succès, elle esl en revanche, dans son ignorance,

sans pitié pour les inventeurs malheureux, eussent-ils sacrifié temps el fortune à

poursuivre leur idée. Kl cependant (pie de progrès réalisés, que de résultats défini-
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livcmenl acquis grâce aux insuccès antérieurs. Dans le cours de l'année 1827, un

médecin du Havre, le Dr Le lîcrricr, né à Melun, abandonnait l'exercice de sa pro-

fession pour se consacrer à la recherche de la navigation aérienne. Il employa plu-

sieurs années a la construction d'un hallon dirigeable, et., sur le point de l'essayer,

il eut la douleur de le voir mis en pièces par une tempête qui emporta le hangar où il

était remisé.

Ruiné, mais non découragé, Le Berner vient à Paris, multiplie ses démarches

pour trouver un associé, el enfin, en 183o, a la joie de convertir à ses idées un ancien

chef d'escadron, le comte de Lennox, qui met à sa disposition une fortune impor-

tante. Les deux associés firent ensemble une ascension à Paris, le 27 août i83a, cl

la construction du grand navire aérien commença.

Malheureusement, dit Dnpuis-Delcourl, M. de Lennox, qui était riche alors, et d'un caractère

généreux el facile, se laissa circonvenir; il eut le toit «l'éloigner, ou plutôt de laisser s'éloigner de lui

le docteur Le Berner, pour s'entourer d'hommes inexpérimentés, de parasites incapables.

Lennox continua donc seul la construction du navire aérien Y.Ait/le (lîg. 78), et il

'répandit, bientol dans le public le prospectus suivant, qui donne la description de

l'aérostat.

Sucirlt'' pour la' mtv'ufultoit arrieiiiir[\\

Mot e sur le premier bal lou-na vire YA'ujfo. commandé par M. le comte de Lennox, M M. Guîlbeii',

Orsî. ICdiin et Ph. Laurent. — M. Ajasson de (oaiidsagncemporte les instruments de physique pour

faire îles expériences correspondantes à celles qui seront répétées simultanément a l'Observatoire

royal par M. Arago, dans le hul do constater plusieurs laits importants de physique.

Premier voyage el manoeuvres publiques au Champ de Mars, le j- août i83/|.

Ateliers de construction. Champs-Elysées, vis-à-vis le pont îles Invalides.

Ballon-navire de i3o pieds de longueur sur via pieds de diamètre: forme d'un cylindre terminé

par doux cônes, rempli d'hydrogène; :i8oo mètres cubes do capacité.

Un lilel el îles échelles do corde l'enveloppent entièrement. A l'intérieur il y a un second

hallon contenant de l'air, de :«)(> métros cubes, qui communique à l'extérieur au moyen d'un

luyau.

Nacelle de (i(i pieds de longueur et Ho pouces de largeur, soutenue par des sangles attachées au

lilel, à 18 pouces de distance.

Vingt rames de 3 mètres carrés, construites à palettes mobiles pour agir dans diflcrcnls sous.

Un long coussin, remplissant l'espace contenu entre le ballon H la nacelle, esl. soumis à l'action'

d'une pompe foulanlccl. aspirante.

La force ascensionnelle du ballon (6000 livres) soutiendra la nacelle, les mécanismes, les

instruments de physique el l'équipage.

Pour mieux étudier les courants atmosphériques cl l'atmosphère on général, nous espérons nous

élever el redescendre en comprimant plus ou moins, à l'aide de notre pompe, l'air contenu dans le

ballon intérieur (il dans le coussin de la nacelle.

Si nous trouvons 1111 courant favorable, nous nous v maintiendrons en profilant de toute sa

vitesse, qui peul dépasser chiquante lieues à l'heure.

Dans un temps calme ou par un vent ordinaire, nous ferons marcher nos rames el nos mécanis-

mes ; nous ne ferions plus alors quedenx ou trois lieues à l'heure.

(1) Collection Tissandier.



LB8 DKI \ KciU.I>

Dans les deux cas. nous croyons cire maîtres de la direction.

Noua sommes déjà arrivés à d'importantes modifications, nuo nous proposons d'exécuter on grand

d'après des modèles coiislriiils dans nos ateliers, cl dans lesquels la force humaine esl remplacée
par un agent beaucoup plus puissant.

Nous recevrons toujours avec reconnaissance, au nom de la science aéronautique, qui se trouve

aujourd'hui dans des \oies de progrès, les conseils cl les réflexions de tous ceux qui s'y intéressent.

On voil que Lennox considérai! celle première expérience comme un essai préli-
minaire, cl que, par la suite, il devait faire appel h nu agent beaucoup plus paissant

que ta farce humaine.

L'essai qui fui lait le 17 août itt.'i'i fui déplorable. De grand malin, YAigle fut

transporté au Champ de Mars: pendant le transport l'enveloppe fut déchirée I On ne

laissa pas aux aérouaules le temps de faire les réparations nécessaires ; une foule

immense, impatiente cl hostile, accueillit par des buées L'aérostat à moitié dégonflé, se

précipita dans l'enceinte, brisa et saccagea le ballon el le matériel, et impuissant
devant la fureur idiote de la multitude, le comte de Lennox assista à la ruine de ses

espérances cl à l'anéantissement de ses travaux.,

Les boulevards et la rue Royale étaient encore couverts d'une foule compacte de curieux se ren-
dant tranquillement au Champ de Mars, que déjà L'appareil était en pièces el que, sur la place de

LECOILNU.— La Navigation aorîonno, 'o
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la Concorde, des polissons exploitant le désastre vendaient pour 10 centimes aux passants de petits
morceaux de l'étoile iinperméable(i).

Quelques mois après, le Dr Le Berner mourait de douleur, el le comle de Lennox,

complètement ruiné, élaif incapable de reprendre ses travaux.

Ah ! le métier d'inventeur n'est pas toujours drôle !

Le projet de Le Berner et de Lennox avait ccrlains mérites ; mais (pie dire (Vidées

comme celle de ce mécanicien nommé Pierre Fcrrand, qui proposait, en iS.S5, de

construire un hallon cylindrique garni sur loute sa longueur de voiles disposées en

hélice! Celte idée biscornue a séduit d'autres inventeurs, cl a élé reprise nolamincnl

parmi inventeur nommé Lassic. mort fou d'ailleurs, en i 88/t. à I âge de 70. ans, à .

l'hospice des 1ncurables.

Pendant, sa longue existence, ce malheureux homme a supporté la misère, repoussé
de Ions, ridiculisé, moqué, mais toujours calme et Irnnquille, déclaranl (pie lui seul

élaif possesseur du vrai moyen de diriger les ballons (:>.).
"Voici un extrait de la note aulographiée que colportait. .1.-fi. Lassic.

Le navire aérien est un cylindre métallique de 'A:>.mètres de diamètre cl long de dix diamètres,

ou o":>.omètres. Quatre \oîlures de () mèlres de hauteur sont soudées par-dessus, en formes de spi-
rales taisant un lour et demi sur tout»; sa longueur: c'esl donc, une grande vis aérienne plus grande

que le. cylindre ou que le navire lui-même qui ne lui serl (pie d'axo : 011 faisant, un lour el demi

sur lui-même, il parcourt o:«o mètres de distance : pour produire ce mouvement de rotation, (i'io

hommes placés au centre du gaz ou du cylindre, dans le- tunnel ou lube métallique de 'M'm centimè-

tres de diamètre, marchent circiilairemenl au eoinmauilcuicnl dusilllel. comme les écureuils qui
l'ont tourner leur cage... Le gouvernail esl un appareil cylindrique de .'^:! mèlres do diamètre, qui
ni; tourne pas. maïs qui se meut à dmilc el à gauche pour la direction. C'csl dans son tunnel (pie
sont logés les passagers di* première classe, au nombre de âoo, pavant 100 francs par jour, ce qui
donne âoonn francs de recolles, de laquelle soustrayant (>Aoo lianes pour la dépense i\v^ (i.'io boul-

ines faisant l'écureuil à 10 francs par jour, on a un bénéfice net de.'i.SOoj) francs ou 10 mil-

lions paran ou if) fois le capital...

Le bon Lnssie avait, on le voit, la folie des grandeurs: il a soin d'ailleurs d'ajou-
ter : « C'esl le plus pelil qu'on puisse fabriquer. » Que serait-ce, mon Dieu ! s il

s'agissait d'un grand billion !

Le billion qu'K.ubriol .construisit, en iS.'îj) était plus raisonnable : il présente même

une particularilé intéressante : cet. inventeur avait adopté une forme allongée dissy-

métrique, le bout avant élanf plus gros que le bout .arrière ; c'esl, lit forme adoptée
de nos jours pour les ballons dirigeables de iMeudon, ceux-ci étant cependant plus
cflllés (pic le ballon d'ISuhriol. Mais les moyens de propulsion adoptés, deux mouli-

nets mus à hras d'homme, ne pouvaient pas donner de résultai, cl la tentative l'aile

au mois d'octobre iS3<) n'eut en effet aucun succès.

Ce ne fut point non plus le succès qui couronna l'invention d'un Anglais du nom

de Cocking, qnî trouva la mort dans une expérience faite en Angleterre en 1S3G, en

essayant, un parachule de son invention.

Le parachute de Garnerin, comme aussi celui de Lcnormand cL tous ceux qui sont

(1) Di: IA LAKDICI.I.F., Dans les airs, p. i3ti.

(y) I.'Ainiinautc, juin îSS.'i.
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d'un usage courant, oITroa peu près la forme d'un cô lonl le sommel esl en liaul.

Il sembla à t locking qui- celle forme c'-hnï illogique cl que l'appareil no pouvait avoir

de slalulilr pcndaul la descente qu'à la condition de ronversor lo cône cl. do lui mol-

Iro la poinlc eu lias (fig. 79). Il construisit donc un parachute on parlant de colle

idée, ri, Bans expérience préliminaire, se précipita dans le vide d'une hauteur de

1 000 mitres, cl se tua (fig, 80).
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Comme il avait, payé de sa vie sa téméraire expérience, on n'eut pas assez de sar-

casmes pour hafoucr l'inventeur et sa théorie. « Ignorance», « folie », « déplorable

appareil ». « absurde » (i). etc., tout le vocabulaire usité eu pareil cas tomba dru

sur le pauvre aéronaufe.

Cocking ne méritait pas ces jugements injustes. Sa théorie de l'équilibre des

parachutes était parfaitement juste, et de nombreux el savants aviateurs ont pris sa

défense.

L'un des auteurs anglais les plus compétents dans la matière, sir G. Caylcy,

parlant du parachute de Garnerin, dans le Ps'ichofson's journal, en 1810, s'exprime
ainsi :

« Les machines de ce genre, qui on! certainement été construites en vue de pro-
« (jurer une descente équilibrée, ont reçu, chose étonnante, la pire (les formas qu'on

« puisse imaginer pour atteindre ce but. »

Lt.il démontre, malhémaliquemenl que la stabilité ne peut cire obtenue qu'en ren-

versant la surface du parachule. 11 émet cet axiome :

« La forme conique avec le sommel de l'angle tourné en bas esl la base principale

« de la stabilité en navigation aérienne (:>.). »

Lu France, Alphonse Penaud, un de nos plus savanls aviateurs, a montré par de

nombreuses expériences la vérité de colle théorie.

Cocking n'était donc pas un fou ; mais il fui téméraire el eut le tort déjouer sa vie

dans une expérience non préparée, avec un appareil bien conçu, mais mal exécuté.

On raconte qu'il élaît sur le poinl de différer son ascension quand il entendit faire

celle réflexion qu'il s'élail Irop avancé auprès du public pour pouvoir reculer.

Il s'enleva donc au Vauxhall de Londres, le :>.~ septembre 180G, avec l'aéronaule

Green qui, à 1 000 mètres de bailleur, coupa la corde qui retenait le parachule avec

Cocking. Kn une minule el demie, l'appareil s'élanl connue replié sur lui-même, le

malheureux aéronaule viul se broyer sur le sol à quelques pas de 1 auberge de la Telc,

de fif/rc. à Lee.

L'aubergiste, en bon Anglais pratique, tira parli de celle aubaine: il (il transporter

chez lui le parachute brisé cl le cadavre de Cocking, el moyennant trois pence, les

curieux purent contempler l'appareil, et, pour la ineme somme le cadavre. Cela rap-

porta a5o francs à l'honnèlc aubergiste.

(1) L. Ktccniit, Les Merveilles de la science. Les .-iéroslals, p. fia y. — BKSCIUT.IM.I.E AÎNI':, /lis/, tics

ballons, p. S.

(2) liullc/in de la Société française tic iiuvign/ian aèriennr, 11, p. 77.
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CHAPITRE XIV

DUPljlS-DELCOURT

L'hélicoptère à réaction de Philipps.
— Le.* aéroplanes de Henson ot de Slringl'cllo»"-

— L'oiseau arliliciel de

Dncliesnnv. -- M tire Séguin ut l'aviation. — Don Diego de Satanianipic.
— Le ballon d'Ltnilu Gire. — Bal-

lons-chapelets de Kenoti Grave. —
Ballons-serpent de Monge.

— Les vautours de M,l,c Te-siorc. —
Dupuis-

Delcourt. — La llollille acrobatique.
— t.es ballons-paragrèle.

— Histoire d'un ballon en cuivre. — Van

Hecke el la Société générale de navigation aérienne. — Les ballons de rilip|iodronie.
— Un aéronaute sur un

clocher. — Le jeune Liuériii ou l'aéronaulc iiialgré lui. — Mort tic Gale. — Gruen el le l'on. — La hallomaiiic.

Le lioissellofugne.
— Ascensions scienlilitpies de Banal el B'uio.— Une cliule detiooo mèlres. — .lolin

Welsh en Angleterre.

L'hélicoptère, dont la première idée remonte à Léonard de Vinci, qui a été réalisé

pour la première lois par les Français Launoy cl .Bienvenu, et qui bientôt, allait

occasionner le plus formidable mouvement en laveur de l'aviation-qui ail. jamais eu

lîeu, l'hélicoptère fut l'objet d'une intéressante expérience l'aile en Angleterre

eu \Sl\'2.

Un inventeur anglais, Philipps, construisit un appareil métallique dont la descrip-

tion nous a été conservée par M. .1. Bell Pclligrew.

Gel appareil se composait d'un générateur de vapeur, sous lequel brûlait un mé-

lange de charbon et de salpêtre; les gaz chauds dégagés par la combustion se

chargeaient de la vapeur d'eau produite dans la chaudière, el ce mélange de vapeur

et, de gaz à haule pression s'élevait par un tuyau et se rcparlissail dans huit conduits

servant en même lemps de support à quafrepalctlcs inclinées de 20 degrés sur l'ho-

rizon ; en s'échappanl violemment par les orifices des huit tuyaux, le mélange faisait

tourner les palelles avec une grande rapidité; c'était, on le voit, un moteur a réae-

lion, un éolipyle à grande vilesse. qui actionnait cet hélicoptère. D'après les récifs de

témoins oculaires, il se serait élevé à une grande hauteur et aurait traversé deux

champs avant de retomber sur le sol.

L'année suivante, en i8/io\ il ne i'ul question que d'un nouvel appareil qui, assu-

rait-on, allait définitivement résoudre le grand problème de la navigation aérienne.

L'inventeur de celle machine élaif \m Anglais, llenson, cl son appareil était un

aéroplane à vapeur. L'aéroplane, que nous voyons entrer en scène pour la pre-

mière ibis, n'était pas à proprement, parler un appareil nouveau, car la plupart des

machines essayées avant les Monlgollier pour voguer dans les airs étaient plus ou

moins des aéroplanes ; presque tous ceux qui, depuis les lemps les plus reculés, onl

l'ail des tentatives de vol, n'ont en réalité fait que des expériences de glissement à

l'aide de plans orientes convenablement.
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Le parachule lui-même peul êlre assimilé à un aéroplane descendant verticalement,

el celle assimilation esl d'au la ni plus exacte que plusieurs fois les aéronaulcs qui oui

utilisé le parachute ont obtenu des mouvements de translation à volonté, en inclinant

le parachule dans le sens où ils voulaient se diriger.
('.'esl ainsi qu'Lhsa (îarncriu. ayant parié un jour d atteindre en parachute un

endroit désigné, atteignit à peu de chose près h* but proposé en inclina ni son

parachute; pour cela, elle pinçait les cordes de suspension du côté qu'elle voulait

incliner, el obtenait ainsi un glissement sur l'air qui la portail dans la direction

Voulue. Ainsi utilisé, le parachule esl un véritable aéroplane.

Enfin, le cerf-volant, connu el pratiqué dès la plus limite antiquité, au moins dans

I K\lrème-()ricnl, est un véritable aéroplane captif.
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L'aéroplane de tlcnson, le premier d'une série déjà longue, et qui n'o pas dil son

dernier mot, avait
cependant quelque

chose <le nouveau : il emportait, ou du moins il

devait emporter sa force motrice, el dès lors, iiouvanl se mouvoir librement dans

l'atmosphère, la réaction de l'uir rencontré obliquement par la grande surface Légè-

rement inclinée en avant devait assurer la suslenlion de l'appareil. C'était donc la

suppression de 1 aérostat, el la navigation aérienne par le plus lourd que
I air.

Voici, d'après un article publié par flttustrutùm le samedi S avril i843 la descrip-

tion delà machine à
vapeur aérienne de \l. If ensuit.

Que le lecteur -e
représente un vaste châssis en IMIIS île 3o mètres de longueur et île 10 mèlres de

largeur, solide quoique léger, recoin cri de soie ou de drap, remplissant l'ollica d'ailes, bien qu'il
unit ni jointures, ni i ivemcnl, ri s'avançait! dans l'atmosphère, un do ses ratés plus élevé que

I autre flig. 81). \ H milieu du ente intérieur s'attache nue queue de i .">fi i(i mètres de longueur,

construite roniinc ce châssis : au-dessous de celte aliénées! nu gouvernail.
Kiilin. au-dessous du chtlssissc hum ci il suspendues lu vnilurcdcftliiiécuu transport des ma relia n-

ilises et des vojog 'S et ma-

cliuie îi vapeur aussi puissante qu'elle

esl petite el légère, qui incl en mou-

vemeul deux csiièccs de roues à

vînmes, winblnblra h lira nilra ilo

uiiiiiliu ,'i vent, de ~ mètres environ

de diamètre cl situées sous le

châssis...

Cependant, malgré sa légèreté,
elle ne pourrait pas se soutenir

longtemps sur l'air, elle descendrait

peu li peu jusqu'il terre: mais OH

remanpicm, dune pari. qu'elle
s'avance au milieu de l'atmosphère,
sa partie antérieure légèrement éle-

vée. Dans relie position, elle pré-

sente s;i surface inférieure aux rou-

elles d'air qu'elle Irovcrsc; la résis

lance que ces couches lui opitoscnl

l'empiVlio de tomber. D'aulre |»rl,
elle est égalciiieiil soute -

par la

rapidité de su marche...

Su machine, prèle n partir, est

lancée dm.s I .,,, de l'extrémité su-

périeure d'un plan incliné. \ me-

surcqircllcdcsccnd, elle acquiert II

vitesse qui lui esl nécessaire poni

qu'elle puisse se soutenir sur l'ai

luosphèrcdurant le reste du voyage

La résistance nue l'air lui oppose ralentirait peu a peu sa vitesse : lu machine à vapeur u a d ouïr

luit que de réparer cm islam meut celle perle de \ liesse. In oiseau prend-il si m \ol du liant d'un arlir

OU d'un rocher, d'abord il plonge dans l'air pour acquérir une certaine vitesse. I ne fois ce lllOUVC

mcnl imprimé, il a peu d'cflbrls à foire pour monter plus haut el luigincnlcr la rapidité de s

course... M. Ilensnn axant lancé sa machine, lui donne, à l'aide de sa machine à vapeur, une flore

Ogalc ii celle des obstacles qu'elle (loi) suri. 1er.



fiiiuoin- uï-iufM i.

La machine employée était une machine de sto chevaux; la chaudière se compo-

sait d'une cinquantaine
de cônes en cuivre tronqués et renversés, disposés autour et

au-dessus du lover: le condensateur était formé d'un faisceau lu biliaire exposé au

courant d'air produit par la course de l'aéroplane.

( le projet lil grand bruit el passionna l'opinion publique, mais les essais auxquels

l'appareil fut soumis ne donnèrent pas de résultat; jamais la machine ne parvint à se

soulever, ce qui n'empêcha pas L'imagination des caricaturistes de l'époque de nous
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montrer, en d'amusanls croquis, la machine de llcnson transportant autour du

monde une cargaison de touristes (fig. 8a et 8.'î).

Un autre constructeur anglais, Stringfellow, étudia la même année un autre

aéroplane à vapeur, dans lequel les (dans de susleulion étaient, superposés en trois

étages : mais il s'en tint au projet, et aucune expérience ne fut tentée.

Eu France, les travaux des aviateurs se portaient de préférence vers les appareils
imitant le vol des oiseaux ; c'esl ainsi qu'en J8/|5 un mécanicien habile, du nom de

Duchesnay, a conslruil, nous apprend Dupuis-Deleourt, qui assure l'avoir vu, un

grand oiseau dont les ailes, recouvertes de plumes, avaient plus de dix mèlres d'en-

vergure : il exposa celte machine dans la principale salle de l'ancien cloître Saint-

Jcan-dc-Lalran, à Paris.

L'homme placé au centre de ce vaste appareil (i). en cnalre-bas de ses ailes, el dans de bonnes

conditions d'équilibre, opérait si:s mouvements avec assez de puissance pour obtenir des déplace-

ments d'air considérable : el je crois qu'en plein atmosphère, M. Duche.snay parviendrait à réaliser

ses idées relativement au vol d'imitation.

Peu après, vers i8/|(i, Mare Séguin, le neveu el l'élève de Joseph de Monlgolficr,

lit des expériences d'hélicoptères qui (Mirent peu de succès : en 1S/19, il parvint à se

soulever du sol au moyen d'ailes battantes lix'ées sur un châssis ; mais ces expériences

ne sortirent pas du cercle des éludes de laboratoire.

Signalons on lin la machine à voler inventée en 1851 par un Espagnol, don Diego

de Salanianque, qui, au dire des journaux de Madrid, aurait, exécuté une expérience

de vol parfaitement réussie, sur les bords du îMançanarez. L'appareil aurait été,

pour celle expérience, confié aux mains de la lille de l'inventeur, la seùorila

Kosaura. .Mais l'absence de loul détail précis sur cette expérience nous rend fort

sepliqucs sur sa réussite, car. comme dit l'autre, si e'éjaif vrai, cela se saurait!

Ih.'venons maintenant à nos ballons. On pense bien que pendant que les avîalcurs

poursuivaient leurs essais, les ballonnicrs ne restaient pas dans linaelion : el, effec-

tivement, les projets succédaient aux projets, et tous les jours un nouvel inventeur

découvrait la direction des ballons. Nous allons examiner quelques-uns de ces

projets.
Lmile (lire, en 1!S/|/î. publie, à Paris un Mémoire, sur la direction îles aéroslals,

avec planches, s'il vous plaît, dans lequel il décrit en seize pages in-8" un ballon-

éolipvle. redoutable machine de guerre au dire do l'inventeur, qui nous la repré-

sente bombardant du haut des airs une place forte qui n'en peut mais (lig. 8/1).

.Avec Hcnou-tirave, en 18.V1, ce n'est plus d'un ballon qu'il s'agit, mais de dix

ballons enveloppés dans un même lilel el groupés de façon à formel- un ensemble

allongé muni à l'avant et à l'arrière de deux mats cl do voiles. Ce système de Onllons-

chapehfs rappelle l'idée encore plus étonnante du grand savant qui a nom Mongc.

Oui, Mongc lui-même voulant, lui aussi, diriger les ballons, avait imaginé de réunir

l'un derrière l'autre toute une série déballons sphériques qui auraient ondoyé dans

(1) Manuel d'aérosta/Uiii, p. a3.
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l'air comme nu serpent, el il pensait, en imitant les mouvements de L'anguille dans

l'eau, progresser dans I atmosphère !

En l8fl5, M" 11Tessiore. née \ ilalis. trouva la solution du problème d'une façon

beaucoup plus simple : elle proposa de laire remorquer les ballons par des aigles ou

des vautours. Quelque ingénieux

que soil le procédé, il n'était pas

absolument nouveau: dès l'année

1783, le pu bl ici sic Li ngue t avait

déjà examiné celle solution : mais

\l Tessiore lui adonné tous les

développements qu clic comporte

cl a publié le projet d un aérostat

a lie lé à un gypaète, ce grand vau-

tour de-. Vlpcs donl I envergure
allciul '1 mèlres.

L'oiseau, dil \|'" ÏV-iore. sérail re-

lenu , usse* long lislaiirc d.- t.

11.1r 11. pur nn Irait qui p.ulir.ul du

collier qu'il aurait au cou en suivant

sous le- ailes, ri qui viendrnil passer
dans un anneau lenanl .:i la sangle qui

passera il nuloui du venlrc et des reins,

laquelle sérail retenue par l'effet de»

cuisses de-, iiites île l'oiseau quand il

vole. Les pênes pai liraient du hw, au

yen d'un anneau passant des deu\

r-'.lrs <lu bec, jieicé 11eel effet, afin qui'
Mt I» secousse devienne sensible au com-

mniideuienl tic l'néniunule : les réues

pa-seraieul ailS&i sous les ailes. 111 -111-

tanl d.uis lea anneau* ilu Irait ipii
lieiidraieul ii lu sangle ainsi qu'au

collier: loul le harnais doit rire souple, léger el très solide. I.'aéronnule, les ir r niu,

liendrail aussi une longue cravache, aliu de cingler le vaul itlills le ras sente ni ou il venait

pic I oiseau prend une direction pour descendre se reposer sur un édilice nu SUT «le- arbres.

La bonne dame ne se figuraiI pan que le meilleur moyeu d empêcher un oiseau

de voler cl d'ew faire l'esclave des veilla, c'est précisément de l'attacher à un ballon.

\ ers la Un de I année iS'|li se forma en nclgiquc une Société générate de navigation

aérienne, au
capital de deux millions de francs. Le fondateur de celle société était le

I)' Van llocko, qui avait inventé un système ingénieux d Indices horizontales, per-
mettant de mouler cl descendre à volonté, el de chercher ainsi dans l'atmosphère
un vent favorable. Il ne larda pas à appeler auprès de lui cl à s'associer un ftéro-

naulc français de grand mérite que nous avons déjà cil*' fréquemment! Dupuis-
Dcleourl.

C'esl une des ligures les plus intéressantes de I histoire de l'aéronautique que celle
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de cet aérouaule passionné pour soti art. auquel il sacrifia toute son existence el toutes

ses ressources.

\c à l'u'inc le 33 mars [803, Dupuis-Delcourl (fig. 85), qui avait débuté dans la

v ie comme littérateur et avait mémo obtenu quelques succès au ihéàlre, se passionna

bientôt pour l'aéroslation, à laquelle il se consacra loul entier. Il avait connu Mont

golfier el Charles, Uobcrlson el Uarnerin cl avait rassemblé une collection très com-

plète de documents aéroslaliqucs, \ l'âge de \ ingUdcux ans. il entreprit avec son ami

Jean-Marie Luc ha ni une expérience demeurée célèbre avec un hallon principal

entouré de quatre ballonnets beaucoup plus petits. Il avait donné à cet ensemble le

nom de flottille aérostatique.

Son but était de rechercher des vents favorables à la direction qu'il se proposait

de suivre: voici comment il décrit sou

appareil cl le bul qu'il cherchai! à at-

teindre.

I n ballon principal, de grande di usion,

jKirlail à sa base un cercle 1res résistant, d'où

parlaient quatre grandes vergues, s'écarlanl à

angles droits les unes des autres, el nies a

leurs extrémités de poulies renfermées dans leur

chape ru cuivre. Uualrc ballons, de bien moin-

dres dimensions que le ballon amiral (ilsavaicul

chacun 'i mèlres de diamètre seulement dans

l'expérience du - novembre I8J/|), étaient placés

ti l'extrémité des vergues, retenus par des corde-,

passant sur la poulie correspondante el qui vu

liaient s'enrouler sur les treuils ou moulinets

placés a chacun des angles de la nacelle.

Les quatre ballons accessoires étaient destinés

à prendre à volonté position à diverses hauteurs

au-dessus du ballon principal. Ils pouvoïcnl

monter à I OOO mètres environ, ou demeurer

stalioimaires à des hauteurs intermédiaires. Je

les avais destinés ii ino servir d'indicateurs pour

étudier el chercher les divers courants d'oîr a

nue je me proposai- de suivra (l).l'aide desquels i' ais élé au plus près delà roule

L'ascension oui lieu le - novembre 183/1, chez le due d'Aumont, à Montjcan près

de Paris : les ncroiiaulcs dcscendirciil une heure après enlre Thiais cl ( !boisy-le-lïoi.

Les quatre petits ballons n'avaient pu être d'aucun secours : l'humidité avait l'ait

gonfler les châssis eu bois et les vergues, les poulies 11'avaicnl pu fonctionner, et les

ballonnets 110 firent qu'entraver la manoeuvre de l'aérostat principal : Dupuis-Delcourl

termine ainsi sa relation :

« L'expérience eut donc un succès négatif sous ce rapport do la recherche et de

« l'étude des courants atmosphériques, 'l'ont reste à faire encore à ce sujet. »

(1) Dupuis-DBi»counT, Manuel d"aérostat ion t y. •*r*i».
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Dupuis-Delcourl continua à pratiquer l'aéroslalion et ac-(piil bientôt une grande

renommée d'habilelé el de sang-froid : il se trouva en rapports suivis avec un jeune

savant, Marcy-Mongc, avec lequel il projeta la construction d'un syslèmc de ballons

captifs (fig. S(i) destinés à servir de paragrèle et de paratonnerre, et qui reçut le nom

à'cledra-.subt rôdeur.

L'idée première de cet appareil se trouve dans une communication de Dupuis-

Delcourl à l'Académie des sciences, en i«?3j) : il y revint en iSVi, puis eu iS'tti.

11 s'ngissail de décharger les nuages orageux, dès le moment de leur formation, au

moyen d'aérostats cap 1ifs

armés de pointes, cl relies

au sol par des conducteurs

met al lit pies conduisant

dans le soi l'électricité

atmosphérique. Pour at-

teindre ce but, Dupuis-

Delcourl el jMarey-Moiige

voi liaient construire des

aérostats cylindriques ler-

minés par deux cônes et

entièrement en cuivre

mince, qui semblait devoir

conserver indiTmimenl le

gaz enlermé dans les

ballons.

Les deux associés vou-

lurcnl d'abord expérimen-

ter cet emploi du cuivre:

pour la fabrication d'un

ballon, el ils entreprirent

à frais communs la con-

slruclion d un aérostat en

eu ivre, complètement

sphérique el de lo mèlres

de diamètre. D'après les calculs de Marey-Monge, il devait avoir, rempli d'hydro-

gène pur, une force ascensionnelle de o/jli kilogrammes.

11 fui conslruit en i8/|M dans des ateliers silués impasse du Maine, et exposé au

public une fois terminé. Un prospectus imprimé donnait à son sujet les renscigne-

mcnls suivanls :

Celle machine aéroslalupie (lig. M7), de forme sphérique, de IO mètres de diamètre, complète-

ment, en cuivre, nll're l'imposant spectacle d'une surface métallique de oTm mètres carrés. Les sou-

dures nécessaires à la réunion des pièces de cuivre (pu la composent présentent un développement

de près d'un kilomètre el demi de longueur. Les mardis el vendredis, à •>. heures. M. Dupuis-

Delcourl fera la description détaillée des appareils el donnera les renseignements les plus étendus
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la future aéronautique.

Près de a5ooo francs furent dépensés pour celte construction, el l'on dépensa

encore s33a francs pour remplir le ballon d'hydrogène pur. Et encore ce remplissage

lui incomplet. Fatigue el découragé. Marcy-Mongc abandonna l'entreprise. Reste

seul, Dupuis-Dclcniirl. qui aimait son ballon comme un capitaine de vaisseau aime

son navire, tenta l'impossible

pour mener seul l'entreprise à

bien. Il dul abandonner les ate-

liers (le L'impasse du Maine, dont

le lover était écrasant, el Ni trans-

porter l'énorme sphère de cuivre

à la fonderie du Roule, où d es-

pérait l'achever.

Coïncidence curieuse, ce fut

dans la nuit du :>.~ août |8^3,

c est à-duc (il ans jour pour jour

après le transport nocturne du

premier ballon à hvdrogène des

frères Itohcrl cl du physicien

Churlcs, que le ballon do enivre

lit le irojcl de l'avenue du Maine

au faubourg du Koiile. et à peu

près dans h1 mcine appareil que
le ballon de l 7S0.

t ne de ces voilures de transport

nommées fanlirrs, longue de plus dedi\

mètres. a\ail élé disposée pour la cir

constance. Des chevaux, des hommes,
de -russes cordes disposée, en liaul.ans

pour soutenir lo posant el mtgilo édifice,

loul cela formai! un cortège singulier.

imposant toutefois ; et la surprise,

rélounemeiil des rares spectateurs qui

en ont élé léinoins. montraient assez

qu'ils reconnaissaient à ces signes les préparatifs d'un événement d'un grand ordre(1 ).

L hiver de l8/|5à iN'|(i fui long et rigoureux ; le cuivre du ballon avait beaucoup

soulVert pendant le transport; à bout de ressources Dupuis-Delcourl dut abandonner

la partie, el il eut la douleur de voir son oeuvre anéantie sous le marteau des fondeurs.

Voici l'acte de décès du ballon en cuivre :

Je soussigné, reconnais avoir acheta* do M. Dupuis-Delcourl, pour en opérer la fonte sans pouvoir

(1) Le Moniteur parisien, du :!(>septembre iiS'1'1.
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en faire aucun aulre usage, un ballon de, cuivre, lequel, mis en pièces, a pesé 010 kilogrammes,
dont je lui ai remis immédiatement le montant.

Paris, le t:'. janvier io7|î). MONTIX.

Peu de temps a])rès, Dii|)uis-Delcourt élail a])jielé en Belgique pour se charger de

1 exécution des projets du D1 Van llecke, et élail nommé pour quinze ans l'ingénieur
et le secrétaire général de la Société t/énérale de mw/ijalion aérienne, qui d'ailleurs ne

constitua jamais son capital et n'eut qu'une existence éphémère.

L'appareil de Van 1leeke lui cependant eonslruil el expérimenté avec un réel succès.

La question (pie s'est proposée M. Vint llecke. dit l'académicien Bahincl dans son rapport à ce

sujet à l'Académie des sciences, se réduit à trouver un uioven facile de mouler el de descendre ver-

ticalement sans emplover, comme on le t'ait ordinairement, une perle de lest ou une perle de gaz,
l'une el l'autre évidemment irréparables (lig. SS).

M. Van llecke a cherché dans un inoleur artificiel une forci; capable d'élever ou de déprimer
l'aérostat à volonté, el il s'esl adressé naturellement à l'un de ces moteurs qui. tels (pie les ailes du

moulin à vent, l'hélice, les turbines, etc., Iransforiuenl, sans réaction latérale, un mouvement rola-

loiie en mouvement recliligne, suivant l'axe, ou réciproquement." Lu appareil analogue, à ailes

gauches, a élé mis sous les veux de votre commission, et. par sa réaction sur l'air, a produit faci-

lement une force ascensionnelle ou descensiminelle de :». à .'i kilogrammes, ce qui, avec les quatre
moteurs pareils que M. Van llecke adopte à sa nacelle, constituerait une l'orre d'environ lo à \:>.

kilogrammes. Ajoutons (pie cet cIVcl. loin d'être exagéré, a élé ulileuu sans grand ell'orl avec des

ailes à peu près carrées, donl la dimension élail seulement d'un denii-mèlre de côté ; ainsi, rien

n'empêche d'adiucllre qu'avec une puissance sullisanle, on pnucrail arriver à se procurer par ce

procédé 5<>, fx> ou même IOO kilogrammes de les! ascendant on descendant.

Au moment où les expériences allaient commencer à Bruxelles, un aï. Van

Esschcn prétendit avoir un droit de priorité sur le procédé de Van llecke et réclama

un partage de bénéfices dans la future exploitation des airs ! C'était vendre la peau de

l'ours !

11 fallut un rapport de l'Académie des sciences de Bruxelles pour mcllrc fin à la

discussion, en constatant une profonde dilVércnce entre les deux systèmes.

L'expérience eut enfin heu à Bruxelles, le lundi 37 septembre 1S/17.
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Le ballon étant équilibre an ras du sol recul au dépari une forte impulsion de la pari

des spectateurs, el en même temps les hélices furent, mises en inniiv cmcnl. L'néroslal

atteignit i 100 mètres d'altitude, cl sitôt (pie l'appareil fui arrêté, la descente commença :

Icsaéronaulcs lire ni de nouveau l ou ruer les hélices pour enraver la descente : aussitôt,

obéissant à l'action de celles-ci, lo ballon n'arrêta, puis s'éleva de nouveau.

Celle première expérience élail encourageante, cl le D' Vail llecke fil aussitôt

construire une nouvelle nacelle munie d hélices plus résiliantes el d'un mécanisme

plus robuste : mais fuulc i\r fonds il ne put continuer ses travaux : aucune tentative

l'eut lieu par la suile. el la Société

fcncnde de navigation aérienne s'étei-

gnit avant mémo d'avoir vu complclc-
nenl le jour.

Dupuis-Delcourl mourut le s avril

iSti'i. Jusqu'il sa mort, il demeura

l aéronaule convaincu el persévérant
huit nous avons retrace quelques-uns
[les travaux. Il fui l'acronaule favori

du roi Louis-Philippe d exécuta un

1res grand nombre d'ascensions.

Il n'est pas inutile de rappeler ici

qu à celle époque la VOgUCdes ballons

élail aussi grande, plus peul-clrc. que

pendant les premières années qui sui-

virent L'invention des aérostats. Le

spectacle d'une ascension avait con-

servé loul son alliait auprès du pu-
blic, el pas de semaine ne s'écoulait

sans qu'un déport de ballons n'at-

tirai la foule toujours plus avide

de contempler les moindres détails de l'expérience.

Celait de l'I I ippodronic. à Paris, que chaque dimanche parlait le ballon hebdo-

madaire, conduit par Poitevin, (jale, tireen, Mnrgul, etc. Pour varier le spectacle,
Poitevin (lig. &()), qui a laissé un nom dans la carrière aérostatique, ef dont les

traditions ont clé continuées dans sa famille, Poitevin s'enlevait dans les airs monté

sur un poney, Blanche, qui était suspendu au lilel on guise de nacelle (lig. i)i>).

(Vautres lois, c'étaient de légères ballerines qui, sous le nom de Filles de l'Air,

s'élevaient, sans nacelle tlig. pi) couchées sur des nuages facliees dans des poses

gracieuses.

Heureux Paris, lisons-nous dans le Courrier de Parts du journal ?Illustration du |3 juillet i85o,
on n'v vil plus qu'en l'air; à chnqilO instant, un nouveau ballon en part pour leséloiles, son liori/on

M- peuple d'arronauti's... L'un s'enlève à l'I lîppodroinc comme la sylphide d'Opéra suspendue à un

lil d'archal et dans l'attitude mythologique du messager des dieux ; un autre, encore plus audacieux,

enfourche lïlippogryphc «le Roland, cl Paris voit un cheval nager dans le vaste éllicr.
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Ces ascensions n'olTronl aucun inlcrcl au poinl de vue des progrès de l'aéronau-

tique, niiiis elles sont fertiles en inelilenls. < iques parfois el quelquefois tragiques.
I Mjour, un aérnnaulc de I" 11ï|>p.><Ir.nitt- \ lenl s'aliallrc ilans un v illagc de la lirie,

et opero si malheureusement sa descente qu'il reste cramponné sur le clocher de

l'église ; à ses cris la population accourt cl contemple avec euroi l'infortuné, qu'elle

prend pour un sorcier; il dut recourir à un conte fantastique pour amuser l'ignorance
de ces paysans cl obtenir d'elle délivré de sa situation périlleuse.
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l ne autre fois, a Montes, un aérouaule du nom de kirsch préparait une ascension

dans une montgolfière quand colle-ci échappe aux mains de ceux qui la tenaient et

s'enlevé à I improviste ; par mal lieu r. l'ancre nui rusa il le sol accroche au passage le

pantalon d'un spectateur, le jeune Guérin, âgé de douze ans. déchire la culotte jus-

qu'à l.i ceinture qui résiste, cl voilù un aérouaule malgré lui emporté dans les airs jus-

qu'à 3oo mètres de hauteur (fig. *)'*)• IJC pauvre en fa ni poussait des cris de terreur cl

se cramponnait désespérément à la corde de I ancre. Après un quart d'heure de celte

situation épouvantable, lo ballon commença à descendre, el l'cnnuil tomba bien toi

dans les bras d'une foule émolionnéc au plus haut point, qui suivait en courant la

montgolfière dans sa course.

Ce kirsch est célèbre par ses mésaventures aéroslaliqiies, et s'il connul souvent

l'enivrement des applaudissements de la foule, il cul aussi ses heures do tristesse, où

il souIVril de la cruauté du public. Il faisait généralement ses ascensions dans une

montgolfière fortement chauffée au départ, mais qui s'enlevait sans emporter d'appro-

visionnemenl de combustible : l'ascension élail donc fort courte et ne pouvait réussir

qu'à la condition de surchaulVer l'appareil au dernier moment. Un jour, dans le pare

I.II.OKM;. — La Navigation aérienne. "
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Monceaux, devant un publie considérable, à l'instant où, pour effectuer son ascen-

sion, kirsch activait le feu, celui-ci se communiqua à la montgolfière, qui fui anéantie

eu un instant (lig. g3). Au heu de plaindre le pauvre aérouaule, que CCI accident

privait de son gagne-p;iin. la foule slupide le hua, le Iraiia de voleur el d'escroc, et

ne s'apaisa qu après que la police, ayant saisi la recette, lil rendre I argent à la sortie.

( les ascensions foraines cui'Olil parfois des issues tragiques, L'acronaule anglais

Gale, (pu lit plusieurs ascensions a L'Hippodrome, s'enleva sur un cheval ù Bordeaux,

le 9 septembre i85o; élanl descendu une

heure après à
quelques kilomètres de là. il

désangla son cheval avec laide de sept ou

huit
paysans accourus à son aide; mais, par

Mule d'une fausse manoeuvre, le ballon fut

lâché, d. délesté du poids du cheval, il re-

partit avec une grande rapidité
cul rainant le

malheureux ( ialc qui fui relroiivé le lende-

main broyé sur le sol : il avait dû cire pré-

cipité d une grande hauteur car sou corps
élail brise el le ballon

qui
l'avait

emporté
ne fui retrouvé (pi ù plus de deux kilomètres

de l'endroit mi (Jale élail étendu.

(reçu, autre aérouaule anglais qui fui

également attaché à 1
Hippodrome, faillit

perdre la vie dans des circonstances bien

dill'éreulcs. Il élail parti du Vauxhall de

I lOlidrcs eu compagnie il un amateur pa\ auI

(pu se m Ida il prendre on plaisir extrême

à celle excursion aérienne : mais soudain

le
passager, tirant un couteau de sa poche.

se IIII*I à couper froidement les cordes re-

tenant la nacelle : c'était un fou !

( îrcen, épouvanté, lui arrache des mains

le couteau, qu'il jolie dans l'espace; cela

Km. ,,> A-nn-inti Ibrei'u .In iouno Ouériu i Mnnl«s, lo '"' faisait pas I all'iiirc du fou. (pu se
prépare

iliiinnchc '• initial iS',;; (Gravure ito t'Illwttmthn \ - • i i il i i•' ii cii|atnhcr la nacelle pour plonger dans

le vide. Le danger cul élé aussi grand pour
Grccn, car le ballon délesté do ce poids l'eut sans doute entraîné dans des régions
mortelles. Avec un grand sang-froid, il feint alors d'entrer dans les vues de sou com-

pagnon et lui dil que pour faire une belle chute, il faul d'abord monter plus haut.

Le lou v consent, cl Grccn se bAle de tirer la soupape : il parvient enfin à gagner
la terre sans que le inouonianc se soit aperçu de son stratagème. < >n pige du soupir
de satisfaction que poussa l'aéronaulc eu regagnant le plancher des vaches ; il se

nioulra tirs lors plus circonspect dans h; choix de ses compagnons de voyage.
De nombreuses caricatures datant do celte époque montrent à quel point florissail
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lit ballotnanic, pour employer la désignation nui scrl de litre à toute une série de cro-

quis dus nu spirituel crayon «le Cham (lig. <)'i). ot publiés dans t*Illustration du

i i déccnVbrc 18^*7 : dans ces croquis se déroulent les mésaventuresd un brave bour-

geois de Paris. M. Potard,qui, malgré les supplications de son épouse, s'cnvplodans

les airs avec \l. ( irccii, csl lour à loto- gonfle comme le ballon Lui-même, pois dessé-

ché comme un hareng, roué de coups par des paysans à L'atterrissage cl dégoûté à

jamais île sa passion pour les ballons.

La vogue des ballons en baudruche imitanl la forme de personnages grotesques ou

d'animaux variés élail alors hès grande, cl bien souvcnl huile une ménagerie aérienne

s'écliappail ainsi des Arènes, portant L'cfl'roi aux lieux oïl allcrrissaiciiL ces animaux

fantastiques. Cbaiu nous montre ainsi la lerreur dune famille de bons bourgeois

voynnl pénétrer par la lenèlrc de la salle à manger un ÉI.HPU.WT ! (lig. j)5).
I 11 autre caricaturiste nous montro l*aéronaulo Poitevin chargé d'une réparation a

la lune cl s'acquitta ni de sa mission : couché dans sa nacelle (fig. <)6), il rattache à

grand renfort do coups de marlcau le satellite endommagé.
Le théâtre suivait, lui aussi, la mode aérostatique, cl le Palais-Royal eut un suc-

cès fou avec / n voyage entre ciel cl terre, donl l'action se passait tout entière dans

la nacelle d'un ballon (fig. 1)7).

La ballomanic ne sévissait pas seulement sur les personnages de Cham, et bien
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des cervelles d'iu\ enleurs étaient atteintes (le celle maladie. Que (lire. en" ell'el. de

celle invention d'un M. Boisseau* de Tours,

qui publie la description d'un nouveau

ballon dirigeable qu'il baptise le fJotsseflo-

fugue, destiné à aller de Paris à Pékin en 'M>

ou 5o heures, de Paris h New-York en 3o à

35 heures, etc.

[./inventeur nous apprend (pic des téles-

copes seront mis à la disposition des voya-

geurs, <pie tous les compartiments du lîms-

BcHofuguo seront cliaullés par un calorifère.

que Ton trouvera \\\\ bullél
amplement iip-

provisiouné, (pi un salou-conccrl existera

aux premières où un PetitUopfiOMC de son lu-

xent ion jouera différents morceaux com-

posés exprès par le dit M. lioisseau. qu'il \

|.-„ ,,, i ,.* ,,,.,-i.a- ilci Vn'iii". — Vi»iti'iimllotiiliio aura un salon littéraire, une salle de jeu.
d'à Srius Imudmrlio <C.r«vnru -I- Vlth*- . , , . ,

'

,,„,,„„ , plusieurs pianos, des ca omets réserves aux

daines(s/c), etc.. etc. I n stoopaehute placé

eu dessous amortira les chocs à l'arrivée. Tout est prévu : seulement, p acli »r

celte immense machine, «pu ne contenu!

(pie quatre ou cinq millions, L'inventeur -e

contente de non-- apprendre (pic. de chaque
côté du lloisscllofuguo, seronl adaplécs cinq
roues d un grand diamètre eu forme d ailes

de moulin à vent mises en rotation par la

ipression atmosphérique ! P...

Il met en demeure le gouvernement de

prendre en main la construction de sa ma-

chine et termine par ces mois qui sont tout

un programme! ' ) ' " Construisez simple-
ment un Boisscllomguc et lancez-le, l'espace

i, esl à vous ! ! >

_' hlait-il beaucoup plus sensé, le projet

gigantesque de Pélin, qui lil tant de bruit

et occupa I attention publique de 18/|Q à

i85i ? Les aventures de cet inventeur cous-
K,... .,., _ [,, h.,,,,«unidécidé m dfcroclioo, M Ci litucnl une des IMIICS les plus curieuses de

lovm oit chargé d'en nllor | M une nitlro (Qrnvuro do ...
' ' '

t'IUmttration.) I bisloire de I nérostalion , cl ou a peine à

comprendre l'emballement de I opinion sur

un projet aussi pauvre d idées, aussi dénué de sens commun.

(i) L'Illustration, Q decombro i848.
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Vvanl de raconter l'Iiistoire de Pélin el de ses ballons, nous ne saurions passer

sous silence les magnifiques ascensions scientifiques exécutées à I Observatoire de

Paris en i8Ôopar MM. Barrai et lîixio.

L'Académie des sciences avait décidé île liiire étudier les phénomènes atmosphé-

riques au cours d'une violente tempête. I>ans ces conditions, l'ascension présentai!

de sérieux dangers au momenl du départe! à celui de L'atterrissage.

( ietlc expédition fui préparée avec le plus grand soin : le savant physicien Rcgnaull

se chargea de rassembler et d'installer les instruments el appareils scientifiques desti-

nés aux observations : Dupuis-Delcourl cul

à fournir le matériel aérostatique; malheu-

reusement, d uc disposait (pie d'un vieux

ballon en tort mauvais étal et trop grand

pour le lilel tpii devait le recouvrir ; aussi

l'ascension faillit elle amener une cata-

strophe. Mlle OUI lieu le 29 juin l85o, à

xi heures cl demie du malin, dans la cour

de l'Obscrvoloirc sous une pluie torrentielle

et par un vcul furieux, (pii occasion un axant

le déport nue déchirure (pic l'on dul réparer

eu toute bâte.

Malgré ces circonstances défavorables, les

deux savants donnèrent le signal du dépari
cl s enlevèrent avec une grande force ascen-

sionnelle : le ballon parti) connue une llèclie

(fig, 98) au milieu de la tempête, cl disparut

bien loi dans les airs. Il atteignit ainsi la

lia 11leur de ."»Sj),'i mètres : c est à ce 1110-

uiciil <pic les aéronaules s aperçurent (pie
le ballon, go n fié à éclater et comprimé par
le lilel trop étroit, était descendu sur le cercle

autour duquel il formait hernie ; ils vou-

lurent ouvrir la soupape supérieure, niais

la corde ne put fonctionner. M. Pariai pril
alors le seul parti possible: avec sou cou-

teau il ouvrit issue au gaz ; mais celui-ci eu S'échappant avec force les asphyxia
à demi, cl l'enveloppe usée, avant cédé sur une longueur de près de deux mèlres,

la descente s'accéléra avec une grande rapidité, cl la terre sembla se précipiter
sous les deux aéronaiites ; avec beaucoup de sang-froid, ceux-ci jetèrent hors de la

nacelle les couvertures, le lest, les provisions, tout, sauf les instruments, cl. parvin-
rent ainsi à enrayer la vitesse de la chute Le ballon tomba à Lagny, en Seine-et-

Marne, dans une vigne, quarante-sept minutes après le départ. I*ïn sept minutes, le

ballon était descendu de près do six kilomètres de hauteur ! Malgré cette chute

vertigineuse, les deux savants en furent quittes pour d'insignifiantes écorehures.
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Loin de se montrer
découragés par une ascension aussi périlleuse, les deux intré-

pides savants recommenceront leur
expérience un mois après, le 27 juillet i85o, en

Pio. Q8.
- Ascension do .MM Uarral ol llm,,. I,' .., juin iS5o, (Gravure «!, fIllustration.)

parlant encore de L'Obsorvalon*c ; mais, chose
incroyable, ils se servaionl encore dumôme matériel défectueux qui avait failli leur cire si funeste.

Aussi, arrivés à .'{ ~T»i1 mètres, le ballon se déchira : malgré cela, à force de jeter dulest, ils continuèrent à monter el à se livrer à leurs observations. Ils eurent à Ira-
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verser un nuage de cinq kilomètres d'épaisseur ; entrés dans ce nuage entre 2 000 et

u 5oo mètres, ils n'en sortirent, qu'à 7000 mètres.Us furent alors témoins d'un phé-

nomène météorologique absolument extraordinaire : entre G t\00 mèlrcs et 7 000 mètres,

la température s'abaissa si rapidement qu'arrivés à celle hauteur, ils se trouvèrent

exposés à un froid de— -Si) degrés, c'est-à-dire presque à la limite de congélation du

mercure : des multitudes de iines aiguilles de glace couvraient l'aérostat, les instru-

ments et les néroimules. La plus grande hauteur aiteinle fut de 7 o3j) mètres ; les obser-

vations devinrent impossibles par un froid aussi rigoureux : il ne restait d'ailleurs

plus que l\ kilogrammes de lest! La descente commença alors, la chute plutôt, caries

deux aéronautes durent encore sacrifier tout ce qui meublait la nacelle pour amortir

le choc à l'arrivée, laquelle eut lieu au hameau de Peux, près de Coulommiers, en

Seine-et-Marne. La distance parcourue horizontalement, au cours de celte ascension,

avait été de (ij) kilomètres en une heure et demie.

Deux ans après, en Angleterre, le comité de direction de l'Observatoire de Kevv,

près de Londres, lit exécuter des ascensions seientiliques'par Welsh avec l'aide de

raéronaule G reçu. Quatre ascensions eurent lieu les 17 el 2 G août, le :i\ octobre et le

10 novembre 1801*. Les hauteurs atteintes furent de 0 jjoo, (ioi)(), 3 85o et G ()j)0

mètres. M. Welsh constata, d'après la moyenne de ses observations, que la tempé-

rature de l'air s'abaissait, assez régulièrement de un degré par 105 mètres d'élévation.

Nous verrons par la suite que ces ascensions scient Niques furent reprises en Angle-

terre et surtout en France, el que les résultais acquis au cours de ces expéditions ont

démontré une l'ois de plus tout le secours (pie peut apporter l'uérustalion à l'élude des

sciences physiques.
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Pût in on le boimelier-i.éroiiaule. — Ait Frunr.-f'irartl. —
Tbénpldle (-îuuLior. — Un vaisseau uérien gijjaii-

les.pie.
— Les désillusion* i|i> IVliri. — Le lialloiipoissnn de Saiiisnti. — La locomotive aérienne du Prosper

Meller. — lin métropolitain aérien. — Le ballon Gandin. — L'aérostat dirigeable «lu .lullien. — Une expé-
rience mémorable. — Henri (JiUard. — La vie d'un inventeur illustre;. — Le premier ballon dirigeable ii

vapeur. — Le :>.l\ seplembre lo'fiu. — Emile de (iirardin. — Les brevets de (.nllard. — Un projet grandiose.
— Lus derniers jours de (.iilliinl.

Pétin ! GiiVard ! Le rapprochement de ces deux noms caractérise bien l'époque à

laquelle nous sommes arrivés dans celle rapide histoire de la navigation aérienne,

époque de lièvre d'invention qui a gagné toutes.les classes de la société : du modeste

bonnetier au savant ingénieur, tout le monde a l'esprit tourné vers la recherche du

grand problème.
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Lu i S'|S existait à Paris, dans la rue liai ni ml eau. au coin de la rue Beaubourg, un

modeste magasin de bonnclcric à l'enseigne du Franc Picard. Cet établissement com-

mercial, dont les dehors n'avaient rien de la splendeur des magasins modernes, était

la propriété d'un bon ne*le marchand à I air doux cl grave, dont le Iront élevé cl médi-

tatif élail encadré de longs cheveux blonds couvrant à moi lié les oreilles. Ce bour-

geois à l'air tranquille fut allchll loul à coup de la hallomauie. el bientôt dans

la France entière, dans loule l'Kuropc même, ou n'eut plus à la bouche que le nom

de Félin : r élail noire bonnetier de la rue lîanihuleau.

Ernest IVtin (fig. tjij) élail né le >'\ murs IKIU à Vmiens. Il iiviiil îles opinions poliliqnes 1res

ardentes H (Visait marcher de pair ce qui lui sembloil le ealécliisnie «le loul espril liliérnl. i< savoir :

l.i médecine tiasiKiil, le uingnéliaiiie el l.i uircc-

li les ballons dl.nl j loi iitrairu de dogme,
ri à ses M'il\ 1rs IlOIIUIICS 5C tlivisilieill Cil tlcUX

Iraclions : reux un! acceptaient en entier le pro-

gramme ci-dessus, cl ceux qui ne l'urrcplnienl

pu ( . >.

Il prétendait que le roi Louis Philippe

n'avait pus voulu encourager la nuvigulion

aérienne parce qu'elle devait forcément

amener la suppression des douanes.

Louis-IMuhppe se hou v ail ainsi rangé

dans la catégorie de ceux qui n'accepta i eut

pas le programme libéral suivant l'éhu .

aussi n \ eul-il pas de citoyen plus heu-

reux (pie notre bonnetier lorsque la révo-

lution de iS'pS cul renversé lu monarchie

constitutionnelle Signalons en passant la

curieuse cari cal tire polilico-néroslaliqiio
ci-conlrc (fig. IOO) iuspii*éc par ces évé-

nciiiculs, el qui dul remplir d'aise le

coeur de Félin.

Lu i85o, celui-ci obtint l'aulorisulion de faire des conférences sur son système de

nav i gai ion ai' 1rien ne dans les appartement princiers du Pulnis-ltovnl. Il eut un succès

('-norme : jamais pareille laveur n accueilli! un inventeur : il semblait qu'il siill'il que
ledit inventeur ail élé complètement étranger aux ails mécaniques pour qu'il ne fût

pas permis de douter du inénlc de sou invention.

La presse ne s'occupait (pie de lui : la loule M-
pressait roc \larbenf on il avait

installe* des ateliers pour construire sou navire aérien, ci le prince I loua parle, alors

président de la République, lut un de ses premiers visiteurs el souscripteurs.
Le célèbre écrivain Théophile (iaulicr lui un de ses "plus chauds admirateurs, cl il

lui consacra un article spécial dans /*/ Presse du 'i juillet i85o.

(i) I. Aéronautc, aoAl 1878
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Co n'est plus soiilcnionl, écrivait-il, un aérostat clans les conditions ordinaires : c'est uno corabi

naison grandiose, c'est un véritable navire avec tous BCSagréa, qu'on peut voir d'ailleurs, puisqu'il
esl exposé nus regards d<- tons, aux Cliainps-ftlysécs, nie Marbcuf. L'espoir de lu navigation
aérienne esl la. Si lo succès couronne ses cITorts, gloire éternelle d M. Pclhi !... Encore quelques

jours cl nous saurons à quoi nous eu tenir : nous verrons enfin si le grand problème do t aéronau-

tique est trouvé, 'fini- les plus beaux discours M*' valent pas une seule expérience. \ l'oeuvre- donc,

M. Pétin!

IVlin. retenez bien co nom célébra cl qui ne peut manquer d'ôlro immortel, lisons-nous dans

l'Illustrai,.,,, du 13 juillet i85o. P trouver l'analogie de sa découverte, il tant remonter aux mira-

cles de la Bible... Embarqué sur la innebiuo «le M. Pétin, vous roulcrcs plus sûrement quo dans

un wagon, plus commodément qu'à bord d'un tmlcau .' vo|>cur, cl vous ires beaucoup pins vilo ol

beaucoup plus loin. Vu moyen do scsapparcils, l'iuvenl délie la lempcic, il paralyse 1rs courants

d'air, elc...

Tout le monde croyait à la solution complète du problème, el I émotion du public
était il son comble: le temps passail cependant, les mois s'écoulaient ol l'expérience

élail toujours dillerée. La foi en Félin n'en élail pas ébranlée, témoin cet article de

IWftftis du l'i septembre t85i.

Nous aillons dans quelques jours l'essai do navigation aérien no d'après le système Pétin, <pii
n'aboutit à rie >ii.s qu'à In solution du problème d.- la dircelion «1rs ballons...
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Dans le cas de succès complet, aux luriues du rapporl de M. Heverchoii, membre de l'Académie

naïionale, la locomolive aérostatique Pélin poucriiil parvenir à parcourir quelque chose comme

liuil cents kilomèlres à l'heure. Pauvre chemin de, fer, (pli parcourez à peine <piaraiitc kilomètres

dans le même espace de temps! l'invention de Pélin menace de. vous réduire à l'élal de lorlue. Où

allons-nous, grand Dieu! où s arrêlera-l-oni 1

llélas ! on n'alla pas loin : on ne partit même pas. Pélin ne put. jamais expérimen-
ter celte immense machine (fig. ioi)qui se composait de qualrc ballons sphériques
attelés à uni; vaste charpente en bois, sur laquelle des plans inclinés pouvaient, être dis-

posés de façon à faire glisser obliquement la machine dans les mouvements (h; mou-

lée et de descente. Au centre do l'appareil, el de chaque cédé, se Irouvaieul de vastes

demi-sphères en toile agissant comme parachute pendant la descente, el comme para-
tnonfc pendant I ascension : c étaient v(_^ demi-sphères qui, au dire de l'élin, créaient,

le point- d'appui, le fameux poinl d'appui si nécessaire, à la direction des aéroslais.

Enfin, sentant vaguenienl la nécessité d'un engin quelconque de propulsion, Pélin

ni m lîssa il sa machine de deux hélices mises en mouvement par des turbines

placées autour des globes parachutes et paramonles, lesquelles turbines auraient

tourné par l'ellbrl de l'air traversé pendant les montées ou les descentes. Il ajoutait
d'ailleurs que ses hélices pouvaient, aussi être mues à la main ou par loul autre moyen

mécanique.

lïrel, loul eehi consliluail le système le plus pauvre, que Ton puisse imaginer, el on

reste confondu devoir sur quoi piètre sujet l'opinion publique s'élail emballée. D'ail-

leurs Pélm, qui était à peine capable de calcule!- la force ascensionnelle de ses bill-

ions, u'avail pas d'idées très arrêtées sur son système, et il en changeait à (oui

moment les organes essentiels.

Après les triomphes du Capilolo, Pélin connut bienlol le supplice de la roche

I arpéieiine. La faveur dii publie l'abandonna : il lui athiqué avec porlUIie ol. il se vit

refuser la permission d'occuper le Champ de Mars pour y faire son expérience.

Cel homme de génie ne déniai niait pour pri.\ de. ses travaux ipie la fax eue de s'enlever an (lhainp de

Macs, ouvert loul le long deect éléaux saltimbanques de l'aéroslalique : et saxez-vous hien ce qu'on lui

offre :' Le polygone, de \ ineetincs. ( ",es ci nu ou six liai Ions qu'il a cou fec lionnes à si grands frais, on

lui en demanda le sacrifice. A ipioi bon celle demi -don/aine d'appareils eu lall'elas gommé i1 Ou

vous en accorde deux, mou brave homme, el c'est loul et; qu'il esl possible de faire pour vous. —

.Mais alors je ne peux pas parla- sans exposer ma vie et. qui pis est. le succès de mon invention.

— Lh hien, ne parlez pas.
— Ll voilà justement pourquoi M. Pélin est parli... pour

IVlrnng,,,. (,).

Le pauvre inventeur passa en cll'el, en Amérique. A New-York, il lil quelques ascen-

sions avec un seul de ses ballons: à la Nouvelle-Orléans, il leula d'enlever sa

machine complète, mais ne put parvenir à gonfler tous ses billions, il tomba plusieurs
fois à l'eau el faillit y rester. Jl (il encore une dernière tentative à Mexico, el, ruiné,

découragé, il rentra à Paris, où il fut heureux de trouver nue modeste position dans

le commerce pour gagner sa vie ; il est mort misérablement, à Sainf-Oucn, en

1878, obscur et oublié.

(1) L'Illustration <lu 2 octobre it>51.
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A pou près à la mémo époque CJIH'Pélin, vers 18B0, \IM. Snmson père ol lils pu-
blièrent de nombreuses brochures sur un ballon-poisson flanqué d'ailes ascensi telles

el muni do roues n aubes pour In propulsion horizontale (fig. 10a).

En 18O1, un mécanicien du n le Prospcr Mollcr proposa un syslémc do ballons

captifs glissant sur îles cables pour foire îles transports aériens à itinéraires fixes :

quoique chosi m me un métropolitain aérien. Il publia également un projet de

lot'oinottve tiérienne, consistant en un vaste ballon cylindrique terminé pardons cuncs

ol 01instruit on tôle do fer ! Ce ballon livs allongé (fig. io3) aurait pris diverses incli-

naisons à la montée el à la descente, cl ulilisô la réaction uV l'air sur los surfaces

obliques pour progresser. C'était reprendre l'idée du ballon planeur do Scoll.

(lituns encore, en t85i, le projet de Gaudin, consistant on un aérostat ovoïdo lia-
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versé suivant son grand axe par un arbre de couche terminé par une hélice cl mis

en mouvement à bras d'homme au moyen d'un système do poulies el de cour-

roies.

Au milieu de ces projets de peu de valeur que nous rappelons seulement au point

de vue historique, nous allons rencontrer une expérience d'une réelle importance el

qui peu! être considérée comme le point de départ des aérostats dirigeables

modernes. Nous voulons parler du remarquable ballon de .lullien, expérimenté à

l'Hippodrome de Paris à la tin de l'année iS5o.

Jullien élail- un modeste cl laborieux chercheur, installé horloger à Villejuif. 11

avait longuement médité sur la navigation aérienne, et. à la suite de patientes re-

cherches sur la meilleure forme à donner aux ballons, sur les organes de propulsion
à adopter, etc.. il avait construit un petit ballon dirigeable (fig. IO.'I) de sept mètres

de long, ayant presque exactement la tonne des ballons de Meudon, c'est-à-dire plus

ellilé à l'arrière qu'à l'avant; il avait adopté celle disposition après avoir expérimcnlo

dans l'eau nue série de fuseaux en bois laillés de différentes formes. Rien, dans son

aérostat, n'avait été laissé au hasard.

Lob novembre îSôo, .lullien convoqua à l'Hippodrome un certain nombre de jour-

nalislcs et fil fonctionner son appareil en leur présence. Yoiei en quels termes //;

Siàr/r, par la plume d'un de ses rédacteurs, M. Pierre Bernard, rendît compte de

l'expérience ;

Le l'ail d'abord ! Aujourd'hui, (i novembre, on aéroslal d'une l'orme excessivement simple et

loule xivace a navigué dans le venl, selon la fantaisie de son inventeur et les iudicalions de noire

niailre à Ions : le public.

La Presse, de son coté publia les renseignements fort intéressants suivants sous la

signature de M. Julien Turgan.

A Iroîs heures el demie, en présence de MM. Kinilc de (lirardm, Louis Percée, de Kiciuies,

Bernard, etc., M. .lullien a appurlé, d'abord dans le. manège, puis dans l'nmphilhéàlre de l'Hippo-

drome, nu pelîl aéroslal long de sepl mèlrcs, île forme, oblongue, e|, ayanl moulé un mécanisme

bien simple, de son invention, il a abandonné l'appareil, qui s'esl dirigé rapidement dans le sens

désigné nnlérii'iireinenl.

Dans le manège, où il n'y avail pas de courant, d'air, la chose paraissait forl simple; mais uni*

l'ois dans l'amphithéâtre, noire élonnemenl fui au comble lorsque, nous -vîmes l'expérience se

reproduire malgré un venl sud-ouesl forl marqué. L'aéroslal se dirigea tUrcclcuiiml contre, h:

vent. On recommença en divers sens, el toujours l'expérience réussiI.

On a tant de fois répélé qu'il élail impossible d'arriver à un lél résultai, qu'on se regardait les
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uns les autres sans vouloir absolument croire au spectacle que l'on avait sous les yeux, el qu'il a

fallu recommencer plusieurs fois ces manuMivres pour nous convaincre du l'ail.

Les essais de mouvement circulaire oui élé leulés. mais l'enceinte élail. trop vestreinle, cl l'on ne

pouvait agir (pie par le gouvernail, dépendant plusieurs de ces Icnlalivcs ont réussi, C'est du reste

l'appareil le pins simple du monde : une sorle de poisson cylindre à grosse fêle, en baudruche, el

cerclé par un équalcnr en bois auquel vienl s'attacher un lilel supérieur.
Vers le tiers antérieur de l'appareil se Irouvenl deux petites ailes composées chacune de deux

pelilcs pale!les formant hélice. Ces palelles oui à peu près la forme d'une laquelle à jouer au

volanl, de o'".^^ de diamètre longitudinal sur O"',MO de diamètre transversal. Llles lournenl avec

rapidité el produisent ainsi le mouvement direct...

Un svslème composé de deux gouvernails, l'un vertical, l'autre horizontal, leiiniue l'appareil.

jV'anlicipons pas sur les conséquences probables de celle simple expérience. Constatons seulement

qu'aujourd'hui, mercredi (1 novembre, à Irnisheures el demie, une machine aérostatique s'est mani-

festement dirigée contre le venl, mue par un appareil d'une simplicité extrême.

L'expérience se renouvela le 7 novembre, puis le 10, qui élail, un dimanche: par
suite d'un défaut d'équilibre, celle dernière expérience réussit moins bien, et le

publie, toujours ingral, hua le pauvre invcnleur. Le directeur do l'Hippodrome.
M. Arnault, qui avait promis de faire les fonds pour construire, sur le modèle du petit
aérostat, un ballon de 15 mètres de long, négligea de tenir sa promesse, et .lullien

ne put jamais exécuter son appareil en grand.
H ne larda pas, d'ailleurs, à abandonner les billions, cl. à l'inverse de Blanchard,

d'aéroslier se fit aviateur. Nous le retrouverons bienlol à ce lilre. Disons seulement

dès maintenant que. jamais le succès et la forluno ne couronnèrent les ellbrls de ce

modeste el habile artisan, qui mourul en 1877 à l'asile de Sainte-Anne.

Le petit aéroslal dirigeable qu'il avail eonslruil élail en somme exlroiuenicnl remar-

quable : mais il empruntait sa force motrice à un ressort d'horlogerie, moleur abso-

lument insullisiint pour un grand appareil : si .lullien avait exécuté sou ballon de

façon à le rendre capable d'enlever doux personnes, il aurait donc eu à se préoccuper
de la question force motrice, qui n'était pas résolue dans sou pehl modèle.

il élail réservé à un illustre ingénieur français, Henri (îill'ard, d'aborder pour la

première lois celle redoulahle question, et do lui donner la seule solution que com-

portait l'étal de l'industrie à celle époque
Le a/i septembre 180;»., en elTel, Gillard s'élevait dans les airs avec nu aéroslal

allongé portant une machine à vapeur avec sa chaudière et son foyer.
Henri Gillard (fig. io5), que ses travaux sur l'aéronautique rangent à eôlé des

jYlonlgolfier et des Charles, est né le 8 janvier iK:>.5 à Paris, où il lit ses éludes au col-

lège Bourbon. Son goùl pour la mécanique s'éveilla de bonne heure, cl son génie
inventif se révéla dès le début do sa carrière.

Comme beaucoup d'hommes éiuinents. il s'élail instruit et tonné lui-même, sans le secours

d'aucune école spéciale. Kn sorlanl du collège, il avait demandé an rude labeur de l'atelier, au

maniement de la lime el de l'élan, le sentiment intime el l'amour de la mécanique pratique, (pu;
le travail manuel peut seul enseigner. M avail ensuite acquis, à force de persévérance el de capacité,
les vastes connaissances scientifiques indispensables au succès de ses travaux ullériours (1 ).

(1) Discours prononcé. îi ses l'unéraîlkîS par M. Umtvrt MANCON, membre de l'institul.
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G'csl aux ateliers du chemin de 1er de Paris à Sainl-( iertnain qu'il travailla ainsi

comme simple ouvrier, et son bonheur fui grand quand il fut admis à conduire

connue mécanicien les Locomotives de ce premier chemin de for français.

\ dix-huit ans, (iillard commença à s'occuper de navigation aérienne, et pour

connaître un peu celle atmosphère qu'il voulait conquérir, il exécuta quelques ascen-

sions à L'Hippodrome avec Eugène Godard.

H assista aux expériences de .lullien, et Lui-mémo a raconté depuis qu'il avait tiré

profil de L'observation de co pehl modèle.

En i85i. G i (Tard, qui était parvenu à réaliser une petite machine à vapeur de trois

chevaux ne pesant que 48 kilogrammes,

prit un brevet pour ['application île la

vapeur n lu navigation né rien ne, dans

Lequel il décrivait un modèle d'aérostat

allongé muni d'une machine à vapeur

actionnant une hélice.

N'ayant aucune torluno personnelle, il

n'aurait pu réaliser son projet sans l'as-

sislance do deux jeunes ingénieurs, alors

élèves de l'Kcolc Centrale, David et

Sciama, qui furent ses collaborateurs ol

ses bailleurs de fonds. Le hidlon construit,

ce fut à 1 Hippodrome qu'eut lieu l'as-

cension en public, le a 'i septembre i85»«

Les spécial eu rs, forl peu nombreux, virent

iavec une admiration mêlée d'effroi L'au-

dacieux ingénieur s'enlever avec une ma-

chine ù v il peur en activité suspendue

sous un aérostat gonflé de gaz d'éclairage.

L'un des assistants était Emile de Gi-

rard m, ol il publia dans In Presse du

26 septembre, sous le litre : Le risquée! l'invention, un article débutant ainsi:

Nier, vendredi ut\ septembre, un homme est parti imperturbablement assis sur le leader d'une

marhineà vapeur élevée par un ballon avanl la forme d'une immense haleine, navire aérien pourvu

d'un niât servant de quille el d'une voile tenant lieu de gouvernail.

Ce r'ullon .le la navigation aérienne se .10 c Henri (lillar.l.

C'csl un jeune ingénieur qu'aucun sacrifiée, aucun mécompte, aucun péril n'uni pu décourager

ni détourner de celle entreprise audacieuse, où il n'avait pour appui que des j es ingénieurs de

SCS amis. MM. David el Sciai,.a. anciens, élèves de l'tëcolc Centrale.

Il est parti de l'I li pp. HIn une. C'était un heau el d rainât iipie speclaclc .pic celui de ce soldai de

l'iilée, alïronlaiil, avec l'inl répidilé que 1 invention communique à l'inventeur, le péril, prnl.-èlre

la mort ; car à l'heure où j'écris, j'ignore encore si la descente a pu s'opérer sans acculent et comment

elle a pu s'opérer..,

(Je premier aérostat à vapeur de Giffat'd était allongé el terminé par deux pointes,

LECOUKU.— Lu Navigation aérienne ia
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L'avant cl L'arrière étiinl absolument symétriques (fig. 106) : la longueur de ce fuseau

élail de Vl mèlrcs,el le diamètre au milieu de la mèlrcs ; il cubail environ 2 Boo

mètres cubes. Le lilel élail relié à une longue porche horizontale en bois de 20 mètres

de longueur formant la quille du navire aérien. Le gouvernail, formé d'une voile

triangulaire, élail en prolongement de celle quille.

A lî mètres au-dessous de la traverse étaient suspendus le moteur à
vapeur cl tous

les accessoires : la ma-

chine à vapeur était

posée sur une sorte

de brancard en bois

dont le fond, garni de

planches, servait de

nacelle. La chaudière

était verticale cl &

tirage renversé. la

cheminée étant dirigée

vers le bas. Le foyer cl

le cendrier étaient en-

tièrement clos. pour

é\ lier loule projection

d'étincelles : le com-

bustible employé était

du coke de Inutile

qualité.
I .ii machino à v a-

peur. composée d'un seul cylindre vertical, actionnait directement l'arbre coudé

portant l'hélice: celle-ci élail à trois branches do .'!"'. \o do diamètre, tournant ïi

i to louis par minute. La force de la machine était do ."> chevaux ; elle posait avec

lu chaudière I5Q kilogrammes. Voici d'ailleurs le détail des poids de tout l'appareil :

Aéroslal avec la SOU pape 3aok«

Filet. ,5o

Machine et chaudière ville |,"„,

llaii el charbon COtlUmilS tlni» la chaudière nu moment du départ. . Oo

Châssis de la machine, brancard, planche,. muCs n.ol.iles. bAcllDS eau

H à charbon /,.„,

Corde traînante pour arrêter l'appareil en cas d'accidenl 8o

Poids de la personne conduisant l'appareil -,,

Korcc ascensionnelle nécessaire du dépari io

TOTAL. . idGc**

Il restait 248 kilogrammes pour les approvisionnements d'eau et de charbon.

(iill'iird obtint, avec co premier navire aérien, une vitesse de transport en tous
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sens île H à 3 mètres par seconde, résultai cju'il avail prévu par le calcul. L'aéroslal

obéissait.d'ailleurs parfaitement à l'action (lu gouvernail. La force du vent l'empê-
chait de lullcr directement contre celui-ci, niais il obtint facilement des déviations

très appréciables. Laissons-lui raconter la lin de celle émouvante expérience :

Cependant lii nuit approchant, jonc pouvais rester plus loiiulcmps dans l'atmosphère ; craignant

ipic l'appareil n'arrivai à terre avec uni! certaine, vitesse, je commençai à cloull'er le l'eu avec du

saille; j'ouvris Ions les roliinels de la cliaudièrc ; la vapeur s'écoula de toutes parts avec un fracas

liorrilile: j'eus un nul ni la crainte qu'il ne si! produisit un phénomène éleclr'upie, el Jieiidanl

ipielipiesinslanls je lus enveloppé d'un image de vapeur tpii ne me peinicllail plus de rien distin-

guer. ,1'élais à ce moment à la plus grandi! élévalion (pie j'aie atleinle: le liaroillèlre marquait.
I Sue mètres ; je m'occuiiai ininiédialeuienl de regagner la terre, ce ipio j'cIVecluai très houreuse-

inenl dans la eoiinmine d'Klanrourl. près Trappes, dont les liahilanls m'accueillirent avec, le

plus grand empressement cl m'aidèrent à dégonller l'aéroslal. A dix heures, j'étais de retour il

Paris (,).

Instruit par cette première expérience, (.îillard construisit un second aéroslal diri-

geable de 70 moires de longueur et JO mètres seulement do diamètre au milieu : il

cubait 3«oo mèlres. Diverses modifications do détail portaient principalement sur lo

mode de suspension de la nacelle ol sur lo moteur : eo nouveau matériel l'ut achevé

on 1800, el le dépari eut lieu de l'usine à gaz de Courcelles. (.îillard élail accompagne
celle fois do M. (jabriel Von. La machine étant en pression au moment du départ,
ou vil l'aéroslal tenir lèle au vont pondant quelques instants, puis se laisser entraîner

par le courant. Los résultats de celle seconde expérience no firent que confirmer ceux

de ] 85a. La descente fut assez périlleuse ; par suite de l'excès de longueur du ballon,

celui-ci eut une tendance! à prendre la position verticale, el, en louchant terre, il

sortit, du lilel et se rompit, en deux morceaux.

(.iill'ard prit un second brevet, le (> juillet 1855, sur son sysième de nuvhjul'um

aérienne (a), dans lequel il étudie dans toutes ses parties la construction d'un

immense aéroslal allongé, de MMOOOO moires cubes, mesurant (îoo mèlrcs de

longueur totale ol o*o mèlres de diamètre maximum. La l'orme générale est celle du

polit modèle de-lullien. plus ronlléo vers la partie antérieure, plus oililéo à l'arrière.

11 était prévu un poids de 80000 kilogrammes pour lo moteur seul, cl (.îillard éta-

blissait par le calcul que co moteur pouvait communiquer au navire aérien une

vitesse propre de y.o mètres par seconde.

Cependant Ions ces travaux avaient endetté lo jeune ingénieur, qui dut momenta-

nément abandonner l'aéronautique: il s?adonna alors à la construction de polîtes

machines à vapeur à grande vitesse, qui commencèrent sa fortune : il put ainsi rem-

boursera ses amis David et. Sciaina les sommes (pie ceux-ci, confiants dans son génie,

avaient mises à sa disposition. Bientôt il inventa col appareil merveilleux qui devait

lui apporter la gloire el la fortune : l'injcclcur qui porte, son nom.

A la lélc d'une immense fortune, Henri Gill'ard revint à ses études aéronautiques,

cl, lors de l'Exposition universelle de 18G7, il créa le premier ballon captif à vapeur,

(1) Art Presse du afl septembre iSfia.

(a) Consulter Le Génie industriel, lomeXMX, Paris, i855, p. a5i.
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qui fui bientôt suivi du caplif de l'Imposition de Londres, en iSfi"8, lequel cubait

ta ooo mèlres et coula plus de 700000 francs à son constructeur.

Dix ans plus lard, (.îiffard portail au plus haut point l'art, aérostatique en construi-

sant cette merveille de la mécanique moderne, le bidlon caplif do «0000 mèlres

cubes de l'Exposition de 1878. Nous en étudierons eu détail la construction à un

chapitre ultérieur.

'fous ces travaux 110 lui faisaient pas perdre de vue le problème de la direction dos

aérostats, qu'il avail abordé pour la première fois en IS5M, cl il se proposait de met-

tre à exécution un aérostat dirigeable de 00000 mèlres cubes, muni d'un puissant

moteur à vapeur alimenté par deux chaudières qui devaient être chauffées l'une par

du pétrole, Vautre parle gaz mémo du ballon, el tout était calculé de telle sorte que
les pertes de poids cl do force ascensionnelle se lissent exactement équilibre. La

vapeur devait être condensée à la sortie des cylindres el renvoyée aux chaudières,

pour éviter de ce côté loule perle de poids. Tout élail prévu, calculé el déterminé

jusque dans les moindres détails d'exécution, el le million nécessaire à la construction

était tenu en réserve dans une banque de Paris.
'

Maïs la maladie terrassa lo grand inventeur avant qu'il ail. réalisé ses projets : sa

vue s'affaiblit graduellement, tout travail lui devint impossible, son caraclère s'en

ressentit et loule société lui devint insupportable. Il s'enferma dans une chambre

obscure, fuyant la lumière qui blessa il ses yeux, ne lisant plus, ne se livrant à aucune

occupation. La folie vint ellleuror co puissant cerveau (pu avail enfanté tant de mer-

veilles, el le 10 avril 18Sa Henri (îiffard élail trouvé mort chez lui asphyxié par le

chloroforme. Il laissait à l'Klal une fortune de plusieurs millions, à charge de

distribuer do nombreux legs à des sociétés savantes et IOOOUO francs aux pauvres

de Paris.

Citons, pour terminer sa biographie, ces paroles prononcées sur sa tombe par son

disciple el ami Gaston Tissandier :

11 dédaignait les honneurs, ainiail par-dessus loul le travail. Ennemi des inauifestalions d'un luxe,

apparent, il si; plaisait dans lus pralnpies d'une vie simple cl lalimieuse ; niais (piaud il s'agissait, de.

faire, des machines, le millionnaire reparaissait... Ou.mil il l'allail aider un ami on l'aire acle dis

charité, il puisait l'or à pleines mains dans sa caisse. Il faisait des renies à ses amis mallirnreii\", el

il possédait près de Paris une maison où l'un n "élail admis comme loealaiie (pi'à condition d'èlre.

pauvre el de ne jamais payer son lerinc.

Henri (iilVai'tl se cachail pour l'aire le bien, el les belles actions donl sa vie abonde, il les accom-

plissait dans l'ombre.
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CHAPITRE \\l

IJALLONMKKS ET VVI VTKI lï s

La ballon-courouno. — \l. do Crac aérotwulo. - L'n aquarium aérien : IQB balloin-noinons. — l»roiol Karcol.
— Camille Vcrl. - Les stores ilo OonliorGrisj.

- Los aéropa s. Mîcliol I p. I... paracli lo

Lolur. - I.» caUstroplio du i; juin iK5$. Joso|di Pline. - - L'oiseau do Lo |t,is _ Itaspail itiatour. —

vôronlano do du T plo. - xêroplano Jullion. -
Véroplano Carlingford. — L'Iiôlicopl&ro d'ilonn Bright.

-
l/aoroplono do IMIôguic.

-
Brooklyn ou l'Américain valant,

Los belles expériences de II. (iill'ard avec l'aéroslal dirigeable à vapeur ouvraient

définitivement la voie aux inventeurs, ol il semblait qu'il n'y avait plus qu'à marcher

sur ses traces pour arriver, par des pcrfccliomicmcnls successifs, à la solution com-

plète du problème Ou pouvait donc espérer que désormais les projets allaient prendre,
un caractère plus scientifique el que les in-

venteurs allaient marcher sur les traces du

grand ingénieur qui avait, avec tant d'éclat,

indiqué la roule à suivre.

Il n on lut rien, el l'un vit pendant quel-

ques aimées un véritable débordement de

projets aussi peu sérieux que la plupart do

iceux «pu étaient éclos JUIN débuis do l'aéro-

nautique; seule la forme allongée du billion

do t iill'ard semblait avoir frappé l'imagi-

nation des chercheurs, ol chacun voulait à

son tour lancer dans les airs un ballon-

poisson. Signalons cependant, à litre d'ex-

ception, le projet de Treille ol Mevor qui,
en i85a, déclaraient tenir la soin lion du

grand problème a par la substitution au

a ballon sphériqiie du ballon en couronne ! u

Signalons aussi Leballon dcTorxuolo (i865),

qui était (nul bonnement sphénque ; mais

le mérite de l'invention résidait dans la façon

véritablement ingénieuse dont l'auteur obtenait la propulsion de son aérostat : celui-ci

était muni d'une voile (fig. 107), et, pour assurer en tous temps un venl favorable,

M. Tcr/.uolo installait dans la nacelle de son ballon un forl ventilateur qui soufflait

sur la voile et la gonflait dans la bonne direction !

Comme Lo remarque fort judicieusement (î. Tissandier, co procédé de direction
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des ballons était renouvelé de celui qu'employa le baron de Crac pour se retirer d'une

ri x ière où il risquail de se noyer : sortant un bras de l'eau, il se Bai si I par les cheveux

cl lut assez heureux pour se ramener soin cl sauf sur lo rivage 1

Mais en général la forme poisson triomphait, cl si lous les projets avaient ahouli.

L'atmosphère eût bientôt clé transformée en un vaste aquarium.
Le ballon-poisson que Ferdinand Laglcizc construisît en petit cl exposa en

septembre [853 au jardin d'hiver des Champs-Elysées, à Paris, possédai! môme des

nageoires laté-

rales comme or-

ganes do pro-

pulsion el une

qucuo servant de

gouvernail (lî^-

.08).
Celui que l'il-

lel. professeur à

l'Ecole des ap-

prentis de ( llier-

liourg, proposa
eu 1SÙy sous le

nom d aéroao-

phore était éga-
Kw. 108 — llallon dirigcalilo do Ferdinand LogloW( i853). lemenl muni de

nageoires laté-

rales ; mais, de plus, la propulsion élail demandée à une hélice placée à L'arriéra

même do l'aérostat, auprès do la queue formant gouvernail. Louis l'illet était d'ail-

leurs un homme do mérite qui s'était adonné avec passion à d'intéressantes obser-

vations sur l'hélice el sur la forme la plus convenable à donner à ses branches.

t n autre inventeur, Vnussin-Chéradamc, c inença vers celle époque, en i858,

à publier une série de projets île ballons-poissons de toutes tonnes cl munis de

propulseurs de loule espèce : hélices, rames, ailes, etc. ; il esl peu d'organe auquel il

ne se soil adressé, el ses publications ont duré jusqu'en 1873.
Kn l8Bo, un savant el habile mécanicien liorlogor, Eugène Karcol, puhli; c

brochure intitulée Ln navigation alinosplièriauc, dans laquelle il décrivait un billion

allongé mû par deux hélices placées à l'avant cl actionnées par une machine à vapeur,
(le fui pour lui le point de dépari de recherches intéressantes sur les moteurs légers,
car il s'était bien vite rendu compte que. dans la direction des billions, la question
mol eur prime loul es les autres. \u cours d'une expérience sur un moteur qu'il a\ail

construit, il eut le pouce de la main gaucho mutilé dans un engronage, cl il dut subir

l'amputation : cela ne ralentit pas son zèle pour l'aéronautique, mais il ne tarda pas
à se rallier à l'a via lion et devint un des fervents apôtres de la Société d'aviation, que
nous allons bientôt voir entrer en scène. Nous retrouverons également Eugène Karcol

à propos des ballons du siège de Paris, dont il fut l'un des aéronaules.
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(liions encore, parmi la foule de ballons-poissons, celui de ( la mi lie \ cri (fig. 100,),

qui, construit en pclil par sou invenleiir, était muni de deux hélices propulsives

actionnées par une petite

machine à vapeur. Ce mo-

dèle lut exposé en l85o, au

palais de L'Industrie, où il

Irecul la visile de l'empereur

Napoléon III. I ne hélice

horizontale, placée sous la

nacelle, devait permettre do

mon 1er cl descendre sans

perle de lest ni de gaz.
En 1860, parut le pro-

pulseur aérostatique de (jonlicr-Gnsy : col étonna ni appareil, qui devait remorquer
les ballons de toutes formes, se composait do deux grands stores on toile (fig. 1 10)

(pii s'enroulaient et se déroulaient al-

ternativement sur des tringles en forl

Il fi 111croire <pie fin veilleur hu-ménic

n'avait qu'une médiocre confianco

dans la valeur de son propulseur, car

deux ans plus lard, le même (îonlier-

(risv, publiait nu nouveau projet de

billion dirigeable cylindrique à air

comprimé, sous le lilre de : (( aéroslal

propulsif avec moleur rcvolvo-com-

primanl ï »

Nous pourrions encore parler d'une

foule do projets, on somme peu inté-

ressants, tels que ceux do John Henry

Johnson, de Jean (îiannelli. de IL

Vldborough, de Curtis, do Ch. Sto-

VCI1S, de Desrivières, etc. ; mais nous

préférons arrêter celle nomenclature,

qu'il serait fastidieux de poursuivre : d autres sujets plus intéressants méritent d attirer

noire attention.

Pendant que les ballnnniers laissaient ainsi vagabonder leur riche imagination,
les aviateurs poursuivaient patiemment leurs travaux, el nous avons à passer en

revue une série de projets el d'expériences qui soûl comme le prélude du grand
mouvement en faveur du plus lourd que l'air, auquel nous consacrerons les chapitres
suivants.

Nous avons vu qu'en Angleterre l'aéroplane s'était posé connue rival do L'aérostat

avec llensou et Stringfellow. L'attention des aviateurs se porta donc de co côté, et, en

185a, un în von tour français, Michel Loup, étudia un aéroplane de grandes dimensions
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formé d'un vaste plan de glissement (fig. i t i ) monté sur roues pour le dépari cl

l'atterrissage, cl propulsé par un système

do deux ailes tournantes hélicoïdales : une

queue formant gouvernail horizontal ci

vertical complétait l'ensemble do col appa-

reil «pli. vu de profil, représentait assez

exactement un oiseau dont la nacelle, con-

tenant le moteur cl I aéronaulc, cul formé

le corps. Cet appareil no fui d'ailleurs

jamais expérimenté.

il n'en fui pas de même de l'aéroplane

de Lclur, qui était plutôt nu parachute diri-

geable : cl que sou inventeur essaya en

l85/| : l'expérience d'ailleurs eut une tin

tragique, connue nous allons le voir.

Lclur avuil imaginé de munir le para-

chute ordinaire de deux grandes ailes laté-

rales auxquelles il pouvait donner un mou-

vement de translation de façon à diriger la

descente vers un point déterminé. Il avail

en somme pour but d'essayer un système de

rames aériennes et de gouvernail de son in-

vention, eu les expérimentant pendant une

descente en parachute : ce n'était là

qu'une expérience preli mi t taire qui devait le

renseigner sur la valeur des organes qu'il

avait invenlés en vue de réaliser un système

plus complot de n:n igalion aérienne. ( fêlait

opérer avec prudence : malheureusement un

accident impossible à prévoir amena une

Catastrophe qui ne résulta nullement de son invention.

Vprès avoir exhibé son appareil (fig. i la), à Isa lin do mai i853, à l'Hippodrome

de Paris où le duc de (îénes, accompagné de l'aide de camp de 1 empereur, vint le

visiter, Lclur passa en VnglclciTC el se fil eu h'ver lo 37 juin 18B/| avec son parachute

dirigeable attaché sous la nacelle du ballon do W.-ll. Adam.

Nous trouvons dans le Sun le récit de la catastrophe qui se produisit alors :

Lorsque lo ludion lui nrrîx-é au-dessus do Toi Ion 1mm, M. Vilam. l'une des personnes qui occii-

pnicnl des places dans In nacelle, trouvanl l'endroit lavornlilc, se prépara à descendre. Il coupa
deux des cordes qui attachaient le parachute nu ballon; mais il s'aperçut quo la troisième corde

éliiil engagée dans l'appareil do la machine.

'l'eut près de la station du chemin do ter do Tollcnlinm, deux employés du chemin de 1er

s'étaient d'abord saisis tic l'ancre attachée nu parachute. M. Adam, pour éviter 1rs dangers quo

présentaient des arbres dans le voisinage, se mil ajclcrdu lesl : néanmoins, on heurta les arbres.
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Le parachute lui. ballot lé avec une grande violence dans les branchages que l'on onlendail cra-

tpier de la station, à la dislance, d'un (junrl de mille. Cependant M. A<lain parvînt à descendre sur

le champ, loul près de la slalion de ÏNlarslilane. Les ancres du parachute étant demeurées attachéesà

des hraiiches, à pun de distance

de l'endroil où M. Adam el

son ami étaient descendus,

ceux-ci s'enipressèrcnl de cou-

rir au secours du malheureux

Français, ipû navail pas voulu

(juiller le parachute el S'Y le-

nail accroché avec force.

Une loule immense, fut bien-

(ôl sur le Ihéàlrcde Yaccideni,

el fou parvint après heaucoup
d'cllorls à dégai;or le malheu-

reux M. Lelurqui, n'ayanl pas

perdu ron naissance, quoique
forleinenl brisé par de nom-

breuses cent usions, poussait
Fie lia. —Appareil do Utur, dan» Icmit:! il Iroiua la NH.I1, le 27 juin iSii',. . . . , . '

" ' '
des cris el des jjénnsseinenls.
On le transporta à la taverne

du clienun de 1er près delà station. \l. lïarn'll, propriélni i-e. le lil placer (huis une chanihre.

On courul chercher, un médecin.

Le malheureux était couvert de eonhisions, niais sans blessure grave apparente.

Des lésions internes existaient néanmoins, el Lelur ne tarda pas à expirer dans les

bras de sou ami M. Franche!. Il avait alors quarante-neuf ans et laissait une famille

dans l'indigence.

L'enquête l'ai te par le coroner sur les causes de l'accident confirma les détails

donnés par le Snn : l'appareil (h; Lelur n'était pour rien dans la catastrophe dont il

lut la victime ; la corde qui reliait le parachute à la nacelle du ballon s'était trouvée

engagée dans l'appareil de façon à ne plus pouvoir en être séparée, d'où cet épouvan-

table traînage au milieu des arbres et des obstacles conlre lesquels se brisa l'infor-

tuné Lelur.

Ku i 855, M. Joseph Pline lil. breveter, sous le nom i\'aéroplane, un appareil mixte,

moitié ballon, moitié aéroplane; proprement dit, formé d'un vaste aéroslal présentant
une grande surface horizontale, à bords ciblés, rigide à l'avant et souple à l'arrière.

Cet aéroslal se composait d'une multitude de cellules imperméables disposées à peu

près comme les alvéoles d'une ruche d'abeilles, et il devait se mouvoir obliquement
dans l'air, en glissant; mais il est bon d'ajouter que, dès celle époque, Pline consi-

dérait cet appareil comme un instrument d'étude devant conduire à l'aéroplane plus
lourd (pie l'air, l'hydrogène n'élant pas nécessaire à soutenir et diriger dans l'air un

vaste plan comme celui qu'il proposait.

Faute d'avoir trouvé des capitaux suffisants pour soumettre ses idées à l'expérience,
l'inventeur ne put construire son appareil, mais il ne cessa de poursuivre l'élude de

l'aéroplane sous toutes ses formes.
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Nid mieux que lui, dil de la Landelle, ne possède la (pieslion, et dans son ensemble et dans ses

moindres détails. Il a l'ail une élude approfondie de Ions les organes du vol chez les èlres iplères,
de la marche des courants aériens, des nuages, des projectiles, des graines, elc. el celle élude

prolongée est devenue d'une précision telle qu'il pcul délcrmuic-r à l'avance comment va tomber,

tourner, tourbillonner, planer, glisser, rebondir, en nu mol se conduire, dans l'air, soit calme,

soit, agité, un papillon sec qu'il lance ou laisse choie, mie aile d'oiseau, deux ailes reliées ensemble,

nue graine, une feuille d'arbre, une feuille de papier, de carlon. de hois ou de métal all'eclanl une

forme déterminée, : surface plane ou gauche, angulaire, curviligne, héliroïde (i).

Les petils appareils de planemenl désignés sous le nom de pu pillons fie, Pline

(fig. ii.'î)sonl bien connus de tous ceux qui s'occupent d'aviation, et rien n'est s!

gracieux que les évolutions dans 1 air de 1 un de ces petils planeurs découpés dans une

feuille de papier, imitant un papillon ou un oiseau les ailes étendues el légèrement

relevées de chaque colé du corps, que Joseph Pline laissait tomber du haut de sa

chaise pendant, les séances de la Snctéfé française de, navigation aérienne,. Le léger

papillon semblait plonger vers le sol, puis se relevait en décrivant une courbe,

ondulait deux ou trois fois et venait en glissant sur l'air se poser légèrement sur

le sol.

Joseph Pline fabriqua aussi en iS58 un petit hélicoptère à double hélices, mues

par un ressort d'horlogerie.

Un autre aviateur français, Jean-Marie Le lîris, (if en iS5y d'intéressantes expé-

riences de planemenl à Laide d'un grand oiseau artificiel qu'il avait construit. G. de -

la Landelle, qui élail allé loul exprès à Brest pour voir l'appareil de Le Lîris qui se

trouvait en 1.S7O remisé dans les magasins des Ponts et Chaussées, en a donné la

description suivante :

L'oiseau artificiel (lig- 1 i/i) avail un corps en forme de sabot, long d'un peu plus de quatre

mèlres, sur un mètre el quai'L en sa plus grande largeur... Il pèse eu loul. (piaranlc-deux kilo-

grammes, donl cinq pour les ferrures cl quatre pour les (bris leviers servant à la manoeuvre des

ailes.

(1) G. ni: I.A LANDCI.I.I;, Aviation, p. iGS.
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Celles-ci, Usées sur des nervures en bois flexible, avaient cliacune sept mèlres de longueur, d'un

bout à l'autre de l'envergure : en tenant coin pie de la largeur de la nacelle, on trouve quinze

mètres passés, ce qui. avec le dessein il»' laire du vol à \oiles. n'esl aucuneiiienl exagéré.

I n polil mal incliné planté il l'avanl du salmUliacello el rcpiescnlanl le cou de l'oiseau était

muni d'un pouliage el d'un système de cordclelles, corrcs|)ondanl aux ailes el aux leviers, on sorte

que, sans grands clTorts, Le Bris pouvait varier l'inclinaison de ses vastes plans d'environ vingt

mètres carrés (.).

Nous avons, dans un autre ouvrage (a), l'ait le récit d'une première expérience faite

avec col appareil à Trefountec, près de Douarncncz, expérience dans laquelle L'aéro-

plane do Le lîris, demeuré

captif, relit' qu'il élail par un

câble à une charrette attelée qui
le remorquait, se comporta
comme un véritable cerf-volanl.

Encourage* par ce premier

essai, Le lîris se confia de

nouveau à son appareil el prit
son vol d'une certaine hauteur on faisant lace an venl : celte fois encore faéroplane
se comporta comme un cerf-volant, mais comme un cerf-volant auquel la corde de

rclcnuo viendrait à manquer brusquement : l'oiseau factice tomba sur le sol el se

brisa.el Le lîris lui-même eut la jambe cassée.

Beaucoup plus tard, en 18C8, à Brest, il renouvela ses tentatives, mais jamais dans

d aussi bonnes conditions que dans la première expérience do Treieunleo. I ne seule

fois, il parvint à se taire enlever par le venl s'cngoiill'ranl sous les ailes : il atteignit
une dizaine de mèlres et vint eu planant so reposer doucement à terre, à vingt-cinq
on Ironie mèlres plus loin. Enfin, dans une dernière expérience où il avait essayé do

taire enlever l'appareil à vide, celui-ci tomba et. se brisa complètement, sauf la nacelle

(pu resta à peu près intacte.

Le lîris. qui avait consacré loul sou avoir à ces co Citoux essais, retourna (huis son

pays natal, désespérant do jamais réussir. Il s'engagea pendant la guerre de 1H70, et

vint finir tristement ses jours à Douar nonoz, en remplissant les fonctions modestes de

sergent de ville. ( l'est eu celle qualité qu'il lut assailli un soir par uno bande do vau-

riens qui 1 assommèrent. Le courageux marin breton dont les sauvetages no se comp-
taient plus mourut des suites de ce guet-apens au mois de mars 187a, à fàge de

cinquanle-quaLre ans.

Nous avons vu quo Pétin méprisait profondément tous ceux qui no croyaient

pas aveuglément comme lui au magnétisme, à la direction des ballons cl à la méde-

cine Uaspail. Il devait certainement ignorer à quel point Uaspail différait do lui sur le

second article de son Credo. En l'ail de navigation aérienne, Uaspail, on ellèl. ne par-

tageait pas les idées de Pélin. Celui-ci était hallonnier, Uaspail élail aviateur.

(1) (1. i.t: I.A I.AM.i.ii.i, Dana les airs, p. 308.

0) Los Cerfs-volants, un voluma in 8" <:lu-/ A'onycl ('••, Paris.



Nous trouvons on eflol à la page i.'idu lomo M do aon Histoire naturelle tic lasaiilé
cl île In maladie (1867), le curieux passage suivanl :

La chauve-souris on rai volant «lu soir (Vcsncrlilio) (lig. M.")) csl une espèce do rai qui volo>
mais qui n*a que cela do commun avec les animaux qui onl dos ailes ; on place d'ailes, cllo a un

parachute dutil 1rs haleines m- siml autres que 1rs os do ses deux membres antérieurs : uni 1
largo

membrana qui pari
«T (le son rnrrw s'é -

lend de chaque coté

jusqu'à I cxlrcnulé

do -.-s trois longs
• loi^is, le pouce res-

lanl libre on l'or

.1,-crocliet. C'csl en

étendant ou en ro-

plianl ce vaslo para
cbule que ce rai

Voyage dans 1rsairs

comme s'ilav.ul des
.-.» . - - 1 ailes.

I.'lio |ui
voudra parvenir à voler dan- les airs n'aura qu'à s'organiser pparcil mécanique entier ni

semblable à relui de la chauve-souris: Icare ne lui pas tombé s'il avail pris 1 Jiauvc-souris ol non

un |ucllc pour modèle. On doil se faire à ce sujet un paracbiile articulé cl capable d'obéir à

Ions les moiivcinonts que décril la cbanvc-soiiris |i tendre le. airs, s'alHillrc, «'élever cl prendre
tontes les directions possibles : cl comme les jamlicsdc l'homme snid tropdévcloppéos pour rcl équi-
libre, il faudra quo la 11 bn 'ntlarlic non sculemcnl ocevi, mais ore le long des jambes.
Toul le mécaiiismo dn mouvo I consistera ensuite il battre l'air pour s'élever; à s'abandonner à

son propre poids, le parocl :leudu, pour sedirigcri à replier plus ou moins ses aile. |
• des-

cendre plus ou moins vile; à les ployor un | l'un côté |xiur tourner de l'aulre, etc.

Ces idées de Uaspail sonl 1res rationnelles : l'Iiommo csl un mammifère ; su cons-

titution se rapprocha donc beaucoup plus de colle îles chéiroptères que de colle des

oiseaux. Il esl donc très logique do cherchera copier le vol do lu chauve-souris plutôt tpio
le \ol de l'oiseau, qui csl eerluineiuenl plus parfait, mais nussi plus difficile à imiter.

En 1Sr>7, nnjouno lioulonanl do vaisseau, M. Félixdu Tcmplo, pril un brovol d'in-

vonlion p 'un aéroplane <|ui mérite que nous nous \ arrêtions un instant, car c'csl

le premier aéroplane français vraimcnl bien étudié: l'élix i\u Temple fui d'ailleurs

aidé dans ses travaux par son frère M, Louis du Temple, cnpiloinc de frégate, cl au-

tour d'un Cours de machine 1) vapeur. L'éludo do col aéroplane conduisit nalurellemenl

les inventeurs ù s'occuper ries moteurs légers, ol les amena à in von 1er la remarquable
chaudière mullilubulairo qui porto leur nom.

Dans le hrevel qui nous occupe cl qui fui pris le > mai 1NÔ7 sous le n" 3ao3l

(brevel pour un [ppareit fie locomotion aérienne jiar imitation du vol des oiseaux),
du Temple expose d'abord ses observations sur le vol plané.

fui général, dit-il, l'oiseau, surtout celui de grande taille, ne s'élève et ne voie qu'en raison d'une

vilCSSOacquise ; celte vitesse il la prend pour s'élever, soil en courant sur la Ici le ou sur l'eau, soil

en se précipitant d'un point culminant.
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Une Ibis arriva à une certaine hauteur qui lui perinolle de voler liorizonlalcmenl, d'un coup
d'aile il se donne delà vitesse, étend ses ailes el su queue de manicreà former avec elles un plan aussi

parfait quepossihle el marche ainsi eu avant sans inouveinenl d'ailes apparent el sans tomber d'une

manière sensible. II es! clair que s'il avait un moyen de se procurer de la vitesse indépendamment
di: ses ailes, il n'aurait pas besoin de les mouvoir el continuerait de voici- horizontalement tant que
la vitesse sérail la même. La partie antérieure de son corps el. du plan de ses ailes es! alors plus
élevée que la partie postérieure: en d'aulrcs termes, l'oiseau fait avec le plan de ses ailes el de sa

queue déployées un angle aigu avec l'horizon.

L'air, s'engageant sous les ailes et la queue avec la vitesse que l'oiseau s'est imprimée, détermine

une force normale au plan de ces ailes cl île celle queue. Celle force produit une composante verti-

cale qui détruit la pesanteur de l'oiseau : c'est exactement i'ell'el produit par le vent sur un cerf-

volant ; seulement, dans le cas qui nous occupe, c'csl la surface qui va an devant de l'air et qui

frappe l'air.

Le cenlre de uuavilé csl loujours au-dessous el dans la verticale du cenlre de résislatlro produit

par les ailes et la queue déployées. Il n'y a de stabilité pour l'oiseau qu'à celle condition.

Parlant de ces observations, du Temple réalisait son aéroplane de la façon sui-

vnnlo (lig. 1 t(i) :

1" Une nacelle ou une coque pouvant renfermer un molcur, nacelle remplaçant le

corps de l'oiseau :

a" Deux ailes fixes, analogues à celles de l'oiseau planant:

.'!" Une ([iieue horizontale mobile elune queue verticale mobile également: ecs deux

organes, permedunl la direelion dans le sens verlieal comme dans le sens horizonlnl,

remplacent la queue unique de l'oiseau qui, pouvant l'orienter dans lous les sens,

réalise avec un seul organe la direelion verticale cl horizontale :

/t" Trois patios ou pieds montés sur des roues pour prendre de la vitesse sur le sol

comme fait l'oiseau en courant avant de prendre son vol.

5" Une hélice actionnée par un molcur quelconque, vapeur, électricité, air com-

primé, clc, cl donnant la vitesse nécessaire à la suslension et à la propulsion. L'hé-

lice agissant d'une façon continue supplée à l'immobilité des ailes qui ne servent qu'à
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la suslcnsion de l'aéroplane, tandis que clans l'oiseau les ailes scrvenl en même lemps
à donner la vitesse à l'animal.

On voit que, dans son projet, du Temple suivait, pas à pas l'oïuvrc de la nature.

La naeelieavail/|'",3o de long sur i'".8G de large cl ]'",/io de creux, el était construite

en matériaux légers : elle devait contenir la chaudière cl. le moteur.

Les ailes devaient avoir 17 mètres de long et elrc formées de nervures en bois.

Celle-ci supportaient un réseau de cordes servant de support à la toile gommée qui
formaiI. le plan de suslcnsion, La (pieue était cunslruilc de même.

L'hélice se composait dune roue de /] mètres de diamètre portant, de légères pales
en bois mince disposées obliquement comme des ailes de moulin à vent; le pas de

l'hélice ainsi formée élail de 7 nièlres, dont 3 décimètres seulement étaient employés.
L'inventeur prévoyait, une force de (i chevaux, nécessaire el suffisante, selon lui,

pour imprimer à l'appareil pesa 111 1 000 kilogrammes une vitesse de <) mètres par
seconde : l'angle sous lequel il comptait faire avancer l'aéroplane variait de ô10à ô*5 ou

/10". 11estimait à ."î5" l'angle sous lequel la force nécessaire à soulever l'appareil serait

minima : c'était doue, -l'angle à utiliser au départ, cl à l'ai terri ssage.
Pendant plus de vingt années les deux frères du Temple oui poursuivi l'étude de

cet appareil, en modifiai.I les détails de construction tout en conservai.I la forme géné-

rale, expérimenlanl dill'érenls moteurs, des hélices, elc. lis ont construit cl essayé
de petits modèles d'étude actionnés par des ressorts d'horlogerie, mais malgré leurs

longues et savantes recherches ds n'ont jamais réalisé le grand aéroplane que nous

venons de décrire.

L'aéroplane Irouva bientôt un nouvel adeple dans .lulhen, cel horloger de Ville-

juif dont nous avons cité le remarquable petit, aérostat dirigeable. En iS58, Jullien

construisit un petit modèle d'aéroplane à moteur decaoulchouc qui pesait .'î(i grammes

seulement et mesurait 1 mèlre de longueur. Les propulseurs étaient des hélices a

deux pales droites; il volait sous un angle de 10" et parcourait, en cinq secondes une

distance de 1a mètres : la force dépensée élail de 7a graiumètres par seconde (1). Le

moteur était actionné par une lanière de caoutchouc enroulée et tendue sur deux

cônes d'égal diamètre disposés comme des fusées de inonlre, de façon à fournir un

travail constant.

Jullien avait'projeté de construire un modèle plus grand, pesant :>.oo grammes et

devant voler vingt secondes, niais il ne le réalisa pas.
A peu près à la même époque, en Angleterre, Carlingford fit breveté! 1un aéroplane

à hélice (lîg. 117) nui par la force humaine, qui présentait un point intéressant :

comme l'a si bien observé V. du Temple, la grande difficulté à vaincre aussi bien pour

les oiseaux (pie pour les appareils d'aviation, c'csl le départ : Carlingford tournailla

difficulté eu suspendant son aéroplane à une espèce d'escarpolette qui le lançait vio-

lemment dans l'air avec une vitesse considérable, laquelle su (lisait au départ. L'aéro-

naulc n'avait plus alors qu'à entretenir la vitesse acquise pour continuera se soutenir

et à progresser.

(1) D'après G. m: I.A L.\Mti:i.i.i: : rapport du Conseil d'adiniiiislrntinn sur le deuxième exercice (iS(iâ) de la

Société d'encouragement pour l'aviation.
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Nous trouvons, en l85o, en Angleterre également, un brovol 1res intéressant pris

par un ingénieur i\u nom de lienry Bright, pour un appareil d'aviation qui est un

véritable hélicoptère. Il se compose en eue. essentiellement de deux grandes roues

horizontales placées l'une au-dessus de L'autre el portant une série de voiles légère-

ment inclinées comme les ailes d'un moulin a VOIll : ces roues sont fixées sur deux

arbres concentriques qui peuvent dire animés d'un mouvement de rotation en sens

contraire de façon à éviter tout mouvement de gi ration du navire aérien. Mais la

question du moteur n'est même pas abordée dans ce brevet, qui n'en constitue

pas moins une élude curieuse d'un hélicoptère à deux hélices tournant en sens

contraires.

Dans le projet do John Smytlucs, datant de 18C0, le moteur csl au contraire spé-
cialement étudié, et I inventeur demande a

des ailes artificielles la propulsion do son

appareil. Ce dernier fut d'ailleurs l'objet
de nombreux perfeelionneinenls de la part
de son auteur, et nous 1 examinerons un

peu plus eu délai! dans un chapitre suiva ni.

Pondant celle même année l86o, le

capitaine de frégate BélégUlO proposa nu

aéroplane ;i hélice propulsive agissant,
non pas librement dans I air. mais entre;

deux surfaces planes : il avait cherché à as-

surer 1 équilibre latéral do sou aéroplane
en le constituant par doux surfaces inclinées

l'une vers l'autre : deux plans formant

dièdre. C'est, remarquait Béléguic, la dis-

position donnée parla nature aux oiseaux

planeurs : « Si 1 on examine bien l'oiseau

pendant son vol, on remarque que sa ligure

« générale représente assez exactement une accolade, le corps placé au milieu et

M au bas. les extrémités des ailes relevées, » Mais Béléguic reconnaissait franche-

ment quo celle disposition n'assurait pas U l'appareil l'équilibre longitudinal, équili-
bre qui, nous le verrons, ne lullrouvéquo plus lard par un aviateur de très grand

mérite, Alphonse Penaud.

Nous citerons enfin, pour terminer, L'expérience oxéculéo ù New-York en i863

par Brooklyn, qui. muni d'ailes ballantes de faible envergure, se précipita du haut

de la tour de Créai John Street cl parvint à glisser obliquement jusque sur le sol ;

mais une seconde expérience fut moins réussie : une des ailes se faussa pendant la

descente, et Brooklyn fut heureux de s'en tirer avoc une aile, non... nue jambe

cassée.
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CHAPITRE XVII

LA SAINTI-: 1II5L1G1-:

Gustave de foulon d'Aini'courl. — SpiralîfèroR cl slropliéors. — Gabriel de l;i Landolle. — IJ'IIO vieille famille
bidonne. — Les aéronefs de revenir. — Premiers hélicoptères. — Projet de Liais. — 1/ardic <le Noé. —

liéliioplère ii vapeur de l'union d'Aniécourl. — Nadar survint ! — L'homme qui tutoie de Villeinessnnl. —
La plioloL'iaphie aérostatique!. — Le Manifeste de t'aiitnmotioii aérien ne. — La Sainte! téliee. — L'acadé-
micien hubinet. — La souris el l'éléphant. — L'éponge de la Landcllc.

« On cherchera va/neme/d à résoudre le problème de ht nuvhj(dion aérienne hml qu'on
ne commencera pas par supprimer le ballon. » Celui qui hardiment posait ce principe
cl résumait ainsi en quelques mois sa profession de foi, était le vicomte Gustave de

Ponton d'Améconrl. Depuis l'année i 85ô\ il cherchait le moyen de s'élever et de se

diriger dans les airs à l'aide d'un appareil mécanique plus lourd que l'air.

Après avoir longuement mûri son idée, il avail dressé le plan d'un appareil com-

posé de deux hélices horizontales concentriques, superposées ef tournant en sens

contraires ; une autre hélice placée «à l'arrière devait servir de propulseur ; eu lin un

gouvernail était disposé pour la direction.

M. d'Améconrl soumit son projet à un savant ingénieur sorti de l'Ecole Polytech-

nique, M. Oppermann. qui Feneoiiragea vive-

ment à persévérer dans cette voie : mais, faute

de temps, celui-ci dut décliner la collaboration

qui lui élail oll'erle.

Sur ces enlrefailes, un jouet nouveau, le sjn-

ndijerc, (il son apparition ; à vrai dire ce jouet
était connu depuis longtemps sous le nom de

slrop/iéot\ seulement le strophéor élail en fer-

blanc, tandis que le spiraiilère élail en carton.

On saîl que ces petits appareils (fig. tïS) con-

sistent en une légère hélice mise en rotation très

rapide au moyen (Tune Jicelle : la réaction de

l'air sous les branches de l'hélice soulève celle-ci à des hauteurs parfois considérables.

Ce jouet élail la confirmation de la puissance ascensionnelle de l'hélice aérienne.

11 devait donc logiquement encourager Ponton d'Améconrl dans ses travaux : ce fui

le contraire qui eut lieu. 11 s'imagina que son idée élail désormais dans le domaine

public, que bientôt l'hélicoptère allait, victorieusement prendre possession dcVcmpirc
des airs, et, découragé par l'inutilité de ses travaux cl de ses éludes, il allait pour

toujours en abandonner l'idée quand, par hasard, au-mois de mars i 8(io, il montra

son dessin d'hélicoptère à l'un de ses amis d'enfance, Gabriel delà Laudcllc.
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1 ne courte biographie de celui qui allai) devenir V a poire de l'aviation ne sera pas dé-

placée ici : ué à Montpellier le 1 '1 mars i8l3(l une vieille famille bretonne. Gabriel de la

Landcllc (lîg. 119) s'est l'ail un nom dans la littérature du xix°siècle; ancien officier

de marine, il n'a cessé d'aimer lamer el les matelots, dont il a fait le sujet (le Ions ses

livres : l" Gorgone,
I ne haine à bm-d. les Quarte de nuits. Jeun fiart, etc., ol surtout

ses Chants marins,

qui sont de mo-

numents élevés à

notre marine, dont

il restera le roman

eier cl le poêle.

Il ;i p pa ri e un i I

d'ailleurs à une

vieille nouille de

marins illustres :

son aïeul avait son ï

sous les ordres du

grand bailli de Sur-

irai: un la Landcllc

avait élé le compa-

gnon de
Duguay-

Tnuiin.

\ Droit, îi Snîiil-

Mnlo, ces l< Lniulcllo

nvuicni d'héroïques nl-

Inclies militaires. Le

I. x Du CouAlic,

ImUtlléll l'airesoii logis
ilo son un vire», n Vivait

IMIS île oicil-o-lcrrc à

Droit. Lorsqu'il prîîs
l'i ortol cotnbnl do

In Surr.-illttittr contre le

Québec il fut ramena

hlcsso h mort : « <>ù

vous conduire, com-

mandant? » lui de-

manda I-..11. Il répon-
llil : ., Chez mon iiiin

h, Landcllc. »

L'ami In I. Icllc «le Du Cimikllc do Kergnl r clnil le Brnnd-|ièrc do i c vieux confrère la

I. Icllc (1).

Vvcc do pareils ancêtres, Gabriel clr la Landolle devait iHrc marin : sa santé déli-

calc scmblail s'opposer à ce qu'il pfil résister an dur inciter de la roer ; mais si

(1) Jui.ns CLABI riE, discours |iro ce sus I -railles île G. île h Landolle.

l.iioir.Mi. — La Navigation nérionno. '«
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l'enveloppe était frèlc. l'aine élail .fortement trempée, et le jeune liommc s'embarqua

sur le vaisseau-école Y Océan.

11 voyagea quelques années abord dcYAir/reUc el, de YAhila/de, (il campagne, eut

la lièvre jaune, cl quitta la marine avec le grade d'enseigne de vaisseau. La guerre de

1870 le trouva près de la soixantaine, mais toujours ardent, et il demanda à repren-

dre du service : on lui donna l'épaulcllc de lieutenant de vaisseau et un posle à la

défense du 5" secteur pendant le siège de Paris.

La guerre achevée, la Landcllc reprit la plume et recommença la série de ses

romans maritimes: il est mort le i() janvier ilS8(i, honoré, aimé de tous ceux qui

l'ont connu, laissant le souvenir d'un homme d'honneur et d'un eceur vraiment

français.

Tel était l'homme qui, en 1SG0. recul de son camarade el ami Ponton d'Améconrl

la confidence- du projet
de lliélicoplère. ha Lan-

dcllc s'enthousiasma aus-

sitôt. Séduit par le coté

ingénieux de l'idée,

connue il le dit lui-même,

il ne peut comprendre

(pie l'inventeur en reste

là: il le presse de passer
du projet à l'exécution,

el déjà son imagination

ardenle lui montre 011-

verle la voie des airs :

lïii'iilùt, écrit-il, on mira

lies aéronefs de luxe el des

aéronefs de transport en

coimniu. (lit:- iso), des aéro-

nefs de rabotage el de long

cours, des Imins de plaisir

aériens, une posle aérienne pour les dépêches, des aéronefs de chasse contre les bêles féroces, I\VA

aéronefs de sauvetage contre les 'inondations, les naufrages et les incendies en lin tous les gou-
vernements rréeronl un ministère de Vtinitttiwi, connue ceux des puissances maritimes oui un mi-

nistère (le la marine (1).

Harcelé sans relâche par sou bouillant ami, Ponlon d'Améconrl. se décide enfui, ,

au mois d'avril 1S(i 1, à prendre un brevel pour son hélicoptère, et déjà il ressent

1 angoisse de (oui inventeur sur le point de réaliser ses idées : « La grande agonie
« va commencer, écrit-il à la Landcllc; mes amis ni'abandonncronl-ils i' »

Voulant, comme il le dit lui-même, .te mellre en rhjle. avec la science, il s'adressa

à un savant malhémalieien, Landnr, qui s'allaeha à calculer les effets ascensionnels

de 1 hélice ; mais la théorie, les calculs, les formules, (ont cela ne faisait* pas l'affaire

(1) l)i: I.A LAMH;].I.I:, Aviation, j). i/| ni i
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de la Landelle qui, lui, voulait des expériences, et qui, impatienté de voir son ami et

collaborateur s'enfoncer dans la partie mathématique de la question, se décida à

marcher de l'avant. Ayant déniché chez un serrurier son voisin, M. Alphonse

Moreau, un ressort d'horlogerie actionnant une lige verticale, il y adapta des ailettes

de spiralîfères cl. reconnut, en plaçant son pelit appareil sur une balance, que pen-
dant les quatre minutes que mettait le ressort à se dérouler, il y avait un allégement
de près de cinq grammes ! 11 n'en fallut pas plus pour porter à son comble l'enthou-

siasme de la Landelle :

Victoire ! Triomphe ! s'écrie-l-il... Ces cinq grammes de diminulion du poids lotal équivalaient

pour moi à la certitude, de s'élever mécaniquement dans les airs, de doter riiumnnilé de la faeullé

lanl. enviée aux oiseaux depuis l'antiquité la plus reculée de circuler librement dans l'atmosphère...
,1e diminuais mon poiils d'un soixantième. Pal! je nu; voyais aux nne.s(i).

Voilà donc la Landelle lier, ivre de joie, qui transporte un peu partout sou spira-
li l'ère à ressort et sa balance et qui répète son expérience, s'allendanf, avoue-l-il

ingénument, à être acclamé comme un nouveau Christophe Colomb. Hélas ! on

lui rit au ne/, ou peu s'en fallut : on l'accusa de vouloir s'enlever par les cheveux!

Sans se laisser démouler, il embauche son voisin Alphonse Moreau, et chaque jour
ils essayent de nouvelles formes d'hélices : ailettes droites, courbes, gauches, plates,

minces, toutes les combinaisons possibles el impossibles sont tour à tour essayées.

Us conslruisircnl pour ces, expériences une machine à bras d'homme posée sur

une bascule, et ils constatèrent des allégements de io à i 5 kilogrammes sur les iGo

que pesait la machine el l'homme qui la manoeuvrait. M. de Ponton d'Amécourt

(il fabriquer de son côté un petit hélicoptère à ressort d'horlogerie muni de deux héli-

ces contrariées, qui, pendant cinq secondes, s'allégeait de f\o à Go grammes sur 320.

Une circonstance imprévue vint encore paralyser l'ardeur des inventeurs: le îi 3

juin 1SG1, la Pairie publiait un long article du savant astronome M. Liais, établis-

sant que le meilleur procédé de navigation aérienne cojnsislail dans l'emploi de deux

hélices verticales concentriques et lournant en sens inverses, d'une hélice propulsive

horizontale et d'un gouvernail. Celait mot pour mol le projet de l'hélicoptère de

Ponton d'Amécourt. Grand émoi de celui-ci cl de son fidèle ami ! Des indiscrétions

ont pu se commettre ! M. Liais a pu avoir entendu parler de leurs travaux I La ques-
tion d'antériorité allait se poser. I2l vile la Landcllc de rassembler des attestations

certifiant que, bien avant le aô* juin, les signataires ont eu connaissance des projets
de Ponton d'Améconrl cl de la Landelle : ce curieux certificat porte une foule

de noms connus : Emile Richobourg, Louis Enault, Emmanuel Gonzalès, Léo

Lcspès, Ponson du Terrail, etc., etc.. bref (oute la Socîélé des gens de lettres,

dont faisait partie la Landcllc : mais de toutes parts surgissent les antériorités; on

remet au jour l'hélice aérienne de Léonard de Vinci, le plérophorc de Pau don, les

hélicoptères de Launoy et Bienvenu, de G. Caylcy, de Hoberlson ;, on découvre

qu'en T8»«S un Bolonnais, Vitforio Sarti, a décrit un aereovcliero composé de deux

hélices concentriques, que Cagnard de Lafour en ISÔ'Q, Bourne en i8^3, Vignal

(i) Dr. I.A. LANDEI.Î.I:, Dans les airs, p. 177.
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en 1861, etc., mil inventé et réinventé l'hélicoptère, bref que cel appareil est connu.

archiconnu el que l'invention de Ponton d'Améconrl n'a rien de nouveau. « Je n'ai

rien inventé ! » écrit celui-ci découragé. « Laissez donc ! riposte de la Landelle, il \

« avait dons l'arche do Noiî deux hélicoptères, le môle cl la femelle, donl la Genèse

« a omis de parler el d'où descendent lous ceux là. »

Kl parla ni do cotte boutade, il s'attache à remonter le moral de son associé, lui

démontre ««s»»^. avec une

chaleu r Acommu-

u ieal ivc ^*que le vé-

ritable in-\ cul 0 il r

M csl pascelui qui

dôcou\ re nu'ii valeur,

que sans sexpérien-

ces, personce des ap-

pareils siini'ion n'élail

fail encoreire. Il l'ail

si bien qutagiiou à

I inaction,UN un pclM

cercle oV M :eu chez de

la Uiidellc,. où l'on

examine lesni do per-

fectionner.

I ii babilné Joseph,

s'engage àunilif. ca-

pable de s ein premier

modèle le •es, un se-

cond modeI quelques

secondes ci

Lo .">juiides inven-

teurs présD première

fois en putne
seconde

expérienceni
<Scrclc

de la Pressll'gcfl d'ex-

poser el <hon ton d A-

méCOUrl. i.eun-ri, u un-- leurs, s uCOll reluis

courageusement à 1 oeuvre; t-ii: |S| _ H,.);,.,,.,,,,,.,..-,, lllon J ^ . il avail imaginé une

chaudière à serpentin qui
d'Améctwrl dcvail servir de géné-

rateur à un hélicoptère à vapeur : d en confia

l'exécution à Joseph, qui nul six mois à fabriquer l'appareil :cet hélicoptère à vapeur

(lig. lai) existe encore : c'est une vraie merveille do mécanique et de précision. La

chaudière cl le bàli sonl en aluminium, les cylindres sont en bronze, et le mouve-

ment des pistons est transmis par des engrenages à deux hélices superposées de

aG.'i centimètres carrés do surface el donl l'une tourne en sens inverse de L'autre. L'ap-
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pareil entier, vide, pèse :>,'-,70: la chaudière a S centimètres de hauteur sur 10 de

diamètre ; la hauteur totale csl do 62 centimètres.

Le 31 mai iS(i,'i, on lit l'essai de la petite machine à vapeur, mais sans les ailes;

elle fonctionna parfaite mont, maïs le 28 le serpentin s'avaria, el il fallut le remplacer

par un serpentin eu cuivre.

Il no restaiI plus qu'à essayer l'appareil complet el à juger de son eflel au poinl do

vue de l'ascension : mais Ponton d Amécourt, qui relevait d'une maladie grave,

élail absent de Paris: il sem-

blait de nouveau découragé

par 1 indilVéroncc des uns el

les railleries des aulres : ses

anus ne 1 appelaient
en plai-

santant que Ponlon-Balton, el

après avoir fait de gros sa-

crifices pour l'exécution de CO

pet il hélicoptère à vapeur,

au moment dol expérimenter,

il songeait à renoncer à la

partie.
u Mais \adar survïnl !

u Par son énergique im-

« pulsion il dovail relancer

K vaillamment dans les airs

« notre aéronef pins qu'à-

<< demi naufragé. »

( l'est dans ces termes que

la Landelle rend hommage

au rode jouteur, à l'ardent

champion du Plus lourd que

l'air qui, au moment où tout

semblait perdu par le décou-

ragement de L'inventeur,

allaiI créer autour de l'Idée la

formidable agitation qui ga-

p,0, ,,, i.y.iiv T uacbon #Vndar. gncrail le monde entier.

Félix Tournachon Nadar

(lig. 122) csl assurément l'une des plus curieuses ligures, el non la moins sympa-

thique, <pie nous oll're fhistoire de l'aéroslalion. Homme d'imagination, littérateur

el. artiste, Nadar élail avant tout nu homme d'action. Nature ardente et enthou-

siaste, vivant, comme il le dit Lui-même, dans une maison de verre, la bourse

.ouverte à tous ses amis, toujours prêt à rendre service ou à s'élancer tète baissée

dans une aventure sans issue, Nadar, dont Jules Verne a pu faire, sans beaucoup

forcer la note, le personnage de Michel Ardan qui s'embarque dans un boulet pour
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aller dans la lune. Nadar était bien l'homme qu'il lallail pour prendre en main le

drapeau du Plus lourd que fuir.

Jamais, raconta la Landcllc, je n'avais péuélrê dans son intérieur de famille, ni lui dans lo mien.
Kl cependant nous avons l'un el l'autre le droit de nous dire facilement abordables cl (ranclicmcul

hospitaliers... Quoique nous ne nous vissions pas trois fois l'an, il avait pris l'habitude de me

tutoyer.

Celle habitude de tutoiement élail un des (rails de son caractère, el il avouo dans

les Mémoires du Géant qu'il élail le seul homme de la création qui ait jamais dil lu à

Villemessant, qui d'ailleurs lui répondait vous.

De la Landelle s'étanl Irouvé par hasard cil rclalious avec lui. lui oll'ril sa brochure

['Aéronef et l'invita à venu' assister aux expériences des modèles d'hélicoptères.
Nadar vinI ainsi visiter le petit appareil
à vapeur et, mis au courant des « em-

a barras de la caisse o qui empêchaient
les expériences en grand, il promit de

s'en occuper: il exposa à la Landelle un

projet d exploitation d un ballon gigan-

tesque pour gagner les fonds néces-

saires.

Nadar n élail pas, en oll'el. un novice

en aéroslalion. Dès L'année i85g iluvail

pen>c à appliquer les ballons à la pho-

tographie dans le lnil d'obtenir des

plans photographiques qui scmicnld'un

grand secours pour les levés lopogra-

plliqucs. Il prit même un brovel pour
la n/iotograiffiie uéroslalique, qu'il son-

geai! a appliquer également u l'arl mili-

taire. Il lil quelques expériences dans ce

lnil en accompagnant dans leurs asoen-
Fio. la.'l — Bnsona Godard. • i i i» » r? * // -y\sinus les deux Ireres Lugene (11g. 120)

el Jules Godard, aéronaulcs de l'Hip-

podrome. Ces essais lui valurent, en l85o, la proposition d'accompagner l'année

d'Italie en qualité de pholographc-aéroslicr ; mais les résultais qu'il avatl pu ob-

tenir, à une époque où la photographie instantanée au moyen des plaques sèches

au gélaliuo-broniurc d'argcnl n'existait pas encore, n'étaient pas assez encourageants,
el il refusa les ouvertures qu'on lui avait faites.

L'expérience qu'il avail acquise au cours de ces ascensions l'avait convaincu de

a l'absolue el ridicule impossibilité do lui 1er contre le moindre courant d air avec cette

« surface énorme d'une part, si légère do l'autre, qui est un ballon. »

Il partageait donc, à ce point de vue, les idées de Ponton d'Amécourt el de

la Landelle ; aussi dès que l'accord fut l'ail entre eux (rois, Nadar commcuea-l-il d'agir

avec une activité prodigieuse.
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Mettant au service de la cause commune son vaste atelier de photographie, il y

donna rendez-vous, le rio juillet, à (oui ce (pie Paris renfermait d'illustrations dans la

science, l'industrie, les lettres el la presse, (.'.'est à celle mémorable séance que fut

donnée lecture du célèbre Manifeste, de l'aultunoUon aérienne, qui, traduit dans foules

les langues, fut publié dans la presse de tous les pavs du monde, et qui a réellement

fait époque dans l'histoire de la navigation aérienne.

Ce qui a lue, depuis quatre-vingls ans tout à l'heure qu'on la cherche, la direction des ballons,

c'est les ballons.

l'jii d'autres lerines. vouloir luller cou Ire l'air en élanl plus léger que l'air, c'csl. folie.

A la plume,
— Icviuv iwnln, si le physicien laisse parler le poêle,

— à la plume vous aurez beau

ajuster el adapter tons les systèmes possibles, si ingénieux qu'ils soient, d'agrès, paleltes, ailes,

rémiges, roues, gouvernails, voiles el coulre-voiles, vous ne ferez jamais (pie le vonl n'emporte pas
du coup ensemble, au moiui'iil de sa fanlaisie. phune el agrès.

Le. ballon, qui oll're à la prise de l'air un volume de Ooo à i aoo nièlres cubes d'un gaz de dix à

quinze fois plus léger (pie l'air, le ballon esl à jamais frappé d'incapacité native de lutte contre le

moi i n lie courant, quelle que soil l'annexe en force motrice de résistance que vous lui dis-

pensiez.
De par sa constitution et de par le milieu qui le porte el le pousse à son gré, il lui est. à jamais

interdit d'èlre vaisseau : il esl né bouée et restera bouée.

La plus simple démonstration arithmétique sullil pour établir irrélragablement. non seulement

l'inanité de l'aérostat contre la pression du veut, mais dès lors au point de vue de la navigation

aérienne, sa uoeuité.

Liant donnés le poids qu'enlève chaque mèlre cube de gaz et la quotité de mètres cubés par votre

ha lion d'une pari el, d'autre pari, la force de pression du \eu! dans ses moindres vitesses, établissez

la dîlVéreuce — el concluez.

Il faut reconnaître enfui (pie, quelle que soil la l'orme que vous donniez à voire aérostat, sphé-

rique. conique, cylindrique ou plane, (pie vous eu lassiez une houle ou un poisson, de quelque

façon que vous distribuiez sa force ascensionnelle en une, deux ou qnalre, sphères, de quelque atti-

rail, je le répète, que vous l'attifiez, vous ne pourrez jamais l'a in; (pie i, je suppose, égale :io, —

el que les ballons soient vis-à-vis de la navigation aérienne autre chose que les bourrelets de.

l'enfance.

Pneu i.UTTKK covnti: I.'AIII. u. IWIT iVnu: sr-écirioiniMKXT ri.cs i.omti) oei: I.'AIII.

De même que, spécîtiqueineul, l'oiseau csl plus lourd (pie l'air dans lequel il si; nient, ainsi

l'homme doit exiger (h; l'air son point d'appui.
Pour commander à l'air, au lieu de lut servir de jouet, il faut s'appuyer sur l'air, et non plus

servir d'appui à l'air.

Kn locomotion aérienne comme ailleurs, on ne s'appuie que sur ce qui résiste. L'air nous fournil

amplement celte résistance. l'air qui renverse les murailles, déracine les arbres centenaires el fait

remonter par h: navire les plus impétueux couranls.

De par le bon sens dis choses, —car les choses ont leur hou sens, —- de par la législation phy-

sique, non moins positive que la légalité morale, loule la puissance, de l'air, irrésistible hier quand
nous ne pouvions que fuir devant lui, loule celle puissance s'anéantit dînant la double loi de la

dynamique cl de la pondération des corps, el, de parcelle loi, c'est dans notre main qu'elle va

passer.

C'csl au lour de l'air de céder devant l'homme : c'est à l'homme d'élreiudre el dcsoumcllrc celle

;- rébellion insolente et anormale qui se ril depuis lanl d'années de lanl de vains efforts. Nous allons

à son lour le faire servir eu esclave, comme l'eau à qui nous imposons le navire, comme la terre

(pic nous pressons de la roue.

Nous n'annonçons point une lot nouvelle : celle loi était édictée dès 1708, c'esl-à-dirc quinze ans
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avant l'ascension de la première montgolfière, quand l'ingénieur Paneton prédisait à l'hélice son

rôle futur dans la navigation aérienne.

Il ne s'agit (pie de l'application raîsounée t\e> phénomènes connus.

VA quelque effrayante que soil. eu r'rance surloul. l'apparence seule d'une novalion, il faut bien

en prendre son parti si. de même «pie les majorités du lendemain ne sont jamais que les minorités

delà veille, le paradoxe d'hier, csl la \érilé de demain...

.l'arrivé à MM. de Vonlon (l'Ainécourl. iuvenleur de YAéronef, el de la Landelle. donl les elVorls

considérables, depuis trois années, M- seul portés sur la démonstration pratique du système, à l'obli-

geance desquels nous devons la conununiealiou d'une série de modèles d'hélicoptères s'enlevanl.

automatiquement en l'air avec des .surcharges graduées.

Si des obstacles que j ignore. t\i'^ dîllieullés personnelles oui empêché jusqu'ici l'idée de prendre

place dans la pratique, le moment esl venu pour férlosion.

La première nécessité pour raiiloinolion aérienne esl doue de se débarrasser d'abord absolument

de toute espèce d'aérostat.

Ce que l'aéroslalion lui refuse, c'est à la dynamique el à la slalique qu'elle doil le de mander.

C'est l'hélice. — la Saiule-I lélire ! comme me disait un jour un niathétualicien illustre —
qui

va nous emporter dans l'air; c'csl l'hélice, qui cuire dans l'air comme la vrille entre dans le bois,

emportant avec elles, l'une son molcur, l'aulre son manche.

"Vous connaissez ce joujou qui a nom sjiimtiferr ;'

— Quatre petites patelles, ou. pour mieux dire, spires en papier bordé de lil de 1er prennent leur

point d'attache sur un pivol de bois léger.

Ce pivol esl porlé par une lige creuse à mouvement rota loi re sur un ave immobile qui se lient de

la main gauche. Une licelle enroulée autour de la lige el déroulée d'un coup bref par la main droite

lui imprime un mouvement de rotation su Misa ut pour (pie i'héliceeii miniature se délaehe el s'élève

à quelques mètres en l'air. — d'où elle retombe, sa force de départ dépensée.
Veuillez supposer maintenant Ae<- spires de matière et d'éleudue suflisanle.s pour supporter un

molcur quelconque, vapeur, élher. air comprimé, etc (pièce molcur ait la permanence des forces

employées dans les usages industriels, el eu le régla ni à voire gré connue le mécanicien fait de sa loco-

motive, vous allez monter, descendre ou rester immobiles dans l'espace, selon le nombre de tours de

roues (pie vous demanderez par seconde à \olre machine.

Mais rien ne vaul. pour arriver à I intelligence, ce qui parle d'abord aux veux. La détnousl ration

eslélahlicd'une manière plus que concluante par les divers modèles de MM. de Ponton d'Améconrl

et de la Landcllc.

Ce manifeste, reproduit à des milliers d'exemplaires, fut connue un coup de

tonnerre: 1'indilVérence du public élail vaincue, cl, adversaires ou partisans de

l'aviation, loul le inonde s'occupait delà queslion.
Bicnlol un nouveau venu yint prêter son concours el l'appui de son nom à la

jeune école. Voici comment Nadar raconte rentrée en scène de ce nouveau

champion :

Deux jours après, cuirait chez moi un vieillard, grand cl fort, un peu voûté, de figure singulière-
ment intelligente, les cheveux gris emmêlés sur le front, décoré.

— ,1c viens vous dire (pie vous avez raison ! me dît sans autre bonjour ce personnage.
— Mais vous

usez bien inulileniont de l'encre pour prouver l'absurdité des prétendus direrieurs de ballons. Si ces

imbéciles-là veulent voir clair, ils n'ont qu'à ouvrir les veux ! — .le m'appelle Babinct (i).

C'était, en effet, le célèbre académicien (iig. i :>./[), qui, avec une ardeur loule

(t) RADAR, Mémoires du Géant, p. i/|8.
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juvénile, se jetait dans la mêlée cl prenait en main, au point de vue scientifique, le

drapeau du Plus lourd que l'air.

Le dimanche suivant, Dabi net faisait sa leçon à L'Association polytechnique sur la

question de l'aviation, et présentai! lui-même les hélicoptères de Ponton d'Amécourt

et de la Landelle à

un publie nombreux

qui se pressait dans

le grand amphithéâ-
tre de l'Ecole de mé-

decine.

C'csl à celle occa-

sion qu'il énonça ces

fameux aphorismes

qui devinrent les

maximes fondamen-

tales de la nouvelle

école d'aviation :

I blm Itélire ijtii, sans

moteur extérieur, etdèee

mie souri», emportera dtx

J„,s p/„, „is,,„a„ m, rl,--

l'I '

l)ès une VOUS are:

obtenu félévation, voua

are: employé et placé là

tin capital de forée anr

vottë n avez plus nu à dé-

penser comme vous l'en -

tende:.

— .\inis avons là, Mes

.tintra, ville gagnée .'...

Lu cause est plus qu'en-

tendue, rt ce n'est plus

ijue l'affaire de la teehno-

lixfic; j'en mettrais nia

tête, à couper !

Le f) août, pour
continuer l'histoire

de celle époque si curieuse, le petit hélicoptère à vapeur fui enfin expérimenté en pré-

sence de Ponton d'Amécourt, la Landelle, Nadar et Lanbereau : la chaudière étant

mise en pression, la vapeur agit sur les pistons, les hélices se mirent à tourner, et

l'ensemble de l'appareil qui, avec le foyer et l'eau du générateur, pesait à peu près

,'i kilogrammes, s'allégea d'environ un quart. L'enlbousiaste Nadar lit serment (pie

la machine avait percé la voûte du ciel ! et impatient de réaliser le grand hélicoptère

qui devait l'enlever dans les airs avec ses compagnons, il se lança à corps perdu
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dans l'entreprise du Géant, qui devait gagner le capital nécessaire à la construction

de l'aéronef.

Babinet de son coté continuait sa campagne en laveur des hélieoplères el consacrait

à celle question son bulletin seienlilique au (Constitutionnel, dans le numéro du

i5 août, puis dans celui du :u) août, où il allirmail. de la façon la plus formelle la

possibilité de la navigation aérienne par l'hélice. De nombreux articles parurent ainsi

sous sa signaliire, que nous necilerons pas. car ils n'oll'reni pas d'intérêt particulier ;

mais nous voulons reproduire au moins l-'anecdote suivante si souvent rappelée el qui

garde un charme particulier sous la plume de Nadar : elle est absolument typique
comme argument en faveur du l^lus lourd que Voir, suivant les idées de celle époque:

Mon coadjuleur précieux. G. de la Landelle, revenait un jour de chez un homme des plus intelli-

gents, maille horloger-mécanicien, qui. après faut d'au 1res el comme encore lanl d'autres, s'obsline

depuis plusieurs années, —
par graud'pcrle d'argent el de temps,

— à courir après un système

d'aéroslal dirigeable...
VA mon la Landelle s'en revenait à son logis, le nez en ferre, Irisle et se demandant, combien de

l'ois il fallait donc répéter les mêmes choses pour arriver à les l'aire entendre.

Tout à coup se présente une échelle qui lui barre le trottoir.

Au moment où il s'écarte, une éponge tombe à ses pieds.
— Un ouvrier marchait à côté de

lui.

— Hé! la coterie ! — crie à celui-ci l'autre du haut de sou échelle. — Passe-moi donc mon

éponge !

Le compagnon d'en bas ramasse l'éponge, puis relève la tète.

L'aulre élail loul au boni de la grande échelle, occupé aux persiennrs d'un second étage...
Ce que voyant, celui qui avait ramassé l'éponge, la trempe an ruisseau, et SCITISAMMCXT Ai.oiiiuun

AI.OIÏS. la lance... (i).

GIIAl'JTRIi XVIII

1.15 GISANT

Une épopée. — Les Mémoires du (Séant. — L'Aéronaiiie. — Un ballon gigantesque. — Embarras el ditli-
cultcs. — Une lellro de Santon. — L<;s collaborateurs du Niidnr. — One nacelle vitrée. — Le Hanneton. —

Les cannes Nadar. — Premier voyage itu (Séant. — Une vision île l'Apocalypse. — Mcanxl — Second voyage
du (Séant. — La revanche de Meaux. — Le Traînage, en Hanovre. — La Soeiéli: d'encouragement. — (je
bilan du (Séant. — Aa abonnés. — Une lot Ire de Nadar.

Raconter l'histoire du Géant après "Nadar lui-même, c'csl vouloir refaire YJliade

après Homère ou Notre-Dame de Paris après Victor Hugo. Nous ne l'entreprendrons
donc pas. Véritable épopée de l'aéroslation, l'histoire du Géant ne peut être l'aile que

par Nadar: c'est donc à lui epic nous laisserons la parole,' nous contentant de

(i) NAUAU, Le. droit ait vol, Paris, iS(i5, p.
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résumer en quelques pages les Mémoires du Géant, auxquels, pour le surplus, nous

renvoyons le lecteur.

L'idée qui amena Nadar à celle entreprise colossale fui. avons-nous dil, de réaliser

par cette exploitation le premier capital nécessaire à la construction d'un aéronef.

Je me suis dît, raconte-l-il dans le Droit au eu/, que je gagnerais moi-même h? premier argent
nécessaire a la constitution de noire premier capital d'essai. Une l'ois ma dette payée par quelques

premières dizainés de mille francs, alors il me sérail peul-êlre permis de faire appel à l'aide de lous

pour ce grand intérêt de tous.

Je savais quel est l'étcruel, l'insatiable enipresseincnl du public devant le moindre spectacle aérosta-

tique-
— Je me dîs (pie, pour réaliser la ennquèle de l'air par les appareils ri.rs t.oiiuns ont: I.'AIII.

—
pour tuer les ballons qui nous ont l'ail perdre, sur une fausse pîste. ces quai re-vingls dernières

années, nos plus riches eu science acquise. p: ferais un ballon. — le. dernier tmlhm ! — dans des pro-

portions tellement extraordinaires qu'il réaliserait ce qui n'a jamais été qu'un rêve dans les journaux

américains : un ballon haut connue les deux tiers des tours i\o Ire-Dame ; —
qui. dans sa maison d'osier

à deux étages, emporterait Ircutc-rîuq, quarante passagers avec le simple gaz d'éclairage, el plus décent

avec le gaz hydrogène pur: qui pourrait enliii, grâce à son énorme force ascensionnelle représentée

par le poids de sou lest, rester deux, trois, quatre jours el aulanl de nuits eu l'air, el accomplir dès

lors de véritables voyages au long cours.

VA tout seul, tète baissée, je nie lançai dans celte grande entreprise du (lèant, qui promettait de si

beaux résultais. —- el qui n'a été jusqu'ici que désaslrelise.

On élail alors au mois d'août jSti.'î, el Nadar lenait à commencer ses ascensions

avant l'hiver : or. il s'agissait de calculer, couper, assemble]' et coudre un ballon

double de (i ooo mèlres cubes, de faire construire l'immense filet, la nacelle en osier,

le cercle el la soupape, etc.. puis de trouver un emplacement favorable, faire choix

du personnel, préparer la publicité indispensable el surtout arriver à èlre prêt avant

les premières neiges.

Tout, cela no sullisanl pas ù son besoin d'aclivilé, Nadar résolut de lancer immé-

dialemenl le premier numéro de l'Aéronaale, moniteur de la future société d'aviation,

qui devait tirer à cent mille exemplaires !

Ce fui alors (pie je m'avisai, pour la première Ibis, de pensera un pet il empêchement préalable à

la façon de. cel inconvénient qui entravait si fâcheusement la brave jument de Uoland dans l'exer-

cice de ses merveilleuses qualités.
— La piment était morle.

— .h: n'avais pas d'argent.

Or il s'agissait d'une dépense première de quelque chose connue une cinquantaine de mille, francs,

selon ce que j'entrevoyais.

VA, ainsi qu'il m'arrive généralement quand jcme mets à entrevoir des rhifVres, ee* ciia/nittitc mille

francs devaient être, cent mille à un moment donné, —
pour atteindre linalemeul la somme de

m:ux e.r.vr MU,M: au total.

Confiant dans son étoile et dans la cause qu'il défendait, Nadar ne se laisse pas

arrêter par ce manque de fonds; encouragé par la souscription des trois premières

personnes auxquelles il s'adresse (tolal io5oo francs), il achète immédiatement la

soie, installe un atelier pour confectionner le ballon, commande le filet à la maison

Yon, met en mains la nacelle, le cercle cl la soupape, cl commence .ses démarches

pour avoir l'emplacement nécessaire aux. futures ascensions.
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Il pense d'abord au champ de courses de Longchanip, enlève l'acquiescement de

MM. Dam, Ch. Laflitle, Mackonsic, Delamarro, de Gallicra, mais loul s'écroule

devant le refus impbicable du baron Lupin !

Repoussé de Longchamp, il se précipite à \ incennes : accorde presque immédia-

tement, Mais!... ou met comme condition que Nadar verse 10000 francs à IVIleI de

créer un prix nouveau en son honneur! I u Prix Nadar 1 épouvante, il s'enfuit, mais

n'a toujours pas de terrain.

Ki pendant ces démarches, le ballon se terminait, ci I argent manquait pour paver
les fournisseurs. Mors commence pour Nadar une vie de lièvre cl d'angoisses qui ne

lui laissent pas une minute de répit.

Ouel mois! el qui si lira jamais, qui pourra jamais soupçonner les ellorls. L tension d'esprit, tes

bouillonnement* (le cerveau, les inao ici brûlantes, la lièvre porim tiledecccruel mois, loua il lé,

comme par I*urticaire, de la néressilé de l'aire jaillir chaque soir de mou imagination l'argent exigé

par les paiements du lendemain !

\ ces tracas d'argent se joignaient des préoccupations d'un autre ordre, prove-
nant de divergences d'opinion avec

son constructeur, Louis Godard

(fig. ia5), au sujet des dimensions

de la soupape, qui élail beaucoup

trop petite eu égard au volume de

l'aérostat. Talonné pur le temps, el

ne pouvant diriger lui-mèiuc la

construction, Nadar dul se résigner
à s'en rapportera son entrepreneur,
ol, connue nous le verrons, ce fui

à celle circonstance que remonte la

cause de la catastrophe finale.

Enfin Nadar avail à supporter les

mille petits ennuis de la célébrité:

la verve railleuse de ses conciloyons
n'était pas sans l'irriter, car, comme

il l'avoue ingénument, si, en sa

qualité de caricaturiste, il aimaiI à

an i m if ii ici' i In nrm i in tolui m il

n'aimait pas du loul èlrc raillé par les autres. Kl Dieu sait s'il était alors le point de

mire des vaudevillistes et des caricaturistes ses confrères. Cloirvillc el Dorna)
faisaient jouer à Déjazcl Monsieur Nanar, où le héros, on vareuse blanche, courait

après son hélice, poursuivi par un clienl tenace (pli s'obsline à faire l'aire son portrait.

Ghàm travail dans le Charivari des croquis dans ce goût :

<( Un monsieur à un pholographe : — Monsieur, je désirerais avoir mon portrait;
1

— Rien do plus facile, monsieur ! Prenez donc la peine do monter ! »

l .1 au fond, mi ballon.

André (iill représentait Nadar heureux, cramponné sans nacelle au lilcl d'un
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ballon ! Kl combien d'autres encore pourrail-on citer, s'inspiranl de la devise : Plus

lourd que l'air! (fig, laG).

Ccpcndanl le temps passait, et à tout prix il fallait un emplacement pour les

ascensions. I 11 seul terrain pouvait convenir ; le Champ de Mars! Mais une grosse

difficulté se dressait : Nadar. d'espril el d'allures indépendants, était mal vu du pou-
voir, et pour rien au monde il n'cùl voulu faire les démarches nécessaires. Ce fut

Victorien Sordou qui sauva la situation.

Sardou se trouvait èlre voisin de campagne du maréchal Magnan. Il se chargea
uï obtenir les au (on sa (ion s néces-

saires et annonça le succès de sa

démarche par la charmante Lettre

suivante, qui ménageait avec lanl do

délicatesse l'humeur indépendante
de Nadar.

MarU-le-Uoi. j li 17.

Mo» cher ami,

Enlevé, le ballon!... .lai MI hier nu s,,i,
le maréchal, Ipli le donne loul le Champ
Ae Mars, ("esl solennellement promis,
mais il désire le voir pour le reiiiellre la

permission écrite eu mains propres. Va

donc le voir aujourd'hui à la l'Iace. de

midi à deux heures : il t'altruil. Je ne

saurais a"aillears asse: te répéter que tu n'as

rien à demander,que la chose esl accordée...

Kl là-dessus, bonne poignée de main,

courage, en HVa ni !

'fou dévoué de rieur.

\ ici. SARDOU.

I*. S. Si lu as encore besoin de moi '}...

Fi.: 1 <<, IMm loiirtl niM l*«r n , -, . , ,.Itestait la question du gaz : la

encore les difficultés étaient nom-

breuses, mais grâce au concours d'amis dév oués elles furcul loules levées en

temps utile.

Nadar obtint l'autorisa lion d'exécuter immédiatement les tranchées nécessaires et

de poser les conduites de gaz sur le sol, en ne les enfouissant que sous les voies tra-

versées, ce qui simplifia considérablement le travail : mais il fallut voir la Préfecture

de la Seine, les Ingénieurs de la Ville, les administrateurs de la (',"' du gaz, etc.

Aussi lorsque le premier coup de pioche fut donné en présence de tous les chefs de

service dont l'acquiescement avait été nécessaire. Nadar ne put s'empêcher de s'écrier

avec un grand éclat de rire :

—
Qunnd je pense à (ont ce gros monde (pie j'ai remué depuis quinze jours, quand je vois tous
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ces gens très sérieux arriver Ions, comme au doigt, el à l'oeil, pourque ma volonté soit faite, — ma

volonté à moi, sans science, sans influence, sans prestige aucun, — il y a des moments où je
me demande si je ne suis pas loti, — ou à défaut de moi si ce n'est pas eux i1

Puis, rcprcnanl son sérieux :

Ni eux, ni moi, ajoufc-t-îl, —c'csl le PLUS LOIJIIDQUI; L'AIU qui commence à avoir raison !

La première ascension était annoncée pour le l\ octobre ; ces derniers jours lurent

passés dans une fièvre d'activité dévorante; mille détails d'organisation surgissaient
au dernier moment. Nadar avait commandé /IOOOOO billets d'entrée.

Aidé de ses intimes, nuit cl jour on découpait, timbrait et complaît ces /100 ooo

billets, on s'occupait des alhebes, des annonces, de l'organisation des contrôles, clc...

Parmi ces collaborateurs dont le concours lui fut si précieux. Nadar crayonne en

passant le portrait, de quelques-uns d'cnlre eux : il faut lire dans les Mémoires du Géant

le croquis de Tbéobald Saint-Félix, « un Piobospiorre-Ouislili » et le récit de sa

première entrevue avec Nadar au Pré-Calola'n devant une montgolfière où Saint-

Félix devait s'embarquer: cl la description de Peray « barbe blonde en loule

<( venue, chauve comme dix académiciens. » toujours nu-tête, toujours courant et

remua ni et (pie peint ce seul (rail: « ('cl ange de la calvitie, ce genou exaspéré
« exerce une profession honorable en même temps qu'inouïe : — de plus en plus
« invraisemblable, l'honnête et chauve Feray vend de l'eau pour conserver les

« cheveux ! »

Mais c'est surtout son ami Dclesserl, direcleur de la maison Godillot, avenue

Pauphine, où le Géant avail élé transporté el exposé, qui se mulliplie pour assurer

le succès de l'expédition. Dclesserl est le type de l'homme que rien n'embarrasse, qui
a voyagé partout, qui a loul vu, el (pie non n'eIVraye : « Il eùl improvisé un dîner à

« trois services aux derniers jours du siège de Mayence, comme il vous invciilcrail

« une salade de romaine au milieu dessables du Sahara. y>

Dclesserl s'était constitué l'armalcur du Géant el comme lel s'occupait des appro-
visionnements el de l'aménagement de la nacelle. Pi c'était à chaque inslaul de

nouvelles trouvailles : paniers de vaisselle, conserves fumées, légumes, fourneaux à

alcool, verrerie: verres à bordeaux, à Champagne et à liqueurs! Nadar voulut

d'abord modérer ce beau zèle, mais il dut s'avouer vaincu :

Sî je m'avisais de lui l'aire observer que les atterrissages d'aérostats ne sont, pas respectueux envers

les assiettes, je trouvais une heure après le vitrier en train de poser des vitres à nos pel'iles fenêtres

(lexluel).
— Des vilnssà une nacelle de ballon, bon Dieu!

.le vis bien à ce dernier coup que je n'avais plus rien à dire, et je me résignai à contempler
— et.

à me laîre.

Enfin le grand jour esl arrivé ! Dès le lever du soleil, Nadar court au Champ de

Mars. Mais quelles sont ces immenses affiches qui voisinent avec celles annonçant la

première ascension du Géant!
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ASCENSION
ni N iio\i\u:

Sans ballon, sans aîles, sans hélice

sans mécanisme, sans corde, sans balancier

el même sans bretelles.

Le jour OÙ M. Nadar BCnlfcvOrn dans les ails a l'aide de sa seule lléli.e aérienne, M. Le Guillois

s'engage à le suivre immédiatement, à la distance de 100 mètres au moins, partout où il ira, sans le

moindre appareil ascensionnel, aussi un que la décence le permettra, etc...

Cela était signé : 1.1; MAWKTON, Journal des Toqués. De cela, il n'y a qu'à rire ;

mais bienlôl. dans I en-

ceinte môme du <
iliamp

de Mars, ce sera une véri-

lable invasion de camelote

erianlà lue-tête: \adae-litd-

Inn. chanson de I Alca/ar!

/' \éronnule H le Journal de

« Monsieur \adar ! » etc.

Nadar par ci, Nadar pur lu.

Nadar eu fré mil d'impa-
tience el d'irritation : a J'cn-

u tends mémo un animal :

» — Si je l'avais tenu !

« — hurler : les Cannes

a \udnr! »

Puis des difficultés iiu-

pré\ nés : des ser\ ices qui
lonelionneiil mal : des bil-

lets d entrée manquent en

certains points, des con-

trôles sont insuffisants; la

loule force les barrières...

u 1 11monsieur, d'une poli-
d lesse exquise, choisit col

« inslanl pour venir me

a demander, lu bouche en

d coeur: — « A quel endroit du ballon je place mon hélice ?... >»

Le départ élail annoncé pour cinq bcures (Hg. 1 *>-7>: il n'cul lieu qu'à six heures

un quart. La nacelle contenait en tout treize voyageurs dont une femme, M""' la prin-
cesse de la Tour d'Auvergne, qui avail payé mille francs sa place.

Lâche/ I !

Les chefs d'équipe el les artilleur» de la garde lâchèrent loul. comme nu seul homme.

Le tiéani ressentit comme une légère secousse, si légère qu'elle lut à peine perceptible.
Kl il commença à monter...
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Mais lentement, lentement, avec gravité, comme avec précaution, semblant lâlcr sa route...

Un immense hourra, des milliers d'applaudissements retentirent

Nous montions majestueux... On eût dit (pie le (iéanl soulevai! avec peine, de son énorme crâne,

la voûte immense.

L'assourdissante clameur de deux cent mille voix paraissait augmenter.

Elle augmentait en elle! d'un formidable appoint, du « — Ah !!!...» de toute l'infinie population,

refoulée, lassée, les pieds meurtris depuis le malin, autour de l'enceinte cl des voies adjacentes, cl

que noire ascension graduée délivrait.

Nous montions...

Le bruit ell'royable. soutenu, semblait nous suivre el mouler avec nous.

Nous regardions, penchés sur le liordage, ces milliers de visages, tous braqués des mille points du

plateau eu mille angles aigus donl nous étions l'unique sommet.

Nous moulions...

La e'niie des arbres qui bordent d'un double rang le Champ de Mars dans sa longueur élail déjà
au-dessous de nous... Nous atteignions le niveau de la coupole de l'Ecole Militaire.

L'exécrable lapage moulait toujours avec nous...

— Allons bon!!! — s'écria à côté de moi une. voix lerrihle.

Nous finies tous un soubresaut, — sauf la dame, qui rè\ail aux horizons, accoudée des deux

mains sur le hord.

Si absorbée qu'elle lut, je l'aurais cependant déliée de ne pas se relouruer à ce cri.

C'était le cri d'Eugène Dclesserl.

Parbleu !

— Qu'est-ce qu'il y a i1 lui deinandai-je.

Comment !! ce qu'il vu? — Il y a (pie j'ai oublié i.\ rixei: A sreiu; !!!... Le départ de Dclesserl

était gàlé !

Bientôt le soleil disparaîl à l'hori/.ou : la uiiil allait venir rapidement. Avanl que
l'obscurité soit complète, les voyageurs se mettent à table el foui honneur aux provi-
sions de Dclesserl, qui sorl des profondeurs de la cantine une bouteille, do Champagne,

puis une seconde; mais prudemment Nadar met un lerme à ces libérables, el pour

plus de sûreté descend à fond de cale fermer à clef la cambuse. Quand il remonte sur

le pont, Dclesserl avait déjà commencé une distribution non annoncée de mirlitons,

trompettes d'un sou el crécelles! C'est un véritable enfant terrible, que Dclesserl.

11 lui vient une autre idée : c'est de jeter par-dessus le bord la bouteille vide de

Champagne.

Tu ne le rends donc pas compte, malheureux ! (pie la bouteille lancée doit arriver à terre el que

sous ces images, à la place où elle tombera, — il peut se trouver quelqu'un !...

— Oh ! —
répond-il vaguement cl comme absorbé dans son idée fixe. — dans un etiajifau. ra nu

s'entendrait pas...

Le soleil était couché depuis longtemps. La nuil devenait de plus en plus noire ;

le Géant montait toujours cl traversait une brume opaque qui se condensait en eau

sur le ballon, sur le iilcl, sur la nacelle : l'eau ruisselait sur les aéronaulcs qui devant

celte obscurité Complète, absolue, restaient silencieux tous, Dclesserl lui-même !

Nous montions toujours, trop absorbés pour ne pas oublier toute notion de l'IuMire, loule préoc-

cupation de noire altitude ; —
pleins de stupeur,

—
hagards,

—
interrogeant les profondeurs de ces

ombres formidables...
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Toula coup, à nia gauche, le prince de AYillgcnslchi s'écrie à mi-voix.:

— Le ballon ! monsieur, regardez le ballon !

•le lève les yeux, nos compagnons aussi...

0 splendeurs !... — ,1c vois le globe que je cherchais en vain (ou! à l'heure : mais ce globe n'est

plus le même! — .te le vois, — loul d'argenl,
—

baigné dans une lueur phosphorescente d'apo-
théose... — Le lilcl, les cordages sont d'argent, d'argent le cercle, — cl d'argent ballant neuf, bril-

lant, palpitant connue du mercure... — Aux cordages sont restés accroches des spunies flocon-

neux de nuages...

Devant nous, dans une mer de nacre cl d'opaie, deux bandes lumineuses superposées:
— au-des-

sous, d'ocre rouge,
— au-dessus, de mine orange.

— flamboyantes, aveuglantes. Toutes deux,

inégales dans leur parallélisme, semblent pouvoir s'embrasser entre les deux bras... — A quelle dis-

lance de nous sont-elles': 1
Yais-je les loucher de la main, ou des immensités de lieues m'en séparenl-

cllesi'...

Plus de plan, pas un soupçon de perspective, baignés que nous sommes dans ces lueurs limbiques,

dans ces indicibles el confuses clartés !

Une transfiguration polaire !

—
L'Apocalypse M!...

(Je ne fui que beaucoup plus lard, au déballage el au récolemcnt du matériel, que

Ton put s'expliquer comment \cGéunl s'élail élevé à une telle hauteur que, le/i octobre,

sur noire hémisphère, les voyageurs avaient pu retrouver à huit heures el demie

du soir le soleil, auteur de ce spcelaclc féerique et inoubliable. « Il manquait à

l'appel deux bouteilles et deux chapeaux!... )>

Dclesserl avait suivi son idée.

Après avoir atleint celle allilude qui avait procuré aux passagers cette vision

merveilleuse d'un second coucher du soleil, le Géant, alourdi par la masse d'eau

condensée à sa surface, descendit avec une grande rapidité, cl bientôt la nacelle heurta

violemment le sol. Nadar, entourant de ses bras la princesse, se cramponne aux

cordages eu la protégeant de son mieux.

— N'ayez pas deeraiule, madame, lui dit-il.

— Mon Dieu ! monsieur, répond connue dans son salon la plus tranquille voix du inonde —,

que d'excuses j'ai à vous faire pour Ions les embarras que je vous cause !

Heureusement il n'y a pas de vent, car la soupape esl Irop pelile pour dégonfler

rapidement l'aérostat, et le Géant larde à cire maîtrisé! Enfin il gît de son long dans

un champ. 11 esl neuf heures el demie.

Des paysans arrivent dans l'ombre.

— Où sommes-nous ?

— Vous êtes à liarev. à deux pas du grand marais. — Si vous étiez tombés là, vous y seriez

pour longtemps !

— Quelle csl la ville la plus proche?
— MKAIÏX!!!

— Quel coup d'assommoir !

Tant de combinaisons, lanl de préparatifs, lanl de peines, lanl de fracas, —et jusqu'à un plai-

doyer contre l'Atlantique!
—

pour tomber à Mcaux !!!...

Nadar ne sut que quelques jours après la raison de la brièveté de ce voyage : le

poids de la corde de la soupape était trop considérable pour la force des ressorts en

LixoiiNU. — La Navigation aérienne. i/(
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caoutchouc qui la Icnaicnl fermée, el le Géant élail parti du Champ de Mars avec la

soupape toute grande ouverte !

l'n somme ce premier voyage du Géant élail un (lemi-éeliec. mais Nadar n élail

pas homme à s'avouer vaincu el immédiatement il prépara sa revanche,

Malgré les sarcasmes injustes qui l'assaillirent, malgré la déception occasionnée

par le ri n lire de la première recette (36 OOO francs), malgré les difficultés de lotllcs

sortes que lui créa le di réel eu r de I Hippodrome, M. Arnaud, qui \ ou la il à loule force

que le Géant partit de son élablisscmeiil. el auquel Nadar proposaiI îroniqucmcnl de

faire enlever 1 I lippodrouie par le Géant, maigri'- les ellorts que lil ledit M. Arnaud

pour empêcher une nouvelle ascension en ton ta ni de débaucher au dernier moment

les frères Ciodard, le second voyage du Géant eul lieu le i S octobre, en présence d'une

foule considérable dans laquelle, en simples spectateurs, éluicnl I empereur Napoléon lit

cl h- jeune roi de t ïrece, qui. au inoiuenl du

dépari du Géant, lui jclèl'CllI ce souhait :

a — Itou voyage, monsieur Nadar I »

Neuf passagers étaient ù bord : Nadar

accompagné celle lois de sa jeune femme,

qui, pressentant un malheur, avail tenu ù

suivre son mari pour partager ses dangers.

Louis el Jules (jodnrd (fig. ia8), tïabricl

Ynn, Sainl-Kélix, de Monlgolficr, Lucien

,Thirion et Kiigèuc d'Aruoiill.

Le voyage se lil d'abord sans incidents

notables ; la nu il arrivant. les passagers
s installent rapidement el dtncnl un peu vile;

I ïclesscrl n csl plus là pour présider au

festin el pour improviser un conccrl, el
Fl,i "B J«t«u«i*ni chacun csl pénétré de la penséedo a venger

a Mcaux I » \ laide du porlc-voix, Nadar

hèle à lerre pour se rendre compte de la roule suivie: parfois lu réponse lui vient avec

un éclat de rire d'un nuage voisin; c'csl Camille Darlois el l'oncle Fan fan Godard

(pli. partis des invalides en même temps que le Géant, accompagnent celui-ci dans le

ballon ordinaire des fêles officielles, I' \igle.
Dix heures... onze heures... Lu nuil empêche de rien distinguer sur la lerre.

Ou esl-on :' Le venl n'a-l-il pas changé cl ne pnrle-t-il pas cil plein Océan P

Ce n'est pas sans une certaine angoisse que les voyageurs se posent ces questions.

Enfin, ù un dernier appel, une réponse rassurante :

— Un... lié... ho! Il où soin s-noiur*

—
Krq ucl inés !

Kl le digne douanier. - il parai) que c'était mi douanier. juge nécessaire d'ajouter :

Belgique '. \ !

Bien loi Bruxelles csl reconnue, puis Matines la catholique, L'honneur du Géant
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est sauf. 11 plane maintenant sur la Hollande, puis la unît se fait moins noire, l'aube

commence; voilà le jour enfin. Le soleil ne tarde pas à dilater le gaz et l'immense

ballon alteinl cl dépasse quatre mille mètres d'altitude. Mais un nouveau danger

menace alors les voyageurs : la dilatation du gaz devient iuquiélanfe. L'enveloppe se

gonfle jusqu'à éclalcr : entre chaque maille du filet elle capitonne avec violence. A

regret Nadar donne l'ordre d'ouvrir la soupape. La descente commence, s'accélère

bientôt, devient ebule, el il esl impossible de l'enrayer : la lerre semble se précipiter
sous la nacelle.

— Tenez-vous bien ! Tenez-vous bien !

— Ah ! ! !... Telle a é|é l'elVrovable violence du choc que ton les les mains, descellées, ont lâché

prise— et plusieurs en sont renversés... l'aérostat a rebondi d'un gigantesque élan...

— Attention !... — Tenez-vous bien ! ! !...

Des villages, des vergers lilenl sous nous... connue des éblouissemculs...

— Tenez-vous bien!!!..-

Seconde secousse, non moins Inrmidahlc... Le fiéant. qui n'en a que l'écho, en frémit dans tout

l'ensemble de sa maineuvre...

L'amarre de noire première ancre, comme un simple lil, vient de se briser : nous ne nous en

sommes même pas doutés.

Le vent furieux qui nous emporle redouble...

ÎNolre seconde ancre esl déjà pardessus le bord. Idée par.fuies el Yon...

Le ballon se rapproche de lerre...

— Tenez-vous bien ! ! !...

Tous les muscles sont (endos, les mains crispées sur les cordes...

Un choc encore !... Puis un attire. —
puis un aulre. coup sur coup.

— La seconde ancre esl perdue! s'écrie .Iules. — Nous sommes Ions morts ! ! !

(Vi plus qu'inutile!
-— L'évidence est là!...

Car vienl de commencer celle course furibonde, échevclée. qui a nom le traiiauje...

11 faut tire en entier dans les Mémoires du Géu/d le récit dramatique du Irainage
dans les plaines du Hanovre, récit qu'on ne peut résumer, et que. faille de place,
nous ni; pouvons transcrire en entier. Hien de tragique jusque dans les moindres

délails comme celle bille des neuf passagers conlrc la morl qui les guelle à chaque

miiiule, à chaque seconde. Les chocs de la nacelle sur le sol sont si fréquents, si

répétés, que Nadar les compare à la grêle. Il a saisi dans ses bras sa jeune femme, la

lient serrée contre sa poitrine pour lui faire un rempart de son corps.

Ayant charge de deux corps, nia part esl la plus lourde, el il nu; semble que chacun de ces

horribles ébranlements csl le dernier que j'aurai pu soulenir... — Mais c.'esl aussi la pauvre créa-

ture —
que jYl reins cou Ire ma poitrine, entre mes deux bras autour d'elle soudés comme du 1er

aux câbles du cercle. — c'est elle aussi qui ravive à chaque affaissement la source de ma force déjà

vingt fois épuisée.
A ci! regard doux el profond du pauvre être brové, mais résigné toujours et iniicl, à cette

suprènieel fervente communion de nos deux âmes, —je sens bien (pu: la vie même de celle-ci est. ma

vie, et (pie ma mort seule sera, puisqu'elle l'a voulu, sa morl ; — el celle morl, à mon lour, je la

délie bien de nous séparer, car elle n'a que le droit de nous prendre ensemble !

Un moment il semble (pue tout est fini : le Géanl se précipite droit sur une ligne de

chemin de fer au point précis où va se trouver, au même instant, un train qui avance
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à loule vapeur. Un cri s'échappe de toutes les poitrines! II a été entendu! La

locomotive ralentit sa marche, s'arrête cl recule enfin loul juste à temps pour livrer

passage Le Géant passe entraînant derrière lui fils el poleaux télégraphiques.
Mais le traînage continue : la corde de la soupape ayant échappé des mains de

Louis Godard, le ballon ne se dégonfle pas. A tout prix, il faul rattraper celle corde.

— Jules !... moule sur le cercle !-.. s'écrie Louis.

Le jeune homme lève les yeux. — el sa lêle se baisse avec découragement.
—

Impossible! a-l-il répondu d'une voix étranglée...
Pourlaul c'est là, là seulement pour Ions, que peut s'entrevoir une lueur de salut...

— Monte!!! dit l'aîné.

Obéissant, il lente— el d'un choc, retombe halelanl sur notre plaie-forme oblique.
— Monte ! ! !

-— .le ne pourrai jamais ! — dit l'autre avec désespoir...
—

je suis trop las !

Il essaye encore pnurtanl...
— el retombe encore...

C'élail trop certain ! Pourquoi alors celle lenlalive folle":' Notre destin à tous ircsl-ïl donc pas
décidé? Ksl-il une puissance humaine qui puisse nous arracher à l'arrêt prononcé:'...

__ Moule! ! ! —" dil l'aîné encore. — Mont.; ! ! !

Deux voix (pie je connais s'élèvent :

— iNe montez pas, .Iules ! Vous vous liiez !

— INe moulez pas, monsieur! ..

Pour la Iroisiènie l'ois, le jeune homme esl en l'air... sur les épaules d'Yon el de Thiriou. les

plus valides el les moins empêchés, qui sont parvenus à se rapprocher sous lui. — l'échelle vivante

se lasse el se relève. — il se hisse rapidement au cordage tendu... — il moule... — un dernier

effoiï. encore!...

Il y esl !!!

Nos poitrines se dégagent...

liienlôl il a saisi la corde rebelle, qu'il passe à son frère el à Von au-dessous de lui. — La voici,

enfui ! arrêtée el tendue !...

Le drame n'est pas terminé: la soupape insnfiisanle pour l'issue du gaz ne peut

dé-gonller assez vile le gigantesque aérostat, el le traînage ne se ralentit pas encore.

Les malheureux brisés, meurtris, les membres roui pus, les muscles déchirés, ne

peuvent plus résister, el l'un après l'aulrc sont projetés sanglanls hors de la nacelle :

à chaque victime qu'il abandonne sur sa roule, le monslre, allégé, reprend de nouvelles

forces et poursuit sa course furieuse.

Un cri étranglé, strident, lamentable :

— Arrèlez !... Arrêtez!...

Arrêter! — Le pauvre insensé!

C'est le malheureux Saiiil-l-'élix, faible el chélîC, détaché du bord par une de ces nouvelles

secousses. — el que la nacelle est en train d'écraser...

Disparu !

Plus horrible encore, cet autre cri :

— Cràce !...

C'est Monlgollier, pris à son lour sous l'angle de l'énorme masse. — .le ne vois que le haut, de

son corps,
— va-t-il être en deux coupé?

— cl ses grands yeux noirs, épouvanlablemcnl ouverts,

qui se trouvent tournés vers moi...

Encore un de moins !
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Bicnlùt Nadar cl su femme rcslcul. seuls à bord. Le Géant est loi» d'être épuisé,
cl. les deux malheureux paraissent, voués à une moi'l certaine. Tout espoir semble

bien perdu, cl lu scène prend soudain un caractère tragique véritablement eliravanl.

Tenant toujours sa femme dans ses bras pour la garantir des chocs épouvantables

(pic reçoit la nacelle dans cet horrible traînage, Nadar se rend compte tout à coup que
cette protection va, au contraire, devenir un danger terrible pour celle qu'il veut sauver

au prix de sa propre existence :

... Déjà je respire ïi peine... .— Mes bras, ces bras ([ni l'entourent cl qui ne la tenaient

jamais assez étroitement tout à l'heure, je veux les dégager,
— en vain ! — les écarter d'elle, ces

bras qui l'oppriment, qui l;i serrent davantage de seconde en seconde, —
qui vont l'élouller...

Toute ma force centuplée, toute ma volonté éperdue se tendent [jour résister à l'étranglement de

cet étiiu, — de cet assassin qui me veut complice...
— Lll'orls dérisoires !...- sous l'ellïoyahle.

incommensurable poids qui nous écrase. — c'est moi qui l'élouNerni plus vile !.... La force .surhu-

maine h» lue... —
par moi !

J'entends comme- un murmure, le râle d'une plainte étranglée...
— la première!... — la

dernière!!!... — Une lourde main, une main de foule rapproche, froisse dureiiieiil.iiia tète contre sa

tète... Ses cheveux dénoués, mouillés se collent contre mon visage... dans ma bouche- entrés, ils

m'étranglent...
— Je sens dans nos deux poitrines des craquements sinistres... — Un Ilot de sang

a jailli de sa bouche : mes yeux qui s'obscurcissent n'ont vu (levant eux —
vaguement —qu'une

large lâche rouge qui,
— connue l'huile qui gagne... semblait se répandre sur un plan grisâtre,

vertical...

J/ombre augmente...
— Ici c'est la Mort ! — Tout mon être s'anéantit... La nuit s'est faite... .le

ne pense plus... Je ne sens plus...

Celui un vrai miracle qu'aucune des victimes de ce sombre drame n ail péri. Quelques
heures après, les neuf voyageurs se Innivaient réunis dans mie cabane de bûcheron.

Nadar avail clé relevé inanimé dans l'herbe, couvert de plaies et de contusions cl une

jambe cassée : M 11" Nadar. retrouvée sous la nacelle du (Jâaiif enfin vaincu (lig. t 29),
élail. éloullee, à demi broyée, mais sans blessures graves. Le pauvre Suint-Félix

avait le bras droit cassé, littéralement décortiqué 1 Moul.goUier cl les autres élaient

meurtris et écorchés, iimis en somme tous élaient vivanls.

Les blessés lurent Irausportés à Hanovre, où les soins les plus empressés leur

lurent prodigués : le roi et la reine leur adressèrent chaque malin et chaque soir-des

profusions de Heurs et de fruits : l'ambassadeur de France, le marquis de Ferrière

Le Yuyer. et. l'ambassadrice accoururent des premiers leur apporter leurs soins el se

mettre à leur disposition. De tontes paris les sympathies allluaienl auprès de Nadar

et le consolaient de ses déboires ; mais ce à quoi il fut le plus sensible, ce fui celte

phrase écrite dans le. Coii.slilulionnel :

« La catastrophe du Géant eut, à la lettre, un malheur public

fi'ujné : KAHINF.T, tic l'Institut. »

Au mois de novembre, Nadar, à peine remis de ses blessures, se rendit à Londres

exhiber le Géant au Palais de Cristal : après avoir encaissé 19000 francs il rentra en

France ayant dépense 200000 francs environ dans cette entreprise qui rapporta en

tout 79000 francs, soil une perle sèche de 121 000 francs.
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Maigre cet écrasant déficit, plein do confiance dans l'Idée, Nadar parvicnl à créer

la Société d'encouragement pour ta navigation aérienne par le moyen d'appareils plus

lourds que Voir, el à sa tôle s'inscrivent ces noms glorieux: Babincl, Barra!,

Tin lor, etc.. t '.Inique vendredi, In Société se réunit chez Nadar qui. malgré lin succès

financier du Géant, peul s'écrier avec un noble orgueil : « .le vous dis que l'agitation

« est créée ! o

Il entreprit encore trois ascensions avec le Géant : l'une à Bruxelles, le 2 '1 septembre

186A1 nui se termina à ^ près, non loin de la mer. à 10 heures du son-, et dans laquelle

Camille Oarlois remplaçait les Godard dans la manoeuvre du ballon: —- lu seconde

à Lyon faillit avoir un dénouement fatal, par suite d'un traînage de nuit à travers

un bois de pins dans l'Ardèchc : — la troisième enfin à Amsterdam : le Géant emporté

sur le Zuvder/ée, puis repoussé vers la terre, tomba dans le lac de Harlem, où les

voyageurs purent être recueillis.

Enfin, en iX(i-j. le Géant passa aux mains d'une compagnie, qui l'exploita pendant

l'Exposition universelle.

Malgré tant d'efforts, malgré tant de courage et. de dévouement mis au service
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(rime noblo cause, l'agitation créée par Nadar no dura pas : l'indilTérenco du public,

un instant secouée par l'ardeur des promoteurs de l'hélicoplèro, reprit bionlol le

dessus, ci L'oubli si- fil momentanément aulour de l'Idée.

/. léi'niutule lire, pour son premier numéro, à 100000 exemplaires, n avail réussi

à grouper que V* abonnésl cl lorsque cinq ans plus lard le I)' llurcau do Villo-

neuve demanda à Nadar- l'autorisation de reprendre le litre de l'Aéro/uiule pour la

nouvelle revue qii il fondait, il en recul la réponse suivante, uni csl tomme la con-

clusion de celle histoire :

l'mis. I,- < an 18O8.

Mon»

Vous loule* bien 1 Icmandcr de vous céder le litre du journal V/Umnmilc que loua désirez

faire reiuiilre.

Ma réponse vous éloil nrquisc d'avouée dans celle ligne inscrile en lèle îles numéros par moi

publiés en |8G3 :

/.,. reproduction de tmu les articles île l'Aéroi si libre el ijillluile.
I.'enfanl quo je n'ai pu l'.iii< grandir esl dès il prcsenl il unis. Monsi el c'csl i qui vous

remercie île l'adoption.
Uràcc 1111généreux onlliousiasmo do nolro é|)0(|llc pour la |>lu- grande des qucslions qui la

louchcnl, j'éluis arrivé au chiffre do Vi abonnés (je dis qiioranlc-doux 1) au lioul île cinq
numéros qui m'avaicnl coi'llé quelque ili\ mille troncs, -nus porter du reste. \lni-. >»"> ne me l'en-/.

I>:is'ni. Minisieiii. l'olïci lo croire i legrcl de ma pari : c aulne do Vi m'honore. Il est

îles lorrains où il n'csl pas sans gloire d'élrc ballu...
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Ainsi Nadar, malgré loule son énergie, avait dû s'avouer vaincu ; mais celle défaile

qui n'avait rien que d'honorable valait mieux qu'une victoire sans lendemain, car

elle a préparé les triomphes futurs.

11 sérail injuste, en effet, de prétendre que celle agitation fui complètement stérile :

il esl incontestable, au conlraire, que toutes ces idées jetées au vent de la pnblicilé

el des discussions pendant ces trois années ont germé depuis, cl le sillon péniblement

creusé parla phalange ardcnlc des aviateurs a élé fécondé par le temps. 11 nous esl

rcslé tout au moins de celle grande époque, comme un monumciil impérissable, celle

admirable publication commencée en j SG/| par de Ponlon d'Amécourl, de la Collée-

lion <lc Mémoires sur la locomotion aérienne sans ballons, mémoires où se retrouvent

les noms de Bahinel, Landur, linim. Liais, Giflant, L. Francliol, Ramon de

Morèncs, A. Gérardin, elc, ainsi que le compte rendu des expériences de Ponlon

d'Amécourl avec le concours de Toussaint, Froiuenl, Barriquand, A. Morcau, lluaull,

Joseph, Landur, Cascaubon, Sandoz,, de Louvrié, Lculier cl Lafauric, dont nous

avons raconté quelques-unes.

Non, l'Idée n'est pas inorlc ! El c'est avec raison que le premier npolre de l'avia-

tion, le vieux de la Landclle, groupanl aulour de lui le pelil noyau des convaincus,

garda jusqu'à la mort sa foi robuste, sa foi de breton dans l'avenir du Plus lourd que,

l'air, el s'il u'a pas vu la réalisalion de ses espérances, du moins conserva-l-il tou-

jours la eonviclion qu'un joui" viendrai! où « la pratique do l'avialion fermera l'ère

mitrailleuse do la barbarie ralliuéc pour entrouvrir celle de la civilisation naissante

cl de la paix » (i).

(i) l'igean rôle. |,ar fi. m: I.A LAMII:I.I.I:. Paris, iSflS.
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CHANTRE XIX

ASCENSIONS SCIENTIFIQUES

Une funiillt! d'aèi .Miaules. —
VAîph d'Knijèiie Godard. —

Quelques huilons diri»enl>lL>5. — Huilons métalliques.
— Smitler <! Iloclicforl. — Lo nr<-mii;i'l>allon captif à vapmr de 11. Gilliinl/— Lu ludion-haricot! — Héli-

coptère ilo Gnicé-Spinellï. —At'iifsftiphv ili; Louvrié. —
LVxpusition aéronautique de Londres. ™ Machine

de Kiitiimann. —
Aéroplane Slrîii^felluwi — Ascensions du ( Haïslicr. — Lus dotils do Goxwell. — Ascensions

de M. Camille Klammarimi. —YV. de Kon vielle el le (ïvaiU. — Gaston cl Albert Tissaudicr. — Gustave
Lambert et le Pôlv Nord.

Après les fiévreuses années donl nous avons retracé Thisloirc dans les derniers

chapitres delà précédente pai-lin, los tentatives de navigation aérienne furent moins

nombreuses. L'aoroslation ne lui pus pour cela négligée: mais il semble (|uc l'agi-
tation on laveur du Plus lourd nue l'air, sans avoir convaincu les chercheurs de la

possibilité de Irouver dans celte voie la solution complète du problème, leur avait

néanmoins démontré l'inanité des tentatives de direclion des ballons.

Toutefois ceux-ci vont jouer un rôle grandiose sur la scène du inonde : nous allons

les voir d'abord au service de la science, (pii demandera à ces admirables observa-

toires aériens un moyen d'invesligation dans les hautes régions de l'atmosphère, et

nous allons assister à de nombreuses ascensions scientifiques de la plus haute impor-

tance ; puis bientôt la pairie en danger va, comme sous la première République,
faire appel aux aérostats, et nous verrons les aérostiers de 1870, non moins intré-

pides que ceux de 1790% montrer à la face du monde étonné de quels sacrifiées, de

quels héroïsme s est capable notre race dans les moments critiques de son histoire ;

el c'est aux aérostats du siège de Paris que sera due la création définitive de l'aéros-

tation militaire, non seulement en France, mais dans tous les pays du globe.
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G'csl co douille caractère scientifique cl militaire qui distingue celle nouvelle

période de L'histoire des ballons : la navigation aérienne proprement dite, c'est-à-dire

la direction dans les airs, y fera relativement peu de progrès : mais en revanche les

services rendus par l'aérostat!on à la science et à la patrie seront considérables.

Au commciiccmcnl de L'année 18C/1 parut à Paris Le premier numéro (ce fut d'ail-

leurs le seul) d'un nouveau journal aéroslalique. le Moittyoljîer, doul le directeur

était un uéronaulc déjà célèbre el qui a l'ail souche d aéronaulcs, Eugène Godard :

nous avons eu l'occasion de parler
de lui. notamment à l'occasion des

voyages du Géant, cl nous estimons

qu'une courte notice biographique
ii esl pus déplacée ici pour présenter
îi nos lecteurs celui qui ouvrit en

quelque sorte à sa famille la carrière

aéronautique. Fils d un maître

ma ion 111)1111111''l'ien e-Edme Go-

dard, Eugène naquit aux Dali—

gnollcs le 27 août 181*7. Il lra~

vaillu d abord comme dessinateur

chez un architecte, cl le spectacle

d'une ascension en i8/|C> éveilla en

lui la vocation ncrosluliqiic. Vvcc

une ténacité remarquable, il cons-

truisit lui-même une montgolfière

dans laquelle il s'éleva publiquement
au\ Ihil'iguollcs, vers le milieu

de iS'ifi.

Dès lors Eugène Godard ne lui

plus ciunérouautc : il construisit

bientôt une seconde montgolfière,

puis un ballon à ga/., el son exemple

entraînant tous les siens, ses deux

frères Louis cl Jules, poisson père
''<" i3i. - l- -.m m Picrrc-Kilm» Ooclnnl Pierre-Edinc et son oncle Kaiilan

(fig. t.'îi ) embrassèrent aussi la

profession d'aéronaule. Plusieurs des filles de ceux-ci suivirent leur exemple, cl

bientôt la famille entière des Godard, dont le nom ne larda pas à être populaire dans

L'Europe entière, eut exécuté des centaines el des centaines d'ascensions : I une d elles

faillît avoir une issue funeste: M"" l\inn\ Godard (lig. i3a) tomba en pleine mer

Baltique, où elle fui heureusement recueillie par une barque de pécheurs.

Ajoutons (pie la liste des Godard aéronaulcs n'esl pas close ici, el. nous retrouve-

rons encore des Godard parmi les aéronaulcs modernes, où ils tiennent de nos jours

la place la plus honorable.
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Cependant Eugène Godard avail conservé un faible pour les montgolfières, qui

avaient élé ses premiers ballons: aussi
lorsqu'on 186/1 il fil paraîtra le premier

numéro du Uontyoljlcr, ce fui pour présenter au public une montgolfière nouvelle,

mais une montgolfière dépassait! pur ses dimensions (oui ce qui avait élé' lait jusqu'à

ce moment.

La montgolfière L I igle (fig. t .ï.'l) cubait en cflcl t'i ooo mètres, el mesurait, sans

compter la nacelle. 35"',72 de hauteur cl '>.'>"'.5o de diamètre. Elle était construite en

cretonne apprêtée pesant \>.\a grammes le mètre carré, ce qui donnait pour le ballon

entier un poids de 1 'ijyti kilogrammes : en \ ajoutant le poids de la nacelle, de

I appareil de chaullage. des agrès, du

combustible Cl do huit voyageurs, on

arrivait au poids total de 38i2 kilo-

grammes.

L'appareil de chaullage était

constitué par un calorifère à triple

enveloppe surmonté dune cheminée

pénétrant dans L'intérieur du ballon :

une toile métallique placée sur le

somme! de la cheminée garantissait

de tout danger d'incendie. Le com-

bustible employé était de la paille île

seigle, dont 260 kilogrammes suffi-

saient à goutter celle énorme sphère

qui se tenait eu équilibre Lorsque la

température intérieure était de 72 do-

grés. 1 ne température do 100 degrés

lui donnait un excédent do force as-

censionnelle de plus de 1 000 kilo-

grammes.

Eugène Godard fil plusieurs ascen-

sions avec ce magnifique ballon et

démontra ainsi que Les montgolfières
lf'- ':v'- ^ ' '"" GoU»wl

peuvent,
dans certains cas. rendre de

réels services et que c'est à tort,

peut-être, que les ballons à ga/. les ont rcjclécs presque entièrement dans L'oubli. En

tout cas, celle \asle construction aérostatique est assurément plus intéressante quo
la plupart des projets, peu nombreux d'ailleurs, de ballons plus ou moins diri-

geables que nous rencontrons à cette époque-la.
Parmi ces derniers, nous citerons cependant le projet de Paul llaenlein. breveté en

Angleterre on iSfi,">, d'un aérostat ayant la forme d'un ellipsoïde, d*un paraboloïde !

ou d'un hyperboloïde ! !! ou encore quelque chose approchant de ces ligures géo-

métriques 1 ! I le tout bien entendu muni d'hélices el de gouvernail comme tout

ballon dirigeable qui se respecte.
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(le projet renferme cependant un détail intéressant : llaunlcin propose connue

moteur une machine à gaz empruntant le ga/. directement au ballon qu'un ballonnet

compensateur maintien! complètement gonflé, Il poursuivit d'ailleurs ses éludes à ce

Sujet, et nous aurons à reparler des expériences qu'il lit en (Sy^ avec sou aérostat

dirigeable.

En [865, Delamorno, en France, construisit un aérostat dirigeable baptisé VEspè-

ranre. muni d'hélices de propulsion el d'ascension. Il cubait -y OOO mètres cubes el

lui expérimenté au Luxembourg le s juillet i865. Au cours de cette ascension, le

ballon suivit d'ailleurs exactement la direction du vcnl. qui l'emporta iU\ côté tic

Vincennes, où il descendit auprès du polygone.
L'idée des aérostats métalliques duc. nous 1 avons vu. à Dupuîs-Dclcourl et \larcy-

Monge, fui reprise en i865 par (lliéradame. puis par Rcnucci : seulement Chéra-

dame proposait le cuivre et Uenucci le 1er : toute une batterie de cuisine !
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Le projet de Smitler, en [860, til sensation à l'époque, grâce surtout à l'appui
nue lui donna Henri Uochelorl. Le célèbre pamphlétaire s'emballa sur le ballon

Smitler, un peu comme fil Théo-

phile Gautier pour le projet
Pélin. el lui consacra dans le

Soleil du i 'i mai iSfifi un long
article où il proclamait que le

mérite de l'inventeur élail

d avoir
compris " qu'un ballon

ne peut pas plus être dirigé par
sa nacelle qu'un gros navire par
le canot qu'il traîne après lui ».

Parlant de (-('principe. SuùHei'avail imaginé de rendre son ballon rigide au moyen
d'une légère ossature métallique qui portail l'hélice propulsive à son extrémité (fig. i .'ï'i ».

Il fil eu vain appel au public pour réunir les l'omis nécessaires à la construction en

grand de son aérostat.

Henri Paulus, eu 18O7, fil breveter un ballon dirigeable procédant du même ordre

d'idées, cnccscusquc, pour ne pas faire remorquer le ballon par la nacelle, il reliait

l'une à L'autre d'une façon absolument rigide : le moteur était une machine à vapeur
dont la chaudière et le foyer étaient enfermés dans une cage à toiles métalliques,
comme une lampe l>av\ : l'appareil fui exécuté, mais il ne put jamais s'enlever à

cause de son poids beaucoup Irop considérable.

Cosl.au cours de celle année 18O7, à L'occasion de l'Exposition universelle, que
Henri GilVard construisit son premier aérostat captif à vapeur, établi aux portes de

l'Exposition, dans la cour de I usine l'Iand, avenue île Siill'reu.

Mous nous proposons île décrire en détail le magnifique ballon captif de l'Expo-
sition de [878 ; nous

ne nous arrêterons

donc pas à la descrip-
tion do celui de 1867.
Disons seulement qu'il
cubait 5 000 mètres

cubes (fig. |35), el

qu'il pouvait enlever

dans les aîrs une v ing-

laincdo personnes, t n

câble de.i.'îo mètres de

longueur le retenait

captif, et était maniru-

l'Expmîiion iinivorollo do 18O7. vré par une machine à

vapeur de 5o chevaux.

N'oublions pas de mentionner, avant de quitter les ballons, le projet Demi n ne, en

ittfiq, (pu se dis lingue de tous les autres par sa l'orme bizarre : M. Demi une, dédai-
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gnant la tonne poisson, inventa le baflon-harirol. Pourquoi celle forme étrange, et

(pie vient faire ici ce léguminenx i1 Quoi qu'il en soit, le ballon-haricot de Deminne

devait être muni d'ailes fixes agissant comme des plans inclinés, et d'hélices mues

par une machine à gaz Lcnoir : enfin remploi du gaz ammoniac pourgonller le

haricot devait permettre, grâce à l'extrême solubilité de ee gaz. de monter cl descen-

dre sans perte de lest ni de gaz : ce dernier procédé, d'ailleurs ingénieux, tout au

moins en théorie, ne lui appartenait pas: il élail dû à un ingénieur distingué,
M. Ch. Tellicr, qui lavait présenté à l'exposition de Londres, dont nous allons

parler.
Le ballon-haricot à gaz ammoniac fut construit el expérimenté en petit, el fonc-

tionna paraît-il assez bien, mais dans 1 air calme d'une chambre; close, ce qui ne

prouve absolument rien.

Du coté des aviateurs, il convient de signaler quelques travaux intéressants : en

îSGS. un savant ingénieur, élève de l'Ecole; Centrale, et qui; nous retrouverons au

cours ele cet ouvrage;. Croeé-Spinelh, prît un brevet pour un nu rire aérien qui ne; fui,

malheureusement, jamais exécuté, mais qui constituait un projet des plus sérieux el

très consciencieusement étudié.

Le navire de Crnee'-Spiiielh (l) se composait d'une coque métallique formée d'une

carcasse; en tôle; mince galvanisée; recouverte; à l'inlérieur el à l'extérieur par des feuilles

eh; cuivre;, laissant (Mitre elles un espace libre dont nous verrons tout à l'heure l'utilité.

L'ascension élail oblemuo au moyen de; deux grandes hélices horizontales, de;

-''.;*.() de diamètre;, actionnées direclemenl. par deux machines à vapeur oscillantes.

La vapeur provenait! de la chaudière, après avoir travaillé dans les e'vlindres ele ces

machines, se rendait élans le;s parois creuses de la coepie du navire; aérien, où elle se

condensait : on voit que la coque dont nous venons ele; donner plus haut le mode de

construction jouait le rôle d'un vaste aéro-condeuiscur par surface;. L'eau provenant

de la vapeur ainsi condensée était recueillie à la parliez inlcne'iin; ele l'aéronef el ren-

voyée à la chaudière.

Deux hélices pins pelito's que les hélices de suslention servaient à la propulsion :

elles devaient mesurer r",uo de diamètre el être; actionnées par deux autres moteurs

à vapeur : entre ces hélices, le gouvernail pour la direction de lout l'appareil.
Le brevet quo nous analysons entre dans une; foule de; détails de construeMion :

forme; du navire effilé en coupe-vent dans le sens ele; la marche;, garnitures eu bois

pour éviter réchautlcuienl, arbres creux, ele... Enfin deux ailes mobiles en tôle

d'acier, formant paraehule, ajoutaient à la sécurité ele l'ensemble;. La chaudière devait

être à tirage forcé par injection d'air au moyen d'un ve;nlilaleur en lames d'acier de

ey",/|(i de diamètre tournant à t ae)o tours.

Les hélices el'ascension, tournant en sens inverse l'une de l'autre, tournaient à aoe)

ou 3oo fours par minute pour l'ascension, et, en marche normale, à i5o ou :>.e)0

tours seulement. .Elles élaient prévues à 0 bras, et d'un pas de a mètres : le;s petites

hélices, tournant à (ioo tours par minute, avaient ;j'",Gej de pas.

(i) Brevet du a3 juin iSliS, n" 8i.fa:ï.
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Le poids du navire entier élail de 2 817 kilogrammes: en ajoutant, les poids des

approvisionnements (eau el combustible) el de cinq domines pour la manoeuvre,

on atteignait au lolal le poids de /i 0().S kilogrammes.

Crocé-Spinclli avait calculé (pi'iinc force de 3oo à /100 chevaux suffirait à enlever

colle masse dans les airs, el il cslimail à 15o ou 200 kilomètres à l'heure la vitesse

(in*Il cùl, pu alleindre dans ces comblions.

Il esl. regrettable (pie ce projet si inléressanl n'ail. pas été réalisé, car, éludié

comme il l'élail, il aurait, certainement conduite des résultats intéressants. Il réali-

sait à peu près complètement le programme de Ponlon d'Amécourl cl de ses colla-

borateurs, elrien, dans ce projet, n'avait, été livré an hasard.

A côté île cet hélicoptère à vapeur, il convient, de mentionner le projet du grand

aéroplane (pie lit breveter presque en même temps un homme de valeur, ardent

partisan du vol plané, .lean-Cliarles de Louvrié. Observateur sagaee el. mathémati-

cien praliipie, do Louvrié s'est attaché toute sa vie à réfuter les théories désespérantes
de Navier el autres savants qui concluaient à donnera l'hirondelle une force de 1111

treizième de clieval-vapenr pour pouvoir voler, cl. il a rompu des lances à la Société

J'raneaise île nari(/alion ttérieimu pendant de nombreuses aimées pour défendre ses

idées el ses théories sur h; vol à voiles à l'aide de plans immobiles.

La grande dillicullé à vaincre, dans ce eus. c'est, le départ, et, comme l'a si bien

établi un autre aviateur de grand mérite, le comte d'I'slerno, les grands oiseaux pla-
neurs n'y réussissent (pi à l'aide du vent qui les enlève, ou au prix de violents efforts ijui
cessent lorsqu'ils ont alleinl une certaine hauteur. Lu somme l'obstacle à surmonter,
c'est, le roi du départ.

Dans son projet tï Aéroscaphc, Oh. de Louvrié comptait réaliser le vol du départ, soit

à l'aide du vent, soit, à son défaut, parla réaction (le fusées puissantes 1.111l'action momen-

tanée d'une hélice propulsive actionnée

par un moleur à air chaud. L'appareil
en lui-niénic (fig. i,1"!)) consistait es-

sentiellement^) (ai uni; vaste surface

^^--- plane formant im angle dièdre très ou-

!>.. loi-.. — A.'-ros.apiic (K. i...iivné. vert dont l'arèlc devait, être dans le lit.

du venl ou de la marche, et maintenue

dans l'air de façon à formeravee l'horizon un certain angle : celle posilion devait être

assurée par un gouvernail el. nu poids mobile. Le tissu constituant la surface de

l'aéroplane devait être imperméable à l'air el à l'eau, et. mainleniï absolument, rigide

à l'aide d'une série de rayons en bambous, un peu à la façon d'un vaste parapluie.

On peut dire, pour résumer d'un inol le système de Louvrié, que son appareil

élail. un grand cerf-volant, dièdre sans queue ni ficelle do retenue, mais dont l'incli-

naison était assurée par un système de lest mobile.

Ce projet ne fut d'ailleurs pas exécuté, et, avant de construire un appareil de grande

dimension, il eut été nécessaire de faire des expériences sur des modèles beaucoup

(l) Brevet (lu 3 novembre 1SG8, n" 83o0().
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plus restreints. C'est d'ailleurs la méthode epic de Louvrié lui-même a préeonisi';e
maintes fois dans ses nombreux articles en faveur du vol à voiles dont il demeura

toute sa vie le champion résolu et convaincu.

L'année iSGS marqua une elalc mémorable dans l'histoire de la navigation aérienne :

celui celle année <]uc s'ouvrit la première exposition d'aéronautiepie. fille eut lieu à

Londres au Palais de Cristal ele Sydenliam, sous les auspice;s de la Société aéronau-

tiepie de la Grandej-Hrctagne. Celle sociélé s'était fondée à Londres au moment où la

Société d'aviation créée par Nadar était dans l'ardeur des premières luttes en faveur

du Plus lourd' fjue l'air, el il est certain que c'est au grand mouvement créé élans le

monde entier par le Manifeste de Fauto/notion aérienne qu'est duc la fondation ele la

Sociélé anglaise, à la tète de laquelle s'inscrivirent les plus grands noms de l'aristo-

cratie anglaise : le due d'Argyll, le duc de Sulhcrland. lord (jrosvenor, l'illustre

Claishcr, dont nous allons raconter les belles ascensions scientifiques, et tout l'Obser-

vatoire de Greenwich.

A peine formée, la Sociélé aéronauliejue anglaise voulut aHirmer son existe;nce et

organisa l'exposition du Cristal-Palace, où la l'Yancc se tîl représenter par le Dr A bel

Hurcau ele Villeneuve, le fondateur du second Aé-roiuaite. en qualité de; commissaire

ae;crédité : celui-ci publia un rapport, très détaillé el très de>cumeuté sur l'exposition,
élans les .numéros de l'Aéronaute de iS()8 à 1871 .

Sans entrer dans le détail des appareils présentés à celle; première exposition, nous

dirons se;ulemenl epiune large pari y était réservée aux moteurs le*ge;rs, pour lesquels
un concours spécial élail ouvert : le modèle e;n aluminium de l'hélicoptère à vapeur
ele Ponlon d'Amécourl y figurait, mais ne participa poinl au e-oncours, dont le prix
de 100 livres sterling fut remporté par un remarepiable mole;ur à vapeur construit

par Slringfellov-.", l'auteur de l'aéroplane dont nous avons parlé dans un chapitre

précédent.

L'appareille plus intéressant, —en raison loul au moins du bruit qui s'était l'ail

atitour de son apparition,
—

(pic l'exposition de Londres mit en lumière el re;init à

sa place, si nous osons risquer ce calembour, était la fameuse machine volante

de Kaufmann, brevetée à Paris le (i janvier iiSOS (1), et qui, au dire; ele son inven-

teur, élail « prèle à courir sur terre, à s'élever dans les airs et à avancer sur l'eau,

cl, dans lotis les cas, à s'élever et à descendre à volonté ».

Pour réaliser ce programme grandiose, Kaufmann avait cone;u une sorte; ele coque
insubmersible (fig. 1.H7) inunie de roues et d'ailes, les unes fixes, les autres mobiles,

le loul. actionné par une machine à vapeur.

Sur terre, le navire roulait sur ses roues, prenait une certaine vitesse, et lorsque
la fantaisie l'en prenait, quelques battements d'ailes l'enlevaient dans les airs : voulait-

on goûter de la navigation maritime i1 L'oiseau se faisait poisson, descendait se poser
sur l'eau, et les roues de tout à l'heure se transformant en roues à aubes, donnaient

au navire la propulsion.
Pouvait-on douter des qualités merveilleuses do la machine de Kaufmann, lorsque,

(1) Brevet n" 71)100. JOSEMI-MAYI:IIS KAUIMAKX, Moyens et appareils perfectionnes ponncttuul de

voyager dans fait; sur ferre ou sur l'eau.
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près du modèle réduit présenté à l'Exposition aéronautique, on voyait une photo-

graphie représentant l'appareil voguant majestueusement dans l'espace au-dessus

d'un bras de mer? Mais, en regardant d'un peu près, on apercevait sur l'épreuve

photographique la trace mal effa-

cée de cordes tenant la machine

suspendue au plafond de l'atelier

du photographe, pendant qu'une

loilepeinlc figurait, derrière la ma-

chine volante, une mer cl un ciel

de fantaisie.

Le modèle exposé fut en vain

mis à l'épreuve; avec une obstination remarquable la machine de Kaulinann se refusa

non seulement à s'envoler, mais même à naviguer sur l'eau ou simplement à rouler

sur terre.

L'aéroplane à plans superposés de Slringfellow élail également exposé, sous l'orme

de modèle réduit, el fut soumis à quelques essais : suspendu par deux poulies à un

lil de 1er horizontal, l'appareil s'avançait sous l'action de ses hélices propulsives;

mais le soulèvement, ou simplement l'allégement de l'ensemble élail nul, la vitesse

obtenue étant tout à l'ait iiisiillisanle pour que la réaction de l'air agissant sous les

plans inclinés puisse réaliser l'ascension de 1 aéroplane.

En somme l'Exposition aéronautique de Londres eut une importance capitale en

ee qu'elle lui. la première de ce genre elqu'clle ouvrait la voie aux futures expositions,

en inonlranl dans la navigation aérienne avec ou sans ballons un nouveau champ
offert à l'activité el à la science humaines, el surtout, en ce qu'elle témoignait de l'in-

lérèt que portaient à celle question des savants de la valeur de ceux qui en avaient

été les organisateurs.

Mais au point de vue pratique, le résultat était nul, ou du moins négatif: celle

Exposition montrai! que loul élail à faire encore, el (pie, au poinl de vue de la navi-

gation aérienne, on n'était guère plus avancé (pi'au lendemain de la découverte des

Montgollicr.

Mais si l'aéroslalion n'avait pas encore tenu Iniiles les promesses du début, elle

avait au juo'uis mis aux mains (les physiciens un admirable instrument, (l'élude, et.

maintenant nous allons voir rapidement le magnifique essor que prit à celle époque

raérostalion soient i tique.

Depuis les ascensions de Barrai et Bixio, en 1800, et de Wclsh, en 1802, aucune

expérience de ce genre n'eut, lieu pendanl les dix années qui suivirent. L'aéroslalion

restait toujours un spectacle plein d'attrait pour le public, tuais ii'oll'rant aucun inlé-

rcl scientifique. 11 sérail injuste cependant, de inéeonnailrcque les ascensions foraines

constituaient une véritable école (l'aéroslalion pratique, el c'est parmi les aéronanles

de métier, dont beaucoup étaient devenus des pilnles aériens d'un réel mérite, cpie
les physiciens trouvèrent le personnel qui leur élail indispensable pour leurs ascen-

sions scientifiques. C'est ainsi que se formèrent-à la pratique de leur arl les Godard,

Duruof, Poitevin, (J. Mangin, etc., qui presque tous, à l'heure où Paris assiégé élail

Lucousc. — La Navigation aérienne. ià
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isolé élu monde 1, vinrent offrir leurs services . au gouvernement ele la Défense natio-

nale et rendirent ainsi à la pairie- les plus

grands services.

La série eles ascensions scientifiques
dont nous voulons parler maintenant

débuta en Angleterre, en i S(i i . avec

M. Glaishor, le savant directeur du Bu-

reau météorologique de Grcenwich (fig.

l38), sous les auspices el avec le; SCCOUI'S

pécuniaire île I [ssociation britannique

pour l'avancement des sciences.

M. (îlaisberexécuta pendanl les années

l86l, 18G2 el iSd.'t une trentaine d'ascen-

sions, avec L'aéronaulo anglais Coxwell

(fig. I3Q) p
'

pilote.
La plus célèbre de ces ascensions lui

celle du 5 septembre 18G2, au cours de

Laquelle les hardis explorateurs s'élevèrent

à plus de 8838 mètres ! Parvenus à celle

formidable bailleur où régnait un froid de

'•V'. M. Glaishor perdit connaissance, cl

ecuper ele régler la marche de l'aérostat,Coxwell, à demi paralysé, pul à peine si

nui continua à monter encore. M. Glois-

ber. en tenant compte de la vitesse d as-

cension au moment de son évanouisse-

ment, crut pouvoir évaluer à 11000

11Mires la bailleur atteinte au cours de

colloascension, mais rien n'osl moins pro-

bable, ni mémo vraisemblable, cl il est

prudent, dans ces sortes de questions, de

ne pas se lier à des évaluations nue rien

ne> couIrôle (1). Goxwoll crul bon de

rendre celle ascension plus dramatique
encore eu racontant que, ne pouvant plus
se servir de ses mains gelées, il dut, pour
arrêter le mouvement d'ascension, saisir

avec ses dents la corde de la soupape et

ouvrir celle-ci par la force de la mâchoire.

Il n'est pas facile d'aller voir si l'on revient

vivant d'une ascension à 11 OOO mètres

de hauteur, mais sans s'élever si liant

(1) Voir li ce Biijot ÏAéroitauieiïuxrW 1876, p. io3 et «manies.
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au-dessus du commun des mortels, il esl aisé de se rendre compte quo ce procédé

pour ouvrir une soupape d'aérostat esl tout simplement impossible.

Les expériences et les observations de Glaishor portèrent principalement
sur la loi

de décroissance do la température suivant les bailleurs atteintes, sur la décroissance

ele létal hygrométrique de l'air, sur les variations du potentiel électrique, sur la pro-

pagation verticale du

son, etc. Il se livra. eu

outre, à de1 nombreuses

observations physiolo-

giques <l un réel intérêt.

el enfin à l'élude du

spectre solaire.

Quelques années plus
lard. un jeune astro-

nome, devenu célèbre

depuis. \1. Camille

Flammarion, ouvrit en

Franco la série des as-

censions scientifiques.
I )cpuis longtemps, il as-

pirait après le boulienr

de faire des ascensions

aérnslaliipies el de se

rapprocherainsi du ciel.

t pi il aimait tant à étu-

dier comme astronome.

I )ésn aul reprendre les

éludes île ( Ilaisber cl,

suiv re le programme
des expériences ;'i faire

eu ballon. ipi' \rago
avait tracé lors des as-

censions de M M. Barrai

el Bixio, M. Camille
F,°- ''"' M Can,,Uo,,,-'T '""" Flammarion (fig. t fio),

alors âgé de a5 ans. et

président de la Sociélé aéroslaliipie de France, avait obtenu du ministre de la guerre,
le maréchal Vaillant, L'autorisation de se servir de l'aérostat que l'empereur Napo-

léon III avait fait construire 1
pour la guerre d'Italie, et qui, n'ayant jamais serv i, élail

remisé au garde-meuble 1. Il était construit e'n soie double et cubait 800 mètres e-ubes.

La première ascension cutlicu le 3o mai 1867, cl fui suivie d'une douzaine d autres

ascensions ayant le même 1caractère scientifique : celle belle série do voyages aériens,

qui enrichirent la science dune foule d'observations de premier ordre sur la physique
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du globe, ne fut interrompue que pendant la guerre de 1870 : les résultats des expé-
riences et observations scientifiques de ces ascensions ont été publiés par l'Académie

des sciences. Ils portent principalement sur l'état hygrométrique de l'air, sur l'accrois-

sement du pouvoir dialbcrmane de l'air el de la radiation solaire avec l'altitude, sur

la circulation des courants el les mouvements généraux de l'atmosphère, sur les varia-

tions delà température, sur la forme, la hauteur, les dimensions des nuages, enfin

sur les lois générales de l'acoustique, de l'optiejue, de l'astronomie, ele...

Le récit de ces ascensions, publié par M. Camille Flammarion, fourmille d'anec-

dotes, de recils pittoresques, de détails amusants, et constitue une lecture des plus
attachantes (i).

Plusieurs de ces ascensions curent lieu la nuit, el rien n'est poéliepic comme la

sensation éprouvée par l'aéronaulc planant ainsi au-dessus d'un monde endormi, et

assistant ensuite au réveil de lit nature.

A Ira vers la nuil Iramparenle, nuire esquif aérien vole. En bas, un silènes absolu ; en haut, les

constellations sciiifillanles... \ émis vienl île se lever. Kloile blanche, elle brille dans l'aurore dorée

comme une llannne plus pure encore. Mercure se lèvera Irop lard pour èlre visible. Mars éUiil

couché avanl minuit. Saturne descend à l'oceidi'iii. Mais le sceptre de celle nuit apparlienf à

.liipiler.-. Vers trois heures, les étoiles s'éteignirent l'une après l'autre. Arclurus s'évanouit la

dernière, mais la lune el Jupiter reslèrenl lorsque toule l'armée célesle se lui enfuie ati.v approches
du jour...

Le silence absolu (piî s'élendail sur la nature pendant la nuil commence après trois heures à se

laisser entrecouper par (pieltpies notes douces el lointaines. A trois heures vint;! niinules. le cbanl

des oiseaux s'annonce avec plus de vivacité. Leur voix esl pure dans l'ordre du son connue l'aurore

dans l'ordre de la lumière. Ils chantent tous avec joie, el les noies limpides de leurs petites gorges
s'envolent avec candeur dans l'atmosphère baignée de clarté...

Le voyage du \l\ juillet 18G7 fut particulièrement remarejuable : partis de Paris à

5 heures aa du soir, les aéronaulcs descendirent le lendemain malin vers G heures à

Solingen, près ele Ousseldorf, en Prusse, ayant parcouru à vol d'oiseau 55o kilomè-

Ires en t :>.heures el demie, et ayant passé au-dessus de Rocroy. Liège, Aix-la-Chapelle
et Cologne.

Citons ce détail saisissant : au point du jour, les voyageurs aériens entendent le

e-anon tonner sous eux. Quelepies heures après, ils surent que (( c'était l'artillerie de

ee Muhlhcim qui s'exerçait pour lu guerre prochaine... » Nous savons maintenant

quelle devait être celle guerre prochaine!
Dans le cours de l'année 1SG7, le (/<•«///exéeula trois ascensions scientifiques sous

la direction de M. "Wilfrid de Fonviclle (lig. 1f\ 1 ), ejnî a continué pendant de longues
années les explorations de l'atmosphère en ballon, el qui.fui plusieurs fois le compa-

gnon et le e;e)llaboraleur de l'un des aéronaulcs les plus célèbres el les plus savants,
Gaslon Tissandicr (lig. l'ia).

C'est le 1G août iSGS que le savanL fondateur de la Nature débuta dans la carrière

aéronautique, qu'il devait illustrer par ses travaux et ses explorations scientifiques.
Gaslon Tissandicr raconte dans Y Histoire de mes ascensions que sa vocation aérienne

(1) CAMIM/E KLAMMAIÎION, Voyages aériens, Paris, 1SS1.
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remonte aux jours ele sou enfance 1, époque ii laquelle il occupait ses loisirs d'écolier à

confectionner de petits ballons en baudruche gonflés avec ele l'hydrogène qu'il fabri-

quait lui-môme.

Né à Paris en 1H\'A, il avait manifesté de bonne heure de grandes dispositions pour

la chimie el les études expérimentales ; il cuira dans le laboratoire do M. Dehérain,

d'où il passa bientôt connue préparateur au laboratoire ele1 II uion nationale : I année

suivante d en était

nommé directeur. Mais

la passion dominante eh;

sa v ie, L'aéroslalion, ne

larda pas à s'emparer

du jeune el distingué

chimiste qui, après s'être

enthousiasmé pour Na-

dar et le Géant, lit ses

débuts en 18G7 dans le

premier ballon captif à

vapeur de Henri Gît-

fard. Maïs celle ascen-

sion ne pouvait lui

donner qu un avanl-

goùl des jouissances

acroslaliqucs, el il dé-

sirait ardemment faire

une véritable ascen-

sion quand, se trouvant

à Calais le 1,J. aoùl

1868, il apprit qu'un

aéronaulc qu'il no con-

naissait nullement alors.

J. Duruof, devait s'éle-

ver à Calais mémo le

i5 août. Se mettre à la

!„, ,j,. -M vvaw d, F.*U. recherche do Duruof,

faire sa connaissance cl

se faire agréer comme compagnon de voyage, fui pour Gaslon Tissandier l'affaire

d'un quarl d'heure, et le dimanche suivant, à quatre heures après midi, il s'élançait

dans les airs à bord du Xrpltmel Ce Tut le début brillanl d'une longue série do

voyages aériens, qu'aucun péril, aucun obstacle ne put interrompre jusqu'à la

mort, qui seule vint terminer en i Sr);) une carrière admirableinenl remplie. iNous

n étendrons pas davantage cette,courte notice biographique, car si la vie d'un tra-

vailleur comme Gaslon Tissandier se raconte par l'exposé do ses travaux, la suite de

ce volume sera en grande partie la biographie de ce courageux cl savant pionnier

Fin. I'II. — M Wilfrid do FonvMlo.
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de la navigation aérienne. Mais ce épie ne dirait pas le récit de ses ascensions el de ses

expériences, et ce quo nous ne voudrions pas omettre de rappeler dans ces lignes

consacrées à ( iaslon Tissandier. c'est l'exlrènie allabililé de son caractère el les qualités

do coeur qui lui attachaient tous ceux qui l'approchaient; c'esl la bienveillance de

sein accueil : c'est le1 charme 1 de sa conversation : r esl enfin la droiture et la noblesse

de Bon caractère, qui faisaient qu'on désirait le connaître quand on ne I avait pas

encore vu, e>l épient désirait acquérir son amitié quand on iivail eu I honneur de

faire sa connaissance.

Si -.1 carrière fut courte, élit de lui KHI collaborateur el ami M. N .(Icr'onvicllc. elle n été si pleine
d oeuvres, île services rendus, de beaux

exemples cl >i parfumée des plus beaux
cl îles plus doux sentiments, nue -;

mémoire provoquera toujours un sou-
venir 111111de reconnaissance cl de

liairle sympathie ( i ).

Sa prenne n* ascension, celle

de Calais, eut un intérêt consi-

dérable par suite de la présence
do deux courants d'air existant à

deux altitudes différentes, cl qui

permirent aux iiéronaulcs de se

laisser entraîner ti 25 ou ,'îe> kilo-

mètres au dessus de la mer du

Nord pour revenir ensuite à terre

eu profilant du veut inférieur.

Jamais l existence de vents oppo-
sés n'avait élé mise à profil d'une

façon M judicieuse et eu mémo

temps si hardie.

I, année suivante, le \îi sep-
tembre 1868, Gaston Tissandier

parlait du (lonscrvatoirc des \ils

l'ii. I'II tlmlon Tisuindlor el Métiers dans le luèuie \rptune
conduit encore par Duruof: ce

fut dans celte ascension quo commença s;i collaboration avec \l. \\ . de l*'onv icllc pour

l'exploration en commun de L'atmosphère cl l'élude des phénomènes météorologi-

ques, collaboration féconde on résultats et qui lad honneur aux deux savants aéro-

uantes.

Le S novembre ele la même 1
année, à bord de I / nion, commandé par Gabriel Man

gin (auquel, pour le dire en passant, nous devons notre initiation à l'aérostatùm

pratique lors d'une 1 ascension que nous finies sous sa direct ion à ( lacil Cil 1883), coiu-

(i) L'Aéronaute, novembre I8QQ.
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mcnca une anlrc cullaboraliun mm moins féconde en résultais : Uaslon Tissandier

était on eflbl accompagné de son livre Albcrl (lig. i'|3). architecte do grand latent,

qui n'avail pu résister longtemps à suivre l'exemple do son cadet. Comi mus le

verrons pins loin, c'est à celle collaboration de deux frères, unis par' la pins élroilc

amitié el par une féconde communauté d'idées cl do talents, qu'esl due L'invention du

si remarquable aéroslal dirigeable électrique conslruil el expérimenté en i883 et qui

marqua un progrès considérable dans l'art aéronautique, \nssi passionné que sem

frère pour l'aéroslalion, M. Vlbcrl Tissandier mil au service do celle science son

lalcnl do dessinateur el rapporta de ses ascensions une collection de dessins el

d'aquarelles du pins haul inlérôï cl qui for ni une série do documents d'une

importance considérable.

Quelle variélé dans ces paysages

aériens, véritablement fantastiques

par les mille aspects sims lesquels

l'aéronaute contemple le ciel ! t îirquos

grandioses formés par les nuages,

auréoles magiques entourant l'ombre

do l'aéroslal, l'anlasmagorio des cou-

clicrs de soleil, féeries «les clairs de

lime, pluies de météores, loul cela a

élé li\é par le croj I le pinceau

de M. Mlierl Tissandier avec la plus

scrupuleuse exactitude, cl constitue

un musée aérostaliquo absolument

remarquable. Nous n'en pouvons

donner qu'un faible aperçu l lig. I'I'I.

I '|."> el l '|(i ).

L'un des voyages les plus émou-

vants lui celui du dimanche 7 lé-

vrier 1869. Partis à 11 heures 35 do

l'nsiricdcla Villclleà Paris, MM. (.as-

Ion Tissandier cl Wilfrid de Fonvicllo

r,.. IU _M MI I;..»„.I„-, parcoururonl nvco leur ballon I ///'-

rondelle, ciibanl 700 mîslrcs, 80 kilo-

mètres en .'i.'i minutes. Le vonl élail oxlrômcmonl violcnl cl le ballon, on. mauvais

étal, ne pul se soutenir plus d'une demi-heure en l'air.

\:Hirondelle approche île terre, l'ancro esl jetée, ol In nacelle vicnl se I -1er contre le sol avec

une force incrovoblc: je me p Is do toutes nies forces il la corde «le la soupape, ol jo vois quo Pou-

vielle .-si couverl de sang. Le cercle lui a frappe le IVonl cl j a ouvcrl une blessure profonde, le

Bang jaillit on abondance Le clioc a été terrible, sec cl impitoyable. In nacelle a li 16 la terre

comme un projectile.
Kilo rubondil co me ballo ol les secousses 4110 nous éprouvons sonl atroces. Notre ancre

voltige au dessus des champs et ne veut pas mordre ; on «liii.il un bouchon de liege pendu 0 un
npa
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lil ! Nous sommes stùsi^ par une force épouvantable, qui tantôt nous lui rebondir dans l'espace el

tantôt noua précipite contre lu terre,

C'est le traînage qui commence au milieu d'un ouragan rurien s ( i ).

Le ballon parcourut près de 'i kilomètres en quatre ou cinq minutes, cl lui enfin

arrêté sur le territoire ele Nçuilly-Sainl-Kromcnl grâce ;i l'aide nue lui apportèrent, non

sans danger, los habitants ele cette commune.

Par nnu curieuse rencontre, L'ascension suivante, exécutée le i i avril de lit même

année par (i. Tissandier et \\ . ele L<onvicllc à bord «le VI ttton conduit par (i. Mangin,

fut remarquable par l'extrême lenteur du courant aérien qui emporta les aéronaulcs :

partis à 3 heures de l'après-midi de l'usine à gaz de; la \ illcltc, ils prirent terre à cinq

heures el demie, à ijoo mètres seulement de leur point de départ : l'atterrissage eut

lieu en effet dans le cimetière de ClicllY.

L ascension du 37 juin 1869 mérite que nous nous y arrêtions. Jamais, môme en

y comprenant le Géant, aérostat aussi volumineux n'avait été' conduit dans les airs.

Le Pôle \ord, en effet, dont nous allons rapidement raconter le; voyage, en bail

11 ooei mètres cubes. Il avait été construit par Henri Giflard pour servir comme

ballon capli 1 à Londres : mais il n'était pas assez imperméable pour conserver son gaz

pendant la durée d une exploitation do ballon captif, cl l'on dut construire un second

ballon pour Londres. Le premier, élanl devenu disponible, élail excellent pour nu

voyage aérien libre. Gaston Tissandier el \\ . de l'onviellc'demandèrent donc à

Henri Giffard de leur confier col immense 1 aérostat pour une série d'ascensions

scientifiques. L'éminenl ingénieur y conscnlitavcc empressement.
Mais le gonflement d'un pare-il aérostat entraînait des dépenses considérables, cl il

(l) (lAsroN TissAMiiiu. Wttoire de mes distensions.
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devenait indispensable ele recourir au publie pavant pour couvrir les Irais des ascen-

sions projetées. Tenant essentiellement, d'autre pari, à n'eu pas l'aire l'objet d'une

spéculation. Lespromoteurs de l'entreprise songèrent à al l ri huer les bénéfices éventuels

à l'expédition au pôle Nord que préparait alors avec tant de- dévouement el d'énergie
( iustave Lambert.

C'était une entreprise tout à l'ail analogue à celle de Nadar el élu Géant. Mlle cul,

il faut l'avouer, à peu près les mêmes résultais financiers. Après d'innombrables

démarches auprès des bureaux du ministère* de la Guerre, de la Place de Paris, ele la

Préfecture de Police, etc.. pour avoir la libre disposition du Champ de Mars, après

Kia I.'I'I faysngo acrian ; montagnes du go ; Dassin do M \. TUsandior.)

des difficultés de toutes sortes avec l'administration des douanes epii voulait prélever
des droits exorbitants sur \v, ballon, quoique fabriqué en France, parce qu'il revenait.

d'Angleterre, l'ascension eut lieu le 27 juin. L'équipage comprenait neuf voyageurs :

\IM. Gaston Tissandier; \\ . ele Ponviclle ; SonrcI, astronome : Vmédéc Tardieu,

doc leur e'it médecine, chargés des opérai ions scientifiques avec l'aide de MM. Morcau,

architecte : Menue ol Tournicr, chimistes. M. Albert Tissandier élevait exécuter les

dessina météorologiques; MM. Gabriel Von cl Gabriol Mangin étaient attachés

11L'expédition comme aéronaulcs ; ce dernier seul prit part au voyage (1), e*l dutèlrc

aidé dans ses manoeuvres par MM. Menue **l Moreau.

(1) Voir pour les détail* Histoire de mes ascensions, par Gaslon Tissaodicr.
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L'Académie ele-s sciences avait dressé le programme des expériences et des recher-

ches physiques, météorologiques et physiologiques qu'il s'agissait d'entreprendre.
Plus di 1 (-(Mit nulle personnes se pressaient autour du Champ de Mars h1 jour de

l'ascension : mais dix mille à peine pénétrèrent dans l'enceinte pavante 1! Les neuf

dixièmes voulaient bien jouir du spectacle imposant de ce gigantesque aérostat

de i t ooo mètres cubes enlevant dans les airs plus de 6 Boo kilogrammes, mais

se refusaient à apporter leur obole* à la grande cl belle expédition de Gustave

Lambert !

Le départ cul heu à sept heures élu soir seulement. et se lit avec une vitesse (lui

compromit le succès du voyage : eu moins de trois minutes, le Pôle-.\oiil atteignit
L'altitude de 2 85o mètres ! Après avoir assisté ;i Ull magnifique coucher élu soleil, les

voyageurs durent se résigner à descendre avant que la mut lût complète : la quan-
tité de lest disponible ne permettait pas d'entreprendre un voyage de nuil. et il

eût été impossible de songer à un atterrissage en pleine obscurité avec un aussi

gros ballon. La descente eut doue lieu à Anneau, petite ville de la llcauce ( l'aire-

ot-Loir).
Cotte asco n si on fut la seule que lit le Pôle- \ord : l'énorme cube ele cet aérostat

entraînait eles frais trop considérables que la recette obtenue n'avait pu couvrir; les

résultats scientifiques du voyage furent peu nombreux; ils se bornèrent à quelques
observations physiologiques du D'A.Tardicu et à quelques paysages aériens exécutés

par M. Albert Tissandier. Mais celte ascension n en offre pas moins un intérêt consi-
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dérable au point do vue aéronautique, puisque jamais ballon de ce volume n'avait

encore; été conduit élans les airs.

Quanta Gustave Lambert, qui rêvait pour la France la gloire de la découverte du

pôle Nord el epii s'élail dévoué avoc tant d'ardeur el de désintéressement à celle

grande idée, on sail qu'il tomba, l'année suivante, frappé au coeur d'une balle prus-

sienne.

CIIAPITUI- \\

IJCS liALLONS Ol SIKCI-; 1)K PAIUS

l,';n'r«>sl:ilii.ii mililairo iti-jniis lu pieinu-ro Hé|>iil»Ii<ini-.
— l.c-s IKIILHIS mililiiin-s ru \inû-ri<|iiu-

— l'jiris investi.
- Los liiill.ms ca|.lifs.

— Cnnstntcli.m .les lijill.>ns-i«i*lij.
— Oruiiiiisilion <lu In posli: ;uiiv Î. —

l>é|nVli<>t

iiiicm.-vn|>ii|>ics
— Les |>ij,'i:<ms~vov.-ii:<:m's.

--- Lu .n>U>riil.u|.luli,r .l.uis l*anliipiili'.
— :WOIMI lui Iras sur un

|iijrct>ii.
— Lis t.i.-ini.iis il,'ti;irls de" billions. ~ Vov^e <i<; (iiitnlxill». —

l)i-|mrl «le M. JHIISM-II. — \)v l'îirîs ."

'l'oiiniiiï i!ii :Ï h un ras. —
Vm-;i<jo <lu la Ville d'Orléans un NorvèL-e. — Les taillons prisonniers. — Prince cl

L;ic;i/e. |xtrilns rn mer !

1/Krolr aéroslaliipie (le .Mcmlon. supprimée clans nu niomeiil de, mauvaise humeur, m; devraîl-

elle pas èlre reronsliluée ' Al leudra-l-un ipi'une içiu-m*. éclair pour tonner îles aériinaulcs. pour

improviser des billions !' (,'e sérail une imprudence, unii fuite des plus ijnineli's, car dans noire

siècle les "lierres vont vile, el le soi! d'un empire pnurnni bien avoir élé déridé pendant eju'on

ajusterait ensemble les fuseaux d'un ballon !

(les lignes prophétiques lurent écrites huit mois arant lu guerre île 1870 par (.iaslon

Tissandieîr. cl les événe'menls devaie-nl trop malbeureuscmenl leur elonner raison.

Quand la guerre éclata, il n'y avait, plus en 'France la moindre trace de la savante

organisation des aéroslicrs militaires que (Joulelle el Conté avaient fondée sous la

première République*..
Il esl juste (rajouter, d'ailleurs, qu'il en élail de même dans tous les pays du

monde, et l'histoire de l'aéroslalion militaire depuis la Révolution jusqu'en 1870 tient

en peu de lignes.
En 1812, les Puisses avaient projeté de bombarder l'armée française par des pro-

jectiles lancés du haut d'un ballon : celui-ci fut construit à Moscou, et pouvait, dit-on,

enlever cinquante hommes; mais des expériences préliminaires ne réussirent pas,
elle projet fut abandonné. Une curieuse gravure du îo* prairial an XI, qui existe

dans la collection Tissandier, semble avoir inspiré ee projet des Russes : clic repré-
sente (fig. 1/17) une armée française traversant le Pas-de-Calais pour opérer une

descente en Angleterre à l'aide de gigantesques ballons rappelant par leur forme

l'aéro-monlgolfièrc.où l'infortuné Pilaire de Ro/ier trouva la mort.
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En I8I5, Carnot fit exécuter quelques reconnaissances on ballon captif u Anvers

assiégé, où il commandait alors la place.

Pendant la campagne d'Algérie, l'arrimante Margal fut autorisé à suivre le corps

expéditionnaire avec son ballon ; celui-ci fui expédie'
1 à Vlger, mais il ne fut pas même

débarqué.

Fin. i'17. — L'armée IrancaiM anvaliimnl l'Angldorru par la voie <1<-Bah-a. (Caricatura <\o l'A» XI.)

Le 3a juin 1S 'içj, pêne la ut le1
sie'-ge

1de \ ci use par les Autrichiens, les assiégeants ten-

tèrent un bombardement aérien au moyen do petits ballons portant des bombes incen-

diaires munies de mèches allumées ; ils en Lancèrent, paraît-il, près do deux cents,

mais le vent ramena ces engins d'un nouveau ge'iirc sur le camp autrichien, epii
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eut à supporter les coups eleslinés aux assiégés. Inutile de dire que la tentative ne fut

pas renouvelée.

Signalons une expérience du môme genre exécutée en i85/i à l'arsenal de Vincennes

à Paris, à l'aide d'un ballon captif, expérience qui n'aboutit à rien de pratique.

En i85(), Napoléon 111 fit confectionner un ballon captif de Soo mètres cubes

destiné à l'armée d'Italie. Cet aérostat, construit en soie avec beaucoup de soin,

parvint sur le lieu des opérations le lendemain de la vicloircdo Solférino : il ne lut

donc pas utilisé, et fut ramené en France sans avoir été gonllé. D'ailleurs les

généraux du second Empire prétendaient qu'on ne pouvait attendre aucun service

des aérostats militaires.
'

Le seul emploi qui ail été réellement fait des ballons militaires eut lieu en

Amérique en 18C1 et 1862. In aéronaute américain. La Mountain, parti en ballon

libre du camp des Unionistes sur le Polomae, s'éleva à ' 5oo moires au-dessus des

lignes ennemies, et, après avoir longuement observé la position et les forces de

celles-ci, parvint à opérer sa descente à Maryland, d'où il transmit au général Mae

Clcllan le résultat de sa reconnaissance.

Un autre aéronaute américain, Allan, de Rhode-lsland, avec laide du professeur

Lowe, de Washington, imagina de faire communiquer un ballon captif avec le

quartier général par un télégraphe électrique, et le procédé réussit à merveille.

Au mois de mai i8fia, l'armée unioniste, commandée par Mac Clcllan, faisait le

siège de Richmond. Un ballon captif muni d'un appareil photographique fut lancé

au-dessus de la place, cl l'on put obtenir une vue en perspective de loul le lorrain

entre Richmond et Manchester à l'Ouest, el Ghikahominy à l'Esl. Tous les

détails topographiques, cours d'eau, bois, chemins de 1er, routes, etc., élaient

admirablement rendus, el les emplacements des troupes, eles batteries d'artillerie, etc.,

furent reportés avec grand soin. Deux épreuves furent tirées de cette photographie :

l'une resta dans le ballon captif, et l'autre fui. remise au général Mae Clcllan. Elles

étaient divisées en ()l\ carrés numérotés identiquement sur chaque épreuve. Dès lors,

tous les mouvements de l'ennemi élaient instantanément signalés par raéronaulc,

grâce à l'appareil télégraphique installé à bord de la nacelle. Mac Clcllan, profilant

de ces .renseignements, put opposer partout les forces nécessaires aux tentatives des

assiégés, dont aucun mouvement ne pouvait plus lui échapper.

La démonstration de Vutilité des aérostats aux opérations militaires élail l'aile une

fois de plus et de la manière la plus complète ; pourtanl la lee;on lui perdue, car pas

un ballon militaire n'existait en France quand, le1 i5 septembre 1870. les uhians

furent signalés aux portes de Paris. Bientôt l'investissement, fut complet: le in

septembre, la voiture postale qui, la veille encore, avait emporté hors Paris des ballots

de dépêches, dut rétrograder ; le 20, de tous les courriers envoyés dans toutes les

directions, un seul nommé Léloile parvint jusqu'à Kvreux, cl le 21 un employé de

la Poste pouvait dire avec stupéfaction : a Je n'oserais allirmcr qu'une souris pourrait

« maintenant franchir les lignes prussiennes ! » Paris était bloqué !

Dès le lendemain du l\ septembre. Nadar, impatient de rendre service a la Défense

nationale, avait adressé à l'autorité militaire un mémoire sur l'emploi de ballons
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captifs pour observer 1rs mouvements de l'armée prussienne; [mis. sans attendre lu

réponse h ses propositions, il s'installe à ses frais sur la place Saint-Pierre à Mont-

martre : il y gonfle le Xcplune que lui prèle Duruof, avec l'aide de celui-ci, de Camille

Darlois (lit:. i48) cl «le quelques amis. Le général Trochu lui donne alors une

quarantaine d'hommes dont douze marins, pour aider aux manoeuvres. Le Xeplune,
bien réparé par Duruof, rcslu gonflé quinze jouis ci exécuta un grand nombre

d'ascensions qui ne furent pas sans utilité.

Eugène Godard Installa boulevard d'Italie son ballon la Ville de Ftorenee cl \l. de

Konviellc lil de même à Vaugirard avec le Céleste, que Henri <Hlia ni avait mis ii la

disposition du gouvernement : celui-ci mil alors ;i la liUc du son icc des ballons captifs
le colonel I squin, ri un quatrième
obsci*vatoirc allait ôlrc confié à

( i. Tissandici*, quand l'organisation
des ballons-poste transforma ces

aérostats captifs en messagers.
Il \ avait alors à Paris six autres

aérostats : I Impérial qu il lui impos-
sible de remettre en étal de servir,
l / tiinn. appartenant à (!. Mangin et

qu'un accident malencontreux sur-

venu au dernier moment rendît égale-
ment inutilisable; le Xapaléon cl

VHirondelle h Louis liodard, I.- i»i//m,

captif de VExposition de 1867 u

11. (iiil'ard : cillïll un polil ballon de

'100 mètre» cubes iipparlcnaul à Du-

ruof. C'était toul le matériel aérosta-

tique existant à Paris (1), <>ùpourtant
les bonnes volontés ne faisaient pas
défaut : de courageux aéronautes s'of-

l'io. i.'i7 Cnmillo Darlois. l'iail'lll ail gOUVCrnClUCUl |)OUl' lia-

verser les lignes en ludion, cl parmi

eux, il convient do citer \l. (ïabriel Mangin, dont 1rs démarches répétées auprès de

l'administration des Postes amenèrent celle-ci à envisager sérieusement la question

d'organiser la poste aérienne. Bientôt M, Uamponl, qui était à la letc de celle admini-

stration cl qui fui le véritable organisateur de la poste aérienne, décida d'établir un

service régulier de ballons postaux : il fallut donc créer le matériel qui manquait.
La construction des aérostats fui alors confiée à Eugène cl .Iules Codant, qui

s'installèrent à la gare d'Orléans (fig. 1/19), cl d'autre pari à (i. ï I Camille

Darlois, clonl l'alclicr était à la (rare du Nord.

(\) La pluparl do ces détails cl quolquos-uiiE tic cous t|iti vonl suivre provioimonl des Souvenirs d'un

aéronaute: Kn ballon pendant te niàge <tr Paris, par <; TISSAMHCII. -- Pari», 1871, ol do documents

fournis pu. MAI. Tu. ol (i. MAMIIS.
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.Nous trouvons dans le Journal officiel de Parts du ». mars 1871 les détails suivants

relatifs à ce matériel aérostatique;

Les ballons devaient éire de la capacité de > 000 mètres cubes, eu percaline de première qualité,
vernis à l'huile île lin. munis d'un lilel en corde de chanvre goudronnée, d'une nacelle pouvant
contenir quatre personnes cl de tous les opparaux nécessaires : soupape, ancre, sais de lest, etc.

Les ballons devaient supporter l'expérience suivante : remplis de gaz, ils devaient demeurer

pendant dix heures suspendus, et, après ce temps d'épreuve, soulever un poids net de 5oo kilo-

Les dates de livraison étaient échelonnées à époques fixes : 5o francs d'amende ôlaienl inlligés
aux constructeurs [jour iliaque jour de relard. Le prix l'un ballon remplissant ces conditions était

K10. 1V1 Construction dos Imlloiu du aiègoa la garo d'Orloam par Bugonaol JuloaClw|«nl.

de '1 000 rrancs. dont Soo rrancs pour l'aéronaulc, que procurait le conslruct Le gaz était à

port. C'est ce prix qui a été primilivcmcnl pavé par la dircelion générale îles Postes, au comptant,
aussitôt l'nsccnsi ITecluéc, le ballon hors de vue. Il a été réduil |>osléricuremenl H 3 5oo francs,

plus 5oo francs dont 3oo francs pour le gaz cl 200 francs puni- l'aéronaute. \ ces frais, il faut

ajouter des sommes pour valeur d'accessoires, iloul le montant a varié de 3oo à Goo francs par
ascension. Le Ihtrv, ne cubant «pie 1 aoo mètres cubes, n'a roulé que S 800 francs.

Les constructeurs livreront environ soixante do ecs ballons : ceux des frères Godard

étaient a côtes bleues et jaunes ou rouges et jaunes; ceux dcG. Yon <ll t'. Darlois

étaient Lianes.

Nous avons vu, d'après le Journal officiel de Paris, (pie les constructeurs devaient s'oc-
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uper de recruter les aéronaules formant l'équipage des ballons-poste. Sur les soixante-

Imil ballons qui par-
tirent pendant le

siège, trente furent

conduits par des

marins transformés

en loups-aériens
{liif. 15o). Quelques

leçons préliminaires
initiaient les no-

\ ÎCCS à CC nou\ eau

métier : une nacelle

('lait pendue à une

poutre de la gare,
I élè\G aéronaulc \

grimpait. criait

a lâche/.- tout ! »

jetait du lest,

lirail une corde de

soupape, puis jetait
une ancre, cl était

sacré aéronaulc !

\u moment du

déport d'un ballon-
Km. i5o — Un loutt-aêrieH. •• Mon laisicx«araer?Tiom ! lo v'Iù : i 1 I 11 i IAtsioUo[«inlo par l»r r (Collccl'ionTU. i„r.) IM,^('- U's ballote UC

Ici 1res (fig. loi )

étaient apportés par \l. Bécbel, sous-directeur des Postes, ou par M. ( Ibassinal, directeur

desPostcsdo la Seine;

M. Ilcrvé-Mangon,

présent à tous les

départs, donnait les

renseignements mé-

téorologiques sur la

direction cl l'inlcn-

silé (lu \ enl. de façon
à indiquer aussi exac-

tcnicnl que possible à

I aéronaulc la durée

probable de son

voyage pour atterrir

au delà des lignes

prussiennes.
Ainsi les communications se trouvaient assurées de Paris assiégé a\ec les dépar-
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terrien ts, Nous allons voir mainlenant Comment les communications inverses furent

obtenues. Voici en quels termes M.
Ramponl exposa celle seconde face du problème

devant la Société française de navigation aérienne, dans la séance solennelle du

27 novembre 187/1.

Il restai! à trouver le moyen de recevoir des départements des nouvelles et des dépêches ; l'em-

ploi des pigeons-voyageurs se présenta naturellement à l'cspril ; et, dès le :i5 septembre, trois

d'entre eux furent emportes par le ballon la Ville de Florence; il eu revînt ce môme jour deux,

dont un seul était porteur d'une dépêche ; elle annonçait l'heureuse arrivée du ballon la Ville de

Florence à Vcrnouillel (Eure-et-Loir). Mais une question inquiétante se présenta : existoit-t-îl à

Paris un nombre important de pigeons-voyagours? M. Garnier-Pages nous donna sous ce rapport
de précieuses indications, et un

Grenade*aur-Uilour. — Durrieu, 97, rue nîut- • i i.
Utero, nouvelle* appert .il Nicod. envoyé .-.ir- Service (le

uepècllCS UC pigCOUS-
tea un, trou, partout oui Louia esoinpl*\ candi- , i » ,.
dei, Vec<|ue« uart rois. - Uebrieiie. | Durrieu, voyageurs ne tarda pas

a être

S^l^SiSTi'S^^^
établi entre les départements et

.1 loi, OMIM.IK-1 ciïnnc, — <I..I:,„II1-. , Paris. Les pigeons étaient em-
Uourdeillee. y\t uov. —

D6rtci(uehera, 10, rue ' °

demoura. lca tenu», paris, entente a Bgcae, bien porlés de Paris par les ballons
portent*. -- Dell tan. |

' '

Bcominnj, an uov. — Babulr, aaiut-placide, .îi (le la poste et V revenaient CU-
portona l.i.-u - Sereh. | :.

Lelutle. aS uov. — M- Duaoramorard, bdtel SUllC pOl'Irurs (I Un mOSSagO al-

cluny, -il'. bolgiiiue tria-bien. Juieùe bleaaé , i • • i ,
bree! Tel t. Uourdlu. ier, M. tris ^ClïÛ Q une plume principale

tt,,Upïrir uiii'.l'ui',,,.' ^rwaiVie aenîT nS-
ll''lil queuc- I-"-' 3 dépêches écrites

1,0MM.-. A,...,,,- .-i lient! eguloutcui, avons roçu lot- ;, |a main sur papier pelure,

Villerrancbe-eur-Saone, aS uov. - I' hua.bou- aussi lé"iT (pie possible, lie DOU-
leverd aubeatopol, -. loul i;i bien niuiol, aovec »
tranquille, k'a votroa euroui toul neccsiaire. — VaiOnt èl 1*0 (pieu petit nombre.

Sl-Ai..li-.'-.k-G.iltfi.c, en nov, - Xavier, ti, en- A-USSI à Tours, Comme à Paris,
uliii'ii. louca roaca, enturaaeo pore canoif. — i i i ..

Loulee.i
on chercha le moyen d aug-

uJ&.SSr-ihlî'ÏÏ^Kr'iffiiiK '" ' ,0 quanta do dépêches
Blvùk™'n.r.»r"t.LSuT«.^ir>;Mto.dn- l'<>""';<'*;' un pigeon, sansoug-
'"i'i.m.'i.MÏ' -,'à ","!."'? .V'V"''' . *1"""'''-' 1 monter le UlUlllIC et le poids llll

lorollo. bien |» il*,, MM j'anviar. — Mario. message. A Tours, on l'a réduit
Dto • 1 U ruo do roi, ;lo. 11. ,

Fia iOa. -- Fao-.imild d'uno
° ''* 'lw,,'-,i"w dèyoho, roçu »liotoKr.plilo, pur la

photographie en conli-

pelliculo ira plioloarapllia mi- ^lliio, dlomw!*;." Uioulex.'u, inonmuTra'rû]
"uanl il produire les dépêches

«Voira rapMfaVpnri. |T, Vy.V^irilk-dTtaiptofVo'û.'Vr^
sur papier: a Paris, on arriva a

ntgooii-voy.goiir pondant II- - Guj, | |,,s
phologrophior sur une pcl-

K11. i&3. AgrandÙMmonl d'un do. enrros liculo luince cl solide (lit:, lôa
(ooùiôine partie) do la tldpoclra ol'COo.ro. , -,n , , ,, ,

,, , n .,1 , ,. • ''' '•'•V I""' ,0 procède pholo-
1 ûocmncnlj Dagron Phol l.«:,itl«. Para ) ...

'

microscopique. M. Dagron (fig.

la.'i), inventeur îles procédés les

meilleurs, porlil eu ballon, le 19 novembre, avec mission d'appliquer sa méthode ii In confection

des dépêches de toute nature. Des dillicultés de plus d'un genre s'opposèrent d'abord ii son appli-

cation; mais enfin sa supériorité tut reconnue, il bien que modifiée nu point de vue microscopique,
celle méthode n'en donna pas moins la possibilité de faire porter par un pigeon un message com-

posé de plus de 60 000 dépêches (1).

L'idée de se servir des pigeons pour porter des dépêches n'était eerlcs pas nouvelle ;

elle remonte à la plus haute antiquité : on raconte qu'un jeune athlète, vainqueur

aux jeux olympiques, annonça aux siens sa victoire en lâchant un pigeon qu'il avait

(IJ VAironaute, janvier 1875.

LGCORNU. — l.a Navigation aérienne. !(;
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omporlé, cl Wla palto duquel il avait attaché un ruban écarlate, signe de non triomphe.

Les pigeons-voyageurs ïurcnl également employés à Home eu temps des empereurs.

Au moyen ftge, les croisés trouvèrent la colombophilie pratiquée par les musulmans

nu siège de Jérusalem. En 157"). au siège tic Lcyde, les assiégés communiquaient à

l'aide île pigeons avec le prince d'Orange. Kn I'MJ.'I. '""'I curieux ù rappeler, Pans.

assiégé par Henri l\ . employnil les pigeon s-voyageurs pour franchir les ligues de

l'assiégeant. Le résultai de la bataille de Waterloo fut apporté à Londres par ces

messagers ailés. Mais jamais, on peut le dire L'organisation d'un service postal par

pigeons ne fui aussi complet que pendant le siège de Paris en 1870.

Vprès M- Hampont, l'honneur de celle organisation rcvienl à la Société l'Espé-

rance, seule société colom-

bophile existant abus à Paris,

cl à son bureau ci un posé' de

\I\I. Cassicrs. président ; Van

Roosebeke, vice-président .

Dcrouard, secrétaire, et Tra-

clet, trésorier. MM. Cassicrs

el Van Roosebeke se rendirent

à Tours par ballon avec chacun

une trentaine de pigeons, cl se

mirent à lu disposition do

M. Stccnackers, directeur gé-
néral dosPosleselTélégraphes.
Celui-ci ouvril alors au public
la poste colombophile, les dé-

pêches étaient taxées à o Ir. 5o

par mol.

Malheureusement le mau-

vais temps, la neige, le brouil-

lard égarèrent un grand

nombre do pigeons; et sur

F». 166 ->M. Dagron, inventeur du procédé pIwlo-m.cr<Nco|rique jMNir ta 363 pigeons lances sur Pans.

doptcfaei porto» ptr I» pigeon^-voyagouri pondant l, .iego do Parla :>_ Beulefnon| regagnèrent

leur colombier.

Le lâcher tics pigeons se faisait aussi près que possible de Paris, et MM. Van Hoo-

sebekc et Cassicrs. qui étaient charges de ce soin, exposèrent plus d'une Ibis leurs

jours en s'avenlurantainsi auprès des lignes prussiennes.
A Paris. M. Dcrouard s'occupait de la surveillance des pigeonniers cl de la

réception des pigeons. Il était charge en outre du recrutement des messagers ailes

comme en fait foi la lettre de service (fig. l55) à lui délivrée par le ministre de

l'Intérieur, Léon Gambette. Nous devons à l'obligeance de M. Dcrouard lui-même

de pouvoir donner le fac-similé photographique de celte pièce intéressante. Le lecteur

remarquera la curieuse faute qui s'est glissée dans le libellé du cachet apposé au bas
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et à gauche de celle lellre de service, ni qui porte ces mois.: DIRECTEUR GÉNÉRALE DES

LIGNES TÉl.ÉGRAI'lUQrES.

?ious avons dit que les messages ainsi apportes étaient constitués par une mince

pellicule sur laquelle étaient photographiées les dépêches publiques et privées. Cellos-

MISISTÉKE lli; L'INTKUIICIJH

®;,..I„M, (;,•„,•,.,(,,

LIGNES ÏÉLÊGHAL'HIQUES

i: A III M ET

Fm. lôâ. — Fac-similé de lu leltro de- service de M. Dcrouard.

ci, adressées à Tours, étaient transcrites sur une grande Touille de papier à dessin qui
contenait jusqu'à 20000 lettres ou chiures. Celle feuille était réduite parla micro-

photographie en un petit cliché ayant à peu près le quart de la superficie d'une carte

à jouer : tirée sur la pellicule de collodion, elle 11e pesait que quelques centi-

grammes .
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A Paris, la dépêche apportée par pigeon ol ni 1 projetée sur un écran partir appareil
de projection très puissant (fig. i5G, p. 201): il no restait plus alors qu'à recopier
les dépêches cl à les faire parvenir à leurs destinataires.

Chaque pigeon pouvait emporter une vingtaine de ces pellicules, formant un total

de ooo ooo lettres ; près de CKNT ÎIIIXIÏ dépêches ont clé ainsi envoyées à Paris pon-
dant 1c siège. Le service du départ, pour la partie photographique, était dirigé par
MM. Dagron cl. Fornique. A Paris. Al M. Cornu et Mercadicr s'occupaient, de la pro-

jection agrandie des pellicules : le luhe qui les contenait élail détaché soigneusement
de la plume du pigeon cl fendu avec un canif: on plaçait alors dans une cuvette

remplie d'eau additionnée dcquelques goulles d'ammoniaque la pellicule enroulée,

clic s'y déroulait puis était ininiédialenienl placée entre deux verres : aussitôt sèche,

on la porlail à l'appareil d'agrandissement.

Telle était l'admirable organisation de ce service de la poste aérienne qui a préservé
Paris investi de l'isolement complet du reste de la France.

Le premier départ de ballon-poste eut lieu le M.'J septembre à 7 h. /|5 du matin. Il

élail monté pur .1. Duruof. qui emportait avec lui i a5 kilogrammes de dépêches. 11

descendit sans incident à ]1 heures à Oaeouville. près Kvreiix. On raconte que.
comme il passait au-dessus dcYcrsnilles occupée par les Prussiens. Bismarck, furieux

de voir ainsi l'uéroslat franchir les lignes d investissement, oui l'audace de s'écrier :

« Ce n'est pas loyal ! » el il prélcndil faire fusiller comme espion tout aéronaulc qui
serait capturé !

Deux jours après, le au septembre. M. Cabri cl Mangin partait à 11 heures du boule-

vard d'Italie dans la Ville de Florence, accompagné d'un certain M. Lut/., dont la con-

duite in! assez singulière pour qu'on l'ail pris un moment pour un espion prussien.
Le ballon, qui avait à bord 3oo kilogrammes de dépèches et trois pigeons, descendit

à Veruouillcl près Trîel, en Seine-el-Oise. à peu de distance de l'ennemi. G. Mangin
dut replier précipitamment son ballon cl. le cacher chez des paysans.

Le :»0 septembre. Louis Godard partait de la \ illelie à 10 h. 3o avec M. Cou ri in

dans deux ballons accouplés, le Napoléon el Y Hirondelle, baplisés pour la circon-

stance les Elahi-ljnis. Ils essuyèrent quelques coups do feu de la pari des Prussiens el

aUerrirent à Magnanville. à ô* kilomètres de Manies.

Le 0*0 septembre, GaslonTissandiorparl.nl seul dans le Célesle. ballon de 700 moires

(pii élail eu si Inslc étal .qu'il l'allul. pendant le gonflement, boucher une multitude

de Irons avec de la colle et des bandes de papier. Parti à i) h. 00 du malin, il se main-

tint à 1 Ooo inèlres d'allilude pour franchir les lignes ennemies : à celle hauteur, il

distinguait parfaileinenl. les oilîeicrs prussiens sorlanl de Trianon et, le visant avec

leurs lorgnettes. Gaston Tissaïuher jota alors par poignées une proclamation impri-
mée en allemand cl en français, cl dont, il avait emporté 10 000 exemplaires. Celle

proclamation.élail un appel à la concorde entre les deux peuples « dupes de ceux qui
les gouvernent ». Elle se terminait par ces mots :

Lu 1-Yance détendra pied à.pied sou- loyer, elle ne se laissera rien enlever de son sol; mais aussi
elle prend rengagement de respecter celui de ses voisins. Elle leur propose une alliance fraternelle.-
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Que l'Allemagne ne soil. pas plus longtemps l'esclave d'une ambition aveugle ; qu'elle ne lui donne

plus ses enfants ù égorger !

Belles paroles que le vent, emportait, el qui ne pouvaient avoir aucun effet sur un

ennemi que la victoire ne faisait que rendre plus barbare.

Plusieurs salves furent tirées sur l'aérostat, mais ne prirent, l'atteindre à celle hau-

teur, et devant l'inofficacilé du fusil, on sait que M. de Bismarck commanda à son

fournisseur ordinaire, M. Krupp, un engin spécial, le fameux mousquet à ballon.-:.

qui fit bientôt partie du parc de siège des Allemands. Dès qu'un ballon élail signalé,

le mousquet à ballons était envoyé dans la direction suivie par celui-ci et immédiate-

ment mis en batterie. Les résultais furent toujours nuls : néanmoins, pour éviter que

les ballons ne servissent de cibles aux Prussiens, on les lit partir la nuit. *

Le Céleste atterrit enfin sans encombre auprès de Dreux, ol Gaston Tissandicr se

(il aussitôt conduire au bureau do poste de celle ville, où les trente mille lettres qu'il

avait à bord furent remises entre les mains diidirccleur des Poslcs, légèrement ahuri,

il faut bien l'avouer, de ce supplément de besogne inattendu : Ironie mille coups de

timbre humide à frapper! 11 fallul embaucher un personnel supplémenlairc.

Nous ne suivrons pas en détail les 68 ballons du siège de Paris dans leurs voyages

par-dessus l'armée prussienne : nous nous contenterons do donner un résumé des

ascensions dans un iablcau récapitulatif que l'on trouvera ci après.

Ce Iablcau, véritable historique abrégé des ballons du siège, esl dû aux paliciiles

recherches de MM. G. cl. Th. Mangin, qui, pendant Ironie années, ont multiplié leurs

démarches, leurs correspondances, ont réuni des documents authentiques, interrogé

les témoins les plus sûrs pour lixer d'une façon définitive l'une des pages les plus

glorieuses de l'histoire do Paris. L'original do ce travail colossal a été oll'ei'f par eux

à l'administration des Posles cl au Musée Carnavalet, el. malgré la concision des

renseignements qu'il donne sur chaque ascension, ce Iablcau n'en esl pas moins le

compte rendu le plus fidèle do l'aéroslalion pendant le siège do Paris.

HISTORIQUE DES BALLONS DU SIÈGE DE PARIS, 1870-1871

ADM1SISTIIATI0X Gl:>i:i\AI.E DES POSTES

Ernest PICARD, Membre du Gouvernement de la Défense nationale, Ministre des

Finances ; — Germain RAMPONT, Directeur général des Poslcs ; — STEEXACKEIIS,

MEUCADIER, Directeurs des lignes Télégraphiques ; — CHASSINAT, Directeur du

département delà Seine; HERVÉ-MANGON, Ingénieur.

ENTREPRISE ET CONSTRUCTION DES BALLONS-l'OSTES

Place Saint-Pierre (Montmartre) ; — Gare du Nord: — Gare d'Orléans ; — Gare de. l'Est (Slraslioiinj) ;

INADAU; — Jules Dunuor ; — Gabriel Yox ; — Camille DARTOIS; — Eugène el .tulcs GODARD.



LISTE COMPLÈTE DES BALLONS. AÊROXAU

~$ | Dlil'AIlT DATE UEU11E BALLON CUllli
'

I'HOI'IUÊTAIIOES AËHOSAïJTES h ;

1.S70.

0 UsineàgazdeVaiigîrard.
21 septembre. » L'Union. 1 ioo""L Gabriel Mangin. » ,, ;

1 Pince Saint-Pierre. 20 id. 7* 45™ m. Le Neptune. 1 200 Administration des Poslcs. Jules Duruof. .,_-, j
a Boulevard d'Italie. 2D ici. n » m. La Ville de Florence. 1 yoo Ministère des Trov. publics. Gabriel Mangin. .;,,. j

3 Usinei'iiiazdeLaVJlletlc. 29 id. n 3o m. Les Etats-Unis. 1 ,i.')0 Administration dus Postes. Louis Godard. ;,<; j
'A UsincàgazdeVaugirard. on id. '.} 3o in. Le Céleste. 7oa Cill'rml, ollerl aux Po.-les. Gaston Tissandicr. *„ [.

5 lionlevard d'Ilalie. 00 id. Midi. lïallun non dénommé. \?.7< Ailniinî-lrnlion des Poster liuilon <lc /m/m'r ,„,- ', \

G Place Sa ml-Pie ne. 7 octobre. 1 i 1' » m. I/Armaml Bai bés. 1:!uo Admïi.islr. des Télégraphe*. Triehel. ,,,„ \

7 ],|. 7 id. n o5 in. Le George Sand. t HOU Passagers américain*. Itévilli.,,1. „ t

S Usineà-azdeLaVillellfi. '.I id- ~ -''5 s- Ballon non dénommé. 1 2uu Piper. Itucîne. -,, t

i) Gare d'Orléans.
'

i: 1 id. ^ 3° "« Le Washington, j
zo.'i-"' Administration de.- Posles. Albert Bertau\. :,..,, 1

lô Place Saint-Pierre, i 12 id. 'j '» m. Le Louis Blanc,
j

1 :>uo Adminislr. des Télégraphes. Fareol. 1:-;, |
11 Gare d'Orléans.

' "'1 id. 9 -15 '» Le Godefrov Cavaignao. : o?|!i Administration de.- l'usiez. Kdnit: Godard père. : ion ;1

12 )J_ ,.', i,|. 1 iy s. Le Christophe Colomb, l'oi» Id. Albert Tissandier. iioc .

,3 j,l ili id. 7 'io m. Le Jules Favre, 11" 1. uoiiï Id. L. Mutin,dît Pelit Loui^' ir|S

I

Godard. i

j/, 1,1. iC. id. i| fio m. Le Jean U.irt. aoiô Id. Labadie.
'

:7c i

i5 Usincàga/deLaVilIcltr. ; 17 id- 10 » m. La Liberté. Ôooo Henri Giiïard. ».
\

" \ .
IO Jardît. des Tuileries. ; iS id. n âô in. Lu Victor Hugo. =000 Administration des P.»les. Nndal.

j
ijo |

17 Gare d'Orléans. | l'l id. 9 10 m. Le Lafayelle. ?oV> Id. Jiisscu. ! S"'o !

lS Jardin des Tuileries.
j

22 id. 11 3o m. Le Garibaldi.
j

20..0 1,1. Iglé.-ia. ; \hc>
^

10 Gare d'Orléans, j nâ id. 8 .Ho m. Le Montgollier. j au.'iâ Id. Hervé. . :',;,-.•
30 Id. j 1.7 id. 9 " in. Le Va 11ban.

j ïo.'i.i ld. 'Guillaume. [ J70 ;

31 UsincàgazdcLaVillelle. j 27 id. Midi. La Normandie. 2000 Entreprise- particulières. Uenê Cuton.
\j

23 Gare du Nord. ! 20 id. Midi. Le Colonel Charra:-. 2000 Administration des Posles. Gilles. . .'iCn i|
33 Gare d'Orléans. ! 2 novembre. B'7|5 m. Le Fullon. ao.'iô Id. Lo Glocimec.

'
.-*.« J

ai Gare du Nord. h id. 9 » m. Le Ferdinand Flocon. 2000 Adminislr. des Télégraphes. Loissul. ilîo il

30 Gare d'Orléans. a id. 2 10 s. Le Galilée. ao.'iâ Administration des Postes. Hubson. i:o
|

2G Gare du Nurd. 0 id. 0 &ô m. LaVilIcdeCliàtcaudun. uooo Id. Bosc. 153
j

27 UsincàgazdcLaVillettc. 7 id. 10 » m. Ballon non dénommé, 1200 Piper. Piper.

28 Gare d'Orléans. S id. S 3o 111. La Gironde. i ao.'iâ Adtninistr.desTélcgrapbes. Galley.
: fi"

,,,. 1,1. 12 id. 9 iâ m- Le DaguuiTe. i so.'ià Aduiînislralioii des Pot>les. Juberl. -'G'3.

3o Id. 12 id. 9 30 m, Le Nicncc. ! soiâ Id. Pagano.
>

3i Gare du Nord. 18 id. 11 10 s. Le Général Ulrich. 2000 Id. Lcmoino père.
Î":1

32 Gare d'Orléans. 21 id. 1 « m. L'Arcliimtde. 2o/|5 Id. Buil'ct. -':'°

33 Usincâga/deVaiigiiard 23 id. 11 » m. L'Egalité. 3000 Passagers américains. "Wilfrïd de Fonviello. "

3;, Gare du Nord. 2/1 id. 11 /10 e. La Ville d'Orléans. 2000 Administration des Postes. Rolicr. j
-"')0

35 Gare d'Orléans. . 2S id. 11 10 s. Le Jacquard. 20.'j5 ld. Prince. , "J 0

36 Gare du. Nord. 3o id. 11 3o s. Le Jules Fnvre. n° 2. 2000 id. Martin.
j

)0

37 ld. rrdéceinI>ro. 5 iT> m. La Bataille de Paris. 2000 Admiuistr. des Télégraphes. Poirrier. 1 "

38 Gare d'Orléans, 2 id. G'1 » m. Le Vol ta. 2oil5 Minislèro de l'Instruction Chapelain. ;
n

| I publique. ',

fi., f-
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ci 11 I .s I
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Lu ballon s'élaiil déchiré pendant l\)|iûra(ioii ilu gonllcnicnl. Vascen»iou lui remise. » i - »

I ).] i. ! Cliàtoii il» CriuMiivilIr. à l>"« il'Kvrcui (Kuri-). n»..
in.j

m.','" 3"]5"

Luli. | 3
j

Van Ilooscbckc. ! Les Planlcs-llaroclic». â i"" .lu Venmuillcl. pré» Tricl :: 3u"'s.
j

Si,'- 3 3o

, | j
! (Seinc-cI-Oisc). !

j
Qmrliii. |

G Cassicr» 3, Traclct 3. | Magnanvillo. i, 31» de Manie» (Scinc-ol-Oisc). i S, s. I :,o' .1 • »

1
» | 3 Van Hoo»ohcr.c. : Enlro le chemin du Sainl-Jainrl ,-l de Moiunval. près u :,„ m.|

Si a au

\ | Bnmi (Furo-ol-Loii).
•

'

! kilogramme» de carie» postale». >. ] ,, . Tombé dan» le» ligne» ennemie» à ,"". „ , ,,

i !.. Gnniliclla, lï. Spullcr. il'i Ca»«io,s 'i. Traclol n. j liois laiirr, I.ucl dTÏpincusc. il i"" dTÏpincu»» (Ui»e>. 3 3,,».' .jS ', 3„

i Hoviiold», May, CUÏOII aine. iS Dcrouard 12. Ca»»lcr» 3. j Creinriy. ii II1"" de Il.ryo. prè» Monldidicr (Somme). ', ,. s. i-ni 'loi

I Traclol 3. J

'

j Piper, Fricdn.anii. j » ,, j Feriiii:deCI»anlniirncllr,onlrcPierrci;iloelSlnin»(Soinc). J „i t. i a »3U

i Lcl'aivio. Yau llooscbekc. j an \'an lloo»eliel.o ly.Caïbiei» i31
Hiol-d'Avc»nes-le/.-Aidierl, |nès Cainière» (Nord). juSoiu.i ao.â 3 »

Traclcl. j S Traclol G. Janody ,. j Béclcrs, province du llainaul (Belgique). Midi 3o.
'

ano 3 3»

Kéralry, Lsliincclin, Cochut. i ;, Cassicrs j. Dernuard a. \ Nrillon, à <j"" de llar-lc-Duc (Meuse). =\'i5™s. j a5G 5.»

Hanc, Fen'and. I 10 Dcrouard. j Les Argousulos, lues Moutpolhier. à 1i*'" de Nogent-sui- 5 i, s. 1 i i4 3u5

! j Seine (Aul>c).

"

j

Malapcrl, Bureau, Riliol. I I'. Dcrouard. i Fois-Cliapcllc. lues Chiiuay, prov.de llainaul (Belgique). Midi 30. j -i.iS S.»

Daru. llarlhélciny. i .', Cassicrs. i Forme iFErroohcillcs. lires Dinuul. lu'ovinee de Nainur ="-.',5'"s- j
02IS 4 55!

! I (13elsi.|,.e).

Ballon échappé par la viulenee du vent sans sa nacelle ; U.ndié entre Bobigny ol le llourgcl (Seine). „ 11 „

• li I Gosiers 3, Dcroiianl 3. I La Croiv-dc-Murgcr, à Cuuivios (Aisne). 5 Sus.. 117 5 45

Anlonin Dubosl. Gnslon Pru- 1'. Cassicrs 3. Dcrouard 3. ! Unis du Kiivclin. à l.o.inv. prés Mégères (Ardeiinc»). 11 311 111. 350 3 10

De Joiivcnccl. . li Van Ilooscbckc 2, Cassicrs 2. La Deuii-Luue. à Quiiiey-Ség-y. près Meaux (Seine- 1 3o s. ,'„, 2 ,,;

Dcrouard 3. el-Marne).

I.apierre, Le Boiicdcc 2 Dciouard. lloiligeiihcrg, plus Strasbourg, Alsacc-Lorniiue. n 4o 111. no", 3 10

Heillingcr, Cassicrs. aS Balny 14, Cassicrs S.TaillcI.'i, lîois de Vigueulles, Ibrèl de Liiniarelie, prés Coinuicrev 1 » s. 370 .', T,

Dcrouard 2. (Meuse).

Woirili. Manceau. Oudin. 7 Hcrinille. renne d'IIenncinonl, à aGvm de Verdun (Menso). 3 00 s. 255 . 3 oô

' li Deroiiaid2. van Hootebcliea. Monligny-lc-Hoi, â 23v,n de Liingrcs (llaulc-Marne). 5 )> s. 3oS 5 »

Cézanne. G Têtard. Cosse, Il 8V'" de Clicniillé. prés Cholcl (Mainc-cl-Loiro). a 3o s. 3f,5 5 /,5

Lcnicreier de .lauvclle. G Pieuon. Les Pici'rcs-lilaiielies, il Noil, prê» Cliàleauliiianl (Loire- 3 .'iô s. 3f|2 G aô

Iuréricuie).

Anlonin. (i Cainier-Pajjés. Fresnay-lc-Gilmc.il, à 1 iu" de Cliarlics (p.urc-cl-Loir). G n s. SS &1Ô

G VaiiHooscbcUc3.Deiou;ud3. Héelainville. .à aS^'" de Cliaities (lùuc-cl-Loii). 5 » s. 10G 71a

Fricdmami, Jiiteau. a „ Penne d'Isej-enay, cnlrc lîric-Coinlc-Uolicil el Comlis- 2 11 s. 3G tx 3o

la-Villc (Seine-el-Maine).

llcil,aull. ISairy. Gainlits. » „ Penne de, aaiidicvillclalliviére, il i.'i1'" il'lïvrenx (F.urc). 3 ,'l0 s. 117 li 10

Noliêcoiirl, PiciTonclsonehicn. 3o Noliécourl 17. Lauienl i3 Fcn.ie de .lossigny. à 211"' de Meaux (Seinc-et-Manie). 11 1,111. /,2 i/|5

Dagron. Foinitiuc, Poisot. » ! „ Coolc. à i.',1'" do Viti-y-le-Fi-ineois (Maine). 3 3o s. 19G G 10

Gnocchi.

.l.liicidrar.ClianonillcTIiouiiis. 3'i licguc 10. Lauicnl .'1, Vnu- Luiarclics. à Sa"" de Ponloisc (Seine-el-Oisc). S » m. 30 S 45

lis S, Cassicrs 7. Caillai 2,

Dcrouard 3.

Sainl-Valry, A. Jaudus. 31 Sainl-Valry ili, Uosliaycs 5. Caslolné. province du Limlioiirg hollandais (Pays-Bas). G i,5 m. 4oo G 45

Villanlrais, Dulirciiil, liun.d, 12 Dcrouard. Louvain. province de lîrabant (lîelgifpie). 2 là s. 220 3 i5

Bc/iers. G Desliuycs S, Vauris 3. Lil'jcld « Mont-Lid », province de Tcleinarlien, près 3 30 s. 3133 I.'I .'10

Kongshers;. à 100"" S. O. de Christiania (Norvège).

" » » Perdu en mer en vue du cap Laud's F.nd (Angleterre). » 7/10 » •

, Ducanroy. 10 Pelecrs 3, Bègue 7. Kcrdavid.c"" de Loeinaria. â Unllc-llcen-Mcr (Morbihan). 8 »im. 5iiS S 3o

l.issajoux, llioux. )> » Grand-Clianip, à i/ikn' de Vannes (Morhilian). Midi. 4Go G 45

J. .lanssen. » „ Savcnay, à 25vm de Suinl-îvaïaire (Loire-Intérieure). n^So"1!!!. 4GG 5 3o

'' '
I I I
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Exécuté par MM. TIIKODOIU: et GASTO:* MANGIN.
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; D'Andréeourl. fi Goyet. Saiiil-Aignan, â tS 1"0 de Nantes (Loire-Inférieure). S 1, » ni.! 'io3k'" 7h *

Mont-oîllard. Delort. Robert. 3 Dcrouard. La Ferté-Bernard, à Xihm de Maniers (Snrlhc). l> 3o 111.j 170 5 nu
1

Alavoine. (i Goycl. Bois-Moine, à Boiiillé-Lorctz, près ISressuire (Ociix- 11 » m. i" -ï^r. .1 »

Sùvros).

Wolfl". Larmajal. 12 CassicrsG,Caillât a.Vauris 2. Baillolcl, ;'i tf-m de Nmilclialcl.i.n.Uray (Seîne-Inr.Ticure). S So m. 1',S 3 I.T

lîoehcroiis 2.

, Billcbaull, Lucien Morel. 12 Pîchon 4, Scanbarel .'1. Tè- Sïnn, près AVctzlar, dnehé de Nassau (Allemagne). 11 »-:n .".10 li \b

tard i.

Lcnèi'e, Desdouel. (4 Van Ilooscbckc 2, Desbaves2. Gourgaiiçon, près lïpcniay (Marne). i) n m. i.'n» 7'io

I);Alméida. Lcvy, I.ouisv. fi Vauris h, Dcshayes 1. Ferme de Moiiteprcux. pn-s Epcrnny (Mai ne). (, .. m.j ?o«> 7 S5

Dcscbamps.

'

,. " Marc de la Chaiimo, â Fussey, à 101"" de Nuits-Saint- 10 ',."•
m.j

.'.Si

'
"* 'i*>

; Georges (Cùle-d'Or). !

De nipinay, Jnllac, .loulryon. '4 Vandenbeuvel. Gieniaeh. près Kolhoubuurg, en Baxière ^Allemagne ). 10 .. m.l 7fi,. 7 3o
'

Ilaoul de Bolsdeiïre.

'

0 Laurent 3. Nnbécu.rt 3. La Méiiitré. â 7kl" do Bcaul'orl (Maine-et-Loire)- y » m-' -'.^ 7 "

Ueboul. ', Dcrouard. L'Anglais, près La Boissiëre-des-Landes el I.a lloehe- i.> 'iT- m.; ',;... f. »

sur-Yon (Vendée). j
Glacltanl. Gnrnier. >, Vau Roosebeke. Loisivrièrc, près La Fertê-Maeé (Orne). -., m.; •'... « . »

Mîêgc, S. Dclalcu. .', Bègue. Toulomlic. à Fymoutiers, près Limoges (llaufc-Vienne). » s. ] .',33 1.1 iâ

:
! Dticoirx. i Pcrgcaux.

Sainl-.TuIien-des-Li.ndcs. .'. -lm de La Motlo-Arhard 10 .. m.- ',I.:Î l*. >.

j (Vendée). !

>. y, „ Montbizol. à I7tludu Mans (Sarthe). 1 .. s.
j

-Si S ..

Griteaux. >, » Forêt de Lo:igclininps, â V" de Massav. près Vjer/on 3 3n s. :MI î4 'c'i

(Cher).

I Anuhle. Ilrousseauv. J Nobécourl. Cl.an,|ilier dil Gabriel. ,,ros Diguy cl Dreux (l'.ure.el.Loii) M .jni.i i." 71-"'

I Ay.naud, Ghcinin. Lallcmagno. S l'ichon. Fonuo Saii,|..lcan, à Puisc.ds. ;. iak-do lleiins (Marnel. 11 ..' 11. | ili7 7.0

: Leréhuro de Fourev. 3 Dorouard. Onanne, ],ics Avallon (Yonne). a 3.. s ! 11.... 11 »

j Dlipirv.

'

3 Porgeauj. Monligné. à ,o"" de Laval (Mayenne). .,,.. ,u,La« 3,3

j Guignier. .1. Carnaud. a Tclard. linlre Ariihoiiillcs el Clion. |.ros CliiilcaurouN (Indre). » <
m.j -•.!S 7 3i.

i (Pcl
il Glaire 1,.

j Ilurelelàohiciisj Maréchal 3. I 2 Têlairl. La Caborne. à Sainl-Avil-de-Soulége, |irès Libonrno a s. ! 377 n, 3o

l\ Nicolas 1. \ (Gironde). |

Valado, Delonlo. 3 Nobécourl. Eri|uiiigliein-Lys. près Ariucnlièrcs (Nord). 11 . a',.. S "

Gabion. „ „ Hynd. lires Ilardcrogh. |irovincc de Hollande scplenlrio- 10 > 111 i â.âa 3 n

nalo (Pays-Bas).
j

Clairay, Cavnilhou. 3 Goyet. Morcelo, "près Vunrnai et Ilorsl. province du Limbourg 10 " m I .Vm '"' 3o

liollnndii» (Pays-Has). j

Boisenlray. .', Balny. Aumenaiicourl Le Grand, à iti 1,1" de Reims (Munie), 2 I.'I .-. itii» .,) <

3 Goyol. Marcbîciiiio-au-l'onl, à 2l-R' de Chnrleroî, province de î- >• ni -.177 â .'in

' llaïiiaut (Bclgic|iie).
^ » 3 Caillot. Lo Boumiet-Vv'aré, à Kunicclion, prés Clcrinont (Oise). 11 >

m.j if|3 S. »

„ 2 Dci-ouard. Perdu eu mer dans la baie d'Arcaehon (Gironde). " 7S0 "

i) „ ,1 Mayei.no (Mayenne). 1 » s. j 2.Î3 7 i.î

i

D'après les documents de MM. G.un.ir.Lcl T.ILODOUI; MANGIN frèi
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Un certain nombre de ces ascensions du siège méritent cependant un peu plus

qu'une simple mention.

v L'ascension du 7 octobre fut particulièrement importante : ce l'ut ce jour-là que
VArmand Barbes, conduit par laéronaulc J. Triche., emporta en province Gambetla,

ministrederinléricur, cl son secrétaire Spuller.

Le départ de Gambetla avait été décidé par le gouvernement de lu Défense natio-

nale dans lu dernière semaine du mois de septembre 1S70. Gambetla avait la mission

spéciale de créer, d'organiser et de grouper autour de lui tous les éléments de force

disponibles dans les départements, pour les amener au secours de la capitale.
Pendant plusieurs jours, les conditions météorologiques n'élanlpus favorables au

départ, celui-ci dut être différé; ces contretemps contrariaient vivement Gambetla.

qui redoutait que lu population et les curieux qui se pressaient chaque jour plus nom-

breux ù la place Saint-Pierre à Montmartre, où devait se faire le départ, n'en vinssent

à penser et ù dire qu'il ne savait prendre un parti. 11 décida donc de partir coule que
coule le vendredi 7 octobre. Nous trouvons dans le Gaulois du même jour le récil de

ce départ fameux :

Une foule énorme attendait ce matin, sur la place Sainl-Picrre, à Montmartre, le départ des

ballons YArmand Barbes et le George Saml ; ce n'était pas un vain sentiment do curiosité qui exci-

tait l'avide anxiété i-3 celte population ; ou venait d'apprendre que chacun de ces aérostats emportait
des voyageurs entreprenant courageusement ce périlleux voyage avec d'importantes missions.

Dans la nacelle de YArmand Barbes (fig. 107), conduit par M. Tricliel, prirent place Gambelln

et son secrétaire Spuller ; dans celle du George Sund, dirigé par M. Hévilliod. montèrent MM. May
et. Raynold, citoyen? américains, chargés d'une mission spéciale pour le gouvernement de la Défense,
cl un sous-préfet.

On remarquait dans l'enceinte Charles et Louis Blanc, MM. Rumponl et Charles Ferry, et le

colonel Usquin.
MM. Nadar, Darlois et Yon dirigeaient, avec l'autorité cl l'entrain qu'on leur connaît, le double

départ.
Les dernières poignées de main échangées au milieu de l'émotion générale, au cri de « lâchez

tout ! y>les deux ballons s'élevèrent majestueusement.
11était onze heures dix minutes.

Un immense cri de: « Vive la République ! » retentit sur la place el sur la butte ; les hardis voya-

geurs agitaient leurs chapeaux, cl leurs voix répétaient comme un écho lointain le cri de la foule.

Par une illusion d'optique, lorsque les ballons franchirent la butte Montmartre, ils se dirigèrent
vers le Nord-Est, l'on crut qu'ils descendaient et allaïenl échouer dans la plaine. La foule désespérée,
anxieuse, tumultueuse, escalada la bulle. Les factionnaires marins eurent toutes les peines du monde

à la retenir : il fallut qu'elle vit les deux ballons continuer leur roule poussés par un vent qui

(d'après les observations failcs) filait dix lieues à l'heure.

Le 11 octobre, on lisait dans le Journal officiel (édition de Paris) la dépêche sui-

vante apportée la veille par un joli pigeon gris, compagnon de voyage de Gam-

betla, qui, depuis lors, porta le nom glorieux du grand patriote :

Monldidicr. (Somme), 8 heures du soir. — Arrivé après accident en forêt à Épineuse. Ballon

dégonflé. Nous avons pu échapper aux tirailleurs prussiens cl, grâce au maire d'Epineuse, venir ici,
d'où nous partons dans une heure pour Amiens, d'où voie ferrée jusqu'au Mans el à Tours. Les

lignes prussiennes s'arrêtent à Clermonl, Compiègne et Bretcuil, dans l'Oise. Pas de Prussiens dans



FIG. I50. — .Vj;tindi-sèment
à l'aido d'un panant appareil iîc proj.-ction

d'une pellicule photugruplùquc portant
]r* dï'pûchcs llÛcniHOpiquai apportées i Paris par l« pigeons-voy

a geur>-.
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là Somme. De toutes paris on se lève en masse. Le gouvérneinent rie la Défense nationale est partout,
acclamé. — Léon GAMBHTTA.

I Le voyage de Y Armand Barbes avait élé très accidenté. Lorsque, en iSg3, M, Spul-

ler fut nommé président de la Sociale française de navigation aérienne, il fit dans

la séance du 6 juillet un récit 1res circonstancié de celle ascension, récit trop

long pour que nous le transcrivions ici, mais auquel nous empruntons les principaux

détails de celte traversée émouvante.

Trichel, qui conduisait Y Armand Barbes, était un brave aéronaulc qui avait

déjà exécuté j5 ascensions, mais qui se contentait généralement de s'élever

en l'air devant son public cl de descendre à terre sitôt hors de la vue des spec-
tateurs. Celle l'ois, il s'agissait de rester longtemps en l'air pour éviter de

tomber entre les mains des Prussiens : cela chill'onnail un peu le bon Tri-

chel, qui sortait ainsi de ses habitudes, el il fallait, que Gambella lui répétai, sans

cesse qu'il devait se maintenir en l'air le plus longtemps possible. En passant au-des-

sus d'Argenieuil, le ballon essuya les premiers coups de fusil, mais il élail hors de

portée. Cependant cela fil un peu perdre la tète à Trichel, qui, sans prévenir, fit.

; presque toucher terre. Il était midi cl demi, el l'on élail auprès de Villiers-le-Sec ; la

campagiicélailpleiiicdoli'availleurs qui accounirenlaupràsdu ballon : « Vous venez de

« Paris:'Que s'y passe l-il i'Que va-l-il arriver! 1Faut-il espérer :' Faul-il craindre:'

« Paris licndra-l-il longtemps? » Gambetla se nomme cl esl acclamé par les paysans.

« Amis ! leur ilil-il, cela va très bien ! Courage el espoir ! nous en viendrons à bout.

« Mais dilcs-nous sur quel point, nous sommes:' Les Prussiens sonl-ils loin d'ici :' —

« Les Prussiens :' Ils sont là à deux pas el, vous clés en pleine invasion ! »

La situation élail périlleuse. On jette du lest, des vêlements, el le ballon s'enlève

d'un bond à 2200 mètres. Creil esl dépassé, Crcil rempli de troupes allemandes et

d'immenses approvisionnements. Bicnlùl une ville se présente; il semble bien que

c'est, Beauvais. Se croyant en sûreté, Trichel, celle l'ois, exécute sa descente défini-

tive dans une ferme pleine de francs-lircurs dont le concours va êlre précieux. Mais

quoi ! les francs-tireurs courent aux faisceaux, arment leurs fusils el tirent sur le bal-

lon ! Celaient des Prussiens. Les balles sifflent autour de la nacelle, el le ballon est

traversé. Gambella se fâche, Tricheljelle tout ce qui resle de lesl, el l'aérostat remonte

à 7 ou 8oo mètres. Pendant trois quarts d'heure, Y Armand Barbes plane au-dessus

des troupes allemandes, attendant un coup de vent libérateur. Cependant le ballon

qui perd son gaz ne peut plus se maintenir. La descente devient obligatoire, et elle a

lieu dans le bois de Favièrcs, sur le territoire d'Epineuse. Le ballon s'accroche dans

les branches d'un grand chêne, el les voyageurs descendent à terre, ne sachant pas
encore s'ils étaient au milieu des Français ou des Prussiens ; mais leur angoisse ne

fut pas longue, el au cri de : « Vive la France ! » poussé par Gambelta d'une voix

lonnante, répondirent mille cris enthousiasmés de : « Vive la France ! Vive Paris ! »

Recueillis par M. Dubus, maire d'Epineuse, Gambelta ol Spuller purent gagner

Monldidier puis Amiens, el, par Rouen el la Normandie, gagner Tours où siégeait alors

la délégation de la Défense nationale.

Après le ministre patriote, prenant la voie des airs pour franchir le cercle de fer
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qui élreignait Paris et aller dans toute la France ranimer le courage de ses enfants ol

rallier autour du drapeau ses derniers défenseurs, nous allons voir le savant astro-

nome chargé par L'Académie des sciences d'une mission scientifique se rendre au

poste qui lui esl assigné avec ses instruments cl ses appareils, par la môme voie des

sirs, la seule qui restait libre encore, el montrer au monde él on ne que, m les revers des

armes, ni les horreurs d'un siège barbare ne pouvaient empocher la science fran-

çaise de remplir son devoir comme aux jours de sa prospérité: le a décembre 1870. le

Voila quittait la gare d'Orléans emmenant l'illustre astronome M. Jansscn avec les

instruments nécessaires à l'obser-

vation de l'éclipsé totale de soleil

qui devait avoir lieu le 22 dé-

cembre el èite visible en Algérie.
M. Jansscn (fig. i58) avait été

désigné pour celle expédition scien-

tifique, à cause de ses belles dé-

couvertes lors de I éclipse de

iiSlJ8, qu'il availélé observer dans

l'Inde.

Des savants anglais s'étaient

offerts pour Lui procurer un sauf-

conduit lui permettant de traverser

les lignes prussiennes : M. Jansscn

refusa. 11 préféra ne rien devoir à

1 ennemi implacahlcqui foulait alors

le sol de sa patrie
' H aima mieux

tenter les chances d'un voyage en

ballon et risquer, s'il tomba il dans

les mains de l'ennemi, de passer de-

vant un conseil de guerre qui l'eut

interné jusqu'à la lin de la guerre

dansquclqueforteresse prussienne.
M. Jansscn a rendu compte de

celle expédition à L'Académie des
Pio ia8 - M Jaowon, da l'inilitut, parli do Par» oa ballon pour ,,ulior obicrvcr l'aolijuo total©d« lolûl sciences. hiett n CSl émouvant

comme ce récit, simple exposé des

phases du voyage, mats qui tire son intérêt dosa simplicité même: c'est bien la

narration fidèle d'une exploration scientifique laite par un savant qui ne cherche

aucun effet, niais qui atteint, presque sans le vouloir, à un haut degré d'inlérèl cl

d'émotion par le contraste frappant entre le calme du savant, notant aveele môme soin

que dans son laboratoire les indications du baromètre ou du thermomètre, les effets

du-rayonnement atmosphérique,les mouvements de giration de l'aérostat, etc.. elles

horreurs de la guerre qui se déroulent sous ses pieds, le tumulte du bombardement

le-fracas de la canonnade, les environs de Paris dévastes!...
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Après avoir rappelé l'intérêt qu'offrait l'observation de l'éclipsé du 22 décembre et

la difficulté que présentait le départ de la mission à cause du blocus de Paris, M. Jans-

scn continue ainsi :

Cependant, dans mie pensée de dévouement à la science, el jugeant que, dans lescïrconslnnrcK

présenles. il étail l>on que la France n'abdiquai aucun rôle, .surloul dans l'ordre intellectuel, je

m'offris à l'Académie des sciences el au IJureau des longitudes pour accomplir ce voyage, et a lin de

n'avoir rien à solliciter de la puissance qui nous faisait une guerre si pcrsislanle et si impitoyable,

je proposai de suivie la voie aérienne pour Ira verser les lignes prussiennes.

Cette proposition fut accueillie. A la demande de l'Académie et du Bureau, le ministre de

l'Instruction publique voulut bien nie charger de celte mission, et y ajouter le don du ballon qui
devait me transporter.

Je n'avais jamais (ail d'ascension libre, el depuis longtemps Paris n'avait plus d'aéronaute expé-
rimenté h envoyer en province: mais je ne crus pas devoir m'arrèler devant celle dillicullé, et

convaincu que des connaissances théoriques mûrement acquises et l'expérience des voyages sutti-

raient à me donner le sang-froid el les inspirations nécessaires à la bonne conduite de mon aérostat,

j'en pris la direction. Je pense que le l'ésultat m'a donné raison.

Les instruments emportés comprenaient : un télescope de 37 centimètres d'ouver-

ture réduit à ses organes essentiels: un télescope de iG centimètres complet ; une

lunette de 10S millimètres d'ouverture ; colin une collection d'appareils spcclrosco-

piques pour l'étude de l'auréole solaire, des polarimèlres, baromètres, etc.. En outre,

unesérie complète d'outils et dcgarnilures de rechange devait permettre de remédiera

tout accident. Tous ces appareils étaient emballés séparément, cl noyés clans des

rognures de papier, dans de solides caisses en bois vissées et cerclées de fer.

Le bagage était arrimé autour de la nacelle, et un peti au-dessus du fond de celle-ci, de manière

à ne pas porter dans les chocs. Dans ce voyage;, j'élaîs accompagné d'un marin, le nommé Chape-

lain, matelot fusilier de la /.cnoh'w, détaché au uionienl du siège au fort de Monlrouge.
Le dépari du Volht eut heu le :>. décembre à six heures du malin, de la gare d'Orléans.

M. Dumas, secrétaire perpétuel de l'Académie îles sciences, me lit l'honneur d'y assister, ainsi cpie
MAL Ch. Sainle-Claire Deville, llervé-Mangon, Gostynski, Leroux, elc.

.Emporté par un vent de So kilomètres à l'heure, le Voila traversa rapidement les

lignes d'investissement, passa au nord du Mans, au-dessus de Chàtcau-Gonlier, el

atterrit heureusement, après un court traînage, à Brichc-Blano, non loin de Saint-

Nazairc : tons les inslrumonls étaienl intacts. Un train spécial conduisit à Nantes

l'intrépide savant, qui gagitit'l'ours le jour mémo, puis Bordeaux el Marseille, où il

s'embarqua pour Oran.

Certain s ballons du siège de Paris exécutèrent des traversées Vraiment extraordinaires.

Le Louis-Blanc, conduit parE. Farcot, fut porté en trois heures de Paris à Tournai,

en Belgique, où l'atterrissage se termina par un traînage épouvantable qui faillit causer

la mort des aéronaulcs. Dans le récit plein d'humour qu'il a fuit de ce voyage, Farcol

raconte qu'au plus fort du traînage, il lui semblait voir la figure railleuse de Nadar

lui dire ironiquement : « Eh bien, mon cher, pcrsislez-votis à vouloir diriger ces

machines-là !J »

L'accueil qu'il reçut du peuple belge lut.véritablement touchant. Il put constater

alors, comme le firent d'ailleurs tous les aéronaulcs du siège qui tombèrent en pays
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étranger, combien les sympathies universelles allaient h la France vaincue mais

héroïque, à Paris assiégé mais indomptable.

Malgré moi j'oubliais les malheurs de la France en entendant autour de moi les souhaits et les

encouragements que l'on me chargea il d'emporter de l'autre côté de la frontière. Conduit par un

ami. un aveugle accourait pour entendre une voix française, pour toucher un ballon qui venait de

France. Il me fallait épancher ma joie ! J'aperçois une grosse lille à bonne figure épanouie qui

regardait bouche béante! Je la prends par la ièle el je lui donne un large baiser en njoulanl :

« Prenez, cela vient de Paris, par le chemin du ciel ! »

Le voyage de la Ville d'Orléans fut plusexlraordinaire encore : parti le 2/1 novembre

à 11 h. l\b du soir de la gare du Nord, ce ballon tombait lelcndcmain à 1 heure du soir

sur'le mont Lifjcld, près rCongsberg, province de Tclemarken, à 100 kilomètres

S.-O. de Christiania, en Norvège ! Le ballon élail monté par MM.-Paul Relier, ingé-

nieur, et Léon Bézier. franc-tireur. Entraînés par un violent vent du Sud, les aéro-

naulcs se trouvèrent bientôt au-dessus de la mer du Nord : l'obscurité était complète

aulour d'eux, el ils ne cessaient d'interroger anxieusement leurs appareils (1) pour se

rendre compte s'ils montaient ou descendaient (fig. i5n). Entendant mugir les vagues

au-dessous d'eux, ils se crurent perdus el lâchèrent leurs pigeons en leur contianl

leurs adieux à la patrie! Mais saisis par un vent d'Ouest, ils furent rejclés sur la Nor-

vège el atterrirent sur un plateau glacé couvert de neige, loin de loule habitation.

Mourant de faim el de froid, écrasés de l'aligne, les deux aéronaulcs se laissèrent tomber

dans lit neige, évanouis. Revenus à eux, ils marchèrent six heures sans rencontrer

âme qui vive. Ils s'abritèrent, dans une cabane abandonnée pour passer la nuit. Le

lendemain ils se remirent eu marche el. dans une seconde cabane, trouvèrent du l'eu

el quelques aliments qui leur sauvèrent la vie. Deux bûcherons survinrent, stupéfaits
de trouver ces deux étrangers dont ils ne comprenaient pas la langue. La conversation

se borna à une mimique expressive. Les bûcherons comprirent au moins que les

étrangers mouraient de faim et de fatigue, el leur prodiguèrent les soins les plus

empressés avant de les conduire à ht ville la plus prochaine, d'où ils gagnèrent Kongs-

berg., Drammcn, puis Christiania. Là. un accueil enthousiaste leur élail réservé. La

nouvelle de leur arrivécles y avait précédés, et toute la population acclamait sur leur

passage les deux Français miraculeusement descendus dans les plaines glacées du

Nord. Des banquets leur furent offerts, pendant lesquels les étudiants venaient donner

des sérénades ; des souscriptions pour les victimes de la guerre étaient ouvertes spon-
tanément: de loulcs paris arrivaient à leur adresse des télégrammes, descadeaux, des

souvenirs, elles démonstrations les plus louchantes lurent prodiguées à la France dans

la personne des aéronaulcs pendant toute la durée de leur séjour en Norvège.
Pareille réception fut l'aile aux passagers de VArchimcde, MM. Buffet, Sainl-

Valry el Jaudas qui, partis delà gare d'Orléans le i[\ novembre, à minuit 45, descen-

te ) .Oulrc le baromètre, les aéroiiautes ont à leur disposition plusieurs procédés rapides el pratiques pour se
rendre compte des mouvements verticaux de l'néroslal : une longue handerolle, qui se relève si le ballon descend ;
«ne tlèclie légère, suspendue à un fil à l'extérieur de la nacelle el qui oscille au moindre mouvement vertical ;'
enfin de petits morceaux de papier à cigarettes, que l'aérotiaulc jette de temps en temps el qui s'éloignent de sa
main en sens opposé au mouvement que possède le ballon. Ces trois procédés sont figurés sur In gravure ci-contre
(fig/1.59)..
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dirent stx heures plus lard à (iaslebré. en 1lut Lu nie. Ils avaient donc quille Paris nue

heure seulement après la Ville d'Orléans ; mais ils purent atterrir des le lever du

soleil avant que le vent les eût portés sur la mer du Nord.

Vccucillis avec transport par les Hollandais put'; par les Belges, leur rentrée en

Km ir.„ -
Vavaga da In Ville d'Orléans, datu la nui! du ;', novembra i8;n I-"- orontmlûi, cnlrotnôi >i.r

I» TI.LI du Nord, niivonl micaBomont los n.ouvements vorticoitf do l'aâroslat

France fui une vraie marche triomphale au milieu de ces populations qui saisissaient

avec empressement l'occasion de témoigner leur sympathie pour notre malheureux

pays en proie à l'invasion.

Moins heureux que les aéronaulcs descendus eu Hollande ou en Norvège, les pas-

sagers de cinq ballons furent faite prisonniers par les Prussiens.

Lr.cmtxr. — I.a "Navigation aérienne. |-
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La Vovmandie, partie Le -i~ octobre, vint tomber dans la ferme d'Hcnncmont, à

aC kilomètres de Verdun ; il ne restait alors à bord que M. Manccau, qui se brisa la

jambe en tombant el faillit cire assommé par des paysans. Sauvé par le curé du vil-

lage, qui réussit, malgré la proximité de L'ennemi, à prendre les dépèches et à les

V,„ ,60 _ ],,. mnlolol Prince, .'- boni du Jacquard, I Ire on plein Océan ut péril dnni Ici liais ou largi
.1.' Plymoull. ki in novembre 1870.

portera destination, le malheureux Manceau, dénoncé parmi traître, esl saisi parles

ulilaiis et, malgré sa blessure, emmené à coups de crosse jusqu'à Mavencc, où il

esl jeté dans un cachol : on l'v Laisse pendant deux jours sans nourriture avant de le

faire passer en conseil de guerre. Il eût été fusillé s'il n'avait pu prouver, par un cou-
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Irai d'association qu'il portail sur lui. qu'il était un simple négociant. Il lui interné

à Mayoncc jusqu'à la Un de la guerre.

Le 'i novembre, le (lalilée, moule par \l\l. Hussein ol Etienne Vnlonin, fui pris

près de Chartres parles Prussiens : M. K. \nlonhi parvinlccpcndanlàlcur échapper,

mais llusson fui emmené en captivité.

Le Daguerrc, moulé par MM. Jubcrt, Pierron cl Nobécourl, fui pris également en

descendant près de Pcrrièrcs.

Le quatrième
ballon fait prisonnier fui la Ville de Paris: parti le i T> décembre.

à 'i li. 'i < 'lu malin, sous la conduite de I aéronaulc I )clainarnc, il tomba à une heure

u Sinn près Wetzlar (Nassau). Les passagers, MM. Lucien Morcl el Billebault, fail-

lirent ôlre fusillés comme espions, et subirent les traitements les plus odieux.

Knlin, le ao décembre, le Général Cltamy, parti à > h. .'in du malin, sons la con-

duite de M. Vcrrcckc, vinl lomhcr îi 10 h. \o à Uolhcnhourg, en Uaviorc, cl ses

passagers. MM. de l'Lpinay, Julliac el Joufryon, furent internés on Wlcinagnc.

Ce furent les seules captures faites par les Prussiens, Par les odieux Iraile-

inenls qu'ils inlligèrenl aux courageux acronaulrsdonl ils purent se saisir, u fièrent

la rage que leur causait cette magniliquc organisation île la poste aérienne du siège

do Paris, qui restera comme l'une des plus belles pages de l'histoire militaire cl seien-

tifique de notre pays.
Il nous reste à signaler la perle de deux ballons lombes en mer, en plein ( >céan.

peut-être à îles centaines de lieues de la côte !

Le Jacquard pari il le lô novembre à i i lieu tes du soir, de la gare d'< h'léans. Le

marin Prince étail seul à bord : plein d'enthousiasme, il s'écria en parlant : u .le veux
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faire un immense voyage ! On parlera de mon ascension ! » Pauvre Prince ! Il fit en
effet un immense voyage, et on parlera toujours de son ascension. La nuit était noire,
le vent violent. Un navire anglais l'aperçut au large de Plymoulh. Personne depuis
ne Va revu. Emporté parle vent au-dessus de l'Océan, il a du lutter contre la mort

jusqu'à la dernière minute, jetant son lest, ses dépêches, ses agrès, pour prolonger
la xic de son ballon : puis à bout de gaz, celui-ci est lombé à la mer ; accroché au

Jilcf, l'infortuné Prince (fig. i 60) a vu la morl le saisir lentement par le froid, par la
faim peut-être, et l'Océan s'esl refermé à jamais sur ce naufragé des airs.

Le 27 janvier, le soldat E. Lacazc. parti seul à bord du Richard Wallace à 0* h. on
du malin, passa au-dessus de Niort où il semblait vouloir atterrir ; par suile d'une
manoeuvre incixplicable.. il jeta alors un sac de lest el s'éleva aune grande hauteur:
on le vil'à La Rochelle s'éloigner au-dessus de l'Océan, et comme pour l'infortuné

Prince, on ne l'a plus revu jamais ; il trouva son tombeau dans l'immensité des
Ilots !

Pour perpétuer le souvenir des services rendus à la patrie par les aéronaulcs pen-
dant le siège de Paris, le conseil municipal fil graver en 1S7O par le sculpteur Cha-

plain une médaille commémoralive (fig. i G 1) qui fut distribuée par les soins de M. le

préfet de la Seine à Ions ceux qui. pendant l'année terrible, avaient su, par leur
dévouement et leur courageuse intrépidité, empêcher l'investissement moral de Paris
et son isolement du reste de la France.

CHAPITRE XXI

LES AÉKOST1ERS MILITAIRES DE 1S70

Tentatives de rentrai; à Paris en ballon. — Projet des frères Tissandier. — Le Jean Ihirl à Chartres, au Mans ot
à Rouen. — lissais iiiiruolueiix. — Les aéioslicrs militaires à l'uimét: de la Loire. — La Ville, de. Langres.
— Quni'lier aérostatique du cliàleau du Colombier. — Transport el catastrophe du Jean JJatl. — La Itéplt-
hlioite universelle el la déroule d'Orléans. — Organisation définitive des acrostiers militaires. — Le général
Chaiizy el la deuxième année de la Loire. — Bataille du Mans, — Kennes et Laval. — L'armistice. — Les
Imitons de la Commune.

Les aéroslals ayant fourni le moyen de quiller Paris assiégé et de franchir le cor-

don de troupes allemandes qui enveloppait la capitale d'une gigantesque ceinture de

1er et de feu, il devaiL venir à l'esprit que Ton pouvait, par le même moyen, passer
au-dessus des lignes prussiennes pour rentrer dans Paris ; il suffisait de profiter d'un

vent favorable, cl, bien que celle seconde face du problème fût infiniment plus déli-

cate que la première, il n'était pas impossible de réussir. On conçoit aisément qu'il
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était plus difficile de rentrer dans Pai-is en ballon que dans sortir ; dans ce dernier

cas, en effet, il s'agissait de partir d'un point donné pour atterrir à un point quel-

conque, et par toute direction du xrentla solution était très simple; dans l'autre cas,

au contraire, il s'agissait d'atterrir en un point donné en parlant d'un point quel-

conque choisi d'après la direction du vent. On ne pouvait, dans ces conditions, espé-

rer réussir qu'en multipliant aulour de Paris des poslcs aéroslaliques en chacun

desquels un ballon se tiendrait prêt a partir au premier vent favorable. Ce fut préci-

sément ce que proposa au gouvernement de Tours Gaston Tissandier, qui, à peine,

arrivé à Dreux, s'était a\-ec son matériel dirigé sur Tours par Argent un cl le Mans.

On va envoyer (1), disait-il, des ballons el des aéronaufes à Orléans, à Chartres, à Evrcux. à

Dreux, à Rouen, à Amiens, dans toutes les villes non occupées par l'ennemi, dans toutes celles

qui sont proches de Paris el où le gaz ne fait pas défaut.

Chaque aéronaulc aura une bonne boussole, el, connaissant l'angle de route vers Paris, observera

les nuages Ions les malins au moyeu d'une glace horizontale lîxe où sera tracée une ligne se diri-

geant au centre de Paris- Quand il verra les nuages marcher suivant celle ligne, e'csl-à-dire quand la

niasse d'air supérieure se dirigera sur Paris, il gouttera son ballon à la hàic, demandera à Tours,

par télégraphe, des instructions, des dépèches, el il partira. Son poinl do dépari esl à vingt, lieues

de Paris environ : il va chercher une ville qui, en v comprenant, les forls, oll're une étendue de

plusieurs lieues; n'a-t-il pas bien des chances de la rencontrer dans ces circonstances spéciales:
1 S'il

passe à coté, il continuera son voyage el descendra plus loin, en dehors des lignes prussiennes.

Quand le venl sera du ?sord, le ballon d'Amiens pourra partir ; lorsqu'il souillera du Sud ou de

l'Ouest, les aérostats d'Orléans el de Dreux se trouveront prêts. Avec une douzaine de slalions

échelonnées sur plusieurs ligues de la rose (\o/> vents. les lenlalives seront nombreuses.

L'une d'elles aura de grandes chances de succès, surlout si la persévérance ne laîl pas défaut el

si l'on ne craint pas de renouveler fréquemment les voyages. Si un ballon esl. assez heureux' pour

passer au-dessus de Paris, il descendra dans l'enceinle des forts. Là, la campagne esl assez vaste

pour que l'allerrissage soil facile. An pis aller, il pourra risquer la descente sur les toils si le venl

n'es! pas trop rapide. Enfin, s'il manque l'entrée, d aura la sortie pour lui. où de nouveaux forts

le protégeront. Dans Ions les cas. il lui sera possible de lancer par-dessus bord des lettres el des

dépêches.

Le plan de G. Tissandier ayant été accepté, on décida de construire immédiate-

ment un certain nombre de ballons : Duruof, aidé de L. Godardet de G. Mangin, alors

sortis de Paris, furent chargés de la construction et G. Tissandier fui envoyé à Lyon

pour acheter l'étoffe nécessaire. 11 revient bientôt a Tours avec deux mille huit cents

mètres de soie rose et bleue, et un aérostat de 1 200 mètres est mis en construction

dans la salle du théâtre de Tours.

Cependant, Albert Tissandier qui avait quitté Paris le i/i octobre avec le Jean

Bart et était descendu près de Nogent-sur-Seine, rejoint son frère à Tours, et les deux

frères, brûlant du désir d'être les premiers à tenter le retour à Paris, demandent une

entrevue à Gambella qui venait aussi d'arriver à Tours. Gambetla les accueille axrec

affabilité, les félicite de leur courageux projet ci leur remet le mot suivant à l'adresse

de M. Steenackers :

« .le prie M. Steenackers d'activer le projet si courageux de M. Tissandier. »

(1) G. TISSA.NDII::K, En ballon pondant le siège de Paris, ]>. îcj.
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La nouvelle de la fcnlalive ne larde pas à être connue dans Tours, où elle produit
une émotion considérable. Les lettres, les paquets. les commissions les plus singu-

lières accablent bientôt les frères Tissandier : un brave bourgeois arrive un malin à

six. heures les supplier d'emporter la clef de son appartement pour voir si son mobilier

est en bon élat et rassurer sa bonne qui doit être inquiète sur son sort!

Le venl paraissant favorable, et le ballon en construction n'étant pas prêt, Albert

Tissandier va à Dijon chercher le Jean Barl. C'est de Chartres que doit avoir lieu

la première tenlalive. On y esl le an octobre, el, pour gonfler le ballon, il faut sus-

pendre le service d'éclairage pendant toute la nuit du in au 20 octobre. A. midi, le

ballon esl prêt à partir ; Al. Hcvilliod doit le mouler. Malgré la tempête qui augmente

de minute en minute, il allait enjamber l;i nacelle, quand arrive un officier porteur
d'une Ici Ire du commandant Duval : « M. l'aéronaule esl prévenu que s'il ne peut

partir immédiatement, il doit brûler son ballon cl ses dépêches, afin de les sauver

des mains de l'ennemi. > Mais le départ est impossible : le venl a projeté le ballon

contre un arbre, la soupape est arrachée, l'aérostat se dégonfle. En bâte, on le plie,

on arrime le matériel dans la nacelle : à tout prix, il faut le sauver. Comment faire ?

Les trains ne parlent plus, le télégraphe esl coupé, les troupes ont évacué Char-

Ires, el la nuit arrive.

A force de recherches, G. tissandier trouve enfin un voituncr intelligent qui con-

sent à tenter le sauvetage du matériel à la faveur de l'obscurité el, après bien des tran-

ses, on arrive sains et saufs à Dreux, el de là on renlreà Tours.

La seconde tenlalive va avoir lieu au Mans, où le Jean Barl est amené le a3 octo-

bre. Confié le 00, il exécttle quelques ascensions caplives, mais le venl souille du

Nord-Ouest, et Ton ne peut songer à faire une tentative sérieuse ;.l'aérostat esl confié à

nu posle de zouaves pontificaux qui viennent d'arriver de Home avec Charclfe.

Cependant le temps passe, el devant ht persistance du venl Nord-Ouest., Gaston et

Albert Tissandier prennent le parti d'aller lenler l'aventure à Rouen. Ils laissent

donc au Mans Kévilliod cl Mangin avec un ballon el vont en Normandie avec le Jean

Barl. Ils sont à Houen le :>. novembre.

Le ballon, installé dans la grande salle de bal du Ohàleau-Baubcl, esl ventilé et

verni à neuf avec l'aide des fadeurs delà poste, puis gonflé de façon à cire prêta

partir à tout instant. Bientôt plus de cent mille lettres venant de tous les points de

la Franco sont apportées aux aéronaulcs, qui passent leurs journées à observer la

direction des nuages.

Enfin, le 7 novembre au matin, un ancien marin qui aide à la manoeuvre accourt

loul ému : « Messieurs, je crois que le venl souille vers Paris: voyez, donc si jenc
me trompe pas ! )> IJII rapide examen montre qu'en effet le courant supérieur souille

directement dans la direction de Paris.

Les derniers préparatifs sont faits rapidement : un télégramme est envoyé à Tours

pour annoncer le dépari, télégramme auquel il est répondu presque aussitôt par celui-ci :

Ex I reine urgence. Rouen de 'l'ours. — Directeur général à inspecteur Rouen. —Dites à Tissandier

de partir et de dire à Paris, à nos amis, que nous sommes prêls à mourir Ions pour sauver l'honneur

du pays.



LIS SIÈGE IJK l'Mlls a63

A onze heures cl dotnio, au milieu d'une foule considérable on proie ii une émotion

bien compréhensible, le .Iran Ihtrl s'élcvail (huis les airs, cl, parvenu \\ i aoo mètres

de hauteur, piquait droil sur Paris.

A midi, le gouvernement de Tours on élail informé par dépêche :

II, i. 7 novembre, midi

Inspecteur Rouen ;'i dircclour Kcnéral Télégraphes •' Tours. Le ballon le Jean lïnrt moulé par
MM. Tissandier lïcri I parti à n I -es el demi dirigeant sur l'nris, au milieu des accla-

mations.

Vonl favorable. Temps brumeux, il- 1 bonne roule Ce» n i -
emportent lettres, paquets

,.| dépêches.

Fin. dla. — La/m Barl veillé, la nuit ilu 7 au s aovembre i87o, par les gardVnalMMui de Uomillj-siir-Aiitlolle.
tCroauis !< M. A. TistauUa-A

La brunie s'épaissil de plus en plus ol iùJean liarl. plonge iliuis le brouillard à >. 3oO'

mètres d altitude, semble absolument immobile. Les aéronaulcs, (pu ne distinguent

plus la terre ne peuvent savoir s'ils sont toujours dans la bonne direction. Le seul

parti à prendre esl de patienter une heure OU deux cl de descendre assez près de terre

pour voir OÙ l'on sera, parti dangereux cependant, car il esl à craindre que l'on ne se

trouve' alors au milieu des Prussiens. Il n'\ a cependant rien autre chose il tenter

avec ce brouillard qui couvre la terre.

Après trois heures de voyage, le Jean Barl esl douecmenl amené en vue de terre.

ITélas ! quelle désillusion I Le venl a changé, cl lesaéronautes sont auprès des Aude-

lys. A quoi bon continuer dans ces conditions ? Le plus sage esl d'atterrir cl

d'attendre l'occasion d'une nouvelle tentative. I.a descente se fit à Pose, et le ballon
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lut remorquait bras d hommes à lïoniilW-sur-Audellr. oii il passa la nuil dans une

prairie, solidement lixé à Lorre, cl gardé par dos gardes nationaux (lig. i(ia).

Le lendemain, grâce à L'obligeance d'un usinier, le Jean Bart avait récupéré ses

perles de gaz. et, espérant trouver dans les hautes régions un couranI plus favorable,

les deux intrépides aérosliers s'élancent une seconde fois dans les airs à .'j heures 3o

du soir. Ils vont jusqu'à 3 aoo mètres à la recherche du \enl propice sans le trouver:

ils sont au contraire entraînés vers l'Océan: il faut donc définitivement renoncera

rentrer celte fois à Paris.

La descente cul lien dans la Seine (fig. i(i.'!). où le ballon fui recueilli par des

marinier- «pu le halcrcnl sur le rivage à

llcurleouville iliu. ilï'ii. Le lendemain

le Jean Bart élail dégonllé cl embarqué
sur un chaland qui l'emmenait à Rouen

par la Seine.

Les tentalives de rentrée à Paris par
la voie des airs ne furent pas renou-

velées; le service des pigeons-voyageurs
vcnail d ôlre organisé, cl le retour à

Pari- d'un néroslnl n'ollrail plus le

même intérêt.

On étail an lendemain de la violoirc

dcCoulmiers cl de la reprise d'Orléans.

I. armée de la Loire réclamait le concours

des aérosliers, t*l l'ordre arriva à (î. el

A. lissundicr de se Ironsporlcr à Or-

léans avec le Jean Bart. 1 no nouvelle

campagne allai) commencer pour eux.

Le rôle des aérostats militaires sur les

champs de bataille do la guerre de 1870
lui. comme nous allons le voir, bien

modeste : mais ce ne fui ni le défaut de

courage des aérosliers, ni de la pari des

généraux le manque de désir de les
FIG. 1<J3. — l.o Jfiii] Bail dlHCOml ilnns l.i Si-inn. OÙ il Ml l'C _ » 1 * • 1 1 11 î

raooeilKpu AN marinier*. rZhwtii «VM. i 77.w,,r uliliser. qui empêcheront les ballons de

rendre aux armées en campagne les ser-

vices qu'on était eu droil d'en attendre: seulement ils ne purent entrer en ligne

qu'après les premiers désastres, et,, comme le remarque forl justement G. Tissandier,

u vers la fin de celle guerre malheureuse on n'a trouvé presque nulle pari, hélas!

« un véritable champ de bataille, on n'a vu guère que des champs de déroule ! »

En même temps (pie les frères Tissandier clnicnl appelés avec le Jean Bart à

l'armée de la Loire. M\l. Révilliod el Mangin étaient envoyés avec le George Sandiy

Amiens à l'armée du Nord. Lo George Sand fut gonflé, mais ne fut pas amené à

temps sur le champ de bataille el fut inutilisé.
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M. Hcvilliod alla alors rejoindre dans l'Est l'armée du général Bourbaki à Uesan-

çon. Le commandant en chef de l'armée de l'Est comptait beaucoup sur les services

du ballon militaire : mais celui-ci arriva au moment où la déroute commençait et il

ne put même être gonflé.

Il en fut de même du ballon envoyé à Lyon avec MM. Gilles el Farcot. L'occasion

ne vint jamais pour eux de procéder au gonflement.
MM. Duruof el de Fonvielle se mirent à la disposition du général Faidberbe n\cc

lu, ltj't — Le Jean Barl, leald do MOI IIQ table, nasw l.i itull du g novembre 1870 à llourloauritle, iwt loa bonli
de la Seine. (Croquis >in M. A. Tiuandier).

deux ballons ; niais ils 11arrivèrent à L'armée que quelques jours avant I armistice, et

ne purent donc être employés.

Seuls, les aérostats de l'armée do la Loire purent exécuter un assez grand nombre

d'ascensions captives à Orléans, au Mans et à Laval : malgré cela, comme nous allons

le voir, le résultat de ces expériences, au point de vue militaire, fut de peu

d'importance.

Persuadé que l'aéroslalion pouvait rendre d'immenses services aux armées en cam-

pagne, le gouvernement de Tours, pendant que s exécutaient les tentatives de rentrée

à Paris, avait, organisé une première équipe d'aérostiers militaires.

Les aéronautes Duruof et Bertaux, assistés des marins Jossec, Labadie, Hervé



266 PERIODE SCIENTIFIQUE ET J11LITA1HE

et (Guillaume, sortis de Paris en ballon, avaient été envoyés à Orléans avec le ballon

de soie construit à Tours et baptisé la Ville de Langées.

Le mardi 16 novembre, le ballon fui gonflé pour la première fois. A une heure

précise, la Ville de Langres, montée par deux marins cl retenue à 3o mètres de hau-

teur par quatre cables fixés nu cercle cl manoeuvres par j 5o hommes du 3nc de

ligne, est remorquée à travers mille obstacles jusqu'à Saran, près de Cercotlc, où se

trouvent les derrières de l'armée française. Il était alors 3 heures de l'après-midi, et
immédiatement une ascension d'essai est tentée.

A l'aide de poulies fixées sur des plaleaux de bois chargés de pierres, l'aérostat

captif peut être monté ou descendu à volonté par les soldats de manoeuvre. La pre-
mière ascension s'exécute à 200 mètres de hauteur, pour vérifier le matériel el exercer

la troupe.
Le lendemain, M. Bcrlnux, accompagné d'un télégraphiste, M. Rcgnault, s'élève

à 180 mètres avec un appareil Morse dans la nacelle, qui se trouve de la sorte reliée

lélégraphiquenienl avec Tours. Ils peuvent ainsi télégraphier directement à M.

Steenaekcrs :

« Nous sommes eu l'air à 180 mètres de haut, nous découvrons fort bien la

« plaine, mais un brouillard épais nous cache la foret. Nous recommencerons expé-
« rience par temps pins clair. »

Vingt minutes après, la réponse arrivait dans la nacelle même de l'aérostat :

« Nous vous félicitons, tenez-nous au courant de fous vos essais. »

Six ascensions eurent lieu pendant celte journée : M. Aubry, chef du service

télégraphique à l'armée de la Loire, et un capitaine d'élat-major montèrent, l'un après
l'autre avec M. tëerlaux.

Le i() novembre, en présence de ces expériences parfaitement concluantes, ordre

était donné de porter la Ville, de Langées à Gidy au milieu de l'armée. Mais le ballon

a perdu une partie de son gaz, cl il est prudent de procéder à un second vernissage
avant d'entrer en campagne. 11 est donc dégonflé cl ramené à Orléans pour celte

opération, et le 20 le billion veverni et tout- gonflé est transporté à Gidy, où il arrive

à la nuit tombante après un transport des plus pénibles à cause de la violence du

vent.

L'armée française campée à Gidy fait un accueil enthousiaste au ballon, el le

lendemain 21, l'ascension a lieu au milieu des cris de joie cl d'admiration des soldats.

Mais le vent est de plus en plus fort, le ballon oscille au bout du câble, le cercle

craque et bientôt se brise sons l'action de la tempête, et pour sauver le ballon il faut

le dégonfler rapidement.
Deux jours après, la Ville de Langres complètement réparée était regonflée et trans-

portée à quatre kilomètres d'Orléans, au château du Colombier, devenu le quartier
central des aérosliers militaires, où ceux-ci devaient attendre les ordres du général en

chef de l'armée de la Loire.

C'est là que le ai, G. et A. Tissandier rejoignent les premiers aérosliers avec le

Jean Barl, qu'ils se niellent immédiatement en mesure d'approprier à ses nouvelles

fonctions.
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Le mardi 29 novembre, après mille difficultés administratives pour avoir le gaz

nécessaire, le Juan Bart est gonllé cl,maintenu par (jualrc cordes que relienhcnl

i5o mobiles : il esl transporté au chàleau du Colombier, au prix de fatigues énoi'mes

pour ces pauvres gens si peu habitués à la rude mano.'uvre d'un ballon captif par

grand vent.

Le soir même, un lélégramme apporte l'ordre du général d'Aurclles do Paladine

de transporter le Jean Barl au camp de Cbilleur, à douze kilomètres de là. A sept,

beures du malin une compagnie de mobiles sous les ordres d'un capitaine commence

le transport; en avant, a été expédié tout, le maf.éricl nécessaire pour .fabriquer de

l'bydrogènc pur destiné à parer aux perles de gaz : il y a dix lourics d'acide sulfuriquc
cl T 000 kilogrammes de zinc.

Le venl gêne encore la manoeuvre, el un moment le succès paraît compromis : une

branclie d'arbre sur laquelle le ballon esl projeté le crève près de l'appendice. A force

de bras on le ramène à terre, cl malgré le vent qui couche parfois l'aérostat sur le

sol, le brave Josscc, grimpe dans le cercle, arrive après mille ollbrls à étrangler

l'appendice au-dessus de la blessure.

Mais ce n'est, que le commencement des difficultés qui attendent les courageux

aérosliers; lèvent ne fait qu'augmenter d'intensité, l'étoile commence à mollir el à

donner prise au vent, el bientôt le Iransporl devient, impossible ; il faul allendrc que

la tourmente ail passé. A lotit prix cependant il faul gagner le camp de Cbilleur; le

général d'Aurclles a peu de confiance dans les ballons, cl il ne faut pas qu'un échec

soil le résultai d'une première expérience. Aussi, après un peu de repos la marche

est-elle reprise : les deux frères Tissandier sont dans la nacelle, lillcralcmcnl gelés

par le venl glacial qui souille en (empote. Los chemins détrempés sonlcouverlsd'uno

boue gluante qui rond la marche plus pénible encore.

Les mobiles sont ércinlés cl no tirent plus que mollement; à peine: font-ils un

kilomètre à l'heure : il faut au moins gagner nebrécliien où l'on trouvera de quoi

manger, et la nuil arrive! Le ballon se découpe sur le ciel, immense silhouette noire

qui se balance en l'air comme un fantôme. A 7 heures la lune se lève cl illu-

mine alors l'aérostat, auquel elle communique un éclal mélalliqnc. Les feux du

petit village de Hebréchien apparaissent enfin. Il faudra y passer la nuit, car les

hommes à bout do forces peuvent à peine encore remorquer le Jean Barl contre

le vent.

Le ballon est solidement, amarré au sol ; la nacelle est enterrée lout entière et

remplie de pierres et de lest ; de plus une solide corde amarrée au cercle est lixéc à

une ancre enfouie en Icrre. ho Jean Barl cal bien définitivement immobilisé. Hélas!

le lendemain malin à 6 heures le vent l'ail rage, le ballon est secoué, roulé sur

lui-même, aplali presque par la bourrasque; une rafale survient qui enlève comme

un fétu de paille le ballon, la nacelle, le lest, les pierres el la terre qui la remplissent,

l'ancre pesante enfouie dans le sol, quelque chose comme deux ou trois mille kilo-

grammes, el projette le loul à 100 mètres de là. L'étoile se déchire depuis l'appendice

jusqu'à la soupape, cl le ballon dégonfle s'afiaisse à terre. Tant de peines el d'clforls

pour aboutir à cette catastrophe !
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Un télégramme esl envoyé à Tours, el la compagnie tout entière rentre à pied à

Orléans. La réponse du directeur des Télégraphes les y attendait :

« Je vous envoie six ballons : crevez-en autant que vous voudrez, mais réussissez ! »

Nobles paroles qui réconfortent au lieu de décourager, et qui ne pouvaient mieux

s'adresser qu'à nos aérosliers.

Dès le lendemain, à peine remis de leurs faligues, ils s'occupent de mettre en état

un nouveau ballon, la République universelle, sorti de Paris le ig octobre. 11 est

gonllé le samedi 3 décembre, el à 3 heures de l'après-midi le transport commence

par un temps favorable. Comme la nuit arrive, on fait halle près d'un petit hameau

à î kilomètre du château du Colombier, pour gagner le camp de Cbilleur le lendemain

matin.

A minuit, les hommes de garde viennent réveiller les officiers. Que se passe-l-il
donc:' On entend un bruit singulier : des roulements de voilures, des bruits de pas

qui se rapprochent. Bientôt on aperçoit un sinistre défilé de voilures, de canons et

de caissons, de cavaliers et de fantassins confondus dans un inexprimable désordre.

C'est la dérouie qui commence! L'armée de la Loire, victorieuse à ses débuts, est

déjà terrassée !

A 5 heures du matin le défilé lugubre continue, plus effrayant encore ; la République
est toujours gonflée. Que faire; 1\a-l-on se laisser prendre par les Prussiens !' Mais qui
sait si au dernier moment le ballon ne pourra être utilisé: 1

Après tout, si le danger
d'être pris devient imminent, il restera toujours la ressource de couper les cordes el

do filer à la barbe des Prussiens! Enfin un ordre arrive: il faul dégonller rapidement
le ballon el le transporter de l'autre côté do la Loire, où l'armée se rassemble. Une

charrette est réquisitionnée; le ballon dégonflé, le filet, la nacelle sont chargés et le

matériel est emporté en loule hàle au milieu des projectiles prussiens qui commencent

à pleuvoir. Mais il faut prendre la file au milieu des voitures de toute espèce qui
encombrent les roules; à l'entrée d'Orléans, le courant s'arrête pendant une heure

tant, la foule est considérable. Enfin ou arrive à la gare, où sont déjà Berlaux, Duruof,

les colombophiles Van Roosebeke el Cassicrs; tout le matériel est sauvé el mis dans

un fourgon qui va faire partie du dernier train que l'on peut former ; celui-ci part
enfin à 5 heures cl demie, laissant la gare remplie de malheureux blessés qui vont con-

naître les horreurs de la captivité !

A minuit le train s'arrête à Vierzon, d'où l'on repart à k heures du matin pour
Tours, où va s'organiser définitivement le service des aérostiers militaires.

Le ministre de la guerre, à la date du î"' décembre, avait, en effet nommé au grade
de capitaine les aéronaules G. et A. Tissandier, ,1. Révilliod, A. Bertaux, Poirrier.

Nadal, .1. Duruof et G. Mangin, à la solde de io francs par jour plus une indemnité

d'entrée en campagne de Goo francs.

Deux équipes sont alors formées: la première, commandée par les frères Tissandier

ayant sous leurs ordres les matelots .lossec et Guillaume, eut comme ballons la Ville

de Langres el le Jean Barl. La deuxième, commandée par MM. Bévilliod et Poirrier,

avec les marins Hervé el Labadie, eul deux ballons de 2 ooo mètres cubes. MM. Duruof

cl Mangin furent envoyés le premier à Lille, le second à Bordeaux pour former le
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dépôt et s'occuper du matériel : M. Bertaux remplit les louchons de trésorier et

M. iNadal lut chargé des opérations du gonflement.

On compléta celle organisation par la création d'un colonel et d'un commandant

complètement étrangers à L'aéroslation el dont le principal mérite fui de rester tout

'e temps de la campagne à Poitiers, bien loin des champs de. bataille !

Après un voyage inutile a Blois, les aérosliers lurent dirigés sur le Mans pour être

mis à la disposition du général Marivaux, commandant l'armée de Bretagne. Le

dimanche iS décembre, tout le matériel était prêt à entrer en campagne (fig. i65) el

Fin. iflS. - t.;, mtlc .!.-* IIAOIIP* a In gara du Mai» lUpnrallon lia l.-> Ville de Lanyi-ex r,V„r„\ de 1/ I TWAIN titr )

la Ville de Lntn/res exécuta un certain nombre d'Ascensions captives an Mans, on

attendant d'être envoyée aux avants-postes.

Le ao décembre, le général Chanzy (fig. ilili) arrivaiI lui-même uu Mans avec In

deuxième armée de la Loire. Aussilùl (j. Tissandier se présente au général en chef.

Le général Cban/.v fut, dès ses premiers mots, frappé des services que les ballons

captifs pourraient lui rendre, el voulut immédiatement assister à une ascension. Mal-

gré un venl violent qui rendait celle-ci des plus périlleuses. Albert Tissandier s'éleva

à ïOO mètres de hauteur: une rafale poussa le ballon sur un peuplier qui cassa comme

un fétu de paille (fig. 107 ). el il fallut ramener l'aérostat àterre. Malgré ce contre-

temps, le général Ghanzy se relira enthousiasmé en se promettant d'utiliser ces mer-
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observatoires. "Mais le vent tourna de plus en plus à la tempête, el il fallut se décider

à dégonfler le ballon pour no pas le voir mettre on pièces.

Le malin du 11 janvier 1871 la canonnade se lit entendre autour du Mans:

Km. IOO, — l'orir.nil tin général CUanay cl Gtc-rimU. d'un, l.tirr écrit, par lui j\nv* U tjuerr.- ;. Gaston Timndier

c'était la bataille du Mans nui commençait au pied dos collines que domino ^ vrc-

IKvêquo. Toute la journée le combat fut acharné, cl lorsque la nuit arriva, l'armée

prussienne qui. nulle pari, n'avait gagné de lorrain, commençait à battre en

retraite I
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A minuit, Gaston Tissandier recevait par une estafette la lettre suivante :

11 janvier 1871.
î 1' Armée de l;i Loire.

Le.général en cliof.

Monsieur,

.te crois cjiie le momenl esl venu de mettre à profil les renseignements que l'emploi «les ballons

captifs ncul fournir sur les positions "le l'ennemi. En conséquence, je vous prie île vouloir bien venir

demain au quartier général, à 8 heures el demie du malin, conférer avec mon chef d'élal-major

Pio. 1O7
—

Expérience) d'oscDiwtoti captive fiiito au Mans par Albert Tissandier en présence du général Cboniy
(Croquis de \t. A Tissandier.)

général, an sujet des expériences aéroslaliqucs que vous pouvez organiser pour étudier le terrain

autour du Mans.

Recevez, Monsieur, l'assurance de ma considération,
Le Général en chef,

P. O, Le général chef d'étal major,
\ U1IXRMOT.

\ M. Tissandier, chargé des reconnaissances aérosta tiques de lu a* Année.

Hélas! quand le lendemain matin à 8 heures Tissandier se présente an quartier

général, il y trouve l'ordre de se replier avec luul son matériel sur Laval : pendant la

nuit, les Prussiens uni tourne les positions françaises. Les mobilisés ont làelié pied à
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l\ heures du malin près de Ponllieu, el la, retraite- a commencé à 5 heures du matin !

A 7 heures du soir, les aérosliers entrent à Laval ; le i G au malin, ils sont diriges avec

leur matériel sur Rennes, où ils restent dix jours attendant des ordres. Enfin, le 27

janvier, ils reçoivent ce télégramme:

Général Clianzy à Tissandier. aéroslier à Hennés. :

Prière venir ici de suite avec tous les ballons : vous vous entendrez avec l'amiral pour observer

les mouvements ennemis .sur la rive gauche en avant de Laval.

Le 28 janvier, G. Tissandier se présente au général Clianzy. 11 reçoit Tordre de

gonfler de suite trois ballons : l'un restera ii Laval à la disposition du général Colomb ;

les deux autres seront mis à la disposition de l'amiral Jauréguibcrry.

Le lendemain malin, 2<) janvier, la Ville de Langées était gonflée et à ', heures

après midi elle exécutait trois ascensions. Enfin la campagne allait donc commencer

sérieusement pour les aérosliers mililaires ! Comme ceux-ci échangeaient ces

réflexions, survint un capitaine de la ligne.

« Vous ne savez pas la grande nouvelle !

. —
Qu'y a-l-ili»

— Eu guerre esl finie! Ln armistice vient d'être signé ! >>

Le mardi ;i 1 janvier I armistice était olliciellemenl annoncé, cl l'ordre était, donné

de dégonfler la Ville, de Longées.

Telle fut, au point de vue aérostatique;, la campagne' néfaste de 187e.) ! Si lus ser-

vices rendus aux nrmée's furent de pe>u d'importance, la faute* n'eu revienl pas, on

le voit, aux courageux aéronaules, qui tirent lo.us leurs cll'orls pour venir en aide à

la pairie en danger! Mais un service; comme celui des ballons militaires ne s'im-

provise pas à l'heure du péril ; aussi nous ve;rrons dans le chapitre suivant que les

leçons de Tannée terrible n'ont pas été perdues el qu'une magnifique organisation

existe actuellement dans notre armée. Mais avant ele clore ce chapitre, il nous reste

à dire deux mots des ballons de; la Commune.

Lorsque l'insurrection l'ut maîlresse de Paris, assiégé ele nouveau, mais celle fois

par Tannée française, le gouvernement de la Commune publia le décret suivant, qui

constitue Tunique pièce relative à Thisloirc de Taérosialion à celle sombre époque:

Elle figure au Journal officiel de ht Commune, à la dale du y.o avril 1871.

La Commune île? Paris.

Considérant : .....

Que des dépenses importantes oui élé faîtes par frx-gouvernemenl dit île la Délense* nationale

pour les services aéroslaliques postaux ;

. Que, par suite de la déscrlînn de lVx-gouverneniiMit, dit de la Délense nationale, sur eê point des

services publics, comme sur tous les autres, une quantité de ballons conslruils, représentant, une*

dépense de plusieurs eenlnines'dc mille, francs, payés des elenîrrs de la nation, se trouvent actuelle-

ment disséminés en plusieurs endroits et exposés aux détournements ;

Qu'il importe d'urgence de réunir sous le contrôle de la Commune, en des mains sûres, d'inven-

torier el de préserver ce matériel, auquel sont venus s'adjoindre .les ballons expédiés en province

pendant le siège de Paris :

Considérant que l'ex-gouvcrnemcnt, dit de la Délense nationale, qui, en fait, gouverne toujours à

Versailles, a supprimé, dans une intention facile à eromprendre. tout ('change de nouvelles, journaux.
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correspondances privées, lonles eommunicalions iule'llee:liu'lles en Ire Paris el les départements,

comptant ainsi se réserver impuuéiuemt la trop larde elislr'ilmlion de:s calomnie-s eleslmée-s à égarer

l'opinion publique en province et à l'étranger;

(lue la Commune* de Paris a, tout au contraire, le ptusgrand inléièl à ce; qeie la vérité soit connue,

el à l'aire connaître à tous e-t ses actes et ses intentions;

Considérant que l'aérostat ion esl naliirelleinenl el légitimement appelée en ces circonstances à

renelre eles serviras en répanelanl parloeit la lumière salutaire:

Considérant e;nlîn que, dans Tétai ele guerre; ollensive déclarée el poeusuivie par le gouvernement
de Vcrsaille-s, il e:sl important à la défensive; d'uliliser ii;s observa lions aéroslaliqeies militaires,

systématiquement et intentionnellement repoussée.'s pendant la elurée du siège, ele; Paris, el alors,

en ellel, ineitilesà ceux quî devaient livrer Paris ;

Arrête :

l" Une Compagnie el'aérosliers civils et militaires ele la Commune de Paris esl créée ;

j." Celle compagnie se compose provisoirement il'un capitaine*, el'un lieulenanl, el'un soeis-iieu-

lenanl, el'un sergeml. ele; deux chefs d'équipe el de douze aérosliers;

H" La solde 1 dei e;apilaine esl de ne») IV.. du lieiilemanl :i.rio IV.. des l'ejeiipiers .00 IV. par nmis ;

II" La compagnie des aérosliers civils el militaires ele la Commune ele Paris relève! elireeteinenl

dei e'Oinniaiidcnicul de la Commission executive;

5" Le citoyen Claude-.ledes Duruol' esl nommé cnpilame des aérosliers civils eL militaires de la

Commune de Paris.

Le cïloven .Iran-Pierre-AliVed Naelal e*sl noinmé lieule;nanl-inagasinirr général.

Paris, le; :>.n avril 1871.

La Commission executive.

Avin.M.. K. COI;HM-:T. Cli. Dia.icsci.iizi:. Félix Pv.vr, (ï. TIUDOX. A- VKUMOIIKL. K. VAII.I.AM'.

Le*s aérosliers qui se; présenteront pour l'aire parlîe; de- la compagnie; elevront s'aelresse'r, pour leur

inscription inimédiale. au e-apitaiue Duruof seul.

La compagnie des aérosliers de la (lonuuune n'exista d'ailleurs épie sur le papiei\
et aucune; ascension n'eut lieu.

CHAPITRE XXII

L'AfiHOST.VTION M I Ll'I'A I li H SlODIiKMï

L'aéroslalïou milîlaiic en Krauce.. — La naluslronlic de \'//nli-urs. — Le colonel Lausscdal. -— L'Llaldisscmcnl de

Clialais-Muudon. — Les |ian:s «érosla tiques.
—-

Lx|iûneiuxs de tir sur bal Ions cajilifrt.
— l'ai Ions aux niauiniivrcs

i;t au Toiikiu. — Un acrosli«r trop lourd. — La revue du Chaînas. — L'aéroslalion mnrilimc nu parc de

Lagoulnan.
— lîallons captifs russes. — Matériel fi. You et Liicliuiulmi. — tintions ïlulïons en Altvssinîc. —

lîallons au Incluons. —- Lus lîallons mililaircs des au 1res puissances. — lîallons anylaîs.
— Guillaume 11

a é roi 1au Le manqué.
— Ballons cerfs-volants allemands. — Le Drachtm-Bttllon. — Le hallon cerf-volant

du Louis Godard.

Les leçons de l'année terrible ne furent pas perdues, et l'on sait avec quelle patrio-

tique ardeur la nation fout entière travailla à se refaire une armée plus forte, plus

liEcuitsu. — La Navigation aérienne. 11>
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disciplinée qu'avant 1870. L'aéroslalion militaire no fut p;is oubliée, el en iSy'i nue

commission, dilo I îommission des communications aériennes, lui cliargée do s'occu-

per ilt 1cri le question. Mlle ;i\;iil :i SJI lôtc le savant colonel Lausscdal (fig. 168), ciui.

dès ledébul, s'assura la collaboration du capitaine Cb. Renard et du capitaine do

l„ Haye.
La eoinmission enlrepnl fout d'abord une série d'e\périciie*es d'aéroslalion mili-

tai ro el d'ascensions libres. L'une d'elles failliI avoir une issue funeste : le 8 décem-

bre 1876, le* ballon Vf nivers s'élevait à 11 II. "> du malin avant à bord Le colonel

Lausscdal, le commandani Mangin. les capitaines Renard el Billard, le lieu tenant

lïasloul et M. A.Tissandier. E. Go-

dard, aidé de l'aéronaulc Téres,

était chargé de la manoeuvre.

L / tarées, qui cubait .'î 000 mo-

ires, atteignit en trente-cinq mi-

nutes I allihulc de o.'io mètres.

1oui à coup on vil le hallon se

dégonfler : la partie inférieure de-

son éloflc se releva brusquement
\ cl en quelques instants la nacelle

louchait terre avec violence dans

un jardin liiurnlclicr, près <lu fort

de\ incennea (lig. 1G0). Lccoloncl

jI .aussedal el le eommandanl

& Mangin uvaicill la jambe cassée;
*

le en pi laine Uciiard, une fracture

du péroné avec entorse* aux deux

pieds : h* capitaine Liitard, une en-

torse ; E. Godard, une grave con-

tusion du genou, cl Térès. ele's

Km. ifiR. I..- colonolUuMalai. contusions à lii poitrine : seuls le

licutciianl Itasloul et \. Tissandier

reslaionl indemnes après celle chute terrible. On constata qu'une déchirure oxistail

de la soupape
1à IVepialeur et que lui) des clapets de la soupape était ouvert.

A peine remis de cet ace'ident. qui avail failli e'Ire une véritable catastrophe, le

colonel Lausscdal adressa an ministre de l;i Guerre un rapport détaillé contenant un

projet complet d'organisation do l'aérastation militaire, et comprenant d'une pari la

création de ballons libres pour les places fortes et de ballons captifs pour les armées

en campagne, el d'autre part la mise à l'élude d'un aérostat dirigeable. Il demandait

en outre un vaste terrain pouroxéculcr toutes les expériences nécessaires. Le général

Bcrlhaut, alors minislro de la Guerre, accédant en partie aux conclusions de* ce rap-

port, mil à la disposition de- la Commission le pair de Chalais, à Meudon, et les

fonda nécessaires pour commencor les expériences.
Lu quelques mois rétablissement aérostatique militaire do Chalais-Meudon était
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organisé : il comprenait des ateliers pour la coulure et pour la fabrication des vernis

imperméables, des appareils pour la fabrication de- l'hydrogène, un laboratoire de

physique el ele chimie el un observatoire météorologique. On se* préoccupa tout

d'abord do créer les parcs do ballons captifs, comprenant un matériel roulanl pour la

manoeuvre des ballons on campagne, avec treuil à vapeur l rat né par des chevaux

comme un caisson d'arUllcric.

En 1880, e*.»*matériel fut essayé avec Buccès aux grandes manoeuvres, el l'Klublis-

Bcmenl de Ghalais construisit immédiatement toute une série de- parcs de* ballons

captifs. Nous ne sui-

vrons pas en détail

le développement de

l'iiéroslalion militai-

re, el nous nous con-

tenterons ele donner

un aperçu de1 l'or-

ganisation actuelle

do l'accosta lion élans

L'armée française, en

,empruntant une par-
lie des renscigne-

menlsqui vont suivre

à une conférence' faite

on janvier 1900 par
M. le capitaine de

territoriale Jacques

Courly (1).
( Iliaque parc ttél'O-

staliquc comprend
doux ballons nor-

maux, unballonauxi-

liairo et un ballon
Km, i''..| — l.i cnlmlroplio do \'Univera(& .l.v bre is;.,|.

AMMIIO points par M. \lborl Tinaiitlior.
gu/.oini'lrc, loussphé-

riques,
Le ludion normal cube 5^o mètres, et a par conséquent 10 mètres de diamètre ;

gonllé à l'hydrogène pur. il poul enlever deux aéronaulcs ; le ballon auxiliaire ne cube

que aCo mèlrcscl n'enlève qu un observateur , mais il a I avantage d'ôlro infiniment

plus maniable et ele se manoeuvrer à bras d'hommes.

Enfin, \Qballon-gazomètre cube Go mèlres et sert à parer aux perles éprouvées par
les ballons proprement dits : ce ballon gazomètre est d'ailleurs supprimé lorsque le

parc comporte des voitures à tubes remplis de gaz hydrogène comprimé.

Dans certaines places fortes do La frontière il existe des pares do ballons libres en

(1) Publiée chez It. BHUNI:I. cl O', îi Paris,
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coton ele n8o mètres cubes destinés à mettre en communication mec le territoire

français une place assiégée.

Deux points BOIII particulièrement intéressants dans la construction des ballons

Captifs : la soupape el la suspension de la nacelle.

La soupape duc au colonel Ch. Benard (fig. 170) esl à deux actions : l'une mo-

mentanée à débit gradué pour la manoeuvre île route : ce résultat esl obtenu par le

jeu d'une commande pneumatique composée' d'une poire en caoutchouc placée à

portée de la main de 1aéronaulo cl

11*1111tube ele* caoutchouc qui lu

relie' à la soupape : I aiilre* défi-

nitive pour le dégonflement com-

plet au moment de l'atterrissage,
et qui consiste à arracher par une

Iraclion opérée sur une cordelette

spéciale, une calotte de caoutchouc

obturant la base d'un cylindre par

lequel S*échappe le- gaz.

La suspension de' la nacelle a été

étudiée en vue d'obvier à l'incon-

vénient résultant de I inclinaison

qu'elle prenait lorsque le ballon

était couché par I action du venl.

el eles mouvements de giration «le

loul l'ensemble.

Voici l;i disposition imaginée

parlecolouelGh. Uenard(lig. 171):
le liIci qui enveloppe le ballon esl

terminé, comme dans tous les

aérostats, par un cercle de sus-

pension Ali: une série ele cordi's

1 parlant de ce* cercle le relie à une

Pu. 17.. — SOU[M[Momanl. barre droite GD el'où parlent deux

faisceaux île suspentes aboutissant

à une autre' barre qui forme l'un des côtés du trapèze de suspension MNPQ, dans

l'intérieur duquel la nacelle, suspendue à la barre M\ par des cordes croisées, peut
se mouvoir librement el conserver la position verticale malgré l inclinaison souvent

considérable que prend parfois le câble* ele retenue amarré lui-même à la barre infé-

rieure VI) élu trapèze de suspension.
Le système de suspension de Mcudon que nous venons de décrira a élé fréquem-

ment modifié par dilVércnls constructeurs. .Nous citerons notamment la suspension

Hervé (fig. i7'>). fort judicieusement établie, la suspension Yon, «pu* nous verrons

plus loin en étudiant le matériel russe, la suspension Lae-hamhre, enfin la suspension

Besançon, spécialement étudiée pour les ballons captifs à boni eles navires,
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La nacelle esl carrée, confectionnée en osier et maintenue par un cadre en frêne

el un cadre en fer doux ; elle contient des soutes pour le lost, les drapeaux-signaux,

les portefeuilles pour les cartes, les instruments d'observation e*l les agrès d'arrêt

(ancre el guide-rope); enfin une table ronde en osier, servant à

poser les caries, forme* boite pour ranger les instruments fragiles.
Lo guide-rope, longue* corde do 100 à i5o mètres destinée à

agir comme frein par son frottement sur le sol à la desconte, <'l

à ralentir considérablement Lo traînage, <*si en fibre de coco.

L'ancre' Benard (fig. 17.'») e-sl une sorte de liorso a crochets

pe*sanl V> kilogrammes cl qui, déployée, mesure 5 mètres de

Longueur, (les engins oui pour but d'opérer la descente et L'ul-

terrissage en loulc sécurité si une rupture eln cable de retenue

venait à transformer l'ascension captive en ascension libre.

Le cAhledc retenue, primilivcmcnl en chanvre d'une longueur
de* 5uo mètres cl pcsuul aoo grammes au mètre, esl maintenant

en (ils d'acier pesa ni 115

grammes sculemeul par

mètre, ce quia permis de

porter sa longueur u

1000 mètres, I 11double*

conducteur isole'* en-

roulé sur e'e*eublc assure'

une communication lé-

i.apoi»ion île Mouilon. léphoniepie cuire la na-

celle' cl la terre.

I u parc aérostatique (fig. 17'!) comprend
encore [rois voilures lechllU/ues : ce' sont :

La voilure*treuil, portant un moteur à va-

peur horizontal aclionnanl un tambour sur

lequel esl onroulé le câble eln ballon captif.
(le; cable passe sur une poulie universelle per-
mettant do suivre toutes les directions e*l in-

clinaisons que prend lo ballon. Au moyen
d'un mécanisme spécial, le mécanicien de la

\oilurc-lreuilesl absolument maître du ballon.

qui nu m le, s'arrête, descend avec la plus

grande facilité :

La voiture-fourgon, portant 1 tonne do

combustible el 3oo litres d'eau. Elle esl

munie d'une poulie qui i*sl utilisée pour faire franchir des obstacles au ballon

captif;

La voilure d'agrès, qui transporto tous les accessoires utiles pour le gonflement,
I arrimage, etc. Elle renferme: M billions normaux, 1 billion auxiliaire, >. nacelles, dos
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cùbles de rechange, agrès, tcnlc-abri.clc, cl le ballon-gazomètre si le parc en coin-

porto.
Les pares de campagne ordinaires possèdent un générateur à hydrogène (fig. 176)

moulé sur un chariot à quatre renies, pou va ni fournir, par lu réaction do l'eau acidu-

lée sur le zinc, 3Ô0 à 3oo mètres cubes d'hydrogène à l'heure. On préfère de* beau-

coup maintenant le système des parcs à hydrogène comprimé qui disposenl do 5 voi-

lures (fig. 17'î) portant chacune 8 tubes contenant de I hydrogène comprimé à 200

kilogrammes (1). 16 tubes su Hi seul pour gonfler en moins d'une' demi-heure un ballon

normal, (les tubes sonlcylindriques, en tôle d'acier, cl mesurant \ mètres ele* Lon-

gueur cl om27 de diamètre intérieur. L'hydrogène v est comprimé au moyen de

pompes puissantes, soif à Chalais, seul dans des slalions-ma-

iM'iil les appareils nécessaires.

>n ele ces tubes, soumis à eles pressions inlé-

;. esl des plus déliculcs, cl le débul de leur

irqué par plusieurs explosions épouvantables,
irocede de transport do l'iiydrogènc comprimé

d'un usage
1

courant, cl les années anglaises
il employé dans leurs campagnes du Soudan el

jorleresse, avons-nous dit. sonl pourvus, on

lobiles de ballons captifs, d'un matériel complot
sions libres. Ce matériel comprend outre un

ele ludions cil colon de i)8o mètres cubes, un

appareil à production de 1 hydrogène, un

hangar pour opérer lo gonflement cl une

usine à vapeur pour actionner les pompes, lo

ventilateur, etc.

H exisle quall'0 (le ces parcs, établis dans les

places fortes suivantes: Verdun, Kpinal, Toul

PID 17S.- Anore-herso[Waartl. l'' Bolfort. LospOl'CS do Versailles, \bml pi'llier,
Vrras e*f Grenoble, où sonl les écoles régi-

menliiires du génie, sonl mobilisables el destines à quatre corps d'armée de pre-
mière ligne. Le recrutement eles aél'OSlici'S militaires allcclés à CCS places de guei'1'0

pour assurer le service des ascensions Libres esl réglé par l'Instruction ministérielle

du ao mars 1QO2 :

Les aéronautes militaires sont désignés dès le temps ele paix, cl proviennent dos

hommes ele tous grades cl «le toutes armes de la réserve el de L'armée territoriale, ou

classés dans les services auxiliaires, ayant obtenu un certificat d aptitude à la conduite

des aérostats libres.

(1) Quand nous parlons do pressions, nous les évaluons on kilogrammes par conlimolro carré, comme on lo
rail mainlonnnt. Un kilogramme a co point do vuo, dtfloro pou d'uno almosphora On Bail on effet qu une almo-
sph&ro exerce sur un centimètre carré la mémo prossîon quo 76 conlimfclrea cubes do morcurc, c'est-à dîro une
pression do 76X18,5gi grammes ou |l<B,o3aQ.
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l n examen a lieu une fois par an. au mois d'avril, pour L'obtention de ce certifi-

cat : avant l'examen, les candidats sonl convoqués pour une* période d'instruction

au bataillon d'aéroslicrs à Versailles.

Les aéronautes ayant subi avec succès les épreuves prescrites obtiennent le litre

de breveté aéronaute el sonl versés dans le génie el aflectés au r
1'

régiment de celle

arme' : ils sonl e'nsuilc répartis entre les différentes places fortes.

Lu campagne, l'ollieier aéreislier est uniquement chargé ele la conduite de l'aérostat

captif. Il e'sl accompagné alors d'un officier chargé eles observations, généralement

un officier d étal-major, «pu reste en communication téléphonique avec le* général eu

chef. Il prend au besoin des vues photographiques du terrain qu'il osl chargé il ob

On voit quoi admirable observatoire et quel engin redoutable à ce point de vue est

devenu le ballon captif militaire : aussi s'est-on préoccupé, élans Ions les pays, eles

moyens de le détruire, et de; nombreuses expériences ont e*u lieu en France, on Alle-

magne, on Autriche, on Russie, pour se rendre compte des conditions élans Lesquelles

un ballon captif pouvait ôlro atteint. On a reconnu bien vile que le fusil était abso-

lument impuissant contre le ballon : colui-ci serait-il traversé par aoo halles el plus

epu; la perle* ele* gaz en résultant ne L'empêcherait nullement de rester en lau* un

temps assez. Long cl d'opérer sa descente en toute* sécurité. Le seul ennemi réel du
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ballon esl l'obus ;"' balles ou schrapnel, et encore faut-il un concours de circonstances

lissez roro pour que L'aéroslal soil réellement en péril.
Sans enlror dans lo détail des expériences qui nul eu lieu, disons seulcmcnl qu'un

ballon plananl il S"<> mitres d'altitude et éloigne de .">ooo mètres d'une batterie enne-

mie no courl aucun danger, Burloul si le treuil qui le rclicnl captif ne reste pus sla-

lionnairc. \ .'I kilomètres de distance de L'ennemi el îi l'ulliludc de 3oo mètres, le

ballon esl louché, mais clans des proportions trop faibles pour amener sa chute

immédiate. Plus rapproché de l'ennemi, il entre dans une zone absolument dan-

gereuse.
Cette magnifique organisation îles ballons captifs militaires n été mise à l'épreuve

bien des l'ois aux grandes manoeuvres, el

la facilité du transport (iig. 177). du gon-
flement, de l'ascension cl de l'observation a

-y
'

élé démontrée de la façon la plus com-

.*£§«& nlèlc. Citons ciitrcaulres les manoeuvres de

Km ,7:.. - (;„nll,„„.„l on ramrgi,o, a l'anl» .lu goinraUnir a Iç/iIrogSnci

la nacelle a .'100 mètres d'allitudc. \ Ynud vie. le ballon sorvil au général Duvousl

pour signalor des engagements de cavalerie, qui avaicnl lien à plus de 9 kilomètres.

Au cours de la campagne du Tonkin, les parcs aéroslali(|ues oui l'ail leurs preuves
sous le commandement du capitaine Cuvclicr. Deux aérostats furent amenés de

France : le premier, donl le câble pcrmcllail de s'élever à deux cents mètres de

bailleur, pcrmcllail d'explorer le pays en présence de l'ennemi: le second ne servait

quo île ballon-réservoir 1
'

remplacer les perles de gaz du premier. Lo lesl placé
dans la nacelle sullisail à lenir ces deux lîallons en équilibre au ras du sol, et

quelques soldais pouvaient les tirer sur la roule.

Il esl curieux de citer, à ce propos, l'article suivant d'un journal chinois de Pékin,

intitulé : Tze-lin hon-pao (11° du 32 mars 188/1).

Les François onl apporte en Annnm pour leur servir ponclonl les opéralions mililaircs îles liai

Ions qui prcsonlonl une grande utilité (fig. 178). Dues lo guerro qui sYsi livrée jadis entre lo
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Fronce ol l'Allemagne, lésadoux noliona e'ii possédaient, s'appliquent à se conformer à In parole île

Con(ucius : Que celui qui veut Cairo un ouvrage parlait nigu.se d'abord son outil. Il n'est aucun

engin ele guerre inventé par les Occidentaux que l.i Chine ne s'approprie aujourd'hui : mais nous

n'avons pas encore de ballons. Il j a beaucoup de nos compatriotes qui ignorent ce que sonl ces bat-

tons. On emploie (mur les fabriquer de la soie de la meilleure qualité : l'iutéri esl rempli ele gaz

pi'oduîl au nioven de substances chimiques. Au dessous esl suspendu un panier où l'on s'assied, el

où l'on place de lourdes pierres : on jette ces dernières quand on venl lairc mouler l'aérostat; e-l

lnrsi|ii'(in veut descendre, ou ouvre une soupa| 1 le gaz s'échappe. Voilà le résumé de ce- qu'on
neul dire des ballons.

Nous n'aurons garde do passer sous silence* une anecdote se rapportant à l'aéro-

Fio. 17O.
— Vi.il.no d'un parc n liydrogèno comimmu (modale) la lViin'u l"rnnçn.w).

station militaire, et qui montre que certaines qualités physiques sont indispensables

pour ôtl'C un lion ollieier aéronaute:

Aux grandes manoeuvres ele 1896, le général DragomirofT assistaiI avec le général

Saussior aux opérations, sur le terrain, d'un pare aérostatique 11 témoigna le désir

d'accomplir une ascension, et aussitôt le ballon, eléjà occupé par un capitaine du

génie, fui amené à terre pour prendre à bord le général russe;. Au commandement

de ee lâchez tout », le ballon oscilla, s'éleva lentement à une; dizaine de mètres, et,

à la surprise générale, ne voulut pas monter plus liant. On eut bien toi l'explication

de ce l'ait étrange : le général DragomirofT était d'une telle corpulence, cl, il l'an! bien

le dire, le capitaine élu génie de son côté avait un cube si considérable, que le poids
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des deux aéronaules rendait l'ascensiem impossible. Il fallut ramener le ballon à terre,

cl, pour enlever dans les airs le général russe, le capitaine élu génie dut céder su

place
à un lieutenant ayant sur son supérieur l'avantage d'être mince cl léger. Malgré

Fia. 177.
-- U compagnie d'acrosMon Ihil IV.u,, I,,,-. nondi uu> mnruliu, uni! lii.no iùl.>:t,-!ii.iii.|m> »» l>.ill..i

llaclié 1 su roilure-lrouil.

un venl violent l'ascension put alors se faire', e-t le général Dragon.imlV revint à lerro

salué par les ovations de la foule et enchanté de son excursion aérienne.

VA puisque nous sommes sur le terrain franco-russe, rappelons, avant de terminer
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même succès à bord eles cuirassés. Do celte idée* esl née l'aéroslalieui maritime, l'nc

école d'aéroslalion maritime lui inslallco à Toulon, sous la direction élu lieutenant

Serpette qui, en 1890, lii d'intéressantes expériences.

Le (î septembre, le Lieutenant Serpette établissait des cominunicationsentre un bal-

lon captif amarré à boni de* la batterie (lotlanlc YImplacable cl les vaisseaux-écoles la

Couronne el le- Suint-Louis. Il démontra également que de la nacelle d'un ballon cap-

tif on pouvait suivre' les évolutions d un sous-marin complètement immergé el invi-

sible, par conséquent, à l'équipage d'un uavue'.

( les expériences intéressantes oui élé poursuiv ïcs avec succès au pare-de Lagon bran

par le Lieutenant de vaisseau

llugcol dcLatouclio, qui, après
ele's essais d ascensions captives
à diverses altitudes, de ma-

noeuvresd cmbarqucmenlel de

débarquement,etc., exécuta lo

a '1 novembre nue* ascension

libre au-dessus ele la mer. as-

cension dans laquelle il élail

suivi par le torpilleur 1.'»<).

Après 1 bouro i/a de voyage,
la descente s'csl opérée à

13 milles au Su il du cap Ccpcl,
où le torpilleur a recueilli le

lieu tenant Itagcol de- Lalouclio

cl son aérostat.

Vu-, 1R0. - llnlloii mplirb bord d'un cuirai fCftVW Louis Oodurd.) C.ilons l'iicorc les ascensions

maritimes captives exécutées

en 1891 (fig. 17',)). puis en 1890 par l'escadre do réservi' do la Méditerranée sous les

ordres du vice-amiral (Jervius, entre lu Corso cl les côtes do Provence; elles ont

démontré la valeur des observations ainsi faites à l'aidcdc ballons captifs, qui peuvent,

à une distance considérable, observer Ions les mouvements d'une flotte ennemie. La

Marine possède maintenant un service d'aéroslalion captive (fig. 180) parfaitement

organisé, ol lo pare de Lagoubran, avec des officiers <l élilo comme ceux que nous

avons cités ol auxquels il convient d ajouter le hcutcnanl Tapissier, ne le code en

rien aux parcs d'aéroslalion de l'armée de terre.

Vienne le jour où la pairie; devra faire appel au concours de tous ses on fan ts pour

la lutte suprême, cl les armées ele mer comme celles do terre auront en main un

service el'observaloires aériens donl l'organisation, poussée jusqu'à la perfection dans

ses moindres détails, rendra <le*s services incalculables pour la conduite des opérations

militaires.

Cet exposé ne sérail pas complet si. après avoir étudié l'aéroslalieui militaire en

France, nous ne disions pas quelques mois de' ce* qui s est fait, dans cet ordre d'idées,

dans les armées étrangères. I 11 l'ail digne de remarque e*sl que, sauf en Angleterre,
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en Autriche cl en Allemagne, les premiers pares aéroslaliques de toutes les nations

étrangères ont élé construits en France, la plupart sur les plans de l'ingénieur Gabriel

Yon. dont l'établissement aérostatique, actuellement, dirigé par M. Ed. Snrcouf, est
' un modèle d'organisation et de fabrication hors ligne.

C'est ainsi qu'en 1880, le gouvernement russe commanda à M. Gabriel Yon un

parc de forteresse et un parc de campagne qui ont servi de modèles aux aulres con-

struits en Kussie par l'Ecole d'inslruolion d'aéroslalion niîlilaire.

En 1899. un détachement d'inslniehon d'aérosliers militaires'a élé formé à

Sainl-Pclcrsbourg el. au mois de mai 1890, ce service a élé complètement organisé.
11 comprend :

r'IJn parc aérostatique d'instruction, à pt*n prejs analogue à noire Etablissement

de Chalais-Meudou :

a" Des sections aéroslaliques de forteresse, qui font partie intégrante des places

auxquelles elles sont affectées. L'clleclif d'une section en temps de paix est ele 3 olli-

ciersel 5: 1 senis-ollicicrs et .soldats ; sur le; pied ele guerre;, cet elleelif devient de 5 ollî-

ciers el i3fi sous-ollicier.s et soldais.

Le matériel des sections de forteresse se eeuimose de fi aérostats captifs de ()f\o

mètres cubes et de 3 aérostats libres de; i ioej mètres cubes. Un générateur à

hydrogène; exisle dans chaque section :

."V*Des sections aéroslalîepies de; campagne, n'exislant pas en temps de paix, et epii

seraient, en cas de guerre, formées par le pare d'instruction.

iNous avons dit épie le premier matériel aéroslaliepie avait élé fourni au gou-
vernement russe en 1880 par M. Cabrie;l Yon. (.le matériel comprenait un chariot

portant le générateur à gaz hydrogène pur (lîg. 181). un treuil à vapeur monté éga-
lement sur un chariot à quatre roues, et un aérostat en soie de Chine de 55o mè-

tres cubes.

Le générateur, du poids de a Soo kilogrammes, pouvait fournir :>.bo à 3 00 mètres

cubes el hydrogène pur par heure : le gaz, produit par la réaction de l'eau acidulée;

sur de la tournure de fer, élait lavé et séché avant d'entrer dans le ballon.

Ee treuil à vapeur se composait d'une chaudière verticale à tubes Eield et d'un

moteur à deux cylindres développant cinq chevaux. Le cable, de 5oo mètres de lon-

gueur, passait sur une poulie à mouvement universel pouvant prendre toutes les dis-

positions. Ce câble contenait un double conducteur électrique mettant la nacelle

(lig. 1S2) en communication téléphonique constante avec; le sol. Tout ce matériel,

étudié et construit par M. Gabriel Yon et. son collaborateur M. Corot, fut essayé en

Franco en présence du général lïore;skoU, qui termina le;s expéi'ie;uees par une ascen-

sion libre avec G. Yon et Louis Godard, (ils de l'aéronanle épie nous avons cilé à

propos du Géant.

En 18S8, le gouvernement russe lit construire un nouveau parc aéroslaliepie en

France par MM. Lachambrc frères ; e;e matériel, semblable dans ses grandes lignes à

celui de G. Yon. fut expérimenté à l'usine à gaz de la Yillelle par le général Fédéorof.

Cet officier fit également une ascension captive avec ce nouveau ballon militaire,

qui, construit pour enlever un seul observateur, cubait 350 mètres.
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Le pari' d'instruction aéroslaliepie russe* construit maintenant son matériel lui-

niemie. Il a procédé égalemenl à des tentatives d'aéroslat dirigeable avec un immense

ballon à hélice. fa Rossija, enlevant ifi personnes et une machine de 5o chevaux;

mais les expériences faites n'ont abouti ?i aucun résultai sérieux.

L'Italie adopla, en i885, le pare aérostatique de Gabriel Yon que nous avons

décrit à propos du matériel russe. Celle* puissance* a. depuis, remplacé le* généra-

teur à hydrogène par des tubes à hydrogène comprimé, contenant 3 ,7 do gaz à

1ao kilogrammes : ces tubes «ml •>,", '15 de long et o'", 1fin de diamètre. Us pèsent eha-

l'i.i. 181. — Gcnernlourn. hydrogène pur, construit p l'Année, riura pne <i Yon.

1;. Ai-rhôo do l'eau |
- laver lo gat. A. tivacuallon ri,' l'oau chargea do sullalo do for.

Il Sorlîo do l'eau ilo lavage 1>. Sortie du gn* épuré.

eun (\o kilogrammes, cl il en faut i5o pour gonfler un ballon normal de 536 mètres

cubes.

Lors ele la campagne d'Abyssinie. l'Italie commanda en France trois ballons captifs

Légers, dont deux cubaient rcspcclivcmcnl 3m mètres et 260 mètres et le troisième

Bo mètres seulement: ce dernier aérostat portait à l'intérieur une lampe électrique

de 70 bougies et était destiné à transmettre eles signaux de nuit.

L'Au triche-Hongrie ne possède de matériel aéroslaliepie que depuis 1890. Elle a

depuis fondé un établissement à Korncnbourg.
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L'Espagne, la Suède <'l Norvège, le Danemark, la Belgique, la Roumanie, la

Suisse ont également commandé leur matériel en France.

Les Étals-Unis, qui avaient si brillamment utilisé les aérostats pendant la guerre

de Sécession, no possé-

daient aucun pare aérosla-

liepie lorsqu éclata la guerre

de <luba. el ils dureul on

commander en France ; le

général Shafucr employa
ainsi deux aérostats de 5ao

mètres cubes au siège de

Santiago : le goiiflcmcnl
élail assuré par des tubes à

h vdrogène comprimé.
I ic Japon a achelé un parc

( i. \ on eu i Sj) i. La ( iliinc

enfin a. depuis iSSfi. son

parc aérostatique. L'histoire

de la li\ raison dece matériel

aux au Ior liés chinoises de

Tien-Tsin louche à l'opé-
rclle-boulVc, I n aéremaule

français, M. Pillas-Panis,

avaîl élé chargé d'accom-

pagner h; matériel jusqu'à
destination el de procéder à

des expériences sur place.
I .a première ascension eut

lieu eu présence fies man-

darins, des généraux chinois

el des colonies étrangères.

Vumomcnlaaloballnns'élovn

dans les «us, raconte M. Pillas

l'.uii-.. conlcnle ni général,
iris, prosternation : le canon
1 mil, 1rs liunlmurs ballnicnl,

Fio. 182. - Nacollodo l'aoro.ln.1comirt.il pour l'arméo rusaopar G Yon |0 clairon M ail. Le ballon,

pavoisé aux couleurs franchises

ol chinoises, tint ôlrc ramené à

aoo mètres en raison du venl |rop violent. \ ce momcnl les Européens s<* rapprochèrent,
tandis que les Chinois se sauvaient... An premier abord, l'néroslnt, comme me l'onl explique

plus lard eles hommes logés élans rfîcolc mîlilnirc, était considéré comme une machine infernale.

Le lendemain lundi, trois ascensions furent l'ai les en présence d'un mandarin expédié de Pékin

pour me remplacer. Ce mandarin, qui était venu à Paris en 1M7M, avait été nommé général aéro-
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nautc parce qu'il avait vu fonctionner à celle époque le grand ballon captif de la cour des Tui-

leries. Il monta avec moi dans la nacelle, où il se trouva indisposé jusqu'à s'évanouir (i).

L'Angleterre s'os! mise do bonne heure à étudier L'aérostalion militaire. En 1878,

un établissement analogue à celui «le Mcudon a élé annexé ù L'arsenal de Woolwioh,

BOUS la direction du major Templor et «les capitaines Elodale el Lee. Les huilons

anglais son) plus gros que nos ballons français. Ils eu heu l do ftoo à 1000 mètres. L'hy-

drogène employé est produit par la réaction de La vapeur d'eau sur de la tournure

de l'cr portée au rouge. Les fours destinés à culte fabrication en campagne sont

Fîo. i83. —
Transport il'im IMIII ililaîra nnglnis, |Mjnilfinl la cntnpagno ilu Truuvul.

démontables el peuvent èlre transportés sur des chariots. Les Anglais emploient d'ail-

leurs maintenant les tubes à hydrogène comprimé. C'est ainsi qu'ils ont procédé lors

des campagnes du Soudan, de L'Afghanistan, du Zululand, el plus récemment dans

l'Afrique du Sud.

C'est en Angleterre qu'on a cherché pour la première lois a associer le cerf-volant

au ballon captif pour permettre à celui-ci de se maintenir en L'air malgré la violence

du vent ; à cet effet, un gigantesque cerf-volant en soie tendue sur deux traverses de

bambou placées en croix est attaché au liane de l'aérostat, qui se trouve abrité par

cet écran. L'cflbrt du vent sur la surlace inclinée du cerf-volant tend alors, non plus

(t) VAéronante, mars 1888, p. 55.

LECOUKU,— La Navigation aérienne.
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à coucher le ludion captif vers le sol, mais à soulever le ceiT-volant : dans ces condi-

tions, loin d ÔU'e un obstacle à l'ascension, le veut devient un auxiliaire. Tel est le

ballon du au capitaine Douglas.
Celle idée d'associer le cerf-volant au ballon captif a élé, en Allemagne, le point

de départ de travaux el de recherches (pli ont abouti à la création du type actuel du

ballon captif militaire allemand, le ballon ccrf-volanl ou dmclien-ballon du capitaine
von Parseval. (Test parer matériel allemand, très original el très curieux, que nous

terminerons celle élude de l'aérostalion militaire moderne.

Dès L'année 187 1. au lendemain môme de nos désastres, le grand Etal-major alle-

mand, frappe des services que les ballousavaicnt rendus à Paris assiégé, créa à Berlin

KM. IS', - GOBAOUMIM umpagaod'un «éi-Mbl MunoyenthlMllona rdwrvoin, a»\ granda nuiumirrea «IMHMUIOI

une Commission chargée d'étudier la question de l*ncrosuilion militaire. Mu 1881, ou

établissement calqué sur celui de Mcudoii lui établi à Merlin ; mais c'est seulement

eu 1SS'i que le minisire de la I îueri'c, général llronsarl von Schcllcndorf, constitua un

corps d'aérostiers comprenant à celle époque .'>officiers et an. sous-ofliciers el soldais :

cet elleelif a été porté en l8()3 h \ ol'liciers cl 11Q bommes. Il est chargé de con-

struire le matériel el de former les aéroshers. Il n'est pas inutile d'ajouter à ce propos

que le gouvernement allemand, sous l'impulsion même de I empereur, lail tous ses

c(Torts pour encourager el développer l'aérostalion, à laquelle il consacre des sommes

importantes. Guillaume II est, dit-on. un fervent de la navigation aérienne, et il

brûlerait du désir de s'élever dans les airs; mais sa grandeur l attache au sol! On

raconte que pendant un séjour qu'il fît à Hélîgoland vers 1891, il voulut profiler de

la présence d'un ballon captif installé dans l'île pour goûter des joies de L'atmosphère.
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Mais un projet si téméraire souleva dans son entourage une tempête de prolesta-

lions. INon ! il ne pouvait ainsi exposer, lui, l'empereur el roi, une vie si précieuse!
Le, général von lluueke. emporté pur son amour pour Sa Majesté qui. intrépide, ne

voulait rien entendre, osa la saisir dans ses bras cl la supplier de renoncer ù un projet
aussi audacieux. Touché jusqu'aux larmes par celte insistance dramatique, le magna-
nime empereur embrassa le général el, pour lui témoigner sa reconnaissance, lui

remit le collier en diamants de l'Ordre de la maison des Hohcnzollern ! Et voilà com-

ment Guillaume 11 ne monta pas en ballon, cl comment le général von llauelvc fut

décoré !

Tout d'abord les parcs aéroslaliques allemands dilieraicnl peu des noires, cl leurs j.,

ballons militaires, fréquemment employés aux manoeuvres, n'oIVraienl, rien de particu-

lier (lig. 18/1). Un capitaine d'inl'anleric bavarois, M. von Parsevul, ayant constaté

que lorsque la vitesse du veut dépasse JO mètres à la seconde les oscillations du ballon

captif en rendent l'utilisation très diflicilc, chercha à supprimer cet-inconvénient- et

l'ut conduit, connue Douglas en Angleterre, à utiliser les propriétés ascensionnelles

i\u cerf-volant. A dire vrai, l'idée du ballon cerf-volant est beaucoup plus ancienne :

dès l'année iS/j f\. un Français ingénieur des mines, M. Abel Transon, publiait dans le

Mmjti.sin pUlon'sfjuf un article Ibrl intéressant, sur les ballons ccrfs-volanls, article

accompagné d'une jolie gravure, el dans lequel il eilail deux expériences d'appareils
de ce genre. Dans le projet Transon, le cerf-volant accouplé au ballon avait la forme

générale d un parapluie.

Le capitaine von Parsevul a cherché non pas à associer" un cerf-volant à un ballon,

mais à construire un appareil participant à la fois du ballon el du cerf-volant, tout

- en restant distinct, de l'un el de

l'autre. 11 a alors imaginé de con-

struire un aérostat cylindrique ter-

miné par des calottes hémisphé-

riques : le cable de retenue cslTixc

verslavanl. de cel aéroslal, cl la na-

celle vers l'arrière. Pour que le

vent agisse sur la surlace de ce cy-

lindre comme sur un cerf-volant, il
l'i... iSÔ. — l.« t)mrh.-n-ltulloH. ou Iinllon cml-voliiiil tic l'arma ..... . , -,

aiiciiiaiiiiL-. incline simplement le grand axe du

cylindre (lig. i85). 11 esl indis-

pensable', tout d'abord, que le ballon soit indéformable et que l'étoile reste tendue ;

en d'autres ternies h; ballon doit se maintenir toujours exactement gonflé. L'emploi

du ballonnet compensateur à air était tout indiqué, mais l'inventeur a imaginé une

disposition automatique des plus ingénieuses. Une description-complète du ballon va

faire saisir celle disposition. Le cylindre avec ses deux calotles mesure i/i'",oo de lon-

gueur et G"\90 de diamètre : il cube (ioo mètres cl. est fixé à l'exlréinilé du cable K à

l'aide de pattes d'oie qui s'ullachenl, sur le ballon, à une ceinture de toile à voile

AB. Celte ceinture supporte également les suspenles de la nacelle N. A la parlie infé-

rieure du cylindre, un gouvernail G, constitué par une poche en toile gonflée par
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l'air qui s'engouffre par l'ouverture 0: sert ù maintenir l'ensemble dans le lit du

vent : l'ellel de ce gouvernail ne suffisant pas à empêcher les oscillations latérales, ou

a élé conduit à relier l'arrière du ballon cerf-volant h un petit ballon auxiliaire T

composé de deux tores tangents et offrant une grande surface sous un petit volume :

ce ballonne! directeur est lui-même muni d'une queue Q. semblable ù celle des

eerl's-volanis ordinaires.

ttesle à obtenir la rigidité du grand ballon : pour cela, il existe suivant FF une

cloison flexible divisant la capacité tolale du ballon en deux parties dans le rapport

de j à S : lorsque le gaz a son volume maximum, le diaphragme FF s'applique presque

complètement contre la surlace du ballon ; mais si une condensation par exemple

vient à réduire le volume du guz. Pair s'engouffra ni par l'orifice F vient gonfler le

ballonnet: ecl orifice F est muni d'un entonnoir à clapet qui relienl l'air emprisonné

dans le ballonnel ; une soupape (le siïrclé lui permet cependant de sortir si la pression

dépasse une certaine limite. On conçoit que, par ce dispositif très ingénieux, le ballon

conserve su forme absolument rigide.
La première expérience de ce drac/icn-b'ilhii (lig. iSG) date des grandes manoeuvres

(le 180,7 : les corps allemands qui en étaient pourvus purent fournir, chaque jour,

des renseignements ù IT'Jal-inujor, tandis (pie les Bavarois, qui avaient un ballon sphé-

rique. ne purent en tirer aucun parti à cause de la violence du vent.

La même année, à Kiel. lois des manoeuvres navales, le temps était très mauvais:

à peine l'escadre fut-elle sortie du port que le ballon sphérique fut déchiré par le vent

qui, par instant, atteignait M5 mètres pur seconde : pendu ni ce lemps, le drachcn-ballon

luisait son ascension avec lu plus grande facilité.

Il est juste de reconnaître cependant (pie le ballon cerf-volant a de nombreux incon-

vénients : son poids plus grand el la complication de son équipement le rendent bien

inférieur à nos ballons spheriques par un temps calme; il nécessite de plus des cables

de retenue beaucoup plus loris, et parlant plus lourds: sa supériorité n'apparaît en

somme que par les vents très rapides, el l'on est en droit de se demander alors si, du n s ce

eus, il ne serail pus plus simple de supprimer complètement le ballon el de s'en tenir an

cerl'-volanl seul connue moyen d'ascension. Nous avons vu, dans un au Ire ouvrage (i ),

que les ascensions en cerl'-volanl sont absolument pratiques et réalisables, el la véri-

table solution de l'aérostalion militaire sérail peut-être d'adjoindre aux pares de bal-

lons captifs des cerfs-volants qui serviraient les jours de grand venl.

Les (Jrucfien-fjullun. brevelés dans Ions les pays sous le nom du constructeur Hic-

dinger d'Augsbuurg, sont employés niuinlenanl en Italie, et vont être adoptés en Suisse

cl en Autriche. Ajoitlons que nos constructeurs français, et notamment M. Sureouf,

sont en mesure d'établir des ballons cerfs-volants au moins égaux, sinon supérieurs

aux druchen-bullons allemands. M.Louis Godard fils, de son côté,a imaginé et con-

struit un ballon cerf-volant tout différent du ballon allemand, et qui présente un certain

intérêt (fig. i 87 et ] 88) : la forme générale en est ovoïde, et il se termine, à la partie

inférieure, par une quille rigide formée d'une perche légère Q servunlen môme temps de

(1) .1. Li-icoitMi, Les cerfs-volants, 1902.
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perche rlc suspension de la nacelle N ; celle-ci csl. en oulre suspendue, par l'inlermé-

diairede la perclie Q, à un système de suspentes de sécurilé qui viennent se rattacher

à une bande de renforcement «6 consolidée par un tube d'aluminium épousant la

forme du ballon. Ce dernier n'a pas de iilel, mais il csl recouvert d'une housse qui

l'enveloppe complètement el vient se rattacher à la perche Q. Le ballonnet à air b

sert comme dans le ballon allemand, à maintenir la rigidilé de l'ensemble : il est rem-

pli automatiquement par l'air qui vient s'engouffrer dans l'embouchure métallique E,
munie d'un clapet de retenue. Le trop-plein de l'air s'échappe d'ailleurs par l'orifice S,

Kir.. .SS. — Cml|i° Ir.nnsvcislli!.
«uivanl XV, il» Imlltiii cciT-vo-

1.11,1|-,.,iliml.

Fin. iS^.
— Ilnllon cciT-volïnit ovoûlu lit, l.ouîs Ootlard.

munie d'une soupape automatique. Enfin, un plan en loile tendue sur un cadre

d'aluminium joue le rùlc de gouvernail G. I! est manoeuvré de la nacelle, et sert à

assurer l'inclinaison voulue du ballon que relient, le câble G fixé, par une patlc d'oie,

à la partie antérieure de la perche de suspension.

L'avantage que présente ce ballon cerf-volant sur le drachen-ballon allemand, c'est

d'être aussi parfaitement utilisable par calme absolu que lorsqu'il y a grand vent.

Tandis que, dans le premier cas, le ballon allemand perd tous ses avantages et devient

presque inutilisable, le ballon de Louis Godard fonctionne aussi bien que le ballon

sphéiïquc ordinaire.
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CHAPITRE XXI]]

L'AÉUOSTATIOJN AI'HÈS LA GUEHMÏ

Uni! nucc d'inventeurs. — Le ballon dirtycahle de Dupuv de Lùme. —
Yîngt ;ins apn;s (iilVanl ! —

L'expérience
du a février 187:*.

— Le ballon «le tlaeidein. —
Quulipies idées bizarres. — Le projet «le (îabricl Von. —

Kcprisu «les ascensions sciciiliiiijues.
— Si vol et. Crocé-Spinelli.

— La catastrophe «lu Zenith. — Un draine

dans les airs. — Un Irioniplic posthume.
—- Le ipand ballon captif à vapeur de l'exposition de 1878.

— Une

merveille aérostatique.
— Le coup «le venl du iS août 1S71).

— Ballon et pigeons.

Le siège de Paris avait mis en évidence les services (pic l'aéroslalion pouvait rendre

à une place forte assiégée, et nous avons vu quel magnifique parti le gouvernement

delà Défense nationale avait su tirer des ballons libres pour le service des corres-

pondances cuire la capilalc investie el le resle du lorriloiro. On conçoit aisément qu'en

l'ace de ces événemenls I imagination des inventeurs ail été singulièrement surexcitée.

Une quantité
innombrable de projets de ballons dirigeables prit naissance à cette

époque, el tous les jours des inventeurs convaincus apportaient leurs idées au gou-

vernement. : une commission avait été organisée au sein de l'Académie des sciences

pour examiner ces projets, et Dieu sait quelles idées bizarres se lirait, jour devant la

commission ! Un monsieur propose un jour de ravitailler Paris en y faisant entrer

un convoi de cent mille monlgollièrcs portant cent, mille bêles à cornes ! Un

autre veut alleler à un aéroslal deux nulle pigeons pour le remorquer. La plupart

rêvent de ballons à voiles : M. Sorel combine des voiles et des béliees ; M. Dcroïdc

munit son ballon de plans inclinés, el adjoint au ballon à hydrogène un ballon

à ammoniaque pour faire varier la force ascensionnelle de son navire aérien. M. Bon-,

vel obtient ce résultat par l'action de la chaleur : c'est le gaz même du ballon qui sert

de combustible, etc..

Le seul projet qui mérite d'être étudié, et qui lut d'ailleurs réalisé aux frais du gou-

vernement, est celui de Dupuy de Lomé.

Charles-llcnry-Laurenl Dupuy de Lomé (lîg. 189) s'est acquis une réputation

méritée comme ingénieur des constructions navales. 11 est l'auteur de cuirassés à

grande vitesse qui ont consacré à jamais sa réputation. Né aux environs de Lorient

le iG octobre 1S1G, il est mort à Paris le i':l" lévrier 1880. Fils d'un olïicier de

marine, il était passionné pour les choses de la mer, et, pendant le siège de Paris, il

faisait partie du Comité de Défense: comme Ici, il eut à examiner la plupart des

projets extravagants des inventeurs de ballons dirigeables. C'est alors qu'il conçut

lui-même un projet d'aéroslaf destiné à mettre en communicnlions régulières Paris

et la province. 11 présenta son projet à l'Académie des sciences, qui l'adopta,
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et le gouvernement de la Défense nationale ouvrit un crédit do '|onnn francs pour
sa réalisation.

Dupu\ de Lomé se mit ii l'oeuvre au commenccmcnl de novembre 1870; mais

son navire aérien élaïl à peine terminé (pie la capitulation de Paris et la signature

de l'armistice le rendirent inutile, et ce lie fut que le 3 février 187a que l'aérostat

fui essayé. Son prix de rc\. ici il avait de beaucoup dépassé le crédit alloué ; le surplus
fui pavé par l'Académie el par l'inventeur lui-même.

Disons tout d abord que le projet du célèbre académicien n'avait pas rencontré

un accueil très enthousiaste de la pari des gens compétents.
<)ulre la véhémente pro-
testation de \adar qui,
«n sa qualité d'aviateur

i'un\aincu . u admettait

pas ipi un gouvernement

quelconque cinploj àl

I argent des contribua-

bles ;i faire construire un

nouveau ballon-poisson,
on reprochait, non sans

raison, à I)upuv de Lômc

de ne Lcniraucun compte
des tra\aux antérieurs,

ci nolammenl de mécon-

naître à ce point les belles

expériences tic ( 1illard.

que vingt ans après l'as-

cension célèbre du pre-
mier aérostat à vapeur, d

comptai! obtenir la direc-

tion d'un aérostat avec

la seule force humaine

appliquée à la mise en
F10. 18g -

Dupuv rlo Urne ,, , ,
mouvement d une iio-

licc.

Malgré ces critiques, il est juste de reconnaître que le navire aérien de Dupuv de

Lomé constituai! un travail très sérieux, très étudié, et (pie la suspension de la nacelle

au moyon du filrl à halancine, qui assurai! sans brancard la solidarité complote de la

nacelle et du ballon, élail absolument nouvelle el parfaite comme solution de ce poinl
du problème. Dans re système de suspension (lig. 190), les points P el (v) de la

nacelle sont reliés a deux points A cl II du ballon. île telle façon que les verticales

PA . QV soient toujours comprises à L'intérieur des angles \Plt el V.QB, quelle que
soil Y inclinaison «pie prenne le ballon. Dans ces conditions, le poids de la nacelle tend

tous les cordages, el l'ensemble possède la même rigidité que si la suspension élail

assurée par des barres rigides. Il y avait ainsi deux systèmes de suspentes : les sus-
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pentes extérieures AP. BQ formant le lilel porteur, el les suspentes intérieures BP,AQ,

formant le lilet des balancines : ces dernières cordes se croisaient toutes en un point

M qui. eu pratique, avait élé relevé pour ne pas gêner les aéronaules.

Le ballon de Dupuv de Lomé (lig. 191) mesurait 36m,I3 de pointe en pointe et

1 V",ï*'i de diamètre fort : il avait la forme géométrique engendrée par un arc de

cercle tournant autour de sa corde et dont la flèche
1

est à peu près le cinquième de la longueur de celle

corde. Il cubait en tout 3/i5/i/"c/|0 ; le ballonnet

à air, destiné à maintenir l'enveloppe rigide, oc-

cupait de ce volume total.
10

L axe de I hébee propulsive placée
dans la ua-

MtU iiiMgotttw celle se trouvait à 30"\^5 en dessous de l'axe du

ballon ; I hélice mesurait JJ mètres de diamètre,

el son pas était de S mètres. Celle hélice recevait un mouvement de rotation, dont

la vitesse éhut de 3 î tours par minute, d un équipage de huit hommes agissant sur

les manivelles d'un treuil moteur.

L ascension eut lieu le s février 1873. Le ballon monté par Dupuv de Lômc,

M. Zédé, officier de

marine. G. Yon et

onze hommes de ma-

mrin ro, s'éleva à

1 heure après midi

du fort de \ iiicennes.

Lesrésullalsnefurenl

pas 1res brillants : il

souillait un vent do

i5 mètres et la vi-

tesse communiquée

par L'hélice à l'aéro-

stat n'était (pie de

9,"\8o; dans ces con-

ditions, on ne pou-

vait espérer de résul-

tais très concluants,

cl l'on se borna à

constater une dévia-
P10. mi. — Ballon dirigeable do Dupuy do Urne. 1 > , 1' lion de mai 2" sur la

direction du vent.

Mais, en revanche, la stabilité du navire aérien élail parfaite, Ot l'opération de

l'atterrissage se fil avec un plein succès, malgré le vent violent, à .'i heures du soir,

à Mondécourt. sur les confins de l'Aisne et de l'Oise.

Il est certain que si Dupuy de Lomé avait disposé d'un hangar lui permettant de
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conserver son ballon prêt à partir à tout instant, et de choisir un jour de calme

absolu, il eût pu, même avec cette faible vitesse de 2'",80 par seconde, évoluer

en lous sens el rentrer à son point de départ. Son expérience aurait eu alors

un énorme retentissement, et l'on eût proclamé, dans toute la presse, que Dupuy

de Lûme avait, trouvé la direction des ballons! En réalité il n'aurait rien fait de

plus que ce qu'il a fait le a février 187a : il a obtenu, par l'cH'cl de l'hélice

actionnée par S hommes, une vitesse propre de a'",80 : tel est le résultat auquel il

est arrivé.

H eût assurément obtenu mieux avec un moteur à vapeur: mais bien qu'il eût

manifesté l'intention de reprendre ses expériences avec un pareil moteur, il ne

répéta jamais son expérience de 187a.

On raconte qu'étant un jour à la chasse par un temps de violente tempête, lèvent

souillant à une vitesse de Ho mètres à la seconde, il fut frappé par la vue de perdreaux

qui remontaient le lit du vent en avançant de H mètres à la seconde : ils volaient

donc- à raison de HH mètres! Celle rapidité obtenue sans eilbrls par de médiocres vola-

leurs impressionna vivement le sa va ni ingénieur, qui comprit dès lors que de pareilles

vilesscs, nécessaires pour naviguer dans les airs par tous temps, sonl impossibles

pour les ballons et que seuls les appareils pli 1s lourds (pie l'air peuvent espérer

vaincre l'air. C'était d'ailleurs la conclusion à laquelle était arrivé Cifl'ard, qui pen-

sait avec raison qu'au delà de 1a mèlres de vil esse la force employée pour la propul-

sion sullisail a la suslcnlaiiou.

A peu près à la même époque (pie l'expérience de Dupuy de Lomé en France, un

aéronante allemand dont nous avons déjà parlé. P. Ilacnlciu, enlreprit à Vienne, puis

à Brunn en iMoravic, des expériences de navigation aérienne avec un grand ballon

c v l'uni ro-eonique de oo'",/|0 do longucui'sur j)'",ao de diamètre, et cubant a \vx~) mèlres.

Une société s'était formée pour couvrir les frais de l'expérience et plus de aooooo francs

furent ainsi dépensés eu pure perte.

Le propulseur était une hélice actionnée par un moteur à gaz à quatre cylindres.

On cul d'abord beaucoup de peine à réaliser l'ascension. Le matériel élail trop pesant

et le gaz trop dense: h; ballon s'obstinait à rester à terre: il fallut supprimer une

grande parlie des appareils, lelsqucle réfrigérant, les garde-fous de In nacelle, loul le

lesf. etc. Enfin le \H décembre 187a on put faire quelques expériences en maintenant

eapïif le navire aérien ; mais les résultats obtenus furent tout à l'ail insignifiants, el les

bailleurs de fonds s'étanl lassés, le ballon d'ilaenlein en resla là.

11 n'y a pas à s'arrêter longtemps au projet de ballon en aluminium de Miceiollo-

Picassc (1871) portant une hélice à chaque extrémité du ballon lui-même, pas plus

qu'à celui de M. Cordcnous, qui voulait construire un ballon ellipsoïdal à axe central

rigide portant à l'arrière l'hélice de propulsion ; l'idée de placer ainsi l'hélice sur l'axe

même du ballon entraîne nécessairement l'obligation d'une série de pièces rigides

qui alourdissent considérablement l'ensemble cl le niellent dans de 1res mauvaises

conditions, et cela sans aucun profil, car il suffit d'assurer la solidarité complète

entre le ballon el la nacelle portant l'organe de propulsion pour (pic celui-ci soit aussi

efficace sur la nacelle que sur le ballon.
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Et que dire du projet de M. FayolP 11 osl vraiment trop curieux pour le passer

entièrement sous silence :

C'est, dil l'auteur, un animal qui a quarante kilomètres, dix lieues de longueur. Il va de Paris à

Philadelphie en Vmêrique CMsix heures de temps... Sept galeries superposées qui s'étendent dans

Imite sa longueur déterminent sa hauteur. Il porto clans son ventre sept mille machines à vapeur,

lesquelles travaillent Imites à comprimer de l'air dons les oreilles, qui sont au nombre de deux nulle.

Il V a sent mille cllOUlTcurs, Ull il cllftqilC machine; ils snnl COtlIUlUndés pat* un seul liniiiine placé
à la tète de ranimai, entre les doux yeux. Cet liomme transiuol sa volonté par l'électricité aux sept
mille chauffeurs (i).

En 1877, le vice-amiral russe Sokovnine publie en brochure un projet, de navire

aérien assez original : il propose de construire un aérostat (fig. 192) en feuilles de

carton-pierre, substance élastique cl légère, mais doul il ne donne pas la composition.
La forme csl à peu près celle du

ballon de Dupuv de Lômc dont

on aurait supprimé la moitié in-

térieure : le ballon aurait ainsi

une surface convexe en dessus

cl plane en dessous. L intérieur

Fia, i<|. — Projet tls tallon'tlo l'amiral Sokovnine dc\uil être séparé par cinq cloi-

sons transversales et une longi-

tudinale, el ces compartiments remplis de gaz ammoniac. Le moteur adopté par

l'amiral russe est UII moteur à réaction projetant de l'air comprime qui serait conduit

sur les deux cotés de la nacelle, placée sous le ballon, par deux luhes recourbés en

acier, el doul les buses dirigées eu arrière lanceraient deux courants d'air parallèles

devant faire progresser 1c tinvilaC aérien avec mie vilCRRO do 1() mèlres à la seconde.

( !c projet assez bizarre de l'amiral russe n'a d'ailleurs jamais élé exécuté.

Nous n'essaierons pas d'allonger celte noinenclaliire de projets de ballons plus ou

moins dirigeables, elle remplirait des volumes entiers ; d y a cependant bien des

idées amusantes el il \ aurait certainement un livre curieux à écrire sur la mentalité

des inventeurs en matière d'aéronautique.

Nous ne pouvons cependant passer sous silence le projet extrêmement remar-

quable d'aérostat à vapeur publié-en 1880 par M. Gabriel Yon (fig. t()3), le colla-

borateur de Gifiurd el de Dupin de Lômc, l'habile constructeur de ballons captifs

militaires dont nous avons cité le nom plusieurs fois au cours de cet ouvrage.

Gabriel ^ on avait adopté un certain nombre de dispositions du ballon de Dupuy de

Lômc, ontl'C autres le mode de suspension de la nacelle au moyen du filet à balan-

cines. En dessous de l'aérostat allongé (fig. 19/1) était tendu une voile verticale for-

mant quille et terminée à l'arrière par un gouvernail triangulaire. La propulsion

devait être obtenue au moyen de deux hélices latérales placées à droite et à gauche

du ballon, et à hauteur de la quille du navire aérien. Le moteur prévu était une

machine à vapeur à tirage renversé, comme dans le ballon Giflard. Ce projet était

(1) Le voyageur aérien, par PAVOL, 1 vol. Paris, 187S.
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parfaitement étudié jusque dans ses moindres détails, cl il est 1res regrettable que
l'auteur, qui était parfaitement capable do le réaliser, n'ait pu, faute cle ressources

financières suffisantes, construire le ballon el l'expérimenter : il eût certainement

obtenu des résultats (pu l'auraient classé au rang des Giflard, des Dupu\ de Lôme,

des Tissandier cl des Renard.

On voil parées nombreux projets et essais que I aéroslalinn élail. après la guerre,

plus à l'ordre du jour qu'elle ne l'avait jamais été ; mais il esta remarquer «pie les

services (pie celle science avait rendus à la pairie aux heures terribles de i S70
avaient eu pour effet tic ramener sur elle l'attention cl la faveur du public, sans en

faire à nouveau un simple spec-
tacle forain. I,engouement dont

l'aérostalion est alors l'objet se

traduit au contraire par l'intérêt

que prend le public aux côtés sé-

rieux de cette science. On se pas-
sionne pour les projets de direc-

tion, on s'intéresse à la création

îles parcs de ballons captifs mili-

taires, ou suit attentivement les

expériences scientifiques que re-

commencent bientôt les physiciens,
ci lorsque se produira la cata-

strophe du Zénith, que nous allons

relater tout à l'heure, la Franco

entière sera sccouécd'llll frisson de

pitié en apprenant la mort des mar-

tyrs de la science aérostatique !

I )ès l'année 187S, les ascen-

sions scientifiques entreprises par
( lamille Flammarion, Tissandier,

FIG. iij.'t — Gabriel Yon Yi - de Fbnviclle, el que la guerre
avait brutalement interrompues,

recommencèrent avec les mêmes explorateurs. QucUlUCS-uncs de ces ascensions

furent intéressantes à divers litres : le S juin 1879, à bord du ballon la l.ru, G. Tis-

sandier, accompagné du vice-amiral Itoiissin. lit une belle observation de Vauréole

des aéi'onaules (fig. îqo), curieux phénomène d'optique analogue à celui connu sous

le nom de spectre d'Ulha (du nom du physicien qui en a donné la première expli-

cation), et (pii a donné tant tic célébrité à la montagne du lirocken, dans le llartz

en Hanovre, où il s'observe fréquemment.
Dans l'ascension du iG février 1S70, \cJeanHart, revenu de ses campagnes mili-

taires, se trouva plongé dans nu véritable nuage de glace : la température s'abaissa

brusquement do près de ao^cl le ballon, les agrès, les voyageurs furent en quelques
instants couverts de cristaux de givre : des phénomènes électriques intenses furent
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observés en môme temps, elle voyage faillit se terminer par une catastrophe, caria

condensation du gaz et le poids du givre curent pour effet de précipiter le ballon à

terre avec une rapidité telle que les aéronaules curent à peine le temps d enrayer la

chu le. et que la nacelle frappa v iolei muent la terre. L'un des voxageurs fui même projeté

hors de la nacelle, \ucun ne fui blessé cependant, mais un Ici exemple montre bien

quelle a lien lion de tous les instants doit apporter l'aéronaute à la marche de son

aérostat, car là haut les surprises sont fréquentes, cl un moment d'inattention peu!

entraîner de terribles conséquences.

Parmi les voyages aériens de M. Camille Flammarion, l'un de ceux qui eurent le

plus de retentissement, bien qu'il n'eût pas de caractère scientifique bien marqué,
fut celui du 28 août 1<S7/i

qui le mena de Paris à

Spa : pour la première

fois, en effet, s'accom-

plissait dans les airs un

vovage de noces.

Vcsl-il pas naturel, dit â

ce propos l'aimable astro-

nome, que, pour un vovage
du* cotte nature, «m préfère

f% le mode de Ineohiolimi 1<?

r plus agréable, le pins ma-

gnifique le plus charma ni

et le plus enchanteur? Or,

ni le plus moelleux compar-

timent île première classe.

ni le landau le plus lièl'C-

A. »« h+i* M» .»^ '*a «Y..
menJ.Ud4.mmem.

la

gondole «le Venise glissant

avec mystère sur l'onde si-

lencieuse ne valent l'essor magiq le l'uéroslal à Ira van les plaines limpides de l'axur, et il n'j a

rien île trop surprenant il ce qu'une jeune Iciuilic qui aime à cultiver son esprit suit désireuse de

partager des émoi ions nouvelles, el de prendre sa pari des euiilemplalions grandioses que l'esquif

aérien réserve a ceux qui lui confient un instant leur destinée.,. Quoi de plus naturel pour un

astronome el sa comiHignc que de s'envoler ainsi par le chemin des oiseaux'.' Nous désirions aller à

Spa . nous j allâmes eu billion, portés par les ailes du vent à travers la nuit solennelle, tiercés entre

les nuées vaporeuses vagu cnl éclairées par les rayons argonlés de la lune... Gelait là. en vérité,

un mode de toc lion si bien approprié ii l'étal do nos esprits que, si quelque chose pcnl étonner,

c'est de ne pas le voir choisi par ions ceux qui aimeni le beau et qui le comprei ut. Mais c'est

peut être la faute des femmes... car. si elles le désiraient (i)...

Toutes ces ascensions scientifiques, si fécondes en résultats d'observation sur la

météorologie cl la physique du globe, amenèrent la Société française de navigation

aérienne à étudier un programme complet des recherches et des observations à faire

en ballon. Elle avait alors à sa tête des savants connue M. Janssen, Ilervé-Mangon.

(t) C. FLAMMARION,Voyages aérienst 1SS1
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Paul Bert, et comptait dans sou sein d'intrépides pionniers de la science comme

Sivel, Tissandier. Johert, ( Irocé-Spiuelli. Cil. du Ilauvel. \. Penaud. Pétard, etc.

Il fut décidé, en 187A, que des ascensions purement scientifiques seraient organi-

P10. i.|.">. — l/aiin'ulo îles ftéronsuln. Dessin de 1/ A. Titsamlier)

sées, et que l'on se proposerait d'étudier L'atmosphère, d'une part au moyen d'ascen-

sions de longue durée, d'autre part au moyen d'ascensions à grande bailleur, (les

deux modes d'exploration devaient en effet donner d'utiles observations se rapportant
à de vastes étendues en largeur et eu bailleur.
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L'Académie dos sciences, l'Association scientifique (le Franco et l'Association

française pour l'avancement des sciences prêtèrent leur concours à la réalisation de ce

programme, et de nombreux savanls el ingénieurs parmi lesquels il convient de

citer M\l. Ihunas. Ilervé-Maiigon. .lanssen, II. < iilVard. Paul Berl, Dupuy de home,

llurcau de Villeneuve, d'Eichlal, Marcy, Houcl, Lavalloy, F.-R. Duval, Dailly,

Chabricr, assurèrent l'exécution de l'enlrcprisc.
Lu 187/1, une première ascension à grande bailleur fut exécutée le :>,'>.mars par

Si vol (fig. ioO)el Grocé-Spinclli (lig- 197) à bord de V Etoile polaire, aérostat de

a 800 mèlres appartenant à Sivel. Sur les conseils «le M. .lanssen, la nacelle avait

clé capitonnée intérieurement, el, dans le bul de s'élever le plus haut possible sans

crainte d'asphyxie, les aérouuulcs avaient emporté avec eux des sacs d'oxygène dont

l'inspiration, suivant les expériences de

Paul Bert, permet do résister à des dé-

pressions considérables.

Partis de la \ illetle à 1 1 heures 'AH du

matin, les aéronautes s'élevèrent à l'alti-

tude de 7 3oo mètres, el vinrent atterrir

à 3 h. 13 près de lïarsur-Seiuc. après 1111

parcours de 10,0 kilomètres. Au cours de

ce magnifique voyage, les dvu\ savants

aéronautes lire ni une ample moisson d'ob-

servations du plus haut intérêt qui sont

<-.\ relatées dans les Comptes rendus de /' Ica-

détnie des sciences.

— - Deux nouvelles ascensions furent alors

décidées, pour lesquelles Sivel construisit

un excellent ballon de 3ûOO mètres cubes,

le Zénith. La première de ces ascensions,

celle de longue durée, cul lieu le '>,.*imars

Km iflO. Sivoi. 1X70. Le Zénith emportait dans sa na-

celle Gaston et Albert Tissandier, Sivel,

.lober! el ( '.roeé-Spinelli. Le départ cul lieu de l'usine à gaz de La \ illetle à (i heures

30 minutes du soir : la descente it'eul lieu que vingt-deux heures el quarante minutes

plus lard à Montplaisir non loin d'Arcachon, C'était la première fois qu'un aérostat

restait si longtemps dans les airs sans loucher terre! Les observations furent exces-

sivement nombreuses cl variées, plies portèrent principalement sur la spectroscopic,

l'hygrométrie, l'électricité atmosphérique, la température, les différents courants

aériens. De curieux halos el croix lunaires furent observés au cours de ce voyage, et

dessinés avec une grande fidélité par M. Albert Tissandier.

Devant L'importance des résultais obtenus, on décida d'exécuter sans retard la se-

conde partie du programme, et l'ascension à grande bailleur fut décidée pour le 15

avril 1S7Ô. La veille, h la séance de la SociétéJrançaise de navigation aérienne, Grocé-

Spinclli, enthousiasmé par l'idée du voyage projeté, développait devant ses collègues le
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programme des expériences et des observations qu'il se proposai! de faire. Ouelques

membres de la Société semblaient avoir le pressentiment de La catastrophe qui devait

terminer celte ascension fatale.

U. Ilum.-Mwmv -
J'engage nos collègues a garder le plus de lest |>ossiljlc pour leur descente.

Je leur recommande de ne pas monter filas haut que 7 5oo mètres. Celle altitude ,sl bien suflisanlc

pour les observations à faire.

M. lit'RKA 11DE VILLENEUVE. — Je vois avec peine nos collègues partir à trois dans celle aseen

sion : ils n'auront pas assez de lesl pour leur descente el je crains qu'ils ne seblessent en tombant ( l ).

Le départ eut lieu le jeudi 10 avril à 1 1 h. 35 de L'usine à gaz de La \ 'illetle, dans

des conditions excellentes et par le plus beau temps possible. Les trois aéronautes,

( Îrocé-Spinclli, Gaston Tissandier el Sivel

étaient pleins de joie el d'espoir... Le

lendemain à midi, une dépêche de Gaston

Tissandier apprenait à la Société française
la mort de ses deux compagnons!

Nous cédons la parole au survivant de

ce drame émouvant :

Dès les premiers moments de l'ascension...

Sivel prend le soin prudent «le descendre la corde

d'ancre el de tout préparer pour l'atterrissage- A

peine sommes-nous » 3oo mèlres an-dessus du

sol qu'il s'écrie avec joie :

Nous voilà partis, nies amis! je suis

bien content

El un peu plus tard, regardant l'aérostat ar-

rondi au-dessus de la nacelle :

« Voycï le Zénith, comme îles) bien gonflé;
comme il est beau ! ••

Crocé-Spinclli me disait :
F,o i07 - Crocé-Spl»m. „ _ A|,ons Tissandier. du courage. \ l'aspi-

rateur, ii L'acide carbonique t... «

\ l'altitude do 3 3oo moires, le gaz s'échappait avec force de l'appendice béant au-dessus do nos

lèlcs. L'odeur était prononcée, cl sans que Sivel el moi en ayons été incommodés, je dois signaler les

lignes suivantes (pie je trouveécritcs sur le carnet de Grocé-Spinclli :

« 11 heures fi7 minutes. II- 5oo. Température 1 i". Légère douleur daiis /esoreilles. I n peu oppressé.
C'est le gaz. ,

.l'ajouterai que te Zenith n'avait pus été entièrement gonflé pour laisser une large place à la

dilatation...

C'est à l'altitude de 7000 mètres, à 1 heure ao minutes, que j'ai respiré le mélange d'air el

d'oxygène, el que j'ai senti, en eflet, tout mon être, déjà oppressé, se ranimer sous l'action de ce

cordial ; à 7000 mèlres, j'ai tracé sur mon carnet de bord les lignes suivantes : Je respire oxygène.
Excellent effet,

A celle hauteur, Sivel, qui était d'une force physique peu commune el d'un tempérament son-

(1) Séunccdu l4 avril 187;").
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guin, commençai! à fermer les yeux par moments, à s'assoupir même et à devenir un peu pfde.
Mais celle âme vaillante ne s'abandonnait pas longtemps aux mouvements de la faiblesse; ... il

voulait, celle année, mouler à S ooo mèlres, et quand Sivel voulait, il eût fallu de grands obstacles

pour entraver ses desseins.

Crocé-Spinelli avait depuis longtemps l'oeil fixé au spectroscope. Il paraissait rayonnant de joie cl

s'était écrié déjà :

« — H y a absence complète des raies de-la vapeur d'eau. »

... J'arrive à l'heure fatale où nous allons être saisis par la terrible influence de la dépression

•atmosphérique. A 7 000 mètres, nous sommes tous debout dans la nacelle : Sivel, un moment

engourdi, s'est ranimé; Crocé-Spinclli csl immobile en face de moi.

« — A'ovez, me dit ce dernier, comme ces cirrus sont beaux ! »

C'était beau, en elVcl. ce spectacle sublime qui s'olï'rail à nos yeux... Le ciel, loin d'être.noir cl

foncé, était bleu clair et limpide ; le soleil

ardent nous brûlait, le visage. Cependant le

froid eoinmençail à faire sentir son influence,

el nous avions antérieurement déjà placé nos

couvertures sur nos épaules. L'engourdisse-
ment m'avait saisi, mes mains étaient froides,

glacées... .l'écrivais machinalement sur mon

carnet.

I J'ai les mains gelées. Je vais bien. Nous

« allons bien. Brume à l'horizon avec petits
« cirrus arrondis. Nous montons. Crocé'souffle.
« Nous respirons oxygène. Sivel ferme les yeux,
<c Crocé aussi ferme les yeux. Je vide asp't-
« râleur. Temp. : — 10" ; [''.iio'" ,- //. 3uo.

« Sivel csl assoupi... ,l',:ibm, leinp. :— 11".

« //. 000. Sivel jette lest, Sivel jetle lest. »

(Ces derniers mois sont à peine visibles).
Sivel. en ellel, qui élaU resté quelques

instants comme pensif el immobile, fermant

parfois les veux, venait de se rappeler sans

doute (pi'il vonlall dépasser les limites où

l'i.i. 11)8. — Aulogi-npiiB lin Groc6-S|iiiiclli lors .lu l'ascension planait encore le Zénith. 11 se redresse; sa
tiiuiïe « 1 u ..'ii 1.

rigiireénergicpies'éelaircsubilcmeiïld'uuéclal

inaccoutumé : il se tourne vers moi et me dit :

<c—
Quelle est la pression ?

« — 3oo (7 5/|0 mèlres d'altitude environ).

« — Nous avons beaucoup de lest, faut-il en jeter 1* »

le lui réponds :

te — Faîtes ce (pic vous voudrez. »

Il se tourne vers Crocé et lui fait la même question. Crocé baisse la tète en signe d'afïirmalion

1res énergique...

ïïicntùl-je veux saisir le lube à oxygène, mais il m'est impossible de lever le bras. Mon esprit

cependant est encore 1res lucide. Je considère toujours le baromètre; j'ai les yeux fixés sur l'ai-

guille, qui arrive bientôt au chiffre de la pression 390, puis 280 qu'elle dépasse.
-

Je veux m'écrier :

a — Nous sommes à <S000 mètres ! » (Voir le diagramme, fig. 200.)

Maïs ma langue est comme paralysée. Tout à coup, je ferme les yeux et je tombe inerte, perdant

absolument le souvenir. U était environ 1 heure 3o minutes.

A a heures 3 minutes, je me réveille un moment. Le ballon descendait rapidement. J'ai pu

LF-OOUNU, — La Navigation aérienne, 20
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couper un sac de last pour arrêter la vilosse, et écrire sur mon registre de bord les lignes suivantes,

que je recopie :

Fm. içig. — I/.i-ien-i.m «lu ifi avril 1870. Gaston Twandier, Sivel ot CrocA-Spioallî datw la nacollo du Zintth,

« Nous descendons i température : — Su: je jetle lest. H 3l5. Vous descendons. Sivel et Crocé

encore évanouis an fond de la nacelle. Descendons très fort. 8

A peine ai-jc écrit ce* lignes qu'une sorte de tremblement me saisit, et je retombe affaibli encore



Î.IJ SIKUK DK l'AIUS •3o7

•une fois... Quelques moments après, je me sens secouer par le bras, el je reconnais Crocé, qui s'est

ranimé : «( Jetez du lest, me dit-il. nous descendons. » Mais c'est à peine si je puis ouvrir les

yeux, et je n'ai pas vu si Sivel était réveillé... Je retombe dans mon inertie plus complètement
encore qu'auparavant, el il me semble que je m'endors d'un sommeil éternel.

Que s'esl-il passéi
1 11 csl certain que le ballon délesté, imperméable comme "il l'était, et 1res

* cliutul csl remonté encore une fois dans les hautes renions.

A 3 heures 3o minutes environ, je rouvre les yeux. Je me sens étourdi, affaissé, mais mon espril
se ranime. Le ballon descend avec une vitesse effrayante ; la nacelle csl balancée fortement et décrit

de grandes oscillations,

•le me traîne sur les

genoux et je lire Sivel

par le bras, ainsi (pic
Crocé.

« — Sivel ! Crocé !

m'écriai-je, réveillez-

vous ! »

Mes deux compa-

gnons élnicnl accroupis
dans la nacelle, la tète

cachée sous leurs cou-

vertures de voyage; Je

rassemble mes forces et

j'essaie de les soulever.

Sivel avait la figure

noire, les yeux ternes,

la bouche béante el

remplie de sang. Crocé

avait les yeux à demi

fermés el la bouche en-

sanglantée.

Raconter en détail ce

quî se passa alors m'est

impossible... J'étais

comme fou, je conti-

nuais à appeler: Sivel!

Sivel!...

La descente du

Zénith eut lieu près
1 de la petite ville de

' FIG. 2oo. —
Dingrnirimc linromélriquc «le l'ascension «lu Zùntih (iâ avril iftjâ). Oirnil fïlldvfA T P

choc ÎX terre fut

extrêmement violent, et il s'en fallut de peu que G. Tissandier ne pérît lui-

même. Des habitants de Giron accoururent à son secours cl lurent frappés
d'horreur devant les cadavres des deux infortunés cL le désespoir du survi-

vant. Les corps de Croeé-Spinclli et de Sivel lurent transportés dans une

grange, cl Tissandier entraîné presque de force dans une maison hospitalière.
En proie à une fièvre ardcnle. il ne cessait de crier: « Sivel. Crocé. où cles-

vous!»
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Le 18 avril il put rentrer à Paris avec les restes de ses deux compagnons, qu'une

foule émue attendait ù la gare d'Orléans.

La nouvelle de la catastrophe produisit une émotion intense dans Paris el dans la

France entière, et plus de vingl mille personnes suivirent les funérailles de Sivel et de

Grocé-SpinelU, qui eurent lieu le ao avril au Père-Lachaise. Le Président de la Répu-

blique elles ministres de la Guerre el de l'instruction publique s'y firent représenter ;

une délégation de l'Académie des sciences, des membres du Parlement, la plupart des

membres de la Société de navigation aérienne, une foule de savants, d'ingénieurs, de

rédacteurs des principaux journaux de Paris se pressaient autour des cercueils des

Kir. IOI - Monument dlovd au Père-UcboiM à la mémoire do Sivol cl Crocê-S|Hnolli

intrépides explorateurs des hautes régions de l'atmosphère, qui avaient trouvé la

mort en voulant arracher de nouveaux secrets à la Nature.

Dans un discours ému, \l. llervé-Mangon. président de la Société de navigation

aérienne, retraça en ces termes le caractère des deux martyrs de la science :

Joseph Crocc-Spinclli avait à peine trente ans ; il était encore élève à l'Ecole Centrale des Arts et

Manufactures en 1866. Depuis celle époque, il se livrait avec passion à l'étude de la physique du

globe et de L'aéronautique. Oublieux de ses intérêts personnels, il donnait à la science son ardeur cl

son travail incessant.

L*'École Centrale, qui a doté In Franco depuis quarante-cinq ans d'un si grand nombre d'hommes

cl d'ingénieurs éminenls, placera Crocé au nombre des élèves dont elle peut s'honorer à bon droit ;

sescamarades jeunes et vieux ne l'oublieront pas.
Crocé avait deux passions, doul une seule cul suffi [tour lui donner une grande valeur: il aimait
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la science de tontes ses forces ; il aimait surfont noire chère France do tout son coeur. S'il se sacri-

fiait à la science, c'est parce qu'il savait qu'elle grandit le pays où on la cultive avec ardeur cl

désintéressement. Confident, dans ces

derniers temps, des pensées intimes de

Crocé, je peux dire à l'honneur de sa

mémoire que le patriotisme était le vé-

ritable mobile de toutes ses actions.

\1. Sivel. officier do marine, venait

d'atteindre sa quarantième année. Il

avait été appelé, par nu irrésistible

attrait, à s'occuper de navigation
aérienne. L'inconnu semblait le fas-

ciner... Il voulait sonder les profon-
deurs inconnues de l'atmosphère, où la

mort l'attendait.

lue instruction solide, une e.vpé

rienco sanctionnée par le succès de

près de deux cents ascensions faisaient

de M. Sivel l'un des membres les plus
utiles de la Société. La droiture de

son caractère, sou courage, le charme

de ses manières, le faisaient aimer de

tous... On doit a M- Sivel plusieurs

inventions utiles au progrès de l'aéro-

stalion. Il sttllit de citer ici son anerc-

câne ol son guide-l'ope ù frot leurs.

I ne souscription publique ou-

verte par la Société française de

navigation aérienne produisit en

quolqucs jours une somme de

t)i p/|8 francs ! Elle permit de

venir en aide aux faiiiillesdcs deux

aéronautes, el d'élever à ceux-ci

un tombeau (fig. 201), véri-

table oeuvra d'art, qui exislc au

Père-Lachaise.

, ,.. , 1 , ». , lu monument (lig. aoa), dûP10. ! — Monument île Ciron où a eu lieu lo descente du Zindh v
? '

npr&s la cotusironho du 15 avril 187J. ftU beau talent architectural de

M. Albert Tissandier, fut élevé à

Ciron,'au lieu même de la catastrophe. On lit sur sa face postérieure l'inscription

suivante :
SIVEL (HEHRI-TUÉODOBB)

né le 10 novembre i83o.
Dam la communo do Sauve, département «lu Gard

Mort on ballon lo iâ avril 187^.

CROCÉ-SP1NBLL1 (jOSEPU -IXSTACHE)

Ingénieur des Ails et M ami facture*, né le 10 juillet iS',:>
à Monlbimllac, département de la Dordogno

Mort en ballon le i5 avril 1^7"»
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11 était réservé à Oocé-Spinelli de se survivre par ses travaux scientifiques. Deux

mois après le drame, l'Académie des sciences, dans sa séance annuelle du ?.\ juin 1875,

décernait les prix de mathématiques sur le sujet suivant mis au concours l'année

précédente : « Donner une théorie mathématique du roi des oiseaux. » Le prix fut

partagé et attribué a

deux mémoires, l'un

du savant Alphonse
Penaud, l'autre du à

la collaboration du

IV \. Hurcau de

\ ilLcncuve el de

C.roeé-Spinelli. < îe

dernier, après sa

mort, était donc pro-
clamé lauréat de

l'Institut. Son colla-

borateur, à la téle

d'une dépulalion de

la Société française

de navigation aérien-

tic. se rendit à l'issue

de ht séance de l'In-

stitut au cimetière

du Père-Lachaise.et.

av OC une émolion

profonde, déposa la

palme académique
sur Le tombeau do

Crocé-Spiucllî.
La catastrophe du

Zénith semblait de-

voir mettre un ternie

à des ascensions

aussi périlleuses. Il

n'en fui rien, (d nous

dirons à la gloire de

notre pays (|11*811
!•„; ..,,,;._ union rUsandiorfanant uneascenrionau-douM «tePana. lendemain IllèlUC (les

funérailles des doux

aéronautes, vingt-sept jeunes gens s'oflrirenl spontanément au président de la So

ciélé française' pour continuer les expériences d'ascensions à grande hauteur, el

Gaston Tissandier Lui-même échappé par miracle à la catastrophe
'

qui lui

coûta d'ailleurs la perle à peu près complète du sens de route, reprenait dès le



Fi... -o', — Le ballon captif à vapeur C.iffard installe dan- ta eour des Tuilerie* pendant l'Exposition universelle de i*;1* 'Collection TlssnndUr }
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•X() novembre 18751a série de ses ascensions scientifiques
avec son frère Albert cl

Duté-Poitevin le beau-frère du regretté Sivel.

A ces travaux d'acroslalion scientifique se rattache, par la perfection de sa con-

struction, par l'élude raisonnée el minutieuse jusque dans ses plus infimes détails, le

merveilleux aérostat caplif à vapeur construit en 1878 par l'illustre ingénieur Henri

Giflard. On n'a jamais fail. on ne fera jamais mieux comme construction aérosla-

tique, que ce gigantesque ballon de 3Ô 000 mètres cubes qui enlevait dans les airs

20000 kilogrammes à 000 mèlres de hauteur, lotit élail prévu, étudié, combiné avec

une science et un art que l'on peut imiter, mais que l'on ne peut dépasser.
I ne description complèle de celle merveille aérostatique nous entraînerait trop loin,

r'iu ÏO6, —
Brpiipe de feminot Inmeporttnl un homUnliôro du ballon OllTard, (Croquii -t.- W. A. Tiitandier ;

et nous nous contenterons d'une rapide élude du grand ballon caplif de 1878

(fig. 30^) ; pour le surplus, nous renvoyons le lecteur à la notice 1res complèle qu'a

publiée sur ce sujet M. (L Tissandier (1 ).

Le ballon formait une sphère immense de, oG mèlres de diamètre et était muni do deux soupapes

métalliques, nue on haut pouvant être ouverte par les aéronautes, l'autre on lias s'ouvrent automa-

tiquement sous l'effort de la dilatation du gaz. L'aérostat, amarré à terre, formait au-dessus du sol
un dôme monumental de 55 mètres de hauteur. L'étoffe qui le constituait pesait à elle seule

5 Soo kilogrammes. Elle était, constituée par sept lissus superposés dans l'ordre suivant en allant de

l'intérieur à L'extérieur du ballon :

O) Gaston TIMANDIER, te grand ballon captif à vapeur de M. Henri Giffard, 1879.
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r Lue mousseline ; a" une couche de caoutchouc ; 3° un solide tissu de toile de lin aussi résistant

dans le sens du fil que dans celui do la trame; V une seconde couche de caoutchouc naturel ;

5° une seconde toile de lin semblable à la première; d" une couche de caoutchouc vulcanisé;

Fie.. îoli. — Nacelle du grand liallon captif à vapeur de 11 f.itfard

7° une mousseline extérieure vernie à l'huile de lin siccalîvc. Toute cette enveloppe était en outre

revêtue d'une couche de peinture au blanc de zinc.

Celte étoile, confectionnée par M. Hattior, fabricant de caoutchouc, a exi^é plus de cinq mois de

fabrication ; elle fut livrée au .commencement d'avril i8/«S et soumise immédiatement à des essais

de résistance cl de solidité, cl à une Opération spéciale d'étirage destinée à prévenir toute déforma-
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lion ultérieure. La sphère, qui mesurai) en nombre rond .'i non mètres carrés, a été constituée par
in'i Fuseaux formes chacun de l'i pièces. La couture do ces i '|."»i>morceaux d'étoffe a été exécutée
ii la machina à coudre par '10 ouvrières et a demandé plus do 5o ooo mètres do til ! Toutes les

coutures onl été renforcées par deux lunules,

•-—^ l'une intérieure, formée «le mousseline collée
uvec do la dissolution de caoutchouc, et l'autre

extérieure, comprenant une couche de caoutchouc
vulcanisé interposé entre deux mousselines. La

longueur totale deces bandes atteignait i5ooo mè-
tres el elles pesaient .'i.'><>kilogrammes.

Les deux hémisphères du ballon onl été 1er
minés le >."i mai cl onl été aussitôt vernis puis
peints au blanc de zinc dans la cour des Tuileries

(Hg. 3o5).Toulcctravaila été achevé le 11 juillet
el le gonflement à l'hydrogène a commencé aus-
sitôt, l/hydrogènc était produit dans un appareil
spécial, parla réaction de I eau acidulée sur la

rognure de 1er : on consomma pour cette opé-
ration Hju ooo kilogrammes d'acide sulfuriquc b
jv cl 80000 kilogrammes de tournure de fer.
M. II. GilVard dirigeait lui-môme cette fabrication

d'hydrogène avec le concours de M. Corot, in-

génieur île la maison t'Iaud et Cnhcndcl.
L'immense lilel (|ui enveloppait l'aérostat, et

qui pesait 33oo kilogrammes,a été construit par
la maison Krélé, sous la direction do M. Gabriel
Yon 110 ouvriers lurent employés à ce travail,
iiiii nécessita :>('>ooo mètres de cordes de 11 mil-
limètres de diamètre. Le 11Ici terminé ne con-
tenait pas moins de 5a000 mailles, et chaque
entrecroisement des cordes était enveloppé d'un
morceau de peau de gant destiné à éviter l'usure
de l'étoile du ballon aux points de contact avec le
lilel. Tout un système do cordes cl do poulies
reliait ce lilel aux cordes du cercle de suspension
de In nacelle.

Cc|lc-ci (li,ur. :to(i) était construite on Lois île

noyer cl avait une forme annulaire do (i mètres
de diamètre. Elle formait donc une sorte do
balcon circulaire de 1 mètre de large ou pou-
vaient prendre place quarante voyageurs. Les

soutes tle la nacelle renfermaient des sacs de.

lest, des grappins, des ancres, des guide-rope,
Fia, 107. — Le ballon eaplif do l'exposition ilt; 1878 on un mol (nul le matériel nécessaire à une as-

nu bout <ii'«oncâba consîoh libre. Elle pesait, ainsi arrimée, 'i Q5O ki-

logrammes.
Les soupapes étaient entièrement métalliques cl mesuraient, la soupape supérieure o"'.,*».")de

diamètre, cl la soupape inférieure o'",<So.

L'a nacelle était fixée à un premier grand cercle en li:>is de (i mètres de diamètre, suspendu
lui-même à deux cercles de tôle d'acier qui portaient d'autre part les eàlites rattachant le tout
au filet; c'est au plus petit de ces deux cercles d'acier que venait se fixer le cable d'amarrage,



Kir. >o8, — Un.lall.l~m .lu nntélU. Ireml cl .lurlii..-. du bllloa Mplifd. |S7S
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:par l'intermédiaire d'un peson suspendu au centre de l'espace annulaire de la nacelle. Ce peson
était formé de deux' cylindres d'acier reliés entre eux par seize ressorts d'acier ; le cylindre supé-
rieur était fixé à un plateau métallique relié au petit cercle, el le cylindre inférieur élaif relié au

câble. Cel ensemble formait un puissant dynamomètre donnant à chaque instant l'ellbrl de trac-

tion du ballon sur le câble. Tout ce matériel de suspension (cordes d'attache du filet, cercles,

peson, etc.) pesait 3 Gôo kilogrammes.
Le câble, d'une longueur totale de Goo mètres, el qui, par suite de rallongement, atteignit

GGo mètres, a été construit à Angers par MM. ISesnard-Gcnesl et iïessonneau ; il était, conique et

«on diamètre allait de o'", oG5 à la partie inférieure, jusqu'à o*",ob'5 à la partie supérieure. 11 pesait
3 ooo kilogrammes el résista, aux essais, à yS ooo kilogrammes de traction. Or le ballon captif
n'exerçait jamais sur le câble une traction supérieure à 8 ou <j ooo kilogrammes. On voit que la

sécurité était, complète : malgré cela tout était prévu, nous l'avons dit, pour une ascension libre en

cas de rupture du câble, el à chaque ascension, la nacelle avait à son bord deux au moins des trois

aéronaulcs chargés des manoeuvres : MM. Eugène et .Iules Godard, et Camille Darlois. -

Le câble du ballon captif passait, à terre, dans la gorge d'une poulie à mouvement universel,

spécialement étudiée pour suivre tous les mouvements de l'aérostat. Celle poulie nvail im,Gode

diamètre el était scellée au fond de la nivelle conique au-dessus de laquelle la nacelle de l'aérostat

venait se poser. Après avoir passé sur celle poulie, le câble suivait un tunnel souterrain de

Go mètres de longueur el venait s'enrouler sur le treuil à vapeur qui manoeuvrait l'immense globe
avec la plus grande facilité.

Le tambour de ce treuil, qui était creux el en fonte, mesurait 10 mètres de largeur el .'"^odo

diamètre, et sa surface était creusée de IOS tours de spires dans lesquelles le câble s'enroulait. La

machinerie comprenait deux machines à vapeur de 3oo chevaux et un frein régulateur à air

inventé par II. CnIVard, pour régler le déroulement du câble.

Toute celle installation (lig. :>.oS) était une vraie merveille de précision el d'ingéniosité el digne
de la réputation de l'illustre- ingénieur el de ses collaboralcurs, MM. G. Yon, Corot, Godard frères

el Camille Darlois.

Plus de .'îo ooo personnes furent ainsi enlevées à 5oo mètres dons les airs pendant
le cours de l'Exposition de 1878. L'cxpluilul-ion avait duré j 00 jours pendant les-

quels il ne put y avoir d'ascensions que 7:*. jours seulemenl. 11 y cul en tout un

millier d'ascensions réalisées. La dernière cul lieu le !\ novembre : le 7 le ballon

élail. dégonflé.
Une seconde série d'ascensions se fil l'année suivante. Celle seconde campagne-

du grand ballon captif à vapeur se termina par le déchirement de l'aérostat, le iS

août 1879 à /1 heures 35 du soir, au cours d'une violente lempèle : cel accident n'eul

d'ailleurs aucune suite fâcheuse, le ballon élanlalorsà lerrc.

Les partisans du Plus lourd (jue l'air ne manquèrent pas de remarquer que -pen-
dant que la bourrasque mcllnil ainsi en pièces l'aérostat, le plus solide cl, le mieux

eonslruil qui ail jamais existé, des pigeons volaient librement autour de l'énorme

ballon cl se jouaient delà lempèle, qui était impuissante à paralyser leur vol.
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CHAPITRE XXIV

L'AVIATION DE 1870 A 18S0

Le Dr A. llurcati de Villeneuve. — Le plannphovc d'A. Penaud- cl l'équilibre- longitudinal. — Vincent de

G roof, l'homme volant. — L'hélicoplère Hennir. — f.'tttifrnpnsfrouchn de Ch. du lluuvel. — Les oiseaux

mécaniques.
— Le chéiroptèn: du l)r 11. de Villeneuve. — L'aéroplane Penaud et Gnucliol. —

L'aéroplane

Moy et Sliill. — L'aéroplane Serge Mikounine. — Les idées d'Kdison. — 1/hélicoptère à vapeur de Knrico

i-'orlaiiini. — 1/hélicoptère Caslel. — L'hélicoptère Melikoll'. — Les petits hélicoptères Dandrîeux. — Les

travaux de M. ilarev. — La chrnimphotograpliie du vol des oiseaux.

Si les dix années i|ui suivirent Tannée terrible furent marquées par de réels pro-

grès dans l'aéroslaliou. celle période ne fui pas moins remarquable par les travaux

des aviateurs, qu'il nous reste à examiner. 11 semble que la guerre de 1870 ail été

comme le coup de fouet qui l'ail avancer une nation dans la voie du progrès : un ins-

tant abattue par les revers, la France s'est relevée plus vaillante que jamais, cl la gran-

diose Imposition de 1878 vint allirmer devanl 1 univers étonné la puissance cl le génie,

de notre race. Dans toutes les brandies de la science el de l'industrie l'activité fui

incroyable el les développements rapides : connue nous venons de le voir, la science

aéronautique ne fui pas en dehors de ce mouvement général. Il n'est donc pas éton-

nant que les travaux des partisans du Plus lourd que l'air aient clé, pendant ces dix

années, plusnombrcux cl plus intéressants que jamais: sans avoir l'ampleur ou plu-

tôt la publicité de l'agitation du temps de Nadar, le mouvement en faveur des appa-

reils d'aviation fui à celle époque extrêmement remarquable cl fécond, et de même

que le nom de Nadar restera allacbé à l'agitation de i8(ii>. en faveur du Plus lourd (/ue

l'air, le nom du D' Hureau de Villeneuve sera inséparable de celte période de nou-

velle activité dans l'élude du problème de l'aviation.

Né à Paris le 10 aoùl i83o\ le Dr Abcl Hurcau de Villeneuve (fig. MOJJ) élail le lils

d'un chirurgien militaire désarmées de Napoléon l'r. Médecin dislinguéluî-niènie, ami

des modestes el des pauvres, il avait toujours eu la passion de la navigation aérienne,

ou plutôt de l'aviation, car il tut cl demeura lonlc sa vie le champion convaincu de

l'aéronautique par les moyens purement mécaniques. Physiologiste el analomisle

comme il l'était, il préconisai!, les appareils imilanl le vol des oiseaux, et il élail par-

venu à construire des oiseaux artificiels absolument extraordinaires, surlcsquels nous

aurons a revenir. Il avait fondé en 18G8 le journal VAéronaulc, qui, sous son habile

direction, était devenu une véritable encyclopédie de la navigation aérienne. 11 avait

su attirer el intéresser à celte question qui le passionnait une phalange de penseurs et

d'ingénieurs el leur communiquait sa foi inébranlable dans le succès futur.

En 187a, il mil son journal à la disposition de la Société française de navigation
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aérienne qui VCnail de se fonder, cl à Lupielle il donna dès lors la meilleure partie de

son temps.
En 187Ô, l'Académie des sciences Lui attribuait, nous L'avons vu, l'un des grands

prix de mathématiques pour sa Théorie du mol des oiseaux, en collaboration avec

Crocé-Spincllî,
Il élail secrétaire général de la Société française de navigalionaéricnnc el de la Com-

mission permanente civile d'aéro-

nautique, cl secrétaire du comité

d'admission de la classe S'A à l'Kx-

posilion de IQOO, Lorsque la mort

vint le frapper subitement à Paris

le 3 juin 1898.

Quelque temps auparavant,
comme s il avait eu le pressenti-
ment de sa lin prochaine, il avait

lègue à la Soeiélé de navigation
aérienne son recueil VAéronaute et

ses belles collée I unis. Le nom

d'Abc! llureau de Villeneuve de-

meurera parmi les précurseurs el

les invenlcursqui auronl contribué

le plus n la solution du grand pro-
blème <pi avec une conviction iné-

branlable il en (revoyait comme

prochaine. Celle conviction, il

cherchait à la faire partager à tous

ceux qui l'approchaient, et il pro-

diguait les encouragements et les

conseils à ceux qui venaient le con-

sulter. Bien qu'il fût lui-môme,

comme nous l'avons dit, partisan
de L'imitation du vol des oiseaux.

il n'écartait pas les autres solu-

tions, cl c'est ainsi qu'il accueillit

avec tant do laveur les travaux d'un

autre savant aviateur dont nous
K10. ion — Ls Dr Unrcau do Villeaenn , ,., . , , ...

avons déjà cite le nom, Alphonse
Penaud.

Celui-ci avait, en 1870, imaginé d'appliquer la force emmagasinée dans un

caoutchouc tordu à actionner de petits hélicoptères, cl il pensa utiliser le même moteur

îi l'aéroplane. Mais là, une grosse difficulté se présentait, L'équilibre. Sans équilibre,

l'appareil, incapable de fournir la moindre course, tombait à terre malgré son pro-

pulseur et son plan incliné. Après quelques recherches. Penaud imagina un organe
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très simple remplissant le but. désiré. C'est un pelil gouvernail hori/.onlal incliné vers

le dessous du plan suslenleur placé devant lui el dont relief est de maintenir fixe la

direction de ce plan suslenleur. C'est en somme un organe analogue à la queue d'un

oiseau qui plane cl qui maintient la direction des ailes pendant le plancmcnt.

C'estau mois d'août de l'année 1871 qu'A. Penaud présenta son charmant petit

aéroplane à hélice (fig. aïo). qu'il baptisa le Pktnopltore. 11 se composait d'une tige

de o"',5o de longueur recourbée à ses deux extrémités pour recevoir les deux bouts

du caoutchouc moteur portant
d'un côté l'hélice propulsive.
Celle-ci était unique, bien que
Ton admette avec raison que

pour éviter la rolalion de l'ap-

pareil sur lui-même, loul appa-

reil aérien à hélice doive, porter
un nombre pair d'hélices tour-

na ht en sens contraires; en aug-

mentant, l'envergure du plan de

siistenlion. Penaud démon Ira

qu'une seule hélice est parfai-

tement suffisante. Au milieu à
!•«:. aie. —- Le Phm«i-hnr>- il A. Penaud.

j)ou p,.f;s (]c ]iX (jgC formant

l'épine dorsale de l'appareil, se

trouvait, le plan suslenleur mesurant o'",/i5 d'envergure cl o'",ii de largeur; les

bouls étaient relevés légèrement, ce qui concourait à empocher le chavirement de

l'appareil: entre le plan el l'hélice se trouvait le gouvernail, ayant .à peu près la

même forme que le plan de sustenlion, mais .beaucoup plus polit; le tout pesait

iG grammes,.donl 5 pour le caoutchouc moteur.

Si, apris avoir fait tourner l'hélice a/iofois environ sur elle-même, on abandonne le planophore
à lui-même dans une position horizontale, on le voit descendre un instant, puis, sa vitesse acquise,
se relever el décrire d'un mouvement régulier, à sept ou huit pieds du .sol, une course de (\o mètres

environ et qui dure 11 secondes. Pendant lout ce temps, le gouvernail réprime les inclinaisons

ascendantes ou descendantes dès qu'elles se produisent, avec une exactitude parfaite, et l'on observe

alors assez souvent des oscillations dans le vol, comme nous en voyons décrire aux passereaux el

principalement au pic-verl. Enfin, lorsque le mouvement est sur sa fin, l'appareil tombe doucement

à terre, suivant une ligne oblique, restant lui-même parfaitement d'aplomb (1).

Ce |DeLiL appareil réalisait un progrès immense, car, pour la première fois, l'équi-

libre longitudinal élail obtenu, el ce seul résultat mériterait que le nom d'A. Penaud

restât inscrit au livre d'or de l'aviation.

Fils du vice-amiral Penaud, il se destinait à la carrière maritime, et il était entré

à l'Ecole navale, quand une maladie delà hanche Vestropia pour la vie : il dut renon-

cer à être officier de marine. 11 s'adonna alors à l'élude de l'aviation, cl presque, à ses

(1) Note d'A. PENAUDdans l'Aévonaule de janvier 1S7H.
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débuts il trouvait l'équilibre longitudinal automatique. Nous verrons tout à l'heure

qu'il construisit un oiseau à ailes battantes très intéressant. Il avait concouru en

même temps que Crocé-Spinelli el le Dr H. de Villeneuve pour le grand prix de

mathématiques sur la théorie du vol des oiseaux ; son mémoire fui primé par l'Acadé-

mie des sciences en même temps que celui de ses deux concurrents et amis.

Au mois de décembre 1873, A. Penaud ax7ail proposé avec le Dr H. de A'illcneuve

d'entreprendre l'élude de la théorie du vol des oiseaux à l'aide de la photographie
instantanée. C'était émettre l'idée si féconde en résultats que, peu après, M. Marey

allait mettre en pratique d'une façon si brillante.

Celle question du vol des oiseaux était alors toute d'actualité; nous savons que,

pour le Dr Hureau de Villeneuve, là élail la solution de l'aéronautique, cl, à côté de

ses travaux personnels dont nous reparlerons dans un instant, il convient de citer les

recherches et les éludes de savants comme M. Marey, professeur au Collège de

France, qui venait de publier son livre si intéressant la Machine animale. — comme

M. Peltigrew, professeur à Edimbourg, auteur de la Physiologie desailes, — comme

M. Harling, d'Amsterdam, qui avait formulé d'une façon mathématique la loi déjà

mise en évidence par M. de Lucy (1). et d'après laquelle le rapport de la surface des

ailes au poids de l'être volant est d'aulant plus faible que celui-ci est plus fort et plus

pesant,
— comme M. Cb. du llauvel, le savant el distingué ingénieur des Arts el

manufactures dont les travaux si personnels el si originaux ont établi la réputation, —.

el comme tant d'autres qui s'adonnaient avec passion à l'élude cl à l'observation du vol.

A coté de ces noms d'hommes éminenls el consciencieux donl les recherches sonL

marquées au coin de la rigueur scientifique, l'histoire de la navigation aérienne nous

amène à citer celui d'un homme qui attira sur lui l'attention publique aussi fortement

que l'avait fait, soixante ans auparavant, le Viennois Jacob Dcgcn, cl qui, pas plus

que ce dernier, n'élail qualifié pour acquérir une telle célébrité. Mais l'esprit de la

foule est ainsi fait : elle ignore jusqu'au nom des savants consciencieux qui travaillent

à la solution du plus grand des problèmes qui intéressent l'humanité, el elle accorde

sa faveur au batlelcur sans talent qui fait monnaie avec ses exercices puremenl acro-

batiques.
En 187a, un Belge nommé Vincent de G roof imagina un appareil de vol (fig. ai 1)

tenant le milieu entre le parachute el la machine à ailes ballantes, et composé de deux

(l) M. île l.ucv a porté ses investigations el sus patientes recherches sur nue foule d'êtres qui volent, el a

mesuré pour chacun d'eux la surface des ailes cl lu poids de ranimai ; pour établir ensuite' une comparaison entre

toutes ces observations, il a rapporté toutes ces mesures à un type idéal pesant uniformément i kilogramme.
Voici quelques chilires ainsi obtenus :

i:si>i:ci.s i>oius ni: I.'AMMAI. MUIACI: KI:S AII.I:S SI:III*ACI: l'otu i MLOCHAMML

Cousin ;î milligrammes. 3ù millîm. carrés. 10 mètres carrés.

Papillon 20 centigrammes. i (i(>3 millîm. carrés. S""l i/3.

Pigeon 200 grammes. 700 centim. carrés. -±5Sfl centim. cariés.

Cigogne a al>5 grammes. - l\ 5oG centim. carrés. J 988 centim. carrés.

Grue d'Australie. . . . 9 5oo grammes. S ô/i3 centim. carrés. $99 centim. carrés.
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vastes ailes de 11 mètres cl d'une queue de <) mètres. Il prétendait se faire enlever

par un ballon et, parvenu à une certaine hauteur, exécuter une descente libre dans

une direction déterminée. Il voulut commencer ses expériences à Bruxelles en 187^,
niais par (rois fois il échoua el, comme jadis Degcn, fut bafoué et brutalisé par la

foule, qui trouvait n'en avoir pas pour son argenl.

Rebuté par ses concitoyens, de Groof passa en Angleterre cl s'entendit avec un

aérouaule anglais. M. Sonnions, pour exécuter ses expériences dans les jardins de

Cremorne, à Londres.

Une première expérience cul lieu au mois de juin iH-j.'i. Mais, ainsi que l'enquête
le prouva par la suite, l'appareil resta suspendu au ballon ton) le temps de l'ascension :

ce qui n'empêcha pas de Groof de publier le lendemain dans tous Les journaux qu'il
s'était séparé du ballon à

1 000 pieds de hauteur et qu'il
était descendu à terre avec

son appareil. Le fait, répétons-

le, élail absolument faux, mais

L'assertion de de ( iroof avait

pour linl d'attirer à la seconde

expérience un puhlic nom-

breux cl... pavanI.
La seconde expérience de

['Homme votant cul lieu le

5 juillol 187/1. Elle cul une

.._.. issue fa la le. Il semble bien

prouve, par les dépositions
recueillies par le cormier qui

\'i-~j^^7L'''-^-~J^Z':-^Ji,^ .' i". "-— "_; "---z'±-
~

-L--^'----^1!:-' lut chargé de l'enquête, que,

pas plus colle fois que la pre-
1

micro, \ mconl de ' rrool n avait

L'intention do tenter sa péril-
leuse expérience ; mais soil ipie la corde nui h1 retenait au ballon ait cassé, soit que
le noeud d'attache ail glissé, le malheureux homme volant se trouva précipité dans

le vide avec sa machine el vint se briser le crâne à quelque distance do ( îholsca. Il

n avait alors que 35 ans, C était un ancien cordonnier qui se disail nrchitcclc-

arpenlcur. Il avait déjà proposé sa machine en 186/1 à la Société d'aviation, qui l'avait

fait construire à ses frais connue appareil d éludes pour mesurer à terre l'allé-

gement, produit parles ailes, mais nullement comme appareil pouvanl réaliser le vol

parla seule force musculaire. Gela ne faisait pas l'affaire do de Groof, qui no voyait
dans sa machine qu'un prétexte à exhibitions payantes, el il repartît dans son pays
avec l'appareil en question, dont il voulut, malheureusement pour lui, tirer le parti

qu'il avait en vue. Il serait difficile, on le voit, do faire de cet infortuné cordonnier

un martyr de l'aviation !

Mais quittons les faits divers el revenons aux travaux sérieux. Nous avons lout

LRGOUNU. — La navigation aérienne. :i 1
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d'abord à signaler un projet. 1res intéressantd'hélicoplére présenté au commencement

de 1872 par M. Hcnoir.

L'hélicoptère Kenoir se compose de deux grandes hélices lournanl en sens con-

traire cl donnant, à la Ibis la suslcnlion et la propulsion. A cel eJVcL l'arbre des hélices,

au lieu d'clre iixe, est à inclinaison variable, elpcut prendre soil la position verli-

eaic pour l'ascension sur place, soil une position inclinée pour faire avancer dans

l'air l'appareil en même temps qu'il le soutiendrait (1). AL Hcnoir a poussé très loin

l'élude de l'hélice aérienne, el on lui doit notamment des expériences très curieuses

sur une hélice à collerellc canalisant en quoique sorte les lilels d'air comprimé par
les branches de l'hélice, de façon à éviter les déperdiiious dues à la force cen-

trifuge.

Cilons encore les éludes très remarquables de M. Ch. du 11au vol sur un appareil
à ailes ballantes appelé par sou auteur \anlrojioslrouche (ou homme aulruebe) destiné

à étudier expérimentalement les meilleures formes à donner à des ailes artificielles,

el sur nu projet d'aéronef de 10 000 kilogrammes. Mais, pour inléressanls qu'ils soient

au point de vue théorique, ces travaux ne peuvent nous arrêter dans un ouvrage sim-

plement historique, cl nous arriverons rapidement aux 1res remarquables oisemix

mécaniques construits par Alphonse Penaud, M. de Villeneuve. .loherl. elc

A la séance générale solennelle de la Société française de imvigafion aérienne lenuc

le 27 novembre 187/1, sous bi présidence de M. Ilervé-Maiigon, A. Penaud lit, sur

les appareils d aviation, une conférence au cours de laquelle, après avoir présenlé et

fait fouelioiuicr ses pelils hélicoptères el aéroplanes à caoutchouc tordu, dont nous

avons déjà parlé, il produisit les oiseaux mécaniques dont nous allons maintenant

entretenir le lecteur.

Déjà, en 1870, M. Marey, comme oonlirmalion de sa théorie sur le vol, avait

réalisé un petit insecte artificiel à air comprimé, qui s'allégeait tlu i/3 de son poids el

volait en ballant des ailes. ILn 1871, le Dr llurcau de Villeneuve el A. Penaud, cha-

cun do leur coté, appliquaient leurs théories sur l'aile (dill'érenfes l'une de l'autre,

ne l'oublions pas) à la construction d'oiseaux mécaniques qui furent fabriqués l'un

el, l'autre par l'habile mécanicien Jobcrf. La différence essenlielle cuire les deux

modèles est que dans l'oiseau du D1'11. de Villeneuve les axes de rotation étaient obli-

ques entre eux el avec l'axe du corps de l'oiseau, tandis que dans l'appareil de Penaud

ces axes étaient parallèles entre eux cl avec- l'axe du corps, et tandis (pie dans le pre-
mier de ces oiseaux artificiels les changements de plan des ailes étaient causés par la

direction de l'articulation de l'épaule, dans le second ces changements de plan étaient

obtenus par la mobilité du voile de l'aile el des petits doigts formant, la nervure ou

le support de colle aile.

Ces deux appareils furent présentés pour la première fois le même jour, 20 juin
1872, à la Sociclê de navigation aérienne, puis à la séance publique dont nous venons

de parler, le 27 novembre 187/1.
L'oiseau de 11. de Villeneuve avait une puissance de coup d'aile tout, à fait reinar-

(1) Voir l'.-UU-uiiHitle <le février 1S7H.
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quablc : à chaque baltomenl le corps se soulevait avec force, et il s'enlevait vertica-

lement à i mètre de hauteur, puis redescendait en faisant parachute. L'oiseau de

Penaud, au contraire, ne s'élevait pas verticalement, mais il se transportait rapide-

ment dans le sens horizontal ou suivant une inclinaison de i5 à 20°, atteignait

2 mètres au haut de sa course cl réalisait un vol de 12 à 10 mètres.

Puis ce fut M. Gauchol qui, en 1-87/1, construisit un oiseau de 1'",20 d'envergure,

véritable merveille mécanique, dont les ailes étaient animées d'un mouvement ellip-

tique absolument analogue à celui des oiseaux : suspendu par un fil au plafond d'une

chambre, cet oiseau s'élevait rapidement jusqu'à détruire entièrement la tension de ce

fil par la seule action du baltomenl de ses ailes puissantes.

Enfui, la même année. M. Talin, habile mécanicien horloger el avialeur de grand

mérite, produisit également un

oiseau (lîg. 212) pesant 5 gram-

mes à peine, admirablement

construit et qui fonctionnait su-

périeurement.

Citons encore l'appareil con-

struit par M. Joberlréalisanld'uno

façon très ingénieuse, par le jeu
même de la bielle motrice, le

changement de plan nécessaire à

l'action de l'aile.

Tous ces appareils démon-

traient d'une façon absolue la pos-
sibilité de réaliser mécaniquement
le vol artificiel, et, avec une pa-

I'ic. aïs. — UisiMU nrtilicfcl Oi- M. V. Talin IJCIICC, UllC SagacUé, Ull laldll

d'observation cl. surtout un véri-

table génie inventif, le Dr llurcau de Villeneuve poursuivit sans relâche le perfection-
nement, de son appareil.

Le 10 janvier 1S7G, il présenta à la Société de navigation aérienne un nouveau mo-

dèle déjà très perfectionné el réalisant le vol à une vitesse de 10 mètres par seconde : ce

petit appareil volait avec une telle puissance qu'on ne pouvait l'expérimenter dans une

pièce close sans le briser, car il s'élançait comme une (lèche el venait infailliblement

s'écraser contre les murs.

Perfectionnant toujours ses oiseaux artificiels, IL de Villeneuve construisit enfin

celte étonnante chauve-souris qui, le 3i mai 18S7, au congrès des Sociétés savantes,

partie des mains de son inventeur, traversa toute la grande salle de la Sorhomic el

vint se poser doucement sur le bureau du président, M. Milnc-Ldvvards, aux applau-
dissements du public. 11 entreprit alors la construction d'un grand appareil à ailes

battantes de 16 mètres d'envergure, muni d'un moteur de 20 chevaux el devant porter
trois hommes. Mais il ne pul conduire jusqu'au bout ce travail —

que lui seul était

capable de mener à bonne fin — car la mort vint le surprendre.
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Tous ces appareils d'aviation el bien d'autres encore, que nous sommes obligés de

passer sous silence pour ne pas allonger outre mesure ces descriptions, prouvaient
d'une façon irréfutable la possibilité de la navigation aérienne sans ballons : aussi à

la séance générale delà Société, le 3 décembre 1876, A. Penaud après avoir fait une

fois encore voler ses appareils de démonstration, pouvail-il dire avec certitude :

Arous lu voyez donc, le problème du l'aviation, du PIm lourd que loir, suivant une expression déjà

populaire, est résolu en principe dans ses trois formes principales : l'hélicoptère, l'aéroplane et

l'oiseau mécanique. Les questions fondamentales d'équilibre, de soutien el de propulsion sont

éclairées. La vraie théorie du vol est connue... La démonstration esl l'aile.

Il faut maintenant remplacer les ressorts par des moteurs thermiques dont l'action soil continue

el la puissance su Misante. U faut donner aux appareils, dans leur ensemble et dans leurs détails,

dus formes qui les rendent propres à porter dus voyageurs. Il faut les munir de moyens de départ el

d'atterrissage !

Joignant l'exemple au précepte, Alphonse Penaud prenait, en collaboration avec

un autre savant, aviateur, M. Paul Gauchol, le 17 février 187(1, un brevet pour un

aéroplane à vapeur (fig. 2i3), à deux hélices propulsives, étudié dans toutes ses par-
lies el répondant à toutes

les laces du problème. Gel

aéroplane était prévu

'pour pouvoir se poser sur

l'eau ou au contraire des-

cendre sur la terre ferme;

dans ce cas des pâlies à

roulettes se repliant pen-
dant le vol étaient dispo-
sées sous la nacelle: deux

gouvernails horizontaux

Fie. 3i3. — Aéroplane <1'A. Penaud cl P. Goudiol. Cl lit] gOUVOl'nuil Vertical

assuraient l'équilibre et
la direction de l'aéronef; ces trois gouvernails élail manoeuvres par un seul el mémo

guidon tenu en main par le pilote. Les inventeurs avaient calculé qu'une force de 20
à 3o chevaux élail nécessaire pour voler avec une vitesse de 26 mètres à la seconde,
les plans de suslcntion attaquant l'air sous un angle de 2" environ. Go très inté-

ressant projet ne fui malheureusement jamais mis à exécution : mais il est probable
que, sans réaliser du premier coup le \rol parfait, il eut conduit ses auteurs à des ré-

sultais très encourageants.
En Angleterre, l'aéroplane était, à cette époque, l'objet de travaux importants de la

pari de savants aviateurs comme AVcnham, qui cxpérimenlaîl un système de plans
minces superposés ; comme Moy et ShilL qui construisirent un appareil de plancmcnl
(fig. 21/1) propulsé par deux vastes hélices à six branches lequel, lors d'une expérience
faite en 187/1, s'allégea de 120 livres. La Société aéronautique delà Grande-Bretagne
encourageait fort, d'ailleurs, les travaux d'aviaLion : elle avait à sa léle des hommes

dont la compétence égalait le. dévouement à la science : MM. Pelligrew. le rival de
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\L Mare) dans l'élude graphique du vol des oiseaux ; Brearey, L'âme de la

Société anglaise, (pu étudia le projet d'un grand oiseau à vapeur : sir G. Gayley, le

théoricien profond, etc. L'école d'aviation anglaise était, on doit le dire, à la hauteur

Fio. iift. —
Airoploni] «le Uoy ot Shill

de l'école (rançaiso, ot les travaux qu'elle a faits sur les lois de la résistance de l'air

el la théorie du vol no le cèdent en rien à ceux faits en France.

Dans les autres pays étrangers, l'av ialion élail moins en faveur, et les travaux exécu-

tés beaucoup moins impor-

tants. En Kussie. M. Serge

Mikouninc en trop ri I la con-

struction d'un vaste aéro-

plane en 1877 ; mais bientôt

après, il abandonnait son

projet pour so rail ici" aux

idées alors le plus en laveur

en France, l'imitation du

vol des oiseaux ; il réalisa

d'abord un oiseau de 2 mè-

tres d'envergure, copié sur

celui du IV IL de Ville-

Fia. ) 5. - - Cnii.rt \nlan\ «"F.ilison (d'aprèl lo Ihùly timphic). UCUVO, puis
SO laiICa datlS la

fabrication d'un appareil

devant, emporter un homme, appareil qu'il ne put mener à bonne fui, la mort étant

venue interrompre ses travaux.

Pcut-011 citer au nombre des aviateurs le grand inventeur américain Edison P On

ne prèle qu'aux riches, dit-on, el si un inventeur fui jamais riche d'idées el d'inven-

tions remarquables, c'est bien le magicien de Menlo Park! On a donc prèle, gratuite-
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ment peul-èlre. à Edison des projets d'aéronefs plus ou moins merveilleux. Le Daily

Graphie de Now-York portant la date plutôt fâcheuse du 1" avril i S8o contient en

oflel un long article illuslré dans lequel, sous la forme classique de ['interview, Edison

expose ses projets d'appareils aériens devant franchir eu I •>.heures au plus la distance

de New-York à Paris. D'après cel article, l'inventeur américain se proposerait d'hui-

ler le vol des oiseaux, mais il parail ignorer complètement les travaux faits en France

cl eu Angleterre, cl celle ignorance lui fait avancer connue siennes des idées deve-

nues banales ou des opinions reconnues fausses par Ions les avialours et les théori-

ciens. Les gravures qui accompagnent cel article représentent un canot aérien

(lig. 215) muni de deux ailesé\ idenuucnl hop petites pour porter l'appareil et ses deux

voyageurs, el un gigantesque navire à six ailes assez semblables à celles d'un ehéi-

l-iei. ÏIG — Grand navire norlen d'Edison (d'après la D«iï,y Graphie),

roptèro (fig. 21 fi): \\u autre dessin montre un projet d'embarcadère élevé d'une cen-

taine de mètres en I air pour le dépari cl I atterrissage des navires aériens (lig. 217).
Enfin, une dernière gravure montre un automate volant achevé, mais au repos. En

somme beaucoup do promesses, d'idées cl surtout d'aperçus d'avenir, mais aucune

expérience sérieuse, aucun appareil à point. On est donc eu droit de se demander si

tout cela est bien sérieux.

Quelques mois plus lard, h' Neio-York Herald du .'î août 1880 publiait une antre

interview du môme Edison eu contradiction absolue avec celle du Daily Graphie. Il

ne s'agissait plus ni d'ailes artificielles, ni de gigantesques aéronefs volant dans les

aii's avec une vitesse de 3 ou f|O0 kilomètres à L'heure, mais d'un bien modeste appa-
reil d'essai consistant en une hélice horizontale mue par un moteur électrique ! De
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tout, cela on peut conclure que l'illustre inventeur a, connue laul d'autres, songé à

la navigation aérienne, mais qu'il n'a rien produit, rien imaginé de sérieux dans celle

question, à laquelle il semble èlre louf à l'ait étranger. Ge n'est pas de Menlo Park. (pu:

s'élèvera dans les airs le ])reniicr aéronef

<]iiï fora le tour du monde.

Mien plus intéressants sont les travaux

d'un ingénieur italien. M. Enrieo Knrlanini,

ancien lieutenant du génie : il construisit

en 1877 un 1res remarquable hélicoptère

à vapeur qui, le premier, quitta le sol el

vola librement en emportant son moteur et

son générateur. Cel hélicoptère (lig. 218)

ressemble beaucoup à celui de Ponton d'Amé-

eourl. dont nous avons parlé précédemment. :

mais au lieu d'alimenter le moteur à vapeur

(fig. 21 ()) par une chaudière à serpentin,

M. Korlauiui emploie connue générateur de

vapeur une pelile sphère creuse; remplie

aux 2 .'i d eau surchaull'ée porlée préalable-

ment à la pression de 8 kilogrammes ( 1).

Seulement ou voit immédiatement que, tan-

dis (pie l'hélicoptère français était muni non

seulement de sa chaudière, mais aussi de

son foyer, l'hélicoptère italien n'emportai!,

qu'une chaudière sans foyer.
Une autre différence entre les deux ap-

pareils esl celle-ci : dans celui de; Ponton

d'Ainécourl. le moteur aclionne deux hé-

lices lournanl on sens contraires ; dans l'hé-

licoptère d'Eurieo Korlauiui, une seule hé-

lice; esl nnse eu mouvement; fan Ire, plus

grande (pie la première, est. fixée au bâti

même du moteur, (pi il empêche de louruer

quand l'hélice ascensionnelle esl mise en

mouvement. Dans une expérience l'aile en

présence du P' Gmsoppo Colombo et relatée

dans le journal 11 Pohtecnico du mois de

"^;. , décembre 1877, cel hélicoptère s'est élevé à

trciîic mètres de hauteur el s'est maintenu vingt secondes en l'air. Vingt secondes,

c'est bien peu. mais il n'en esl pas moins vrai qu'un appareil d'aviation mù par
la vapeur a quitté le sol par le seul cll'orl doses organes de vol ; résultai consi-

(1) Voir la noie delà [»a^'G y*j8.
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!-„;. U,S. — ]IùlicuPlt>ro fl voiieur d'Ktincu Forloitîni.

d érable, car il ])rouve par rcxj>éricncc la possibilité de la navigation aérienne par les

moycnspurcmenl mécaniques. Aussi, rendant

compte de celte mémorable expérience, le
D 1'

IL de Villeneuve écrivait-il avec raison:
« L'aviation expérimentale vient de faire un

grantlpas. t ne expérience vient de démontrer
ce que les calculs affirmaient. »

Ajoutons (pic cet hélicoptère valut à son in-

venteur, on 187J). un prix de 1500 francs de
l'Insliluf lombard de Milan.

A peu près à la même époque que M. E.

ForJaniiii, un habile aviateur français, JVL P.

Casfcl, ingénieur dos Arts cl Manufactures,
avait construit un intéressant hélicoptère
(fig. 220) mû par l'air comprimé cl qui donna
des résultais 1res sérieux; il sceomposail.de
huit hélices à deux pales découpées dans de
ht tôle el recouvertes de parchemin : les deux
hélices de droite tournaient en sens opposé à
celui dos hélices de gauche, cl le mouvement
leur élail communiqué par un cylindre mo-
teur place à la partie .inférieure de,l'appareil.
Ce cylindre marchait à air comprimé : il re-
cevait col air d'un soufflet compresseur relié
au cylindre par" un long tube de caoutchouc

gainé d'une forte toile. L'hélicoptère ne devait
donc pas enlever son générateur, qui en était

lue 3iy. — MoteurdoriidicopMro Forimnni. indépendant, cl il était moulé sur roues pour
le dépari qui, "grâce à la faculté que possé-
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Fie aao. — llûltcontèrc à air comprimé de 1*. Caslcl.

daienl les axes des hélices de prendre une cerLaine inclinaison, se faisait non pas verti-

calement, mais horizontalement. Cel appareil, qui

pesait 22ki\3oo, alla se briser contre un mur, lors

des essais qui en furent faits.

Un ingénieur des Ponts et Chaussées, M. J. Mé-

likofl', produisit aussi en 1879 un projet très étudié

d'hélicoptère à vapeur d'élher (fig. 221), qui pré-

sentait quelques particularités intéressantes : le mo-

teur élail constitué par une turbine à réaction T,

actionnée par les explosions successives, dans une

chambre G, d'un mélange d'air el de vapeur d'élher

provenant d'un réservoir supérieur \\ ; l'hélice ascen-

sionnelle Il« élail formée de deux surfaces de para-

bol oïde hyperbolique, réunies ensemble par leurs

concavités en forme de cône ou pyramide à base

carrée en projection, cl formant ainsi un parachute

à surface d'hélice ; l'appareil élail ainsi susceptible

de descendre avec sécurité sans faire tourner le mo-

teur, l'organe d'ascension formant lui-même para-

chute. Une seconde hélice ordinaire à trois branches
FIG. 231. —

Hélicoptère à vapeur d cl lier de . .
J. Mêlikoiï. et à axe horizontal Tin, servait à la propulsion. Cel

n", hliico p™»hh-Ô?lle' hélicoptère assurément très original n'a d'ailleurs pas

5 SnJ tSio!rErcntlse' été construit..

G chamiirc d'cspiosion du mtiangc d'air et de Un voit que 1 hélicoptère avait encore ses parli-

N »nXr
L er'

sans ; l'invention du caoutchouc tordu, comme mo-

teur de petits modèles, invention due à A. Penaud,

avait permis de vulgariser ces charmants appareils d'aviation, el un habile constructeur
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français, M. Dandiïoux, avait ainsi fabriqué Ionienne série d'hélicoptères à hélices en
bandrinhe oui axaient dans le oublie un grand succès. Il on avait fait de lotîtes formes
(lig. 222). depuis 1 lio-

lequel l'hélice tournante

lances traditionnelles do

licoplère-papillon ou

Gespetits jouets vendus

au moins le mérite de

sihihié d'enlever en 1 air

et s'ils faisaient l'ainu-

donliaient à réfléchir

licoplère-a vocal dans

prenait l'aspect des ha-

lo justice, jusqu'à llié-

y l'hélicoplèrc-abcillc.
très bon marché avaient

rendre palpable la pos-
des appareils pesants.
sèment des enfants, ils

aux grandes personnes.

( >n doil au même

rieux oiseau mécuiliqiio
aile : il n'en vole pas
vérité les deux ailes

esl actionnée par le polit
et l'autre, fixée sur le

par réaction.

Nous voudri ons,

pill*G sur les travaux

période, nous étendre

sur les beaux travaux

l'élude expérimentale
la

chronophotographic;
ses méthodes el do ses

de ses théories el de ses

traîneraient trop loin el

cet ouvrage. Il sullit d ailleurs de regarder les admirâmes épreuves pnoiograpmqucs
obtenues par M. Marey, pour saisir la portée de ses travaux. Ou voit le vol de l'oiseau

décomposé eu quelque sorte et fixé sur la plaque photographique dans une succession

constructeur un très cu-

qui ne bal que dune

moins très bien. A la

hallenl. mais une seule

inolour à caoutchouc,

corps de l'oiseau, bal

avant de clore ce cha-

d'av talion pendant colle

autant qu'ils le méritent

de M. Marc) qui a créé

du xol des oiseaux par
mais la

description de

instruments', l'analyse

expériences nous en-

sortiraient au cadre de
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do poses extrêmement rapprochées qui donnent toutes les positions prises par l'aile

pendant le vol.

Le grand intérêt de la méthode chronopholographiquc est qu'elle permet d'étudier

les mouvements d'un oiseau entièrement libre, et d'analyser avec toute la précision

d'une analyse scientifique
« les mouvements des ailes par rapport à l'oiseau et les

déplacements do l'oiseau lui-même dans l'espace (i) ».

Pour arriver à cette analyse rigoureuse, M. Marey a recueilli sur la bande pelli-

culaire do ses appareils jusqu'à dix images pour un seul battement d'ailes, ce qui
nécessita une succession de 5o épreuves par seconde. Le résultat obtenu présente une

certaine confusion (fig. aa3), parce (pic la succession des images esl si rapide qu'il y

;i superposition de celles-ci. (Notons que sur la figure (pie nous donnons la confusion

F,,;. aB3, _ Atliludoa snov-ives "I" goBland dniw un coup d'ailes (60 images par swondo). Conhnlon predtdlo par la

superposition .les imaj-es. (Bxpêrunc* •!< M Marey.)

est en partie supprimée grâce à une habile relouche qui donne plus de clarté à l'en-

semble). Néanmoins les images olVrenl une représentation parfailo du vol de l'oiseau.

Par un artifice ingénieux dont la description demanderait trop de détails pour être

l'aile ici, M. Marey est arrivé à tourner la difficulté et à espacer les images successives

de façon à obtenir une série d'altitudes nettement isolées les unes des aulres. Toutes

les phases du mouvement de l'aïle sont ainsi admirablement reproduites avec la plus

grande netteté (lig 22'1).

Poussant plus loin sa méthode d'investigation, M. Marey est enfin arrivé à repré-

senter le vol de l'oiseau dans l'espace, au sens géométrique du mol, en prenant

simultanément trois séries d'images à l'aide de trois appareils disposés de telle façon

que le vol de l'oiseau est obtenu (lig. aa5) en projection sur un plan horizontal

(images A), sur un plan vertical parallèle à l'axe du vol (images IV) el enfin sur un

(1) M. MAKBY, Cours d'histoire naturelle des eor/ts organises [irot'esàé au OoiW'ycde France.
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plan vertical oblique par rapporta cet axe (images G). Le rapprochement des épreuves
ainsi obtenues a permis à M. Marey de modeler des figures en relief reproduisant

l'*i«. aa!|. — Vol d'un pigeon décompose par la clirom>|>hoto:;r.ipliic. (Uj-pi-rii'iKcs de M. Marey.

une série d'altitudes successives d'un oiseau pendant le vol. attitudes se succédant à

i/5o de seconde. 11 esl impossible de pousser plus loin l'étude cl la représentation

l'in. aafi. — Tiiltloaii des attitudes sncerssives d'un goéland et lra'|eetoires «l'un point dc~son aile, projetées eu A sur
un plan linri/onlal ; en U. sur un plan ver lirai pandlMe à l'ave du vol ; en C, sur un plan vertical oblique prir
rapporl à roi axe. (lÙ.ii>cricnc?s de. M. Marey.)

du vol, cl ces magnifiques travaux sont comme le couronnement des travaux antérieurs

sur le vol des oiseaux, poursuivis depuis tant d'années par de savants observateurs,

physiologistes el mathématiciens, dont nous n'avons pu citer que quelques-uns.



CINQUIEME PARTIE

PÉRIODE MODERNE

LES GRANDS DIRIGEABLES

ET LE SPORT AÉRIEN

CHAPITRE XXV

LA DIRECTION DES BALLONS

l.c premier aérostat. t'lt;cli'itjiin en 1SS1. — Un peu do théorie. — Los expériences des frères Tissantlicr. — Le
ballon de Mention I.a France. — (.ininbetta el les ballons dirigeables. — L'ascension triomphale du () aoiïl

188/1. — Les voyages dn ballon Renard et Krelis. — Billions planeurs. — LViW.vo/. — Le lenticulaire tic

Capa/za. — Le billion Debayeux. ~ \J Espérance de Pompéien Piraud. — La Compagnie universelle
auxiliaire de l'aérostation dirigeable. — Le ballon Thuyer. — Le saucisson du P<" Welluer.

La période moderne de l'histoire de la navigation aérienne s'ouvre vérilablement

avec l'apparition du petit aérostat électrique de Gaston el Albert 'l'issandicr, à l'Expo-
sition d'électricité de 1881.

Ce petit ballon allongé, gonflé d'air, actionné par un minuscule moteur électrique

portant une hélice aérienne, élail attelé à un manège au milieu de la grande nef du

Palais de l'Industrie el tournait sous l'ellbrl de sou hélice, avec une vitesse de 3 mètres

par seconde. Ce petit appareil de démonstration portail en germe tous les perfection-

nements apportés à la direction des ballons au cours de ces vingt dernières années ;

c'était le point de dépari des travaux qui allaient, faire entrer définitivement la navi-

gation aérienne par ballons dans la voie des progrès si rapides dont nous sommes les

témoins el qui semblent devoir nous conduire au but à bref délai !

Mais avant de décrire le ballon dirigeable moderne, avant de passer la revue de ces

vastes navires aériens qui satisfont plus ou moins complètement aux conditions du

problème, il n'est pas inutile d'exposer en quelques mois ce qu'on entend au juste

par aéroslal dirigeable, ce qu'on doil exiger d'un ballon pour qu'il puisse prétendre
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ii la qualification do dirigeable, en un mol ce en quoi consiste cxaclcmenllc problème

de la direction des ballons.

Dans une conférence qu'il fil en iSSG à la Société de secours des Amis des

sciences, M. le commandant (maintenant colonel) Ch*. Renard a admirablement

exposé ce (pie nous voudrions expliquer à notre tour, et, si la place ne nous faisait

défaut, nous reproduirions en son entier ce document si clair cl si précis, qu'à
noire grand regret nous devons nous borner à résumer trop brièvement.

Un aéroslal Huilant dans l'air esl en équilibre aussi instable qu'une bouée tlottant entre

deux eaux; la moindre surcharge la précipiterait au l'ont! de la ni ci", le moindre allégement
la ferait remontera In surface de l'eau. Il en esl ainsi d'un ballon, qui, nous l'avons vu précé-

demment, ne se soutient quelques heures dans l'atmosphère que par le jeu incessant de la

soupape el du lesl ; on conçoit dans ces conditions que la durée d'une ascension soil forcé-

ment très limitée. De là, pour la réalisation (h; la navigation aérienne par ballons, une pre-
mière condition à remplir: obvier à Vinslahililé en altitude. Mais nous allons rencontrer un

nouvel obstacle à vaincre.

Si nous supposons un ballon ordinaire en équilibre pariait dans un air absolument calme,
il esl évident que le moindre elTorl de propulsion pourra le faire mouvoir à volonté: c'est ce

qu'obtenaient, nous l'avons vu. Alhan el Yallel à .lavel; mais on conçoit que l'ellel du pro-

pulseur sera plus énergique si, au lieu de donner au ballon la l'orme sphérique. qui olire à la

résistance de l'air une surface énorme, on lui donne uni; forme allongée, ce qu'on a appelé

justement la forme poisson. El de l'ail, un ballon dirigeable esl un aéroslal allongé muni d'un

propulseur et d'un gouvernail. Maïs c'est alors qu'apparaît la nouvelle dillicullé à vaincre,
l'instabilité longitudinale: aussitôt que le ballon devient flasque, soil par l'ellel d'une cou trac-

tion du ga/., soil par suite d'une périt; de ce gaz, s'il s'incline tant soil. peu en avant ou en

arrière, lotit le gaz, qui tend à s'élever le plus possible, se précipite vers l'exlréhiilé soulevée,
co qui a pour ellel delà relever de plus en plus; il en résulte que l'instabilité d'un aéroslal

allongé esl aussi grande que celle d'un fléau de balance au contre duquel on aurait placé en

équilibre un poids libre de rouler sur lui : si peu que le fléau s'inclinera d'un coté, ou verra

aussitôt le poids descendre de ce côté el faire pencher le lléau jusqu'à la position verticale.

C'est absolument ce qui arriva à (lill'ard lors de son expérience de itSûû; on se rappelle qu'à
la descente, au moment (h; toucher le sol, le ballon s'inclina tellement qu'il sortit du lilel ot

se rompit en deux.

Pour obvier à col inconvénient capital, Dupuy do LAine, reprenant l'idée du général

Meusnicr, qui, disons-le cependant, ne l'avait pas conçue dans co but, employa un ballonnet

intérieur, gonflé d'air, qui maintient constamment le ballon complètement plein. Déplus, le

savant ingénieur, dont nous avons raconté la belle expérience de 187a, avait adopté pour
remédier à ce défaut de stabilité la liaison de la nacelle au ballon au moyen de la suspension

par réseaux triangulaires que nous avons précédemment décrite succinctement.

On peut dire, comme conséquence do co qui précède, qu'on aura construit un ballon diri-

geable lorsqu'on aura donné à l'aéroslal une forme allongée analogue à colle dos poissons
—

qu'on aura assuré la permanence de sa forme au moyen d'un ballonnet compensateur r—

qu'on aura relié invariablement la nacelle au ballon par une suspension triangulaire rigide
— qu'on aura installé un propulseur, hélice on autre, commandé par un moteur aussi puissant

que léger
— ot qu'on aura enfui placé à l'arrière un gouvernail permettant de changer à

volonté la direction de la roule. On le voit, rien n'est, moins mystérieux qu'un ballon diri-

geable, mais...
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( lar il \ a un mais ; nous avons supposé jusqu'à présent que noire ballon allaiI se mouvoir

dons un ajr parfaitement calme. Dans relie hypothèse, notre ballon dirigeable se dirigera

effectivement suivant notre volonté et reviendra sans difficulté à son point de départ, avec une

certaine vitesse qui sera celle que l'organe de propulsion pourra luuiinpriuicr.

Mais en pratique, il laul compter avec la vitesse de Pair dans lequel notre ballon dirigeable

va essayer de se diriger. On sait en effol que l'air n'est jamais immobile, el qu'il se déplace

au contraire avec une vitesse M un cul considéra hic. ( le déplacement do Pair, c'est coque nous

appelons le VENT!

Le vcnl! voilà le grand obstacle, le grand ennemi île notre ballon dirigeable, et suivant

que la vitesse do vcill sera inférieure, égale, OU supérieure à celle de notre aéroslal, celui ci 80

dirigera complètement, partiellement, ou'.., pas du tout.

Il laul. en effet, distinguer entre la vitesse propre du ballon, qui est celle que lui commu-

nique son appareil de propulsion, cl la eites.se réelle par rapport au sol, qui résulte à la fois de

la vitesse propre el de la vitesse du vcilt. Pour bien comprendre celle notion qui esl fonda

mentale, supposons que de deux Imitons placés côte à côte dans une atmosphère absolument

calme. |*iiii suit un ballon ordinaire ne se déplaçant pas, el l'autre soil un dirigeable ayant

une certaine vitesse propre que

nous appellerons e, vitesse

avec laquelle il s'éloigne on

ligne droite du ballon ordi-

naire: an bout d'une heure,

les deux ballons seront écartés

d'une distance v égale précisé-

ment à la vitesse du ballon

dirigeable, évaluée on kilo

mètres à l'heure. Il est clair

tpie, quelle (pie soit la direction

qu'ail prise
1 le dirigeable, il se

trouvera toujours, au boni

d'une heure, à la dislance V du
Km i0. C p n .1.- la vili profira .l'un ballon dirigeable ol do

In nia» .lu renl premier. Nous disons donc,

d'une façon générale, qu'au
boill d'une heure, le dirigeable occupera l'un des points du cercle décrit autour t\u ballon lixe

connue centre avec un rayon égal à sa \ilesse propre.

Ceci posé, supposons maintenant qu'il règne nu vcnl

soufllnnt avec \ile>se \ oxpriméo en kilomètres h

l'heure (fig. 226). Il e>i clair qu'au boni .l'une heure le

bail dinoiro, qui tout à l'heure élail en I» ovec le

dirigeable, esl venu en P . la (lislance l't' élanl prccisc-

ni égale à la vitesse du VCIll, N . l'endaut CC lemps, le

ballon dirigeable a marché avec vitesse o lello qu'au
ht1111de l'heure il se trouve, comme nous l'avons dll plus

linul, soi le cei-clo décrit nu lourde l" ovec un rayon u ; d

sera IHir OXCinpIc eu M. t,e Irajel réel pari-ouru par le diri-

geable esl alors PM. el. relie portion de droite représente la

vitesse par rapport tut soi. Le cercle sur lequel si; trouve

le ballon est appelé, pour nue cause évidente, le cercle des points abordables.
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Ceci bien compris, les trois cas qui peuvent se présente^ s'expliquent d'eux-mêmes.

!•'• Cas. — La vitesse du ve.nl esl plus grande tjue ht vitesse propre : V > v (lig. «27).
— Le cercle

des points abordables est. alors compris dans l'angle formé par

les tangentes menées de P à ce cercle, et cel angle constitue

Vangle abordable ; loul l'espace compris en dehors de cet angle

ne peut être atteint par notre ballon dirigeable, impuissant à

lutter avec sa vitesse propre contre la vitesse du vcnl.

2'; Cas. — La vitesse du vcnl esl égide à la vilesse propre :

V = u (lig. 'j,v.&).
— On ne pcul plus mener qu'une seule

tangente du point P puisque, les deux vitesses étant égales, le

cercle abordable pusse par ce point P. Noire dirigeable pourra

alors gagner loul point situé à droite de celle langeule, mais ne

pourra jamais atteindre un point situé à gauche: l'angle abor-

dable devient égal à deux angles droits, el l'espace est par-

tagé en deux zones égales, dont une seule constitue le do-

maine de noire, ballon.

Itnn surpasse celle du ec/W : V<C'*(lig. ua;)).
— Dans celle hypothèse

inse, il est évident que notre dirigeable, pourra se déplacer dans

Jïreelion qu'il voudra, évoluer en tons sens el revenir à son point

pari, le point 1' étant celle fois contenu à l'intérieur du cercle

lable.

us ce cas. mais dans ce cas seulement, notre ballon sera bien dî-

hle. Ksl-ce bien vrai': 1 Ne voit-on pas au contraire qu'il ne le sera

us ni moins que dans le second ou dans le premier ras. Ses

tés, en ellel. seront les mêmes dans les trois cas, mais ce qui

changé, ce seront les circonstances extérieures, c'est-à-dire la

, la vilesse du veut. Il esl facile alors de se rendre compte en

KIR. sa*). — Troisitsme cas: V< i-.
qUoi un ballon dirigeable peut être supérieur à un autre, en supposant

bien entendu que les conditions de stabilité, de rigidité dans sa sus-

pension, etc., soient aussi parfaitement remplies dans tous les cas. La seule supériorité réelle con-

sistera dans la vilesse. propre dont pourra cire animé le ballon dirigeable.

Ainsi un ballon qui, possédant une vitesse propre de (i mètres, irait, par un vent

de a ou 3 mètres par seconde, doubler la tour Eiffel el reviendrait à son point de

dépari, serait infiniment moins parfait qu'un ballon qui sérail emporté par une tem-

pête de 3o mètres a la seconde, mais qui, au sein de la tourmente, se déplacerait

lui-même avec une vitesse de 10 mètres à la seconde. Seulement le premier fonction-

nant en temps calme reviendrait à son point de départ, ce qui frapperait vivement

l'attention de la foule, tandis que le second, malgré ses qualités beaucoup plus

grandes, serait traité avec un souverain mépris par l'opinion publique.

En fait de ballons dirigeables, ne vous occupez donc jamais des parcours plus ou

moins étonnants qu'ils onl effectués ; cherche/, seulement à connaître la vilesse pro-

pre qu'ils possèdent. C'esLlc seul poinl intéressant, à condition toutefois, répétons-

le, quclesqualit.es d'équilibre el de suspension soient parfaitement réalisées.

Celle petite théorie bien simple va nous permettre de nous faire une idée des pro-

grès réalisés en matière de ballons dirigeables. Rappelons louL d'abord que Henri

Gifl'ard avait obtenu près de 3 mètres par seconde en i855 cl que Dupuy de Lôme,

en 1872, réalisa avec un moteur humain une vitesse propre de a"1,80.
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Nous arrivons aux expériences du ballon dirigeable électrique des frères Tissandier.

laites en [883 el en i88/|. Le point de départ de ces expériences fut le petit aérostat

de l'Exposition d'électricité de [881. Encouragés par les résultats obtenus, Gaston cl

Albert Tissandier entreprirent à frais communs la construction d'un grand dirigeable

(fig. a3o) mû par L'électricité. Leur ballon avait une forme semblable à celle des

ballons de Giffard et de Dupuy de Lômo : il avait une longueur de yS mètres de

pointe en pointe et ()"',:>.<> de diamètre au milieu, il était entièrement construit en

percaline rendue imperméable par 1 application d'un vernis spécial.
[1 cubait I oGo mètres. La nacelle (fig. a3i), fort élégamment construite u l'aide

de bambous assemblés, consolidés par des cordes el des lils de cuivre recouverts de

Km. a3o. — Aôroslnl dirigeable (lodriqno do Gnalon ot MUort TiHOmlier.

gulla-perchu, avait la forme d'une cage. Le fond el la partie basse des côtés étaient

remplis par une vannerie d'osier. A >. mètres au-dessus de la nacelle, les cordes de

suspension étaient reliées entre elles par une couronne de cordages horizontale, sur

laquelle étaient fixés les engins d'arrêt. Le lilel était remplacé par une housse de

suspension parfaitement lisse épousant exactement la forme du ballon. La nacelle

élail suspendue 1res bas au-dessous de l'aéroslal. ce qui lui donnait une certaine sta-

bilité longitudinale: cependant l'absence du ballonnet compensateur eut rendu

l'ascension dangereuse si le ballon avail possédé un plus grand volume.

Le moteur électrique était du type Siemens donnant une force de i cheval [/a sous

le poids de 'IO kilogrammes. La source d'électricité était une pile aux biehromales

alcalins fort ingénieusement construite (i). 'Tout ,1c matériel aérostatique pesait

(i) Voyez, tes ballons dirigeables, par Gaston TISSANOIEH, Paris, i8tJ5.

LECOIINU. — La Navigation amunno, aa



Fia. i]i. — La natollo du ballon tlirigonblc dm fierai Tisiandicr.
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70/1 kilogrammes. En y ajoutant le poids de doux voyageurs et le lest enlevé, on

arrivaità un total de laûo kilogrammes.
Le gaz hydrogène pur nécessaire au gonflement était produit par un grand appa-

reil de fabrication continue, imagine par Gaston Tissondicr et établi par lui dans son

atelier aérostatique d'Auleuil. L'hydrogène résultait de la décomposition de. l'eau aci-

dulée par de la tournure de 1er, cl la production atteignait 3oo mètres cubes à L'heure.

La première expérience eut lieu le lundi S octobre |883 à .'1 heures 20 de l'après-
midi. Les deux frères étaient seuls à bord : Albert s'occupait des manoeuvres aérosln-

tiques el Gaston de la partie électrique, c'est-à-dire en somme des expériences de

direction. Au cours de celle première ascension, l'hélice de 2"\8o de diamètre,

tournant avec une vitesse de 1S0 tours à la minute, avec un travail effectif de 100 kilo-

grannuètres. permettait au ballon de tenir franchement tcle au vent qui souillait à

raison de ,'î mètres par seconde, el Lorsque le ballon descendait le courant d'air,

il déviait notablement du lit du vcnl sous l'effet combiné de l'hélice el du gouvernail.

^ , La descente cul lieu sans en-

combre à /| heures .'15 près
de Croissy-sur-Soine.

Après avoir apporté cpiel-

ques modifications de détail

nolammcnlau gouvernail, les

deux frères Tissandier lirent

une seconde expérience le

:>A\ novembre |883; cette l'ois

l'essai l'ut beaucoup plus con-

cluant. Ils étaient uccoin-

—I pagnes d'un ancien marin,

Fia. Ï.I» CnrUilu rajngo oôrlo Imlbn Tlunnclior lo «Onovomliro i883. M. Lceomlc, qui était chargé

spécialeincnl de la manoeuvre

du gouvernail. La vitesse de l'hélice était plus grande (pie dans la première expérience :

elle atteignait «00 tours à la minute Dans ces conditions l'aérostat, après avoir suivi

un moment la direction du vont, a viré de bord el, décrivant un demi-cercle, a navigué
vont debout ; la vitesse propre de l'aérostat était alors de \ mètres environ, el celle du

vont de 3 mètres par seconde : on voit qu'il restait une vitesse relative do 1 mètre par
seconde qui permit au ballon de se maintenir au-dessus de Grenelle elde remonter

jusqu'au-dessus de l'église Saint-Lambert. Une seconde fois, au-dessus du quartier du

Luxembourg la même manoeuvre fut répétée, et pendant dix minutes on vil le navire

aérien, absolument maître de sa direction, remonter franchement le lit du vent

(lig. !!.'!«). Celte manoeuvre fut répétée une troisième l'ois au-dessus de La Varenne-

Saint-Maur, et avoc une facilité bien plus grande parce (pie le vent était presque mil ;

si la nuit n'avait été si proche, le ballon dirigeable eût pu revenir sur Paris el rentrer

à son garage ; mais il étail (i heures du soir, le soleil élail couché cl l'on ne pouvait

songer à exécuter (les manoeuvres de nuit. 11 fallut atterrir : la descente eut lieu près

du bois Servon à Marollcs-en-Brie (Seine-el-Oiso)
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Telles furent les très intéressantes tentatives de MM. (1. el A.. Tissandier qui, avec

un dévouement à la science aéronautique que l'on ne saurait trop louer, dépensèrent

plus de Bo ooo francs do leurs deniers dans ces expériences. Ils ne disposaient mal-

heureusement pas des millions de leurs heureux imitateurs cl ne purcnl poursuivra

plus longtemps ces coûteuses éludes. Ils n'en ont pas moins rendu un immense ser-

vice à l'aérostation el onvcrl la voie où triomphèrent bien loi les capitaines llcnard el

krcbs, auxquels avec une générosité que I' si heureux do signaler, ils rendirent

hommage en ces termes, au lendemain de la triomphante expérience que nous allons

raconter :

MM. les capitaines Itcnard cl Krebs onl brillamment démontré que l'hélice | vail être placée a

l'avant H qu'il éliiil possible (le rapprocher considérablcmcnl la nacelle .l'un aéroslal piscilbrme
auquel elloesl attachée; ils oui obi grùccii

l'emploi (l'un molcur 1res léger, une vitesse

propre qui n'avait jamais été allcinlc avant eux.
Nous rendons hommage au grand mérile de

l'oeuvra do MM. Itcnard cl Krcbs, comi :es
savants olliciers l'ont Fait eux-mêmes ;'i l'égard
île l'antériorité 'I « essais, en coquiconcerne
1'applicaliou de l'électricité à In navigation aé-

G'csl lo 0 aofll iSS'i, dix mois jour

pour jour après l;i première expérience
de l* aéroslal Tissandier, que, suivanl les

expressions île \l. Ilcrvé-Mangon s'adres-

siinl à l'Académie des sciences le iKaoùl,

pour In première lois, un ballon véri-

tablement dirigeable s'osl élevé dans les

airs, a suivi un itinéraire fixé à L'avance

et esl revenu prendre Icrroau poinl même

d'où il était parti,
Nous avons vu, dans un chapitre pré-

cédent, que. grâce à l'initiative (lu co-

Pio. Ï33. — If capitaine YactuoDomonl colonol) Cli Ronnril lt,l,( 1' LauSSCdat, la Viisle propriélé (le

( llialius-Meudon avail élé convertie en

usine aérostatique, pour la construction
des parcs d'aérostnlion militaire ; mais les ballons captifs n absorbaient pas toute l'ac-
tivité des officiera placés à la lèledeeel établissement, et dès l'année 187S, les capitaines
Charles Renard (lig. a33) cl La Haye avaient dressé les plans d'un aéroslal diri-

geable, pour lequel le colonel Lausscdal demanda un crédit qui fut d'ailleurs pure-
ment et simplement rejeté parles bureaux do la Guerre.

S'il faut en croire M. lî. de (.rideau, auteur d'articles parus à cette époque dans le

(l) Comptes rendus de l'Académie des sciences (séance du :<IJseptembre ,884).
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Figaro, le capitaine La Haye, passant par-dessus la voie hiérarchique, fit demander une

entrevue à Gambetta pour l'intéresser à la question. L'entrevue lut accordée.

Les capitaines llcnard et La Haye se présentèrent donc devant le grand tribun, qui

les écoula avec intérêt : « Tout cela me paraît fort raisonnable, dit-il ; que vous faut-il

pour l'aire l'essai :' » Les deux, officiers indiquèrent succinctement les conditions

dans lesquelles le ballon dirigeable pouvait être construit. Entre autres choses, ils

demandaient la libre disposition d'une partie de la grande galerie du Champ de Mars

aussitôt après l'Exposition de 1878.

« Que comptez-vous faire de cette galerie:' demanda le tribun intrigué.
— Une gare, où l'aérostat gonfle attendra l'occasion opportune de démontrer que

les ballons sont dirigeables.
— Du moment où c'est une affaire d'opportunité, dit en riant Gambetta, j'en lais

mon affaire. Combien coûtera l'essai: 1

— Deux cent mille francs.

— «le vous les promets. »

Fût-ce la suite de ce manquement, à la discipline, résultant de la démarche du capi-
taine La Haye en dehors de la voie hiérarchique :' Toujours esl-il que ce dernier reçut

bientôt l'ordre de rejoindre son régiment à Monlargis. 11 fut, remplacé à Mcudon par

le capitaine Arthur Krebs. Lecolonel Lausscdatlui-mèine ne conserva pas lu direction

de l'Etablissement, de Meudon et fui mis à la le le du service de la télégraphie

optique.
Ce n'est, qu'en i S8« que les capitaines Renard cl Krebs purent enfin commencer

leurs travaux en vue de la construction d'un aérostat dirigeable. Après quelques essais

préparatoires, la construction du célèbre ballon Lu France commença en i8S3.

La forme du ballon de iMeudon est à peu près exactement celle du petit aéroslal de

Jullien dont nous avons parlé précédemment : plus gros à l'avant qu'à l'arrière, il

mesure 5o"\/ia de longueur et S"\/io de diamètre maximum ; il cube ainsi 1 86/1 mètres

(lig. y.o7i). Entièrement construit en pongbée, le ballon supporte une nacelle allongée-
de 'S'S mètres de long, :>.mètres de haut cl i."l,/|0 de large, formée de quatre perches

rigides en bambou réunies par des montants transversaux ; les parois sont tendues exté-

rieurement, de ponghée pour présenter une surface lisse offrant au vcnl le moins de

prise possible.
L'hélice est en avant de la nacelle et mesure 7 mètres de diamètre. La suspension

de la nacelle à la housse enveloppant l'aérostat est faite au moyen de cordes légères

réunies par une corde transversale oblique réalisant la suspension triangulaire rigide.

Le moteur électrique, de la force de 8,5 chevaux mesurés sur l'arbre de l'hélice, est

actionné par une pile puissante cl légère duc au capitaine Renard. Enfin la perma-

nence de la forme, nécessaire Ma stabilité, csl assurée par un ballonncLcompcnsalcur

placé à l'intérieur du ballon. Le poids total enlevé, y compris les aéronaulcs el le lest,

csl de t>,000 kilogrammes. Tout étant prêt vers le mois de mai 188/1, le ballon fut

gonfle et remisé dans son hangar en attendant le jour propice, c'csl-îi-dire sans vent.

Ce jour se présenta le 9 août, cl à l\ heures du soir l'aérostat//( France s'élevait pour

la première fois dans les airs :
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Le ballon n'emportait que doux oéronaulos, le capitaine Krebs cl moi (i). Nous avions peu
d'ambition el nous voulions seulement l'aire une excursion Pennée do quelques kilomètres.

lïicn tjue nous n'ayons pas osé employer ce jour-la loulo noire Ibrco inolrîcc, le résultai dépassa

Des que nous eûmes atlcinl la liaulcur des plateaux boises qui cnviroimenl le vallon de Clialais,

nous mîmes l'hélice en mouvement el nous eûmes la satisfaction do voir le ballon obéir im média tc-

monl et suivre facilement toutes les indications du gouvernail. Nous sentîmes que nous étions abso-

lument maîtres de noire direction el que nous pouvions parcourir l'atmosphère dans tous les sens

aussi Facilement qu'un canot à vapeur peut évoluer sur l'eau calme d'un lac. Néanmoins nous avions

halo do rentrer au port. Il nous semblait si extraordinaire de nous diriger librement dans l'air

que nous craignions de nous faire illusion el que- nous éprouvions le besoin de nous donnera nous-

mêmes la démonstration pratique «pu* nous avions préparée pour les autres.

Km. '..t'i. — /.-i Pnuet, ballon itirigoaulo do Reaan) .-i Krabs, vu .le eÔU.

Vtissi, après avoir alleiul \ illacoulilav. cll'riluàines-nous noire virage el dîrigeamOS-nous noire

cap sur relie pclousodo départ sur laquelle nous voulions redescendre, malgré les écuoils dont elle

est onlouréc.

Bientôt nous la vîmes se rapprochor de nous, les murs du pan- de Chalaîs furent de nouveau fran-

chis el noire port d'nttcrrissago apparut à nos pieds, à 3oo mètres au-dessous de notre nacelle.

L'hélice lui alors ralentie, un coup de soupape détermina la descente, pondant qu'à l'aide du

propulseur el du gouvernail le ballon était maintenu sur la verticale du point où nous attendaient

nos aides. — Tout se passa suivant uns prévisions, el la nacelle vint se poser doucement sur la

pelouse d'où elle était partie (fig, 235).
Telle lui celle première ascension où l'on vil pour la première luis un ballon véritablement dirigé

évoluer librement dans l'air el revenir à son point do départ.

(i) Conférence failcà la Société de secours des Amie des sciences, par le commandant Itonard le 8 avril l880.
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L'aérostat avait parcouru 7kH,,GoO(mesurés sur le sol) en :>..'{inimités. L'expérience
avait eu pour témoins tous les habitants de Mention qui s'étaient portés on foule

sur les coteaux avoisinanls cl qui saluaient d'acclamations enthousiastes le navire

Vu-, J.V. — Le ballon U Front* routraal au para île Chalais-Moadan

aérien. Quant aux gamins du pays, nous raconte le reporter du Figaro déjà nommé,
ils ne virent dans le ballon dirigeable que sa forme do poisson, el accueillirent son

retour par le cri traditionnel des marebands de marée : « Il arrive... II arrive ! »
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La nouvelle de celle mémorable expérience oui un retentissement considérable.

Ce fui un emballement général. Tous les journaux (politiques, s'entend) publièrent

à 1 envi (pic le secret de f't direction des bottons venait d être déeou\ erl !

Nous savons maintenant à quoi nous en tenir sur ce secret : la réussite éclatante et

indiscutable de l'ascension du <| août lient uniquement à ce (pie les capitaines Renard

el Krebs. disposant d'un hangar où L'acrostal loul gonflé attendait le moment favo-

rable, ont pu faire

eur expérience un

oui* de calme presque
ihsolu.

La seconde sortie

de La France eut lieu

le 13 septembre en

présence du général
( iampenon, ministre

île la ( iuerre ; mais

ce joui-là, le vent

soufflait avec assez, de

force, el le ballon.

emporté à la dérive,

ne put (nul d'abord

qUC faire tète au veut

cl résister au courant

sans avancer ; vendant

à tout prix triompher
du vent, le capitaine
llcnard lit comme ces

marins (pii chargent
les soupapes de leurs

chaudières au risque
de (aire sauter la ma-

chine et le bâtiment :

il lit agir sur le mo-

teur toutes les piles
à la fois. Sous L'action

]<„;. j.ti'.. — Intérieur de U nacollo tlo U Frante on roil on bai lo inolenr éleclrîtiuo, au- ,
*

douu»loi npparetli do moauro, en liaul • gauelio le commutateur A IOUCIH». du courant intense

ainsi développé, lbé-

lice accéléra son allure Ol le ballon commença son mouvement sur Cbalaîs. Mais en

même temps le moteur éloctrique (lig. a36), traversé par un courant trop
intense, s'échauffa à un tel point qu'il fallut stopper à la hùte : le moteur allait

prendre feu !

Un quart d'heure après, l'aérostat prenait terre à Véli/.y, à 5 kilomètres de Mcudon,

et était ramené à son hangar par les soldais du génie.
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C'était en somme un accident sans impoiiancc, mais l'effet sur le public fui désas-

treux. 11 fallait effacer cette mauvaise impression ; un nouvel anneau fut demandé à

M. Gramme, cl, le 8 novembre iSS/i, le ballon monté par MM. Renard et ICrebs

partit droit sur Boulogne, exécuta son virage au-dessus de Billancourt et rentra à

l'ic. 2^7. — Cnrto des vovngcs du li;illou La l'ratirc.

Cbalais sans la moindre difficulté, après avoir réalisé une vitesse propre de 6"',3o.

Une seconde ascension aussi heureuse eut lieu dans l'après-midi du même jour.

Quelques modifications de détail permirent d'augmenter la puissance du moteur

et d'emmener un troisième voyageur, M. Dulé-Poitevin, aéronautc civil attaché à

l'Etablissement de Ghalais. Trois ascensions curent alors lieu en i885. Le 25 août,

la vitesse du vent étant de 7 mètres, l'aérostat, qui ne disposait que do G'",3o, ne put
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rentrer à son point de départ. Notons en passant qu'il réalisait cependant un grand

progrès sur L'expérience du g août I88'I au cours de laquelle sa vitesse propre n'était

que de .V",8o. La desrenie oui lieu à Villacoublay.

Les ascensions des *•». el 23 septembre I SN."> furent les plus remarquables : le bal-

lon partit venl deboul et vint jusqu'à'Paris en décrivant une courbe élégante qui

prouvait de la manière la plus frappante la puissance du moteur cl la docilité de

l'aérostat. Puis après avoir franchi les fortifications, il revint vent arrière à Gbalais

en moins d'unquartd'hourc(fîg. 337). Dans colle dernière ascension la vitesse propre
du ballon fut la plus grande qui ait clé atteinte au cours «le cette série d'expériences :

on obtint en ell'el (i'",6o pai' seconde.

Depuis celle époque le ballon Lu France na pas exécuté de nouvelles sorties. A

quoi bon d'ailleurs? Gel aéroslal qui
n'était qu'un appareil de démonstration

a altoinl complètement le fini proposé :

admirablement étudié el construit, pos-
sédant une stabilité tout à l'ail remar-

quable, il a réalisé une \ilessc de (i'",r)()

qui n'avait jamais élé atteinte. Son rôle

était fini, el. a l'appareil de démonstra-

tion, Il fallait maintenant substituer le

véritable navire aérien, pouvant réaliser

des vilesses de i >. à l ."> mètres qui lui

permettraient de se diriger plus de huit

l'ois sur dix. G'esl uniquement mainte-

nant une question de moteur: aussi,

comme nous le verrons plus loin, les

résultais si intéressant* oblonus par
M. Santos-Dumonl sont dus unique-
ment à l'emploi du moteur à pétrole si

léger el si puissant qui lui a permis

d'augmenter légèrement la vitesse

obtenue en i88.'i par MM. llcnard et
Kui.a.18.- UmpilaiM iokm..lco ,a,„l„„i, l>.ol Ko ,1 .. . «

Ixrens, cl en looû par les frères Ive-

naril : le capitaine krebs,en ell'el, affecté

au régiment des sapeurs-pompiers de Paris, avait élé à celle époquo rem-

placé à Meiidon par le capitaine Paul Renard, qui csl resté depuis attaché à l'Eta-

blissement.

Le silence s'est l'ail depuis sur les travaux des frères Renard, dont l'aine est main-

tenant colonel et le cadet, commandant (fig. :>..'Î8). Est-ce à dire que les deux savants

officiers se reposent sur leurs lauriers i1 Non certes, ils n'ont jamais cessé de travailler

à la réalisation d'un grand aéroslal dirigeable, le Général Mcusnier, bien supérieur à

tout ce qui s'est fait depuis ; tuais si le secret de leurs travaux est bien gardé, si

aucune expérience publique n'a jusqu'à ce jour l'ait connaître les résultats acquis,
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nous savons cependant cmo quoique chose existe à Mcudon qui, vienne le jour du

danger ( rendra à la patrie dos services incalculables!...

Les expériences rclonlissanlcs desTissandicr el des olfieiers do Meudondonnèrent,

comme il fallait, s'y attendre, un nouvel élan aux inventeurs de billions dirigeables;

mais la plupart se eonlenlèrenl d'exposer des théories, de dessiner des projets, et bien

peu allèrentjusqu'h l'exécution. Gela nous permettra de. passer rapidement sur ces

travaux.

Quelques inventeurs proposaient d'associer les deux principes du plus lourd et du

plus léger que l'air, en employant un aérostat sans force ascensionnelle dont l'ascen-

sion serait provoquée par un agent mécanique, vieille idée que nous avons déjà

rencontrée plus d'une fois, notamment dans le ballon du l)r \ an llecke, el qui revient

périodiquement sons une forme ou

sous une autre, sans être pour cela

plus féconde en résultats.

Dans le projet de M. Dupnn-

ebal, ingénieur en chef des Ponts

el Chaussées, la moulée el la des-

cente de l'aérostat s'obtenaient en

varmnI la température du gaz du

ballon, et l'an leur comptai) obtenir

bi propulsion en inclinant dans un

sens on dans l'autre l'aéroslal lui-

même : co projet se rapprochait

beaucoup du projet du baron

Scott, dont nous avons parlé au

chapitre \.

1 n autre ingénieur de mérite,

\l. Arsène Olivier, publia on 188/1

un projet analogue quant au prin-

cipe, mais tout différent quant au

Fw ,3fl. - l.vuw. ballon phi r do II. ArscnoOlivier. m0do de eouslriiclimi et aux

moyens adoptés pour la ma-

noeuvre : il rappelle plutôt par certains cotés le projet de billion planeur de M. Ch.

Guillié (voir fi g. 7/1, p. i3o).

Le ballon Olivier, baptisé par son auteur YAvisol (Avis-Olivier), a la forme d'un

oiseau dont le corps serait constitué par un ballon à carcasse métallique el rigide fort

bien comprise d'ailleurs pour conserver la permanence de sa forme el. les ailes formées

de vastes surfaces Légèrement einlrées ; une queue et un avanl-hee complétaient la res-

semblance avec l'oiseau qui pouvait prendre toutes les positions possibles pour réali-

ser, d'après l'inventeur, le vol ascendant, le vol descendant, lo vol plané ou le vol

tournant. TJCS inclinaisons nécessaires correspondant à ces vols différents étaient

obtenues (fig. a3o,) par un jeu de cordes et de poulies matneuvrées de la nacelle. Enfin,

pour réaliser la montée ou lu descente, une hélice a axe vertical serait actionnée par un
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moteur à vapeur ou électrique. Mais c'est précisément là le point faible du système.

Quel (nie soit le moyen (le propulsion choisi, pour réaliser des vitesses propres sulli-

sanles pour maîtriser les vents ordinaires, il faut un moteur léger el puissant, en

sorte que l'on retombe avant tout sur celte question du moteur qui n'est qu'effleurée
dans le projet, curieux d'ailleurs, de M. Obvier.

Avec le ballon Gapazza, nous sommes encore dans les ballons planeurs plus lourds

et plus Légers (pic l'air, mais cette l'ois l'auteur a voulu sortir des sentiers battus et a

imaginé un appareil tout à l'ait original. Le ballon lenticulaire de Capazza (lig. a4o)
est un aéroslal à poids constant, mais à volume variable. Il est, évident (pie le poids
ne variant pas, les changements de volume entraîneront forcément des variations

considérables dans la force ascensionnelle. Le ballon ayant d'autre pari une forme

1res aplalie, la forme d'une lentille, il suffira de l'incliner dans un sens ou dans le

sens opposé au moyen d'un lesl mobile, pour que la réaction de l'air pendant les

moulées cl les descentes amène le glissement sur l'air, c'est-à-dire la progression du

ballon. Celui-ci devait se composer de deux calottes coniques en acier 1res aplalics.
réunies par une partie flexible formant

soulllcl ; à l'aide d'un cabestan les

aéronaules écartaient ou rappro-
chaient les deux calottes el faisaient

varier ainsi le volume, et par con-

séquent la force ascensionnelle.

On pouvait encore l'aire monter

ou descendre L'aérostat en projetant
hors de la nacelle des sacs de lesl

F.o. .Ho. - Ballon ki.ticiii.m. .,UI.,I1M,..„h s,„,m0i ,i, <:.,,,.„„,. susp0ndus à des parachutes reliés à
s sourn.i. K n„ii ,.,„,„,„,. in ,x Nacoiu». I i t.ii.' w i.. rail. la nacelle par uni; longue corde :

pendant le déroiilcmenl de la corde

le ballon délesté moule: puis le poids du lesl se faisant de nouveau sentir, le ballon

descend.

A vrai dire, ce curieux projet, qui est décril tout au long avec beaucoup d'enlhou-

siasinc dans la Guerre en ballons du capitaine Danril, n'était pas absolument inédit,
car il se rapproche beaucoup d'un projet d'aéroslal-aéroplane do M. Pline, dont nous

avons déjà parlé, cl d'un nuire projet dalanl.de 1883 et présenté par le capitaine
(I. Phérékyde, de l'armée roumaine, qui adoptait lui aussi la forme lenticulaire,
mais cherchait la propulsion dans l'eflbi'l produit par une hélice refoulant l'air dans un

tube central traversant tout le ballon, et susceptible de prendre toutes les directions

possibles pour jouer en même temps le rôle de gouvernail.
Avec M. Debaycux, nous rentrons dans les ballons dirigeables ordinaires, mais

l'inventeur, repoussant l'hélice connue organe de propulsion, plaçait à l'avant de

l'aérostat lui-même un ventilateur, qui devait, suivant Lui, l'aire un vide devant

l'aérostat et L'altiror en quelque sorte en avant. Grâce au concours de capitalistes,

parmi Lesquels on peut citer M. F. Gower, l'inventeur du téléphone de ce nom,
M. Debaycux lit tout d'abord édifier à Villcneuve-Soint-Georges un vaste hangar qui
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coula 3oooo francs, cl-construisit un aérostat en baudruche de S 000 mètres cubes.

Apres avoir dépensé plus de 200 000 francs en essais infructueux, il fallut renoncer

à ces expériences coûteuses et absolument stériles : le ballon à lui seul avait coûté

55 000 francs !

En iSS.S, un inventeur que ses travaux rangent plutôt parmi les aviateurs,

M. Pompéien Piraud, voulut appliquer à un aérostat de forme allongée un propul-

seur à ailes battantes qu'il étudiait plus spécialement pour un appareil Plus lourd nue

rnir: c'était commettre l'erreur de ceux qui veulent attacher un ballon à un oiseau

pour faciliter son vol : l'aigle lui-même est impuissant à remorquer l'aérostat auquel

on l'attelle. 11 ne paraît pas d'ailleurs qu'aucune expérience de direction ait été laite

avec ce ballon, VEspérance, qui exécuta un certain nombre d'ascensions ordinaires

à Lyon et à "Valence. .

En somme, les tentatives faites pour diriger un aérostat par un autre moyen que

l'hélice ont toujours été infructueuses, et il ne semble pas qu'il y aitavanlage à aban-

donner un organe qui a brillamment fait ses preuves.

Toutes ces expériences avaient, on le conçoit, donné une nouvelle faveur à la

question de la navigation aérienne. Après 1c succès du ballon de Mcudon, le problème

paraissait si près d'être résolu qu un habile industriel crut, le moment favorable pour

battre monnaie sur l'emballement général, et il lança une émission publique pour la

fondation de la Compagnie universelle auxiliaire de ('aéroslal ion dirigeable. Après

avoir réussi à faire un certain nombre de dupes, notre homme eut le malheur de

voir le parquet lui demander quelques explications, lïurguc, c'était le nom du fon-

dateur de la Compagnie, exposa alors que son projet consistait à favoriser le dévelop-

pement, de l'aéroslaliou dirigeable en se chargeant de régler par avance toutes les

questions d'expropriations ! — Mais quelles expropriations il lui demandait-on.—

Les expropriations pour la roule des aérostats. Le propriétaire d'un champ possède

le sous-sol de son terrain jusqu'au centre de la terre; à plus forte raison possèdc-t-il

l'espace au-dessus du môme terrain. En naviguant dans les airs les aérosliers violent

celle, propriété ; de là des indemnités, des droits à payer, en un mot des expropria-
lions à poursuivre, etc..

L'ingénieux Burguo avançait sur son siècle, et le tribunal de tteaunc, au mépris

de l'évidence, le condamna à deux mois de prison ! Avouez que le nom de cette

victime de l'aérostalion mérite de ne pas tomber dans l'oubli.

Un projet, qui ht assez de bruit à l'époque où il parut, c'est-à-dire vers 1SS5, est

celui du général Hussel Thavor, de Philadelphie. Nous disons projet, bien qu'à

croire les journaux américains, l'aérostat eût élé construit et expérimenté avec

tant de succès que le ministre de la Guerre à Washington aurait commandé à l'inven-

teur mi colossal ballon de son système, pouvant enlever 7000 kilogrammes! Mais

comme rien n'est sorti de tout cela, nous sommes en droit d'être un peu sceptiques

sur les mérites du ballon Thaycr.
11 se composait d'un aéroslal, fusiforme de 72 mètres de long supportant une

nacelle assez semblable à une embarcation, pur l'intermédiaire d'une housse ou

chemise en toile enveloppant à la fois le ballon et lu nacelle. L'appareil moteur con-
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sistail en un moteur à acide carbonique comprimant de l'air qui, sortant brusquement

par un tube dirigé vers l'arrière de la nacelle, provoquait par réaction la propulsion
de l'aérostat. 'Tout cela paraît peu sérieux el bien inférieur en tout cas aux ballons à

hélice, el malgré le tapage lait autour du ballon Thayer à son apparition, on n'enten-

dit parler d'aucune expérience concluante.

Parmi la multitude de ballons dirigeables ou soi-disant tels qui virent le jour à

celle époque, nous citerons encore le batlott-saucisson du Pr Wellnor de l'Ecole

supérieure technique de lïriinn. qui lit

construire à Berlin, en ï883, aux Irais

de l'Association allemande pour les pro-

grès de l'aéronautique, cet étonnant aéro-

Islal assez semblable, comme le nu mire le

dessin (lig. 24 i ), à un saucisson mal lait

ou plutôt à une langue fumée. Inulilede

dire (pie ecl appareil, qui rentrait dans

la catégorie des ballons planeurs, c'esl-
l'i.i. j'u.— Ballon MUOIHOIIdu I" Wollner. à dire progressant dans I air en utilisant

les montées cl les descentes verticales,

transformées, par la forme même donnée au ballon, en moulées et descentes inclinées,
n'eut absolument aucun succès : un premier modèle se refusa obstinément à

quitter le plancher des vaches : un second modèle daigna quitter le sol, mais ne put
exécuter aucuno manoeuvre de direction. Dégoûté do la charcuterie aérostatique, le

l>r Wellnor se lit aviateur, sans beaucoup [dus de succès d'ailleurs.

'Tous ces insuccès contiennent cependant un enseignement : toutes les tentatives

de ballons dirigeables conçues en dehors des principes posés parce que nous sommes

tentés d'appeler l'Kcolc française d'aéronautique n'ont abouti à aucun résultat, (l'est

dans la voie tracée par le général Mcusnicr, par Jullicn, parGiflard, précisée par les

savants travaux de Dupuy de Lôme, et par les expériences des frères Tissandier, que
les officiers de Mcudon ont rencontré le succès éclatant des magnifiques ascensions

du ballon La France : et c'est on ne s'eca riant pas do cette voie que M. Santos-Dumonl,

appliquant à un aérostat de forme analogue à celle de ses illustres devanciers le moteur

puissant el léger que l'automobilisme a fait naître pour ses besoins, a obtenu les

brillants résultats (pie l'on connaît cl (pie nous relaterons dans un chapitre suivant.
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CHAPITRE XXVI

L'AÉROSTATION SCIENTIFIQUE

Les dernières ascensions scientifiques.
— Les voyages de YJfnnznn. — Un jambon tombé <bi ciel. — L'ascen-

sion du Dr Berson. — Ai) l.r)o mètres d'altitude. — Les ballons-sondes. —
L'slèrvpliile de M. llerniitc. —

18 kilomètres au-dessus de la TciTcl — Le Hdldscliojf.
— Los ascensions astronomiques.

— La ebasse aux

étoiles lilanles. — Les débuts de M""' 1). Klmnpke.
— L'aéroslalion médicale. — Les globules rouges du

sang.
— La pbotograpbie aérostatique.

— Les Expositions cl les Congrès d'aéronautique.
— 1.C régime juri-

dique des iiértmttits. — Les ballons el la conférence de La Haye.

Les progrès réalisés à celle époque dans la direction des aérostats ne sont pas les

seuls travaux aéroslaliqucs clignes d'attirer l'attention.

Sans doute l'aéroslalion figurait toujours dans le programme des réjouissances

publiques et. gardait sa faveur auprès de la foule. L'audace des aéronaul.cs forains

allait même en grandissant, el. de déplorables accidents en étaient souvent la consé-

quence. C'est ainsi qu'an Mans, le [\ juillet 1880, le ballon, en fort mauvais élal

d'ailleurs, de l'uéronaulc Petit, s'élant déebiré en l'air, le malheureux fil une cbulc

tic 1 Goo mètres cl se tua ; que le S août de la même année, alors que le vent portail
vers la mer, Charles Brest, étant parti follement de Marseille, à bord du Naulilus,

sans prendre aucune précaution ni du matériel spécial pour les descentes en mer, se

perdit dans la Méditerranée. On retrouva plus lard le ballon et la nacelle sur les côtes

de la Corse.

Un accident plus dramatique encore arriva le 3i octobre 1880. Un gymnaste du

nom de Navarre s'éleva cramponné à un trapèze sous une montgolfière, la Vidouvil-

laise. cubant :> 5oo mètres. Le départ eut. lieu à Courbevoie ; arrivé à Goo mètres de

hauteur, le malheureux Navarre lâcha prise el vint se fracasser sur le sol. La mont-

golfière délcsléo (il un bond dans l'espace et alla retomber à Paris, sur la place Saint-

Michel. La victime de celle catastrophe avait reçu 5o francs pour exécuter celcxercice

aussi shipidc que dangereux.

Celle même Vidouvillaise faillit causer un accident aussi dramatique à son proprié-
taire M. Gratieu, lors d'une fête publique en i8S3. En lançant sa montgolfière il cul,

deux doigts pris par une corde qui s'entortilla autour de ses phalanges, el fui ainsi

enlevé el suspendu en l'air dans celle situation épouvantable pendant près de vingt
minutes. La corde qui le retenait se tordant et se détordant tour à tour impri-
mait au malheureux une rotation continue el rapide qui lui enlevait presque tout

sentiment. La victime de ce drame échappa cependant à la mort cl en fut quille pour

quelques semaines de séjour à l'hôpital : les doigts avaient élé sciés jusqu'aux os!

Mais à côté de ces réjouissances aérostatiques, réjouissances souvent funèbres,
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nous venons de le voir, nous assistons, pendant celle dernière période de l'histoire de

la navigation aérienne, à une série d'ascensions purement scientifiques aussi remar-

quables (pie celles des années précédentes par les résultats qu'obtiennent les obser-

vateurs aériens.

L'aéroslalion n'est plus suspecte à la science officielle, el une foule de savants se

l'ont, honneur d'employer ce merveilleux outil d'investigation scientifique. Nous ne

pouvons nous attacher à mentionner toutes les ascensions entreprises par les physi-

ciens, les chimistes, les météorologistes, les physiologistes, les astronomes ; aussi

nous contenterons-nous d'en citer qiiehpies-uiies des plus intéressantes.

Le 20 octobre 1881, M\l. Duté-Poilcvin et Cil. du Hauvel firent un voyage de

Paris à Cleuvillc près d'i vclol pour me!Ire en pratique leurs théories sur la conduite

d'un aéroslal eu vue de réduire autant (pie

possihle les oscillations verticales du bal-

lon, qui ont pour ell'el de diminuer la durée

de L'ascension. Les Trais de l'expérience

furent couverts par la Société française de

navigation aérienne, el L'ascension du 20 oc-

tobre continua pleinement les idées des

aéronaules.

MM. WilIVid de Fon vielle el Ihissonnct

(ils, avec la Comète de 1881, exécutèrent

une remarquable ascension le :>.ô jan-
vier 1882 pour étudier un brouillard in-

tense qui subsistait depuis plus de trois se-

maines sur Paris.

MM. Napoli, Drzewîecki et du Hauvel,

le 22 juin 1882, étudièrent la formation des

images et d'un orage dans une ascension

de Paris à Amiens ; et puisque le nom de

Fin. a/u. — u.ivi.1 Napoli. David Napolî vient ainsi sous notre plume,
nous tenons à saluer en passant le nom

de cet homme de bien, do cet ingénieur hors ligne qui offre le plus parfait exemple

de ce que peut, l'énergie el le travail mis au service d'une belle intelligence : né Ï1

Naples le 27 uvril 18/10, David Napoli (fig. 2/12), seul survivant des trois entants d'un

brodeur, se trouve orphelin à dix-neuf ans. sans appuis, ne possédant pour toute

fortune que 22 francs! Il vient à Paris, se l'ail naturaliser français (et il montra en

1870 combien il aimait sa patrie d'adoption), entre aux ateliers des chemins de 1er

de L'Est comme apprenti ajusteur, et, bientôt distingué par ses chefs qui L'estiment

d'autant plus qu'ils le connaissent mieux, il s'élève aux plus hauts degrés de la

hiérarchie, dcvicnl inspecteur général et chef du laboratoire des essais de la Compa-

gnie de L'Est. Napolî, esprit extrêmement fin el ingénieux, devint un physicien et

un électricien de grand mérite, et ses inventions sont nombreuses dont la nomencla-

ture serait hors de propos ici. Rappelons seulement la grande part qu'il a prise dans
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l'établissement du wagon-dynamomètre, véritable chef-d'oeuvre de mécanique qui lui

valut en i88« la croix de chevalier de la Légion d'honneur. Ses travaux aéronau-

tiques porteront principalement
sur l'élude des lois de la résistance de l'air, et la mort

vint le surprendre le 29 mai 1890 au moment où il préparait des expériences du

plus liaul intérêt sur celle question, à l'aide d'un appareil de son invention qui devait

être expérimenté sur un wagon marchant à une vitesse connue sur une voie

ferrée construite en ligne droite.

David Napoli, qui était également
musicien et sculpteur .de grand talent.

fui président de la Société française de

navigation aérienne, et, nous venons de

voir qu'il s'adonna aussi à l'aéroslalion

scientifique qui, comme toutes les gran-

des choses, passionnait sa vaste intel-

ligence.
Des recherches très intéressantes en

vue, de réaliser des ascensions à très

longue durée furent entreprises en 188,'S

par M. le marquis A. île Dion (fig. a43)
avec son ballon VHorizon qui, le 11 mars

i8S3, emportant MM. de Dion. Ch. du

Hauvel el A. Diilé-I'oilcvin, parcourut

48a kilomètres en onze heures, de Paris

à Aarau.cn Suisse. Ce ballon, qui exé-

cutait ainsi son premier voyage, avait

déjà une histoire : Il devait partir le

au février avec le marquis de Dion el

M. Ilcimhielinski, et tout était prêt pour
l'ascension quand soudain, rompant ses

liens, Il s'échappa tout seul, emportant
la nacelle, les instruments, les provi-
sions et les vêlements des aéronaulcs.

Le fugitif vint altorrir quelques heures

plus lard à Marolles (Scinc-cl-Oisc)
iv.. .«3. - 1., mnqni. A.clouion. ilvcc des avaries insignifiantes.

L'ascension du 1 1 mars faillit mal

tourner: après le magnifique parcours de '180 kilomètres dont nous avons parlé,

les aéronaulcs, ayant encore une forte provision de lest, pensaient continuer leur

voyage toute la nuit, quand ils furent assaillis par une tourmente de neige qui remplit

la nacelle el couvrit le ballon d'une telle masse (pie celui-ci, malgré le délestage (le

tout ce qui pouvait être jeté, tomba à lerre avec une effrayante rapidité. Personne ne

lut sérieusement blessé, niais les trois passagers furent contusionnés, leurs vêtements

mis en lambeaux el le matériel 1res endommagé.

LnconNU. — l.a Navigation nôriormo. :!.'!
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la Horizon, grâce à la libéralité du marquis de Dion, lui bientôt remis en étal et

prèl à (le nom elles campagnes : le an, juillet .à 10 heu l'es du soir, il reparlai l empor-

tant dans sa nacelle MM. de Dion, Heimhielinski. l'Yancheltc el du Hauvel. el après

une nui) passée en l'air, descendait à 6 heures du malin pies de Bruxelles. Vu moment

do l'atterrissage,alors nu il fallait rapidemenlicier du lesl. le marquis de Dion, trou-

va ni un magnifique jambon oublié dans les soutes, h1 jet le aux pieds d'un brave paysan

qui, enchanté de l'aubaine, agitait ses deux bras, tenant d'une main son chapeau et

de l'autre le jambon tombé du ciel, en criant : G Merci, savez-vous ! »

H' Wmniiii D' Kromtor )>' Ryrlng •> lUtcliIn D Kfltilto Cap. Gron H' Bntio*

IV. il", la pnwgondu /'/<,W..toi ilu llambùktl

L'ascension (lu \alinnal. les •> el .'t octobre iNS'i, mérite également d être mention-

née : le Xationat, monté par MM. II. Hervé et l.air, parti I de Paris à m heures i .">

du soir de l'usine de l,a \ illetie, et descendit a <) heures 'i<> du malin à Weslhcim eu

Bavière, après un parcours do 'I/IO kilomètres. 1 mira les observations météorologiques
ordinaires, les aéronaulcs s étaient proposé d'expérimenter un matériel nouveau

(soupape, ancre, etc. ) en \ ne de rechercher les moyens les plus efficaces de prolon-

ger le séjour d un aérostat en l'an*, lin voit qu ils y oui brillamment réussi.

Citons enfin la belle ascension & grande hauteur de MM. Jovis el Mallcl. a bord

du florin, le i.'! aoùl iSS-, dans
Laquelle l'altitude de 7 roo mètres lui atteinte, ce

(pii csl absolument remarquable pour un aéroslal de 1 (îoo mètres cubes seulement,

gonflé au gaz d'éclairage. Le chemin parcouru classe également celte ascension parmi
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les plus belles, puisque, parti de La A'illctlc à 7 heures du malin, le LJôrla prenait

terre quatre heures plus lard, /,oo kilomètres plus loin, à Sainte-Ode, dans le Luxem-

bourg belge.
**

Mais l'ascension à grande hauteur la plus remarquable lui celle qu'exécuta en

Allemagne, le l\ décembre iSp/i, J\I. lcDrA. Berson, à bord du ballon le Phénix, sous

les auspices de la Société allemande pour le progrès de la navigation aérienne,. Cette

société, (pii fonctionne à Berlin cl qui reçoit, de l'empereur Guillaume ïl une sub-

vention annuelle de 00000 marks, compte parmi ses membres des savants de haute

valeur tels que MM. Assmann, Kremscr, Syring, 0. Baschin, capitaine Gross,

DrKubke, ete.(fig. 3/1/1). lîllo a exécuté au cours de ces dernières années de très nom-

breuses ascensions scientifiques avec d'excellents aérostats de 2 à 3 000 mètres cubes

comme le Hutnbohlt^v^. a/i5), dont la nacelle constitue un vérilable laboratoire

aérien, le Germania, Y Albatros, le Posai, etc., enfin le Phénix, cubant a Goo mètres,

dont nous allons raconter brièvement la mémorable ascension du [\ décembre i8g'|.

Le DT Berson partit seul à 10 heures a8 du matin, n'emportant qu'un guide-rope

de /n kilogrammes pour lout engin d'arrêt. Lu un quart d'heure, le Phénix attei-

gnit 2000 mètres; une heure après le départ., il était.à 0000 mètres ; la température

s'abaissait déjà à — 18" ; à 11 heures /(), à <) 000 mètres de hauteur, le thermomètre

marquait
— 20",5. A midi, l'altitude étant de O700 mètres el le froid de —ao", le

D 1' Berson commença à respirer de l'oxygène, el l'action du gaz fui excellente: à

midi ao, le ballon montant toujours planait à 8000 mètres el le thermomètre indi-

quait
—

iuy.

A 8 -A00 mètres environ, dit le l)r Berson. je ne ponviiis manquer de songer aux deux chercheurs

français morts à celle altitude pour le service de la science; à près de 8 âoo mètres, j'atteignis

aussi la plus grande hantent* (pie Glaisher, le 5 scplemhre \Siy.t, put lire sur son baromèhe avant

de tomber dans un profond évanouissement dont il revint seulement, lorsque son compagnon eut

arrêté h; ballon dans son essor... La tempérai un; élail, ii eu moment, descendue à —L\-A".

A midi /|t) minutes, par conséquent -A heures 90 minnles après le commencement de l'ascension,

le baromètre, indiquai! une hauteur véritable de 9 150 inèlrcs.

Le thermomètre était descendu à — 47",9 !...

Le ballon s'arrêta alors; il ne 111c restait (pie six grands sacs de lesl. cl un petit, cl je ne devais

plus loucher à celle reserve nécessaire, à la sécurité de la descente et de l'atterrissage,..

A la hauteur maxiina de () i5o mètres, je Irouve la noie : « Je me sens singulièrement bien

(JnehcrUch wohl).
— licaucoup mieux qu'un peu avant. »

Après avoir quelque temps plané à celle formidable altitude) où jamais aucun cire

vivant n'était parvenu), le Phénix commença à descendre assez lentement. Le froid

terrible pénétrait le hardi aéronaulc, qui grelolail sous son épaisse pelisse de four-

rure. Le Phénix prit terre enfin à o* heures /|5 minutes à Sohonwohld, non loin

de Kiel. La moulée avait duré a heures ao minutes, la descente 3 heures, le

chemin parcouru, en projection sur le sol, élail de 010 kilomètres!

Mais ces hauteurs ne paraissaient pas suffisantes; dans leur désir de sonder les

hautes régions de l'atmosphère au delà même des régions accessibles à l'homme, les

savants de tous pays ont cherché à faire voyager des ballons emportant des appareils

enregistreurs à des hauteurs bien plus considérables. L'idée des ballons-sondes



350 PÉRIODE MOOI:KM;

remonle à l'origine même de l'aéroslalion. On lil en effet dans les mémoires lus en

178.^ par Le Monnier à 1*Académie des sciences :

Quelques génies plus perçants ont proposé de lancer les aérostatsà ballons perdus, garnis de baro-
mètres cl de llicrmomèlrcs, nfm de reconnaître, par celle voie, l'étal des parties les plus élevées de

Fin ',:> - L'néroslnl /.- Hamboldt.

nuire atmosphère : déjà sont indiqués les mo\ens de reeoiuiait re les termes que le mercure aura par-
courus dans ces lulies à 1 aide d'un lil dur plongeant dans la graduation d'un baromètre renversé

à deux colonnes; déjà nous connaissons d'autres moyens industrieux pour les thermomètres qui

indiqueraient les degrés «le IYoî(l de la partie la plus élevée .le noire atmosphère.'

Dans sa séance du .'î décembre 187,'i, la Société française de navigation aérienne

discuta celte question des ballons-sondes, que M. .loberI exposait avec sa compétence
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habituelle, et Alphonse Penaud émettait dès celle époque l'idée que l'on pouvait

ainsi étudier l'atmosphère à plus de lOOOO mètres do bail leur. ( Irocé-Spinelli

s'occupa également de ecl intéressant problème, mais la question n'était pas mûre.

L'idée fut reprise un peu plus lard, en 1881, par M. Mouillard : mais ce n'est

qu'en i8i)a qu'elle se précisa: des communications furent adressées à l'Académie

des sciences par le coin mai niai il Cil. llcnard, par MM. G. Vin. ( lapaz/.a cl II crin Me.

Ce dernier lit mieux d'ailleurs, el commença des expériences le 17 septembre 189a

à Noisy-le—Soc avec un ballon en papier verni emportant un baromètre témoin. Le

27 novembre, un pelil ballon en papier simplement enduit de pétrole atteignit 9000

mètres de hauteur et tomba à Sainte-Florence (Vendée) à 35o kilomètres de l'aris.

Ces! donc à M. lïermito (fig. 2/16)

que revient L'honneur d'avoir le

premier réalisé L'exploration de I at-

mosphère par ballon-sonde, mé-

thodo qui 11e larda pas à prendre

une extension considérable cl qui

vint enrichir la science de docu-

ments de la plus grande valeur.

Vidé de M. Besançon, et grâce à

la libéralité du prince Roland Bona-

parte, toujours disposé à se inclli'o

au service des grandes questions

scientifiques qui le passionnent,
M. Il ermite esl parvenu à réaliser

des expériences suivies de ballons-

s les à l'aide dn ballon 1' [érophite

{fig. '. '" ). spécialement construit

dans ce but, Le iS février 1^1)7,
la hauteur de 16 5oo mètres fui

atIci 11le el les enregistreurs QCCU-

1<• '' - M iionuiio soient, à celle allihide, une tempé-
rature de lili". De l'air, puisé au-

tomatiquement à celte hauteur, fui analysé par M. Munlzdo L'Institut. L'appareil de

prise d'air a va il été construit spécialement pour cet usage par M. L. Caille te t.

Ces expériences sont devenues internationales, cl, 0. dos dates fixées, des ballons-

sondes sonl envoyés dans les airs, en même temps, de huiles les capitales du inonde

savant. C'est ainsi qu'en Allemagne, le ballon-soude le Cirrus a atteint le 6 septembre

iSi)'i la hauteur de iS f\~yo inèlrcs ! et l'ait des parcours qui ont dépassé 900 cl 1000

kilomètres. La température la plus basse observée a été do —-67*11 i8 5oo mètres

d'altitude (Voir lig. a/|S et :>.f\\) des reproductions do diagrammes ainsi obtenus).
Les explorations par sondes aériennes sonl poursuivies d'une façon absolument

méthodique en France par le savant directeur do l'Observatoire de Trappes.
M. L. Teisserenc de Bort. Il les emploie concurremment avec ses admirables cerfs-
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volants météorologiques qui lui servent à contrôler les diagrammes rapportés parles
ballons-sondes, il est en cllcl très important d'avoir ainsi un point de comparaison
avec les documents fournis par les sondes; aussi, tel qu'est maintenant organisé le

service international des explorations aériennes, les lancers de ballons-sondes qui se

font simultanément à Paris. Strasbourg, Berlin, Saint-Pétersbourg, etc., sont-ils accom-

pagnés d'ascensions d'aérostats montés qui s'cllorcent de s'élever le plus haut pos-

Fw. '.',7. t.- pramicr lértpkitc (cipArient» ilu M mari i8y3)

siblc. C'est ainsi qu'au lancer du a'i mars 1899, M. Besançon (li^. a5o), désigné

par M. Bouquet de la Grye, président de la Commission scientifique à Paris, partit
avec l'astronome M. <i. Le Cadet à bord du Bataschojf (lig. a5l) en même temps

qu'en VUemogno parlait. M. Syring dans un aéroslal gonflé à l'hydrogène pur. Le

.'i octobre 1899, dans les mêmes circonstances. MM. Berson et tlergesells'élevaient à

6600 mètres d'altitude en même lenips (pic les ballons-sondes.
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On éprouve parfois les plus grandes difficultés pour déchiffrer les renseignements

fournis par leurs appareils enregistreurs (fig. 202 et 253) : d'abord les ballons sont

souvent perdus ; ou bien on ne les retrouve qu'assez longtemps après, elles appareils*

les diagrammes surtout,sonl dans un Irisle étal. Un jour, 1111appareil enregistreur fui

ainsi relrouvc plusieurs semaines après l'ascension, cl-quelle ne fut pas la stupéfaction

du savant chargé d'en vérifier le contenu quand, ouvrant avec précaution l'appareil,

il y trouva confortablement installée une famille entière de rats !

La météorologie cl la physique du globe ne sonl pas les seules sciences qui mettent

l'aéroslalion à leur service, el dans ces dernières années surtout, l'astronomie a fait

un fréquent usage des ballons pour certaines observations rendues impossibles à

terre par suite de brouillards, de pluies cl autres circonstances contraires.

La comète de 18S1 put ainsi être observée en ballon par MM. AV. de Konveille et

Henri Lippmann qui partirent de La VîlleUc le samedi ô* juillet à 1 heure 1//1 du

Fin. H.'|S. —
Diiigr.'inniics rapportés jinr un Iinllon-sonilo.

malin: à 1 aoo mètres de bailleur, l'éclat de l'astre errant avait sensiblement aug-

menté, tandis que l'on n'apercevait plus la courbure de la queue.

La grande comète de i 88a fut également observée en ballon par Al. Maurice Mallei.

L'observation à terre élail empêchée par une brunie épaisse qui couvrait entièrement

le ciel de Paris, cl il n'y avait (pic les ballons qui permettaient de s'élever au-dessus

des images.
Un certain nombre d'éclipsés de soleil el de lune oui été observées de la même

façon. Nous citerons seulement l'ascension de VEclair monté par MM. Besancon,

Maurice Mallei, Chapilcy et de ICnylV, lors de l'éclipsé de lune du i5 novembre 1S91,

ascension écourtée par l'arrivée intempestive d'une, véritable trombe d'eau qui

alourdit le ballon et l'empêcha de se maintenir au-dessus des nuages : le commen-

cement de Véclipse fui seul observé.

Les ascensions astronomiques les plus intéressantes ont eu lieu pour observer

l'essaim d'étoiles filantes connu sous le nom de Léonides. Une première ascension
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13

l

(lansce biilTul faite en î 8nS

et donna des résultats si in-

téressants, que, surl'inilia-

tive de M. .lansscn, une

véritable chasse aux étoiles

filantes lut organisée par
tous les observatoires du

continent : en France, des

ascensions furent préparées

par l'Aéro-chib, pur la So-

ciale française de navigation

aérienne, et par le journal

La Vie au grand utr. Elles

devaient s'exécuter dans les

nuits du i/j au i5 novembre

et du i5 au rti.

On sait que le groupe des

Léonides csl considéré com-

me \\\\ débris de la comète

Tempel, el que cet essaim

revient à'date fixe à proxi-

mité de noire planète; c'est

ce qui permit de préparer à

l'avance lescxpédilîons dont

nous faisons le récit.

Dans la première nuit,

YAéro'club emportait dans

les a'trs le comlell. de La

Vaulx, le comte de Cas-

tillou de Saint-Victor,

M. Tikhoffel M. Lcspican :

les observateurs purent no-

ter une centaine d'étoiles

filantes.

Le lendemain dans le

Centaure partaient MM. de

Fonviellc cl Mallei accom-

pagnés de M 11"
Klumpkc

(lig. a54) déléguée par l'Ob-

servatoire de Paris, et, dans

La Vie au grand air, MM.

Louis Ycrnanchcl, Ed. Ya-

lenlin et Henry Dumoulet,



LES GRANDS DIMGEA.BLE8 BT LE SPORT AE1UFN 36i

l'habile peintre aérien
qui rapporta

de celle expédition de magnifiques dessins de

paysages célestes. Les iU'n\ aérostals furent emportés dans l'ouest, par une nuit ma-

gnifique, cl abordèrent le premier non loin de Cou tances (Manche), le second à

(> kilomètres de Baveux (Calvados).

M"'
Kiumpkc (maintenant M Lsaac Boborls), dont c'était la première

ascension

raconte ainsi le départ cl l'impression qu'elle ressenti) :

Nous primes place dans la nacelle; les opérations du lestage continuaient: « Levez les mains!

—
Rattrapez ht nacelle ! » dit notre capitaine au personnel entourant le ballon ; « Levez les mains !

—
Rattrapez! Retirez un sac de lest ! »

cl voici l'oéronaulo nui prend place dans

la nacelle. M. de iïonvielleétait déjà assis

à côté de moi ; des mains amies se. Ion-

dent vers nous, tandis que noire capitaine

continua à donner des ordres: « Levez les

mains! Rattrapez 1 — Lâchez les

mains! » et à nos pieds, la terre s'éloigne

cl des mouchoirs blancs s'agitent dans

l'air el des cris de « lion voyage ! —

Courage I — Au revoir! » s'élèvent une

dernière fois vers nous.

Nous étions partis, et je n'en savais

rien : le venl nous emportait vers l'in-

connu.

J'eus un moment d'émotion en MHI-

:;canl à ce que je quittais, mais d'appré-

hension, je n'en eus point... Ne me sen-

lais-je pas fortifiée par des milliers de

VOEUX que formaient pour moi des amis

connus et inconnus? Ne savais-jc pas que

Celui qui règne dans les deux el de qui

relèvent Ions les empires, à qui seul ap-

partient In gloire, la majesté et l'indépen-

dance, est aussi le seul qui se glorifie de

l'aire la loi aux hommes et de leur donner,

quand il lui plall. de grandes leçons, de

sublimes leçons?...

Vu: 2bo, - M , f.coryoB lïoeançon _. _ . . . ,
Le Centaure parti a i heure du

malin plana successivement au-des-

sus de Levallois-Perret, Courbovoic, le Mont-Valérïen, Septeuil, Mantes. Evreux,

Berna y, Plaiville, Caen, Ilaycux, et prit terre vers 8 heures du matin près de Lcssay

dans le Colentin. En souvenir de cctle première ascension, M. Mallei, le capitaine

du Centaure, offrit le drapeau tricolore qui flottait sur L'aérostat à la vaillante astro-

nome, qui l'accepta avec émotion cl voulut à son tour offrir un nouveau pavillon

au ballon qui l'avait emportée dans les airs. En remettant ce drapeau confectionné

par elle, M 11,
Klumpke, s'adressant au président de la Soeiélé française de navigation

aérienne, lui dit :
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Monsieur le Président. en unissant l'une à l'autrcccs Iroiscoulours,bleu foncéducîcLblancpurde

neige, rouge de l'eu ardent, j'ai enlacé mon lil de vieux de bonheur el de prospérité ! Lu transmet-

tant à l'aéionaule du Centaure ce nouveau talisman, veuillez joindre vos vu-uv aux miens pour nue

dans la nouvelle branche que l'aéroslalion ouvre à l'astronomie, pour (pie dans toutes les applica-
tions grandes Cl nobles de la navigation aérienne, le drapeau tricolore Molle toujours victorieux pour
ta gloire do la France, de la Science et de l'Humanité !

En I9OI, des expériences scientifiques d'un ordre loul nouveau furent exécutées

en ballon. Il s'agissail celle

l'ois d'observations physio-

logiques du plus grand in-

térêt, dues à l'initiative du

IV Gugliclininclli, de Monte-

Carlo. D'expériences faites

dans les montagnes sur des

animaux el sur plusieurs per-
sonnes, il résulterait que

l'augmentation des globules

rouges dans le sang, que l'on

supposai! clic l'cllel d'un

séjour prolongé dans la mon-

tagne, se manifestait au con-

traire dès les premières heures

de l'arrivée dans les haulcs

régions. Le fait demandait à

cire vérifié en ballon, et une

première ascension fut l'aile

dans ce but en Suisse par
M. Gaulé, le savant profes-
seur de physiologie de Zu-

rich, qui constata une aug-
mentation do .h) à 4o pour
IOO des globules rouges une

heure après le départ.
Dès que ces faits furent

,, - .... ,. . 1 <• 1 . 1 1 ,. , ... . „. connus, de nombreux méde-
l'iu. aïil — MM llc-.nn.im cl l.i: Codcl ilun> lu 11,1ici le <lu It11l.-1scl1.1ll.

(Ciùhi </«l'Aôropiiiio). cjns (Vaneais s'offrirent a ré-

péter celle expérience, el

grâce au Conseil municipal de Paris, qui prit à sa charge les frais de gaz, et aux

Sociétés aéroslaliques qui offrirent leur matériel, un certain nombre de départs
curent lieu : le Quo Vadis, de l'Aéronautique-club, partit le !>.o novembre avec les

1>" Henry et Calagarnaco et M. Lapicquc, maître de conférences à la Sorbonne ;

YËros, moulé par M. C asti lion de Saint-Victor et les D" Tissol et Hallion, le

Centaure, monté par le comte de La Yaulx (lig. a55) cl les D" Raymond el Portier,
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le Titan, monté par M. Maurice Karman et les I)'* Joly el Pionnier, furent prèles par

l'Aéro-club : une science nouvelle élail créée : VAérostation médicale \ Oui sait si

nous ne verrons pas un jour la docte Faculté prescrire à ses malades des cures d'air

Fia :<:... Ënrcg»lroiir pour Ixilloii-sonilo,
Pio. •>.'!. - Panior ronfon >

appareils cnroguIroD» des IMJIODB-MMUI

en ballon ù 5 ou 6 ooo mètres d'altitude, en vuo d'agir sur le nombre des globules

rouges du sang !

Rappelons à propos des ascensions physiologiques la curieuse expérience faite en

i8p,5 par Louis Godard dans le ballon captif

qu'il avait installé à l'occasion de L'Exposition

russe : voulant se rendre coniple de l'im-

pression produite par un séjour dans l'at-

mosphère.sur des animaux peu habilités à ce

genre de promenade, il embarqua à son bord

deux jeunes oursons (lîg. a5C). Les débuts

du VOyagO furent pénibles pour les jeunes

aéronaulcs qui semblèrent tout d'abord mani-

fester peu de goul pour l'aéroslalion : mais au

houl de quelques minutes, toute trace d'in-

quiétude disparut, el les deux oursons pas-

sèrenl une demi-heure à Son mètres d alti-

tude sans en paraître incommodés.

( îette élude do I aérostalion scientifique

Fio.9&6. - M11'l).)i.>il.(V:Kl.u.i|ikc(M ISMCRoborls). serait incomplète si nous ne disions quel-

ques mots de la photographie aérostatique.

L'objectif règne partout maintenant. La chambre noire est 1 auxiliaire indispensable

de toute science, cl. il devait venir à l'idée de l'appliquer à l'aéroslalion. L'idée en

ell'el n'est pas neuve el remonte au premier phologrnphc-aéronaule, à Nadar. Nous

avons parlé précédemment de ses essais ; mais à l'époque où ils furent faits, vers

i8(i8, on en était au procédé du collodion humide, qui exigeait des préparatifs longs
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cl délicats dans une ohambre noire, cl In lenteur de l'action des produits chimiques
alors en usage, jointe à la mobilité extrême (lu ballon, empêchèrent toute réussite.

L'idée cependant était féconde, et en 1883, avant même la découverte du procédé

rapide au gélatino-bromure d'argent, inventé en 1878 par Laine, de Strasbourg,

M\l. Napoli, du Hauvel et Drzewiecki obtinrent, a 800 mètres d'altitude, des pho-

tographies à contours assez nets.

Déjà, auparavant, en 1878, M. Dagron avait réussi à prendre le panorama de Paris

du ballon captif des Tuileries : mais la photographie aérienne en ballon libre ne date

vraiment (pie de L'année 1880 : le if\ juin, dans une ascension l'aile à Rouen à bord

du ballon le Gabriel, M. Paul Desmarets obtint deux clichés fort ncls pris le premier
à 1 100 mètres et le second à 1 .'ioo mètres d'altitude.

K11 188Ô, MM. Gaston Tissandier et Ducom obtinrent de 1res remarquables pho-

tographies aériennes, et

le a juillet 188O, MM.

l'aul Nadar, Gaston et

Albert Tissandier rappor-
tèrent d'une ascension

trente vues magnifiques.
Bientôt la photographie

aérostatique fonctionna

d'une façon régulière à

Meudon cl devint l'auxi-

liaire obligé des obser-

vations militaires en bal-

lon captif: on peut dire

que maintenant il ne se

fait aucune ascension

\r iwii,., M. .1. 1..,v.,„K scientifique ou sportive
P10, tbi — A.coc.»i |ili,-i.it.,Bi.|„.... M il,, la Vauli uamlMnl loi toUjca qu'il suis qu'un aillial'eil nllu-

i.iii|H'il.. h bord .lu Cenlaarr, ' ' ' l

tographique soit à bord,
et les documents ainsi obtenus ont une valeur inappréciable soit qu'il s'agisse de:

vues lopographiques ou panoramiques du terrain situé sous le ballon (lig. t>,T>-jel

358), soil qu il s'agisse de photographies de nuages el de paysages aériens. Quels

magnifiques panoramas se déroulent ainsi aux jeux émerveilles des aéronautes flot-

tant au-dessus des nuages arrondis, moutonneux, déroulant à perle de vue leurs

croupes élincclanles de lumière et que la plaque photographique enregistre avec une

scrupuleuse fidélité !

On voit par ce rapide exposé combien les applications scientifiques de l'nérostation

ont élé nombreuses et variées nu cours de ces vingt dernières années : pour se rendre

compte de In pince quo lient maintenant l'aéronautique dans le mouvement scientifique

contemporain, il suffit de jeter un coup d'oeil sur les nombreuses expositions de cette

période, cl de voir quelle importance de plus en plus grande y prend tout ce qui lou-

che à la navigation aérienne.
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En [883, à l'occasion du centenaire de la découverte immortelle des frères

Monlgollicr, une exposition aéronautique fui ouverte du 5 au'i8 juin au palais
du l'rocadéro. En raison du succès qu'elle rencontra, elle fut prolongée jusqu'au

Km. afin — Une attention orirtnalo. — La ounoM aoronftulM. (Cli.lic il.- M. Louis Gmlaril )

s5 juin. — Soixanle-sei/c exposants avaient répondu il Lappel des organisateurs,
et ballonniers cl aviateurs fraternisaient dans celle manifestation à la gloire des

inventeurs des ballons, dont la statue fut inaugurée le i.'î août à Anuonay (Voir
'%• '9- pageBo).
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Doux ans après, en 1885, s'ouvrait à Londres la seconde exposition aéronautique

organisée dans colle ville par la Société aéronautique anglaise; puis ce lut à Vienne

en 1888 quel'aéroslation eut Bon exposition, dans laquelle figurai! pour lu première
fois un modèle réduit <le l'aéroplane de l'ingénieur Willielm (Cross, do Vienne, dont

nous aurons à reparler.
Puis vint L'Exposition universelle de Paris en ISSIJ. dans laquelle l'aéroslalion

lenail une plaee si iniporlaule el (|iii n'a élé dépassée que par celle de IQOO,

Enfin.cn ie>i|.'i. l'Exposition do Chicago lui aussi pour l'aéronautique l'occasion

d'une grandiose manifestation.

Les deux dernières Expositions de Paris en 188g cl 101 ni élé accompagnées de

IM... -7 l'I granliio urUo >lu la nacelle do IW > a ll.ln. a l'iaiUnl du iloparl:
on roîl, projeta »ur I.- lorrain, l'eml.ro ilu liallon cl do lu nacelle.

Congrès internationaux d'aérostalion donl les travaux ont élé excessivement intéres-

sants. Une analyse do ceux-ci 110 rentreraiI nullcmcnl dans le cadre d'un ouvrage

purement historique; aussi nous bornons-nous à mentionner l'existence do ces con-

grès, donl la haute portée scientifique est indiscutable, cl donl l'influence sur les

progrès de la navigation aérienne a élé considérable,

Nous tenons cependant à dire quelques mois de la question qui lui ngilêc à la session

de 190a do VInstitut de droit international, Icnui' à llruxcllcs, question nui pcul sembler

prématurée, mais donl l'inlérèi ne lardera peut èïre pas à se faire sentir : nous voulons parler
du Uéyitne juridique des aérostats, nu sujet duquel M. Paul Knuchîlle, docteur en droit, a

présenté nu rappnrl. très curieux que nous voulons analyser brièvement.

M. Paul l'auchille distingue l'alx.nl deux catégories île 1)011OUS : les aéltMlnlfl publics,
civils ou niililaircs mais aller lés au service d'un font, el le- aérostats privés, Il élnblil ensuite
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une distinction, au point de vue du droit international, entre l'étal de paix el Tétai de guette,

la réglementation étant naturellement différente pour l'un et pour l'autre.

(Test un véritable projet do loi qu'étudie M. Fauchillo dans son rapport, projet de loi dans

lequel sont prévus les nbotuagcs, les crimes el les délits commis à bord d'un ballon, et même

la nationalité des enfants nés dans la nacelle! (le cas ne s'est jamais présenté, mais puisque

l'on l'ait déjà des voyages de noces en ballon!... La police sanitaire, les questions dq

douane, etc., sont examinées dans col intéressant travail.

KM cas de guerre, M. Pauchillo prévoit la capture des ballons donl l'équipage devient

prisonnier de guerre, cl traite même, au point de vue de la Convention de Genève, la question

des ballons ambulances, des ballons hôpitaux, chargés do recueillir nu vol les blessés aériens!

Knlin une réglementation spéciale est prévue pour les ballons captifs cl les ballons sondes;

la; ...s. Panorama do Bal», pria .-., ballon.

ces derniers ne pourront être en contravention (pie s'ils sont porteurs d'appareils phologra

phiquos.
\l. \\s, second rapporteur de la question du Uêgime juridique des aérostats, approuve

complète ni les idées de M. Knuchillc; toutefois il accompagne son ndhésion de celte

restriction, qui nous paraît on ne peut plus justifiée ;

Y\ n-t-il pas excès île réglementation? Vinsi, au sujet des ilocumonts donl le commandant de
l'aérostat public doit être porteur, el nu sujet île lu nationalité tic l'équipage? Est-il bien néces-
saire d'édicter clés dispositions concernant le cérémonial aérien ? Est-il opportun de trancher dans un

règlcmcnl sur le régime des aérostats, la question do la nationalité «les enfants nés à boni d'un

aérostat ?... (lardons-nous de supprimer la liberté de l'air ou de la réduiro à de minuscules propor-
tions. \ raimcnl nous ne sommes que trop vit-limes, sur lorro, des lois, des règlements, des arrêtés de
toute espèce. Craignons surtout do faire apparaître la science du Droit connue l'ennemie du pro-
grès, de faire on sorte qu'elle empêche on vienne ralentir le développement de l'aéronautique par
d intempestives dispositions.
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Rappelons encore à ce sujet que la Conférence internationale réunie à La Haye en 180,0,

"vola, dans sa séance du 21 juillet, la déclaration suivante:

Les puissances contractantes consentent, pour «ut: durée de cinq ans, à l'interdiction do lancer des

projectiles cl des explosifs du haut des ballons ou par d'autres modes analogues nouveaux.

La présente déclaration n'est obligatoire que pour les puissances contractantes, en cas de guerre
entre deux ou plusieurs d'entre elles.

Elle cessera d'être obligatoire du moment où, clans une guerre entre les puissances contractantes,

une puissance non contractante se joindrait à l'un des belligérants.

Celle restriction n'était pas inutile. l:Anglelerre ayant formellement refusé d'admettre cette

interdiction.

CHAPITRE XXVIJ

LES ASCENSIONS il A H1T1 MES

LOB premières ascensions maritimes. — Voyages de Diiruol". — Accidents el catastrophes. — Lhosle et Mangol.
— Les traversées de la Manche. —

Catastrophe de YAragu. — Projet W'vse. — Les projets d'exploration du

pÙle Nord en ballon. — L'expédition d'Andrée. — Le dépari de VOriitui.'— Lus appareils d'Hervé. — Suiliî-
lisalcur cl ilévialcnr. — Le voyage maritime du National. — Les traversées de la Méditerranée.— L'expédi-
tion du Méditerranéen. — Le comte Henry de La A aulx. — Le journal de bord du Méditerranéen. —

Croiseur cl billion. — Le Méditerranéen n" v.. — La traversée du Sahara en ballon. — Le ballon porte
amarre de MM. Henard et Hervé.— Projet Louis Godard d'un ballon transatlantique.

La mer a paru exercer do tout temps une singulière fascination sur les aéronaulcs,

el nombreuses ont été les tentatives de voyages aériens au-dessus des Ilots. Dès les

premières années de l'aéronautique, nous voyons l'intrépide Blanchard, accompagné
du Dr américain .leil'rics, exécuter la première ascension maritime en franchissant

le détroit du Pas-de-Calais dans son aérostat, qu'il prétendait diriger. S'il fut", le pre-
mier aéronauLc ayant ainsi traversé acricnncmenl la Manche, son ballon ne fut. pas
le premier à réaliser cet exploit. Le voyage de Blanchard est en ellel du 7 janvier 17S0,
cl un an auparavant, le 22 février 178/i, un pelit ballon libre de i"',5o do diamè-

tre, gonfle' à l'hydrogène, parti de Sandwich dans le comté de Konl, descendit quel-

ques heures plus tard à Wamclon (Belgique), sur la frontière française, à i(ï kilomètres

de Lille.

On se rappelle que l'émule do Blanchard, Pilaire de Bozior, trouva la mort le

15 juin 1785 en voulant traverser la Manche de France on Angleterre, trajet beau-

coup plus difficile à suivre que la traversée d'Angleterre en France.

Nous ne reviendrons pas sur les ascensions maritimes de Zambcccari, Andreoli el

Grassctli, tombés dans l'Adriatique, où faillit périr en 18/iG l'aéronaute français

Arban ; mais nous devons une mention spéciale à la magnifique ascension dc.Grcon,
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<,u le 7qui, le 7 novembre iS.'ïti, partit do Londres à i heure et demie avec MM. IL Ihdlond

el Monk-Mason, cl descendit à sept heures trcnlo, le lendemain malin, à YVcilbcrg

dans le duché de Nassau, après avoir franchi la Manche, la France, la Belgique el

une partie de la Prusse.

l'ai 1872 cul lieu une ascension maritime involontaire qui mérite d'être rappelée :

M. A. Dulo-Poilevin, (pie ses travaux en aéronautique ont placé parmi les premiers

aéronaulcs modernes, avait installé à Marseille un ballon captif manoeuvré par
une loeotnolnle à vapeur. Le jour iiiènie de sou inauguration, le 32 juin, M.

Dulé-Poitevin lit une

ascension seulement

accompagné de deux

passagers : iU. Julien,

adjoint au maire de

Marseille, elM. Bédé,

négociant à Bordeaux.

Plis par un violent

coup de mistral, l'aé-

rostat fui couché par
une rafale, le câble

vqui le rotcnail captif
fut rompu, et le ballon

se trouva bientôt à

\ 5oo mètres do hau-

teur au-dessus de la

M éd i terra née. U ne

heure après il était au

large de Toulon 011 un

remorqueur à vapeur,
le Persévérant, capi-
taine Gonly, vint re-

cueillir les naufragés
de l'air.

l'io. •:.., — M. ,1 M Dur ilnns ht nncello du Trieotwe (*:'> 1 • 1 , 1' Les incidents de ce

voyage ont élé singu-
lièrement exagérés dans la presse : on en a à plaisir dramatise les circonstances,

représentant le ballon abîmé dans les flots et les aéronaulcs à demi noyés au moment

du sauvetage. La vérité est toute autre, et, si nous rappelons CC voyage avec quelques
délails, c'est qu'il présenta un côté fort intéressant : grâce à la longueur du câble qui
(il office de stabilisateur sur les Ilots (nous verrons tout à l'heure ce que c'est qu'un

stabilisateur), l'aérostat put se maintenir eu équilibre à quelque distance de la mer cl

naviguer ainsi plus de deux heures en toute sécurité, jusqu'à l'arrivée des secours.

Le .'il aoùl 187/1, I aéroitaulc français ,1. Duruof, insulté, dit-on, dans un café de

Calais parce qu'il différait son départ à cause de la direction du veul qui poussait en

Liicoitxu. — La Navigation acrîonno. 2 h
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pleine mer du Nord, partit sans plus attendre, avec sa femme (fig. 269) à sept heures

du soir, sans vêlements chauds elsans vivres, dans son ballon le Tricolore qui no cubait

que 800 mètres. Ils passèrent la nuit, au-dessus des flots, et ne durent leur salut qu'à

l'arrivée d'un chasse-marée anglais qui, les avant aperçus à 'i heures du malin, par-
vint à les recueillir (fig. 2G0).

Cette émouvante ascension ne refroidit pas l'ardeur de ce courageux aéronaule,

car deux ans après, le •?.\ août, nous le voyons s'élever à Cherbourg dans le ballon la

Ville de Calais et exécuter une nouvelle ascension maritime en compagnie d'un jour-

naliste, M. Salomon. 11 avait emporté le cône-ancre qui permet aux aérostats de se

maintenir h l'ancre à la surface de la mer: mais les secours arrivèrent lies lard, et les

Fia aCe, - M. ut M"" Duruoi rocuftill'u dans lu mor ilu Nord (187M.

deux aéronaulcs, descendus au large de llarlleur étaient déjà à moitié immergés quand

une chaloupe vint les recueillir.

Ce cône-ancre fait partie du matériel de Ion le ascension faite au voisinage de la rnerf 1).

Sivcl, qui avait inventé cet appareil, s'en servit lui-même plusieurs lois avec succès.

notamment lo 19 août 187/1 dans une ascension qu'il lîl à Copenhague en vue de tra-

verser le Sund : poussé vers la Baltique, ïl descendit en pleine mer et, retenu par sou

cône-ancre, il attendit, captif sur les Ilots, l'arrivée de bateaux do sauvetage.

(1) Il se compose(Gg. util) d'un vaslo sac on Loîlo goudronnée tic Forme eomrpio. lonu ourorl pur un corcto
de bois auquol vionl se fixer la corde qui le rattache un ballon ; une cordelette aboutissant au sommet du cône

permet île retourner lu sac pour le vider lorsqu'un voul rendre au ballon sa liberté.
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Le 27 juin I8Q3, le ballon le Tsar, moulé par MM. Louis Godard el Jacques

Courty, partit de Dunkcrquc à (i heures du soir el fut entraîné sur la mer où, au bout

d'une heure quarante, les deux aéronaulcs furent recueillis sains cl saufs parmi remor-

queur envoyé à leur secours.

Toutes les ascensions mari-

times n'ont pas eu le mémo

bonheur, el beaucoup malheu-

reusement ont eu une issue

funeste ; nous avons parlé de

la mort de l'aéronaulc Brest

perdu dans la Méditerranée;

nous avons également, à pro-

pos des ballons du siège, ra-

conté la mort de Prince et de

Laca/.e. Mais la liste des aéro-

[.„-. aoi. — Cùno-niKiv i\a Sirel. liantes perdus en mer est hélas I

bien plus longue.

Le 1 '1 aoùl 1881, \L d'Arinenlières, parli de Montpellier à bord de Vl'Jole à p, heu-

res 1/2 du soir, lut retrouve noyé huit jours après, n'ayant plus aucun vêtement.

Sans don h; le malheureux, pour lui 1er contre la mort, aura-l-il jeté à la mer tout son

lest, ses provisions, ses vêtemenls eux-

mêmes ! Quelle cruelle agonie que celle de

cet hommo emporté sur les flots, sans espoir,
brisé de fatigue et saisi par lo froid qui para-

lyse ses derniers efforts !

lue catastrophe qui eut un grand reten-

tissement lui celle du Saladin, dont l'ascension

était organisée par la Société météorologique
delà Grande-Bretagne. Lo Saladin étail moulé

par le capitaine Tomplor, M. A. Gardner et

M. Powcll, membre du parlement anglais. Le

hallou approchant de la mer, les aéronaulcs

1 voulurent descendre, mais l'atterrissage fut

1res violent : \l. ( îardner et le capitaine

Templor furent précipités hors de la nacelle,

cl le ballon délesté s'enleva avec une grande
K,„ ïCa. - M. lierre.

rapidité el disparu! dans la direction du Sud-

Est. Ce n'est (pie plusieurs mois après que le

ballon fut retrouvé ainsi (pie le corps de \l. Powell, dans la Sierra del Pedrosa en

Galice (Espagne).
Les ascensions maritimes doivent être conduites d'une façon toute spéciale et avec

un matériel approprié pour ne pas constituer une simple imprudence. C'est pénétré

do cette idée qu'un ingénieur aéronaute français, M. Hervé (lig. 26a), a étudié et
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expérimenté avec beaucoup de savoir et de méthode \\\\ ensemble d'engins spéciale-
ment construits on vue do réaliser scientifiquement les voyages aéroslaliqucs au-

dessus de la mer. Nous aurons l'occasion de revenir sur le matériel Hervé à propos
des récentes expériences du Méditerranéen donl nous rendrons compte (oui à l'heure ;

mais auparavant, il nous faut nous arrêter un instant sur les belles ascensions mari-

times d'un jeune aéronaule français, \|. Lhosle, qui poursuivit avec une opiniâtreté
et une constance remarquables la traversée de la Manche de France en Angleterre.

et fui amené à créer dans ce but un matériel loul spécial. Comme nous allons le

Km. 103. — Mi.l.-ïiul aeronaulh|iie île IJinlo. | \mette peinte par M I. Tissandier.}

voir, le succès couronna d'abord ses efforts, niais emporté par sa longue et son audace,

il trouva la mort dans une troisième traversée.

Le passage d Angleterre en l'Yance, lui, présente peu de dillicullés. aussi a-l-ll été

très fréquemment oITcclué; outre les aéronaulcs que nous avons signalés, le colonel

lïurnaly, en 1882, le capitaine Morlon en 1897, MM. Parce\al Spencer et Laurence

Swinhromo en 1899 Ont ainsi franchi la Manche sans d illieu lié. Mais la l l'a versée con-

traire n'avait jamais élé réalisée, cl en l883 M. Lhosle entreprit de réussir COÛLo que
coule. Le 27 mai, accompagné de \L Eloy. ils élève à Sainl-Oiner dans VHirondelle,

s'avance sur la Manche, et est ramené eu Belgique par un vent contraire. Le G juin,
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les deux aréonaulcs reparlent une seconde fois avec le Pilaire de Rozier, mais sont

ramenés à l'Est de Boulogne d'où ils étaient partis.
Deux jours après, Lhosle repartait soûl de Boulogne, passait au-dessus de Dun-

kerque. s'élevait jusqu'à 5ooo mètres cl opérait une descente en pleine mer, où il

était recueilli par le lougrc français Noc/ntc, à i (j Kilomètres seulement des côtes

anglaises !

Sur ces entrefaites, lo 3 juillet, MM. Morlan, Belge, el de Coula, Français, par-
lent do Courlrai en vue de descendre du côté de Liège ou de Cologne; mais à la

hauteur de Louvain, un courant les entraîne vers Os tende, les amène au-dessus

de la mer. et le mercredi malin [\ juillet les deux aéronaulcs atterrissent, à Bromlcy
------ en Angleterre, recueillant ainsi la gloire

qu'ils n'avaient pas cherchée, de réa-

liser les premiers la traversée du conti-

nent on Angleterre.
Loin d'ôlre décourage par celle cir-

constance imprévue, Lhosle repart de

Boulogne le <) septembre à cinq heures

du soir: il constate l'existence de plu-
sieurs courants opposés se dirigeant
soit vers l'Océan soil vers la mer du

Nord ; .incitant à profil avec une grande
habileté ces deux courants, il louvoyé

au-dessus de la Manche cl roussit enfui

à gagner la côlo anglaise (fig. 2u7,), où

il aborde à Ilylhe à 11 heures du soir.

En 188/1, il (il une nouvelle expé-
dition en parlant encore de Boulogne,
el. il réussit une. seconde fois à des-

,;..... .1» ta Ma.u-lu- en l.iill....

pr I.IKMC. cendre on Angleterre, a 2 kilomètres

de JNcw-Homncy.

Encouragé par ces succès, il se proposa, de concert avec son ami M. Mangot, de

réaliser la traversée do la Manche en partant do Cherbourg. C'est pour celle ascen-

sion qu'il employa tous les agrès qu'il avait imaginés pour les ascensions maritimes

(lig. y.ti.'i), agrès qui comprenaient : une; hélice hori/.onlalc sous la nacelle ; une voile

triangulaire parlant de l'équateur du ballon et fixée d'autre pari au cercle et à l'extré-

mité d'une vergue de /i"',5o ; un guide rope de So mètres : un flollcur-frein cylindro-

conique de i'",(>5 de longueur ; un cône-ancre de /,oo litres, cl deux seaux montés

sur une corde sans (in pour puiser do l'eau comme lest. Do plus la nacelle était

ceinte do liège pour la rendre insubmersible.

L'asconsion cul lieu avec un plein succès le 29 juillet 188G, elle matériel employé

répondit complètement aux vues dos deux aéronaulcs, qui obtinrent une déviation

sensible grâce à l'effet combiné du flotteur et de la voile. Ils descendirent après sept

heures de voyage à Tol-lcnham (fig. 2O/1), dans la banlieue de Londres.
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La dernière ascension maritime deLhoslcelMangol lui celle du 13novembre 1SS7,
où les deux aéronaulcs trouvèrent la mort dans les Ilots. Ils étaient partis dcLaVillelteà

bord de YArago, en compagnie de M. Arclideacon. Le ballon ayant pris lerre à

Quillebceuf, dans la Seine-Inférieure, ce dernier débarqua cl ses deux compagnons

repartirent pour tenter à nouveau la traversée de la Manche en profilant d'un vent

qui leur semblait favorable ; il était alors 11 heures du matin. Le ballon l'ut aperçu
au Nord de ïancarville el de Barfleur. A midi cinq YArar/o s'engageait au-dessus de

la mer. La vigie du cap d'Anliler les suivit pendant 10 kilomètres dans la direction

N. N.-O. Le capitaine delà Gcori/elle, sleanicr al taché au poil do Dieppe, aperçut

Fui. M'û. — l.hoslo cl M.iiig.it.

vers 9. heures l'aérostat qui se dirigeait alors vers l'Ouest, c'csl-à-dirc vers l'Océan !

A h heures du soir à peu près, le capitaine Mac-Donald du vapeur Prhicc-lJ.opohl

vit l'aérostat en détresse à la surface de la mer. 11 prit aussitôt ses mesures pour

porter secours aux aéronaulcs, mais la mer élail grosse, le vent 1res violent el la

pluie tombait en abondance ; le sauvetage élail donc très difficile : lorsque enfin le

Prince-Léopokl put atteindre YAnir/n, la nacelle élail vide. Lhosle cl Mangol, arra-

chés par la violence des lames, étaient engloutis dans les Ilots, à la milles seulement

des côtes anglaises 1

La ville do Boulogne, berceau de l'infortuné Lhosle, a élevé par souscription un

monument à la mémoire du jeune et hardi aéronaute tombé victime de son amour
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intrépide pour l'aérostation maritime, en compagnie de son ami dévoué

M an go l.

La fréquence de ces catastrophes ne pouvait néanmoins ralentir le zèle des hardis

explorateurs dos roules aériennes au-dessus delà mer, cl sans nous attarder au projet

de l'américain AVysc, de traverser l'Océan Atlantique en ballon, projet qui conduisit

son auteur dans le Conneclicut, et non en Europe, nous allons relater une des

expéditions aérostaliques les plus extraordinaires qui aient été conçues: l'explora-
tion du pôle Nord on ballon.

Celle idée avait hanté bien des cerveaux avant que le savant norvégien Andrée en

entreprit la réalisation, cl nombreux ont été les

projets étudiés dans ce but: Dupuis-Dclcourl en

i8/i5, Mareschal on iSGô\ Gustave Lambert en

1870, Silborman en 1871, Tridon en 1871, pour
n'en citer que quelques-uns, avaient indiqué lu voie

des airs comme moyen d'atteindre le pôle, cl

étudié des projets en conséquence ; mais aucun

n'en avait poussé l'élude aussi loin que le célèbre

aéronaule français Sïvcl, l'une des victimes de la

''catastrophe du Zénith. L'aérostat de Sivcl (fig. 2C6)
devait cuber i5 à 18 000 mètres et cire muni d'un

ballonnet compensateur en forme de tore, dont le

but élail do régulariser la force ascensionnelle el de

mai 11tenir l'aérostat à Soo mèlresd'allitudemaxima.

La nacelle pouvait contenir dix hommes el les ins-

Irumenls d'observation, le lest, les engins d'arrêt

et les approvisionnements. Elle pouvait se trans-

former en chaloupe insubmersible, ou en traîneau:
1
''si^H''V.I 1Ti*.^J''.i!!r'!.i'.'.'MVtn'''.'.a,-'No!«ï('!s-!>

'lr '* ('<;I l!^°'' cNe élail moulée sur deux patins d'acier.

A, II,-....I:.IM.i..'.i,|„.-.1.-istmo mM.™,.„i,„.i,ro Ce projet 1res sérieux el 1res îninulicuscmcntéludié

<:. ...mî'..Xh^ fui l'objet de longues discussions au sein de la

f. liiii.],-. i'i..-1-i/.iiii,..«..iivr.i .nu,.* i,.M,.-M-"/,. Société française de navir/atioii aérienne et d'un

.•.il...'./., ri ,.i.rh.i,t..m'a.i.(.m-ii.-'i»Ai. rapport très étendu de MM. Saco cl Croco-Sni-
.,, .ri.!.- Mi|..'-i-ii-ni- :,ll:i<l..' .-m lil,:l : «', t.i.lï îufe- ' l 1

ri.-...-M.,.,K.rla.,l l« ..«.-.II,.
liclli (i).

Plus récemment, nous trouvons les projets du

commandant Cheyne, en Amérique, qui (il à ce sujet de nombreuses conférences

do 1877 à 1SS2. mais ne put arrivera la réalisation de son projet ; de Baussel, en

Amérique également, projet grandiose (sur le papier) consistant en un véritable

voyage autour du monde, en passant par le pôle Nord ; de M. L. Vinol en France,

au moyen d'un énorme aérostat métallique ; de MM. Besançon et lïcrmile, en 1891,

qui poussèrent assez loin leurs éludes préliminaires, et se proposaient, à litre d'essai,

de tenter la traversée de la Méditerranée ; de MM. E. Surcouf cl Louis 'Godard, en

(1) Voir ce rapport dans l'Aêvonaute «le septembre 1S72.



76 PEMODE MODBHNB

1897, projet très sérieux qui avail reçu l'en courage mon I de M. Poincaré, de l'Inslilul.

de l'illustre astronome M. Faye, cl du Bavant colonel Lausscdal.

Rappelons encore (pie l'explorateur Nanscn, dans L'expédition nouvelle qu*il

préparait en iHj(2, prévoyait nu aérostat dans son matériel d'exploration, pour

essayer soit d'inspecter lo terrain en ballon captif, soit au besoin de gagner lo pôle en

ballon libre lorsqu'il en serait suffisamment rapproché cl (pie le vent serait favorable.

Nous arrivons en lin à la grandiose expédition d'Andrée qui.préparée avec un soin

méticuleux el entre-

prise par des bouillies

d un courage à toute

épreuve, aboutit ce-

pendant à la catastro-

phe que l'on sait.

Salotuon -
Augusle

Vndréo (fig, 2G7) est

né le iS octobre i854

à ( irenna, dans la pro-
\ mec de Sinoiland

(Suède). Après ses

éludes primaires, il

cuira à l'École tech-

nique de Suède, d'où

d sortit ingénieur iné-

Jcanieien. \ \ mgt-six

$ans. il élail professeur

suppléant de physique
à l'Ecole technique. A

vingt-huit ans, il lîl

partie d une cxpédïl ion

au Spil/herg. Nous ne

suivrons pas le jeune

ingénieur dans sa bril-

lante carrière cl nous

Vu; >07.
-

S.lomoo-Augu«l<] An.lr.-e, oiplomUiur du pfrlo Nord lion. dirons seulement

qu attiré par une pas-
sion réelle vers l'aéroslalion scientifique, il lil sa première ascension à Stockholm en

|8Q3. Au cours de ses voyages aériens, il faillit à plusieurs reprises perdre la vie, et

tomba une fois dans la Baltique. M lit des expériences suivies sur la déviation d'un

aérostat à voile à l'aide du guide-rope. cl convaincu que la déviation ainsi obtenue pou-
vait sullire à aborder le pôle, il présenta en i«S|)ô à V Viadéinie des sciences un projet,
mûrement .étudié, d'exploration polaire en ballon. En quelques jours, les frais néces-

saires à l'expédition (environ 180000 francs) furent assurés grâce à la libéralité du roi

de Suède, de M. A. Nobel, du baron Dickson cl de quelques autres généreux don a leurs.
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La construction du matériel aérostatique fui confiée a un habile aéronaule français,

M. Lachambre (fig- M(IS), qui devait en nuire procéder, au Spilzherg. au gonflement
du ballon. Celui-ci cubait f\ ÔOO mètres el fui construit avec un soin irréprochable.

L'aérostat était livré vers la fin d'avril 1806, cl fut gonflé, pour essais, d'air à la

pression de 70 millimètres d'eau, en présence d'une commission composée de \l\l. de

Nordenl'eld. (i. Tissandier, colonel et commandant Renard.

I ne exposition publique du matériel eut Lieu au Champ de Mars du 10 au

1 '1 mai.

Le Président de la République, M. Félix Eaure. voulut témoigner par sa présence
de 1'inlérôt que lui inspirait celle entre-

prise véritablement surhumaine.

Plus de .'i<>noo visileiirs vinrent voir

['Omcn, qui fut aussitôt, après emballé et

expédié à Stockholm, où le navire le

VirtJO devait remmener au Spil/.berg.

L'équipage do ce bal eau n'était pas ordi-

naire : il BOcomposait prcsqucenticrement
d'élèves ingénieurs, d'étudiants de l'école

polytechnique do Stockholm et d'officiers

(lui s'étaient Ollgagés connue simples ma-

telots poursuivre l'expédition, tant était

grand l'cntliousiasmoquo le voyage d'An-

drée a\ail soulevé dans la Suède entière.

Le Virao pur lit de Gothenbourg le

7 juin i8i)(i au milieu d'acclamations l'ré-

nélîques cl do vivais indescriptibles. Los

trois membres de l'expédition, \IM. An-

drée, Lkhohn et Slrindborg, debout sur

la dunette, répondaient aux acclamations

de la foule.
K.a ,68 -M. Ilonri Uol.A.nlnc

, Q M j^ [Q | 7r,/0 ;ii|eignil l'île (les

Danois, au Nord du Spil/.berg, el le

débarquement du matériel commença aussitôt. Un vaste hangar, liant de no métros,

destiné à contenir le ballon lotll gréé el loul gonflé jusqu'à l'heure i\\\ départ fut

immédiatement construit, puis le générateur à gaz hydrogène, débarqué ol ins-

tallé : le ballon fui amené dans le hangar, la nacelle parée, el lo gonflement com-

mencé le a3 juillet pour se terminer le 77 ; il ne resta plus qu'à attendre un vent

favorable pour partir.
Des touristes arrivèrent à cotte époque dans l'espoir d'assister au départ : YErline

JaH avait ainsi à son bord une soixantaine do personnes de tous pays, puis le sloop
YExpress c\ le yatch Victoria arrivent à leur tour, et la réunion dos quatre navires

donne à Dausk-tiall un air de fêle que ne présentent pas en général ces contrées

désolées. Mais après uno semaine d'attente, les touristes perdent patience; avant la
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séparation cependant un somptueux dîner est offert, le "do juillet, aux membres de

l'expédition à bord do VEi'Unc ./a/7, qui lève l'ancre le lendemain : le vent se main-

tenait désespérément au Nord!

Lo 1 5 août, \ni incident imprévu vient rompre la monolonie de l'allonle : un grand
trois mâts norvégien est eu vue el stoppe à [\ kilomètres au large. Un cri s'échappe
do toutes les poitrines : «Le Fram\ » C'était bien le navire de l'intrépide Nansen

passait! juste à propos pour saluer le ballon d'Andrée ! .Mais Nansen n'était pas à bord ;

il tentait en ce moment de gagner le pôle en traîneau.

Enfin, le lundi 17 aofit, après vingt cl un jours d'attente fiévreuse, Andrée se décide

à ordonner le dégonflement do YOrnen. La saison est d'ailleurs trop avancée pour

partir, le.vont se décidât-il maintenant à souiller du Sud. Le ballon est donc dégonflé,

replié, réembarquo, et le 20 août, le Vin/o reprend la roule de Suède.

La seconde expédition oullieu l'année suivante : lo ballon avait élé agrandi, et son

cube porté à 5 000 mètres: chaque partie du matériel avait été l'objet, d'une inspec-
tion, minutieuse, et à la lin d'avril, M. A. Machuron, le regretté neveu el collabo-

rateur de'M. Laohainbrc, parlai! rejoindre André»; avec l'aérostat ainsi remis à

neuf. Andrée allait avoir pour compagnons de voyage MM. Fraenkel et Slrïndberg

(lig- ^1))-
Le gouvernement suédois avait misa la disposition dos explorateurs la canonnière le

Soenskstind, solide navire do 300 tonneaux qui partit le )8 mai 181)7 de Oolhcn-

bourg et arriva le ô*o mai à l'île des Danois en même temps que le Yt'njo.
Le hangar csl retrouvé à pou près intact, el quelques jours de Iravail sullîsent à le

remettre en'état. Le débarquement du matériel demande de pénibles ellbrls, car le

sol est couvert de neige, et de gros blocs de glace accumulés aulour dos navires ren-

dent les manteuvres difficiles. Il faul s'ouvrir un chemin à travers colle banquise,

qui ne cède qu'à la dynamite. Lo ballon es! enfin arrivé dans lo hangar: après une

dernière visite et un vernissage intérieur, le gonflement, commence le 1j) juin et

se poursuit sans interruption jusqu'au 33 à minuit.. La nacelle csl alors Wxûu au cercle,

tous les engins sont disposés, les vivres, les vêlements, les provisions de tontes

sortes, les instruments, les armes, etc., son! rangés méthodiquement, tout est

prêt pour.lo départ. Lo veut, celle année, sera-l-il plus favorable que l'année pré-
cédente i1

En prévision du départ prochain, un côlé du hangar est démoli pour faciliter

l'ascension, et foules les parties de la charpente que le ballon pourrait cllleurer on

parlant sont soigneusement garnies de feutre.

. Le () juillet, le vcnl du Sud s'élève Ion! à coup cl souille on lempèle. On l'ail eu

hâte les derniers préparatifs, mais Andrée est soucieux : il no croit pas à la per-
sistance de ce vont : il a raison, le lendemain le vent élail tourné au Nord.

Le dimanche 11 juillet, le vent.souille de nouveau du Sud. Celle fois, le départ
csl décidé : tout le monde descend à terre; il est on/.o heures du "nia lin. Andrée,

debout devant le hangar, l'oeil à tout, fait procéder à la démolition du hangar, dont

les pièces de charpente s'écroulent à terre. Le ballon semble sortir de son

enveloppe comme un papillon de sa chrysalide. La nacelle, toulc garnie déjà, est



Praakal, Kmitb. Bwdanborg. Btrindhwg.

P». aG(|- — Andrco ol SL-Sco[ii|iaguons île voyage, à boni lin Svensfound.
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est accrochée au cercle, 'l'ont csl
prêt, lotit est paré. L'heure solennelle est

arrivée !

Andrée remet au commandant du Svenslssund plusieurs télégrammes: l'un d'eux
est adressé au roi de Suède :

Snitxlierg, M juillet,
» heures •."> soir.

Au moment-tk leur déport, les membres de l'expédition
au

pôle Nord prient Voire Majesté d'ac-

cepter leurs IrÔH humble»

salutations et l'expression
de leur plu-. ,V1V0 rcCOH-

iiaissanco.

\M.IU;I;.

Mais laissons la
pa-

role à un témoin ocu-

laire de cet inoubliable

déport :

Kopides
i'l I"il. II.ml-

-..ni les .1.'ini.'r- ndicux,

peu
tir iinrolc* cclinugécs,

mnisdc Imiinracl rraiiclicn

poignées de mniii où les

coeurs M' comprennent ri

iinrlcnl |ilns nue lous les

discours.

Sul.ilrluelil. \l. \li.li.r

n'arniHio h l'éirciulc ilo

BDM ..mis ri |il'-ni'.lie -III' la

pOlll ll'oMCI ilr I. rllr.

.l'on II
appelle d" i ...»

rcrmo :

..
Slrindbcrgl Kraén-

kel !... l'aplani I...

Viuailol ses dons com-

pagnons s'npprnclicnl n

prcnncnl pince .. cnlé de

lui. Ils l'nrmonl loin les

Irois d'un coulenu pour

le.i.nil les groupes
.1.- «ne»

Il Irai...1 nnglcsdtpinlo-
rialcs Ininbenl .l'un coup.

(le relie première cnlrnvd

s'ngilc léger oui : il suri

de l'élnl de lorpeur .... il
, Fin. .70. - Ut>rl .l'A .V. lo 11 j.iilt.l 18117 ... . '. .

seinlil.nl plonge; In vie

pnndl rnniinerct. malgré
son abri, il roule doticcmcnl Slir ses .uiuines inleiirurrs, il.ml il cherche ;i se dégnger.

Il faut nllcndrc «utelqûcs secondes et profiler d'une necnlmic |>our donner l'ordre .lu déiinrt.
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Trois marins, des plus adroits, armés d'un couteau, se tiennent prêts à un signal convenu à tran-

cher les trois cables, <pii seuls relîennenl captifs le ballon...

Luire les cordages el la nacelle, se dressent les trois héros, admirables de sang-froid. M. Andrée

esl toujours l'homme calme, IVuid, impassible: pas la moindre émotion ne si; traduit surson visage,
si ce n'est l'expression d'une Tenue résolution el d'une, xolonlé inébranlable...

Arrive le. moment décisif :

« Un !... deux !... (loupe/. !... » s'écrie en suédois M. Andrée. Les trois marins exécutent l'ordre

spontanément.
— une seconde à peine,

— le navire aérien, libre de loule entrave, s'élève majes-

tueusement dans l'espace, salué de nos plus vifs bourras !... (lig. a70).

Chargé des lourds cordages qu'il soulève, l'aérostat n'alleinl pas 100 mètres d'allilude.

Au bord t\rA Ilots, sur la grève bérissée de roches el. de galets, nous sommes lous là, spectateurs

lialetanls, .suivant les diverses phases cptï se succèdent, rapides, de cet

Iémouvant el unique départ aérien.

L'aéroslal, équilibré à quelque âo inèlres au-dessus de la mer, s'éloigne
avec une grande vitesse : les guide-ropes glissrul sur l'eau en traçai.I un

large sillon très accentué, qui reste apparent depuis le point de départ,

semblable à celui que laisse le passage d'un navire... L'aérostat vogue
mai n tenant droit au nord :... ou évalue approximativement sa vitesse

entre .'îo cl .'îô kilomètres à l'beure. S'il conserve celle vitesse initiale et

sa direclion. il poiua atteindre le pôle en moins de deux jours !...

Mpars le long de la côle. nous sommes toujours là. immobiles, les coMirs

serrés par l'émotion, el. d'un u-tl anxieux, nous scrutons l'hoi'i/ou (pli
reste, muet.

Un instant encore, entre deux montagnes, nous apercevons un point

gris Huiler au-dessus de la mer, loin, bien loin... el qui disparaît dél'ini-

liveuieul.

La roule du pôle est libre!, plus d'obstacles à fraurliir ; la mer, la ban-

quise, el... l'Inconnu...

Uien !... plus rien dans le lointain qui puisse nous révéler où sont nos

amis : à présent le nivslère plane autour d'eux.

Adieu, savants héroïques ! Nos vieux les pi us ardents vous accompagnent.
F,,,. ,-,. - Knc-M.iii..! .:..«.<>,.(. Dieu vous soi I en aide!

toi- t.i-.oii-K.va-.nr Honneur et gloire a vos noms!

Alexis MACUCUON (I).

Nul ne sait ce que sont devenus Andrée cl. ses deux compagnons : un seul pigeon-

voyageur a npporlé d'eux la dépêche suivante (fig. -,-7i) -

i.'î juillet, midi \ :>.Sri" •>.' nord latitude, 1î>" iY est longitude, bonne mnrclie vers est, 10" sud.

'l'ont va bien à bord, C'est la quatrième dépêche par pigeon.
Axiniia:.

On le voit, la direclion du vont avait changé, et le ballon était entraîné vers l'Est.

Où a-l-il été: 1 Combien de jours s'est-il soutenu dans les airs: 1 Comment a fini celle

dramalique exploration i1 Knigmc à laquelle aucune réponse ne sera peut-être, jamais
1

donnée.

Dans la petite ville de Orcnna, en Suède, habite une vaillante femme de 70 ans qui

vit modestement d'une pension (pie lui sert le gouvernement. Elle attend toujours

(1) Andrée. An paie Nord en ballon, par 11. LACIIAMIIUI; cl A.. MAHIIUIION.
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le retour d'Andrée, son fils. M""' Mina Andrée prépare tous les jours la chambre de

l'absent et prie Dieu de hâter son retour: en attendant son fils, son plaisir est

de montrer au visiteur ému de celle confiance que rien ne peut ébranler les livres

et les papiers de son cher explo-

rateur !...

Nous avons vu qu'Andrée comp-

laît, pour la réussite de son voyage

polaire, sur la déviation de la roule

suivie par le ballon sur la direclion

du vent, déviation obtenue par l'cllet

simultané du guide-rope el d'une

vojlc (fig. 272). Peut-élrc se faisait-il

illusion sur la valeur de ce procédé

(pie nous avons déjà vu employé

par Lhosle et Mangot dans leurs ascen-

sions maritimes.

Beaucoup plus cflicaecs sont les

appareils imaginés par l'ingénieur

Hervé, dont les travaux, marqués
au coin d'un incontestable talent,

ont porté tout spécialement sur les

ascensions maritimes el sur la possi-

bililé (VelVeclucr, dans ces condi-

tions, des traversées de 1res longue

durée. Les appareils d'Hervé sont de

deux sortes ; les stabilisateurs et les

dévialeurs, remplissant chacun un

but tout différent.

hea slabilisateurs, comme l'indique
leur nom, oui pour but de réaliser

la stabilité verticale de l'aérostat ot

de limiter étroitement les embardées

verticales qui sont la cause première

du peu de durée des ascensions,

puisque l'aéronautc, avons-nous dit,

ne peut en général parer à celle

instabilité que par le jeu incessant

]"ir.. 272. — Modo il'nllnidio ihi guMc-ropc et tic la voile sur (lu lest Cl de la SOLinanC. ]?OUl* aiTlVCl'
le cercle du linlloii tl'Amlnic.

'
, 1 . TT ,

a ce résultat, iM. ilerve a eonsliluc

son stabilisateur au moyen d'un

organe d'un poids considérable (120 kilogrammes pour un ballon de î aoo mètres

cubes) affectant des formes très variées, mais le plus souvent celle d'un gros cable

souple ou serpent de lo mètres de longueur el de /|0 centimètres de circonférence.
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Un autre modèle de stabilisateur est constitué par une série de carènes à section

rectangulaire articulées l'une au bout de l'autre (fig. 378). Cet engin, fixé à l'ex-

trémité d'une longue corde, Uolle plus ou moins à la surface de l'eau, cl l'on

le poids considérable du

le le retenir: l'effet con-

prendre, et la nacelle se

des Ilots à une dislance

du cable d'amarrage,
aulre fonction: ce sont

permettent a un aérostat

c, d'un navire, alors que
diflorcrail de la roule

nécessaire d'un angle
de Go°. Un ballon

muni d'un dévialeur

possède donc un anr/le
abordable (nous avons

vu ce que cela signifie)
de 120°, angle donl la

bissectrice est la direc-

tion du vent vrai.

Les dévialeurs de

Hervé sont formés

Km. «7:.. - Sl<.l.ilis;llc..r .l.< ll-rvê - \.i U .h !.. I.„III, .!< I ul <lni.s I, ,.., 1 h-il.mcnls ""une série de bllllCS

M...I .l.-sMnrss,-,,,.! ,,.... m.mlm I. ...,..1L .1 uti. .il.liim
QU n],ms

p;,^^^
as_

semblés dans un cadre

coininun el qui soûl complètement immergés dans l'eau. Fixés à l'aérostat par un

système de cordes qui permet de faire varier leur inclinaison, ils sonlremorqués par le

ballon, et, recevant l'cllbrl

de l'eau non pas norma-

lement mais ohliquemcnl,
ils se trouvent soumis à

une pression considérable,

normaleaux lames de l'ap-

pareil, cl oblique par con-

séquent n la direction

suivie par l'aérostat. Ils

- - ----- —-• -~~:-r.:l-v. fonctionnent alors comme

V,c. :,7',. — Dévintitur lier*»*! :'< iiiaxiiii.-i. (Espi-rictinu du JY.II/OM.-/.) (le véritables COrfs-VOlaills

,1, /;, .-..nl.s ,lr. -.•II-IUM»; ah, ni, rf, |ai..N nuira w-» .«•»wlftiir.
SOUS-lliarinS Cl foil t 01101*-

giqucmcnl. dévier l'aéroslat de la direclion suivie pîir le vent.

Suivant ipie les lames des dévialeurs sont les unes derrière les autres, ou au con-

traire les unes à côlé des autres, les dévialeurs sont à nutxima ou à minium. Dans le
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premier cas (fig. 37-4) lorsque la déviation est nulle, la résistance offerte par l'appa-
reil à la marche de l'aérostat est maximn : ce modèle, dont l'action osl très éner-

gique, convient par beau temps. I ïans le second cas(lig. ^70), lorsque la dé\ iation est

nulle, la résistance csl elle-niéme minima, les lames se présentant alors par leur

tranche : ce modèle, plus
docile, coin iciil nu cas

de mauvais temps et per-
met de fuir sous faible

résistance ai ec une dé-

\ iation restreinte.

M. II. Hervé expéri-
menta ce matériel (lig.

276)le lascplcnibro 188G

dans mie célèbre ascen-

sion qti il lit au-dessus de

,-•»• .fflT7«s - -»..- ~^r :^TH ~.~.-:: ;•,... - .-^n^rr- .-, .•T:--,...-.------";^,-- la nier du Nord, à bord

du Xalional (fig. 777).
Fl°- y<:' " IMvi '" M,"V,W| "limnM

Parti de Boulonna hA. II. cordci -1'- >-• »••; ab, •<!. polln d'oit? i.l.-.i.mt le ik'tii r: C. H. il* via leur. °

(1 heures .'!< > du soir, il

demeura •>.\ IIKUHKS 3o MIM TK8 dans les airs, cl parcourut .'ton kilomètres sur la nier.
obtenant des déviations atteignant (>S" (demi-anglo abordable) ( lig. 378).

Ces résultats loul à fait remarquables peuvent être considérés comme le point de

départ de la magnifique expé-
rience tentée pour la pre-
mière fois en I ()(> 1 par M . IL

doLaVauh avec le ballon lo

Méditerranéen, cl dont nous

allons faire le récit.

La traversée do la Médi-

terranée avait déjà séduit

bien des aéronaulcs.

En 1876, M. Dulé-Poi-

levin avait exposé à la So-

ciété française de navigation
aérien ne un projet fort élu-

da' de traversée de Marseille
pl0 -,-,; —Nncello.lu SaUonal «voc lo n 'riol d'Hervé (derUlciir à mimnin .. . ,,

ol slohil.sntanr h «orpcnl) Cil
Algérie. 011 (I

VlgCl' en

France,

En 187G, un hardi aéroitaulc que la mer n effraya jamais, M. Jovis, tenta do réa-

liser celle traversée attrayante, et ouvrit une souscription pour en couvrir les frais.

Nous avons vu qu'au mois do décembre 1890, M\L Besançon cl llermilc se pro-

posaient de tenter la traversée de la Méditerranée au printemps suivant, cette ascen-

sion devant servir de prélude à une expédition au pôle .Nord.
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Fia 177.
-

Exparionoos ilu M. Ilorvô mr la mor du Nord (i3 oplombra issc>. (tu M.II ;. gaucho loscablosdu Jinateu
lo stabilisateur dur,, lo itllago s'aporcoil jusqu'au proniior plan, ol lo eompmtatear nous lu nacelle.

Enfin nous rappellerons (pie, sans avoir effectué à propre mei il parler la traversée de la

_^_ Méditerranée, l'aérouaule français Oapaz/.a franchit on ballon

le largo bras de mer qui sépare la Corso de la Provence.

Mais aucun de ces projets n'offrait L'intérêt de l'expérience
tentée par M. le comte Henry do La \ aulx, accompagné de

l'ingénieur Hervé, du comte do Caslilion do Suint-Viotor et

du lieutenant (le vaisseau Tapissier, à bord du Méditerranéen,

Le but de cette expédition élail tout d'abord de démontrer

par une expérience retentissante l'efficacité d\\ matériel de

l'ingénieur I lervé: puis, au point de vue de la défense natio-

nale, de montrer tout le parti que l'on peut tirer d'un

aérostat muni des appareils Hervé pour échapper d'un port

bloqué par une Hotte et assurer quand même le* communi-

cations entre la France et l'Algérie ; il sullirail en effet (pic le

ballon franchisse la ligne de blocus à une grande hauteur,

puis qu'il descende à quelques mètres de la nier afin d'im-
'

merger ses dévialeurs el son stabilisateur, pour naviguer

ensuile à faible altitude en se dirigeant vers la côte choisie.

7. ! . Enfin le vovaco proicté démontrerait la possibilité do longuesFia. :17s - Carlo du voyage do 1,01.1 1 o

MM. Hervéci Aliuanfa bord traversées maritimes et permettrait peut-ôlre. par la suite,
duJV«..W(i880). - E*pô- . l

\
l

rieocedu dévutour àmasinm. d envisager a nouveau la découverte du pôle en ballon avec

des moyens perfectionnés.

LRCOKHU,— ha Navigation aérienne a5
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Personne n'était mieux qualifié que le jeune comlo Henry de La Yaulx (fig. 279)

pour être le chef d'une entreprise aussi hardie cl aussi intéressante. Il esl peu de

ligures aussi sviupnlImpies que celle de l'intrépide aél'Onautc que ses belles ascensions

oui placé ('n première ligue parmi les explorateurs de l'air. Grand el fol'l,

une fine moustache blonde ombrant la lèvre supérieure, le front droit et (élu. l'oeil

clair mais 1res énergique, M. Iieur\ de L;i Vuuls est le type de l'homme d'action,

calme et maître de lui en face du

danger, tenace dans ses en Ire-

prises, possédant en un mol

toutes les qualités de sang-froid,

d'énergie et de persévérance qui
foui les grands explorateurs. Car

explorateur, il l'a élé cl l'est tou-

jours : en 189/1 il explora le Cam-

bodge, la Cochinchinc, puis avec

un garde forestier français du

nom de VYclzel, grand chasseur

de fttUVCS, il partit chasser l'élé-

phant dans les massifs monta-

gneux de lAnnani. Il gagna en-

suite le Japon. Y Vmériquc, cl

revint eu Kraucc un an à peine

après son départ, ayant (ail le

tour du monde. L'année sui-

vante, il se rendait cil Palagunic

qu'il explorait en lous sens ac-

compagné d'un ou deux servi-

teurs, cl parcourant parfois des

3oo ou '.(»> kilomètres son s ren-

contrer ftino humaine.

Do retour en franco en 1^<>7-
il fil, avec MM. Mallol ol de Cas-

lilloii de Sainl-\ iclor. sa pre-
mière ascension, qui le conduisit

dans le Luxembourg, où l'altcr-
h'.o. s7«. - M lo comte llcarv de La Vauli , ,. . ,

rissage eut heu par une violcnle

tempête. Il en revint enthou-

siasmé pour l'aéroslalion ; elle esl devenue la passion de sa vie, et il s'\ esl acquis

rapidement une réputation méritée. Son voyage do Paris à Kicw.cn Russie, en

,'{(i heures est assurément la plus belle ascension qui ait jamais été laite, cl elle a été

pour le comte de La Yaulx le couronnement des magnifiques ascensions qu'il a exé-

cutées pendant les concours d'aéroslalion de \ incennes en 1900 cl qui lui ont valu

le Grand Prix de I Aéronautique,
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Aussitôt qu'il eut fait connaître son projet de voyage maritime sur la Méditerranée,

le journal TÊcho de Paris ouvrit une souscription publique pour couvrir les frais de

l'expédition : le Président de la République, les ministres de la Guerre et de la Marine

s'inscrivirent en lèle des souscripteurs, témoignant ainsi Au haut intérêt qu'ils pre-
naient à la belle expérience de M. de La \aulx. Pourquoi fallut-il qu'au dernier mo-

ment les autorités les plus hautes, semblant regretter les encouragements du début,

prissent plaisir à multiplier les entraves autour des explorateurs!» Mystère el logique

gouvernementale.

Bientôt les fonds recueillis permirent (rentrer dans la période de réalisation, cl la

construction de l'aérostat fui confiée à M. Mollet, qui confectionna un magnifique
ballon de 3 OO0 mèlres cubes. Kn même temps, un vaste hangar, destiné à abriter le

ballon jusqu'au mo-

ment du départ, l'ut

édifié sur la plage des

Sa blettes auprès de

Toulon (fig. 280).
Les préparatifs fu-

rent poussés avec une

fiévreuse activité ; la

force ascensionnelle

du Méditerranéen avait

élé calculée à .'i /joo ki-

logrammes, le ballon

devant être gontlé à

l'hydrogène pur; mal-

heureusement , par
suite de circonstances

"•»• "s" - 1» ' """ "" "i " SM° *"" '" "'''"'" ;'"'
imprévues ot du mau-

vais vouloir du mi-

nistre delà Marine, qui relira toutes les facilités accordées primitivement, la production
do l'hydrogène fut foi te dans de mauvaises conditions; le gonflement, qui devait durer

trois jours, dura presque trois semaines : il y oui production d acide carbonique causé

par L'entraînement de sables calcaires refoulés par la pompe d'alititeiitalion des généra-
tours : il v cul aussi d'importantes rentrées d'air, et lorsque, le samedi 12octobre, le

goiillemenl étant terminé, on procéda à l'arrimage de tout, le matériel, ou constata que
la force ascensionnelle de l'aérostat n'élail que de a 5oo kilogrammes. Il fallut alors sa-

crifier une grande partie du matériel qui devait assurer la réussite de l'expédition : les

compensateurs, vastes réservoirs pesant 100 kilogrammes cl destinés àprendro de l'eau

de mer connue lesl en cours de voyage, les freins hydronautiques pesant 200 kilo-

grammes, les palans do manoeuvre, le dévialour à maxiina, la caisse à huile pour le

filage, la plupart des piles, les hamacs, les matelas, les armes, etc., sont successivement

laissés à lerrc. 11 ne reste plus, connue engins de direclion, (pie le gros équilibreur, le

dévialour à minima, 1ancre et sa corde, quatre cônes-ancres et un guide-rope marin,
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C'est dans ces conditions-défavorables que le voyage va s'exécuter.

Le mauvais vouloir de M. dcLancssan, ministre de la Marine, avait élé jusqu'à
vouloir interdire au lieutenant Tapissier de faire partie de l'expédition el refuser le

croiseur chargé de convoyer l'aérostat. Sous la pression de l'opinion publique indi-

gnée, ces mesures furent heureusement rapportées, et le Du Chayla put accompagner
le Méditerranéen, qui avait à bord de sa nacelle MM. IL de La Yaulx, de Caslillon de

Saint-Ariclor, IL Hervé el le lieutenant Tapissier.
A 11 heures 5 du soir, le samedi lu octobre 1901, le Méditerranéen s'élevait au

milieu des acclamations de la foule, cl s'éloignait immédialcmenl sur la mer (fig. 281)
dans la direclion du Sud, éclairé par le projecteur du Dit Chayla que commandait

le commandant Serpette. Nous extrayons du Journal de bord du Méditerranéen les

détails du voyage.

Samedi n heures ia soie. — Noire première exclamation, en quittant la terre, est. on le suppose

bien, une exclamation de joie el de soulagement. De ha Vaulx, jusque-là nerveux, apparaît radieux

el s'écrie :

Quel bonheur! Nous voilà partis enfin !

DE CASTILLOX : Pour sûr!

Le lieutenant TAIMSSIKH : Ça Y esl !

llr.itvé., pendant ce tenq>s, impassible, prend sans mol dire la température à son thermomètre.

Chacun est à son poste de devoir à bord du Méditerranéen.

i 1 Iteitres so. — Di: LA VAUI.X : Allons, les enfanls. il s'agit inainlenant de se partager le travail !

Moi, je vais veiller avec Caslillon à l'avant de la nacelle. Pourvu (pic la brise ne nous porle pas sur

les Deux-Frères ou conlre les falaises de Sicile !

TAI>ISSII-:II. —
N'ayez pas peur ! Nous passerons !

Dr: LA YAULX. — ,1e le croîs, mais quand même, il faut que nous avons tout prêts nos sacs pour

jeter du lest si une saule de vent allait nous repousser vers la terre.

DE CASTII.I.ON. — Eh bien ! j'en ai trois de prêts. Préparons-en encore.

lhatvÉ. — Messieurs, pendant ce lemps, je. m'occupe des appareils...
1 I heures 53 du soir. ~~ Après avoir évolué, le croiseur se rapproche du ballon, el à l'aide de bous

porte-voix, le dialogue suivant s'engage entre le commandant du croiseur el le chef de l'expédition:
Croiseur. — Ohé ! du ballon ! tout va-l-il bien:'

Ballon. — Oui, lotit va bien.

Croiseur. — Noire lumière ne vous gêne pas ?

Ballon. — Non, au contraire, merci !

Croiseur. — Vous n'avez pas de lumière: 1

Ballon. — Nous avons laissé notre projecteur à terre.

Croiseur. — Allons bon ! A quelle distance sont vos traînards'1*...

Ballon. — A quinze mètres !

Le temps esl beau cl doux ; mais le ballon, d'abord entraîné au Sud, court de plus
en plus vers l'Ouest.. Cependant rien n'est compromis encore, et on décide d'attendre

le jour pour mettre à la mer le déviaient* à minime, le seul emporté. A7| heures du malin,

le vcnl ramenait doucement le ballon vers le Nord-Ouest, du côté de Marseille : à

5 heures, le vcnl esl d'Est mais extrêmement faible. L'aurore se lève lentement; le

D a Chayla éteint ses projecteurs. Les aéronaulcs saluent le jour en faisant connais-

sance avec les provisions du bord. De La Yaulx, qui pense à tout, x'eut donner lu

nourriture aux pigeons.
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En voulant descendre un de leurs paniers liés lourds, l;i corde ccbappr à de C'aislîlloii ri voilà les

malheureux pigeons noyés dans leur panier. 7<ous nous apitoyons sur cette novade pendant <pie les

deux amis de La Yaulx el (Us Caslillon s'attrapent d'une façon comique:
— 'J'u ne peux donc- pas l'aire attention ?

— .l'aurais voulu l'y voir. Je nie suis écorché 1rs mains.

— Mets les gants, etc., etc..

À 7 heures 45 l;i roule suivie esl Oucst-Sud-Ouesl. On se décide alors à mellrc

à l'eau le dévialeur, opération diflicilc à cause de l'abandon qu'on a dû l'aire d'une

partie des engins de manoeuvre.

() heures 5o mutin. — La mise à l'eau a bien réussi (fi». :»<S:J). Le dévialrur s'rsl immergé dans

l'uni à T) ou G mètres de profondeur. Kii inan<ruviaiil les <leux cordes. Hervé arrive à leur donner

l'inclinaison voulue par rapport à la vitesse el aussilùl l'énorme ballon

obéissant à la puissante action *' ' ":i —•:

met à dévier francbemenl. de 'A

I/iiupression est saisissanle.

Mcdilt'iTtinrvii mats à bord dt

l'équipage du croiseur sont su

évolulions avec des jumelles.

lîienlùl, en elï'et. notre ballu

et se dirige vers le S. /|ô".

A JO heures Ao, le

Mâdile.rrunc.cji rencontre

Y EiHjî'.nc-Pi'reÀre., qui
entre à Marseille.

La journée entière

du dimanche se passe
.

' [.'m. «Sa. — KIIMIIIIIIII- ili-n .i|i|inif)ils lL'ivr ,t.-lïm's an* .-xpr-n,-.,.:,-* «lu M. il» l.n Vin.K

sans incidents notables: *«r ta Mr.iiiciT.imV.

. le baiion navigue h « mè- *y^;:t':^™rr"''- i^^^r::;^,,.,. rS!::!^'';::;;;,,.,,,,...

très seulement au-dessus

delà mer, piii'Jïiîlomcn l. équilibré sur ses appareils de stabilité el dt; déviation. Le

soir après dîner, Caslîllon et Tapissier, au mépris de tous les vieux principes des

aéronautes, ne peuvent résister à l'envie de griller chacun leur cigarette ï

Pendant la nuit du dimanche an lundi, la brise fraîchit un peu, mais le mistral

tant attendu ne vient toujours pas. Le jour se lève el l'espoir de doubler le cap Creux

: et de longer la cote d'Espagne devient bien problématique. A 7 heures 15 du malin,

le lieutenant Tapissier l'ail le point avec le sextant : c'est la première fois (pie celle

opération se fait à bord d'un aérostat. Malgré le dévialeur, dont l'ellel est cependant

très sensible, tout ce (pie l'on' peut Imrc, c'csl de maintenir la direction vers

rOucst.
A 2 heures 1//1, le commandant Serpette s'approche du ballon avec la baleinière

du croiseur pour s'entendre sur le parti à prendre. 11 est décidé que l'on s'cllbrccra

de prolonger le voyage aussi longtemps que possible dans l'espoir, bien faible main-

tenant, d'avoir enfin un vent pins favorable. Si le vent ne vient pas, on tentera un

atterrissage sur le croiseur. C'est à ce parti que l'on se rend à 3 heures 3o du soir;
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le vent augmente en elle!, mais sa direction est telle qu'un atterrissage sur les côtes

frontières d'Espagne serait inévitable.

L'ingénieur Hervé, craignant que celle manoîuvrc ne soit interprétée comme un

insuccès complet et un naufrage, préférerait la descente en Espagne, mais la majorité

se range à l'avis de M. de La "Yaulx.

INous faisons chaque semaine, dil-il, des atterrissages sur terre avec- nos ballons. Cette expérience
n'est donc plus à l'aire ; elle n'est nullement intéressante. Au contraire, je vois un immense intérêt,

puisque j'ai un croiseur à ma disposition, à étudier la manière dont un gros aérostat-peut manoeu-

vrer avec un navire de guerre. Celte expérience sera toute nouvelle et peul êlre grosse de consé-

quences pour ht suite.

'6 heures /|5. — De La Yaulx monte sur les cordages et lait signe qu'il désire communiquer à la

voix avec le Ou Chayla. IC11 même temps, Tapissier sonne la cloche pour attirer l'attention du croi-

seur, qviî se rapproche aussitôt.

— Qu'est-ce que vous désirez ?

— Nous voulons monter à voire bord.

— Quand ?

— 'Joui- de suite !

— Bien, je vais faire la manoeuvre. Mais montez votre nacelle un peu plus haut pour qu'elle se

Lrouve à la hauteur du pont du Du Chayla-
— C'est, entendu.

— N'oubliez pas, surtout, de filer un gros câble à l'arriére !

—
Compris !

El alors règne à bord de ces deux initiés maritimes si différentes une activité fébrile. De La Yaulx.

manoeuvrant, rapidement le treuil de l'équilibreur, monte, la nacelle à la hauteur convenable. Tapis-

sier largue à l'arrière le grand guide-rope marin, 'foui l'équipage revêt les ceintures de sauvetage.
Sur le Ou (Utuyht, les matelots débarrassent le pont avant... Le commandant Serpette esl sur sa

duuelte, surveilla ni les opérations. Le ballon, délivré de sou dévia tour, li le dans le lil du vent... Trois

challes (grappins) tombent- sur le guide-rope, qui est. balé et- embarqué à bord.

Le croiseur stoppe. Les matelots, tirant sur l'amarre, amènent la nacelle sur l'avant.

Montez encore la nacelle de no renlîiurlres ! crie le commandant.

Kl aussilùl, sous l'action île nos treuils, la nacelle esl montée à la hauteur demandée. Deux-

grappins la saisissent au passage el une vingtaine d'hommes, s'arc-boulaul dessus, l'iniutohiliseiil sur

le pont du haleatt.

i\L Serpette commande : « Légèrement en arrière! » Kl le ballon s'incline légèrement dans le

vent.

11est l\ heures 10. Les aeroruuif.es descendent de la nacelle ; M. de La Yaulx tire la

corde de déchirure et le ballon se vide en un instant. L'étoile est remontée à bord, et

tout le matériel du McdHarranécn est bientôt en sûreté sur le Du Chayla.
Le lendemain mardi i 5 octobre, l'expédition rentrait à Toulon et à S heures de

l'après-midi quittait, le Du Chayla : le Méditerranéen était resté /|2 heures dans les

airs (lîg. iiiSo). Si lèvent, avait permis d'éviter les eûtes d'Espagne, le ballon eut pu

naviguer encore /|S heures au moins sans diiïicullé : l'expérience avait néanmoins

permis d'apprécier la valeur des appareils Hervé ; elle démontrait en outre la possi-
bilité de réaliser des voyages aériens de très longue d'urée, en assurant la stabilité ver-

ticale dujjallon, en supprimant par conséquent les oscillations verticales qui sont

l'uniquc_causc de la brièveté des ascensions ordinaires, et si un concours malheureux
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de conciliions défavorables .n'avait entravé l'expédition, la traversée complète de la

Méditerranée, de France en Algérie, cîil certainement réussi.

Nullement découragé par ce semblant d'écbec, M. de La Yaulx s'occupa immédia-

tement de préparer une nouvelle expédition. Il choisit celle fois comme point de

dépari la charmante plage de Palavas, à îa kilomètres de Montpellier, y construisit

un nouveau hangar, cl le aa septembre iç)o:i, partit, à bord du McdHcrvaiiécn n" a,

accompagne celle fois de MM. Hervé, de Caslillon de Saint-Victor, Duhauot et Lai-

gner. Le dépari s'elléclua à :>.heures 'ijl\ du malin, par un splcndidc clair de lune qui
donnait à la scène un aspect grandiose el véritablement impressionnant. Poussé par
un vont de Nord-Est, le ballon gagna lentement la nier, éclairé par les projecteurs

électriques du conlrc-lorpilleur ICpèe, chargé de raccompagner.
Le MéililerraiiiUm prit d'abord la direction de Porl-Ycndres, puis, arrivé en face de

Celle, fut saisi par le vent du Nord el gagna le large : à (i heures du malin, il dispa-
raissait à l'horizon. A

9 heures du malin, il

élait à' /|0 kilomètres

de Palavas dans la di-

rection de Bi/.erlc.

Le matériel emporté
dans cette seconde ex-

pédition se composait
de deux types (h; dé-

vialcurs (à maxiina cl

à miuima), du stabi-

lisateur articulé cl du

Lcompensateur, engins
Hio. aSlI. — CiirlB <ln v.,vn|jc: lu .UA/ilonirita «' i >ur la M&lilcrr.-uiëc.

(|Ue
110us avons dôjît

étudiés précédem-

ment; certaines modifications de détail, portant principalement sur les appareils de

manoeuvre, treuils et autres, avaient été apportées à tout ce matériel.

L'expédition de i |)oa confirma de point en point les résultats de l'année précé-
dente : avec les appareils Hervé, la navigation aérienne au-dessus de l'immensité de

la nier n'olï're plus aucun danger, cl c'est là un point acquis d'une valeur incontes-

table; lorsque le ballon dirigeable existera définitivement, il est certain que les tra-

versées au-dessus de la nier seront fréquentes ; or qu'une avarie se produise immobi-

lisant le moteur, voilà le ballon désemparé cl. entraîné par le vent vers l'inconnu,

sans aucun moyen de dévier, si peu que ce soit, de façon à gagner la côle la plus
voisine. Avec les appareils de Hervé, an contraire, le dirigeable s'abaissera à proximité
de la mer, immergera ses dévialeurs et son stabilisateur, et libre de dévier notable-

ment du lit du vent, se portera sans peine vers une côle hospitalière.
Le grand mérite de M. de La Yaulx cl de ses compagnons est donc d'avoir compris

que pour résoudre en entier le problème de la navigation aérienne, il fallait procé-

der méthodiquement el, ne laissant rien au hasard, décomposer en quelque sorlc le
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problème si complexe de la navigation aérienne et s'attacher à résoudre point

par point choque face de la question. Ce n'est qu'après avoir triomphé des

difficultés que présentent l'équilibre dépendant cl la dirigeabilité partielle à la surface

de l'eau, puis l'équilibre indépendant réalisé à toute altitude, que l'on pourra
aborder enlin la question de la dirigeabililé complète el indépendante du navire

aérien.

Toute autre méthode peut conduire à tles résultats accidentellement heureux, el

M. Sanlos-Duinont l'a brillamment prouvé: mais le plus souvenl elle mènera à des

déboires ou à des catastrophes, comme

celles dont nous avons été les témoins

allrislés.

Les expériences de M. de La Yaulx

frappent moins vivement l'attention de

la foule parce que les résultats acquis
sont moins tangibles, mais pour celui

qui réfléchit el qui compare, elles ont

infiniment plus de valeur (pie d'autres

qui sont plus populaires.
Le Méditerranéen n" a, après avoir

gagné le large vers llizerte, fut pris

par un calme plat : pendant douze

heures consécutives, il resta stntiou-

nairo sur son stabilisateur, à a6 milles

Sud-Est de l''araman. A ;) heures du

malin, il prit le large, mais le vent le

l'amenant vers 'loulou, Il immergea
ses déviateurs, et obliquant franche-

ment, à une vitesse de i/| à |6 noeuds

à l'heure, il vint atterrir sans la

moindre difficulté à ,'t heures l\5 du
l.„i IS'I. - M. Louis i .ni.

maljn „„ fnoo (|0 Morg0illan, à "> kilo-

mètres entre Villeroi cl les Salins, à un

endroit appelé C.apilo. L'Épée rentra dans le port de Colle à 'i heures l/a du soir.

Quelques jours après, une violente lempôle détruisit complètement le hangar édifié

sur la côle de Palavas cl empêcha ainsi \L de La Vaulx de tenter la iiiènie année

une nouvelle expérience. Mais il possède celle vertu des forts, la persévérance, el nous

ne douions nullement qu'on dépit des difficultés que présente une expérience de celle

nature, le succès le plus complot ne vienne un jour couronner ses efforts.

Dans le même ordre d'idées, l'ami el compagnon de M. de La Vaulx, le comte de

Caslillon de Saint-Victor, préparc de son côté une expédition non moins audacieuse :

la traversée en ballon du grand désert du Sahara, pour lequel il compte employer les

appareils stabilisateurs de Hervé, (le projet a été étudié par M. le capitaine Deburaux

(Léo Dex) qui l'a présenté à l'Académie des sciences, le 22 décembre KJOI , cl a pro-
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posé, à lit re d'expérience préparatoire, de lancer à travers le Sahara un ballon non monté,

Fia. a85. — Ascension lil.n- .lu 17 norclnbrc |«S., i,,.-i- vingl pet t boni. (Wiotajreji/iie tir M Louit Bo.aiiil 1

porteur d'appareils enregistreurs, cl muni d'un équilibreur cl de délesteurs auto-
matiques. On estime qu'il raison de 'i8n kilomètres par jour, le ballon franchirait les
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2 3oo kilomètres qui séparent Gahès du Niger en cinq jours, porté par les venls alizés

qui, en hiver, onL une constance remarquahlc.

Disons enfin que les dévia leurs de Hervé oui été appliqués avec un succès complet-

parle colonel Renard dans une expérience de sauvetage maritime l'ail- à Oslende au

moyen d'un ballon porte-amarre muni d'un dévialeur à mini ma. Cette expérience,
faite à l'occasion du Congrès international d'hygiène el de sauvetage ma ri lime à

Oslende, a réussi delà façon la plus complète et a allirmé une fois de plus la haulc

valeur des engins si perfectionnés inventés par IM. l'ingénieur Hervé, l'un des hom-

mes qui ont' le plus fait pour la science aéronautique.

Nous ne saurions, avant de clore ce chapitre de l'aérostation maritime, passer sous

silence le projet fort intéressant, étudié jusque dans ses moindres détails par
M. Louis Godard en inoi, de la traversée de l'Océan Atlantique en ballon. Le trajet

est d'environ 7000 kilomètres : il peut être accompli, en admettant les circons-

tances les pins favorables, en f\ jours et demi : mais M. Louis Godard admet une

traversée de 12 à 10 jours, et son ballon est construit, en vue de pouvoir rester plus
de 27 jours en l'air: de plus, il prévoit l'existence de huit ballonnets gazomètres, pour

réparer les perles de gaz et assurer un supplément de durée du voyage de 12 à 13 jours.
11 arrive ainsi à un total de /|0 jours de voyage, durée plus que suffisante pour
assurer en tous cas la réussite de l'expérience.

Le cube du ballon estde 12700 mètres, ce qui représente un diamètre de 29 mètres.

Il pourrait enlever un total de 1/1000 kilogrammes, y compris un équipage de

dix hommes, et des vivres pour deux mois et demi. Au-dessous de la nacelle est sus-

pendu un canot en aluminium avec moteur à pétrole, comme appareil de sauvetage.

Inutile de dire que le matériel aéro-nautique comprendrait des dévialcurs et des

stabilisateurs pour naviguer à faible hauteur au-dessus des Ilots et dévier du lit du

vent dans ladireelion nécessaire. Le devis prévoit une dépense totale de 200000francs

au maximum, prix fort élevé sans doute, mais qui n'est pas exagéré en regard de

l'immense intérêt (pie présenterait pareille expérience.

Ajoutons (pic M. Louis Godard (fig. 28/1), qui est, nous l'avons dit, le fils de Louis

Godard, le coiistrucleur du Gétml, est assurément homme à exécuter en tous

points ce grandiose projet; il a à son actif plus de sept cents ascensions libres,

dont plusieurs sont célèbres à juste titre : en 1897 il parcourut 1.060 kilomètres

en 2/1 heures i 5 minutes sans escales, et en ] 900, pendant les concours d'aérostation

dont nous parlerons tout, à l'heure, il accomplit à bord du Saitil-Lonis avec -M., liai-

san un voyage de 1 3Go kilomètres de Paris en Russie, el. une ascension à grande

hauteur au cours de laquelle il attcignitla formidable allitudedc S 558 mètres ! Citons

enfin la magnifique ascension exécutée par Louis Godard le 17 novembre 1889 avec

son grand ballon captif du Trocadéro qui, en ascension libre, emporta dans les airs

vingt voyageurs, dontqualrc clames (fig. 2,85), ascension véritablement unique dans les

fastes de l'aérostation !
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CHAPITRE XXV1I1

LES AVIATEURS MODERNES

L'hélicoptère olilitjuc (ic M. Ycyriii.
— La machine clc Sinyfliins. — Oiseaux de Pidiaucouil. — Aviateur G.

Trouvé. — L'oiseau île Ponchol. — Les roues ilu P' Wellncr. — La lunctiiuc de Slentzcl. — Otto Lilienthal.
— Lu vie d'un homme valant. — Deux mille vols! — La catastrophe il» i) août i^uD. —

Qtiehpies aéro-

planes. — Los .irions dAdcr. —
L'aéroplane Phillips à lames de pelvienne. — Les travaux <l*Ilirïitn Maxim.

—
Appareils «le 1tareravc. — L'aéroplane <Iu P' Lauj.'lcy.

—
L'c\pérïetire <lu Polotuac. —

L'aéroplane Talin

el Richcl. — Appareil de Mouillant. —
L'aéroplane Nemetliy.

—
L'aérophuie-haleau-traineau de Kress. —

L'aéroplane d'ilofniniin.

Les progrès incontestables réalisés dans le domaine de l'aérostation, el dont nous

verrons les plus récents dans le chapitre suivant, ont tellement captivé l'attention

publique qu'il pourrait sembler que les partisans du Plus lourd (jtic l'air se soient

inclinés devant l'école rivale cl aient renoncé à chercher dans la voie qui leur était

chère la solution définitive du Grand Problème. 11 n'en est rien : jamais au contraire

les efloris n'ont été aussi grands, les résultais aussi encourageants, les éludes théori-

ques aussi variées et aussi savantes ; jamais la confiance des aviateurs n'a été aussi

ferme dans le succès final, et le moteur léger à essence, auquel sont dus les derniers

progrès des ballons dirigeables, semble bien le moteur rêvé pour l'aviation. Tout

semble indiquer que nous sommes à la veille d'un grand événement qui viendra

révolutionner la face du monde en donnant à l'homme, de la façon la plus absolue,

l'empire des airs !

11 esta remarquer (pie de tous les moyens de réaliser mécaniquement la susl.cn lion et

la propulsion dans l'espace, celui qui, dans ces dernières années, esl le pins en faveur,

c'est l'emploi de l'aéroplane. Nous pouvons cependant relever un certain nombre

d'appareils d'un autre genre, et c'est par eux que nous allons commencer l'élude des

appareils modernes d'aviation.

Signalons toutefois, sans nous y arrêter, car ce serait entrer dans le domaine de la

technique pure, de la lliéoric*proprcment dite, les belles éludes de M. Raslé,en 18S7,

sur le vol à voile fondées sur l'observation de certaines espèces d'oiseaux, telles (pic les

mouettes, goélands, pétrels, milans., etc.,— de M. Paul Valu, sur la résistance de l'air, —

de M. J. Bretonnière, sur le vol plané,
— de M. Dr/.ewiccki, ingénieur à Saint-Péters-

bourg, ancien élève de l'Ecole Centrale, qui présenta au Congrès d'aéronautique de

1889 une théorie très remarquable sur le vol des oiseaux assimilé au mouvement

d'un aéroplane dans l'air; — du lieutenant-colonel Touche, sur le mouvement des

fluides: — du colonel Henry, sur l'aviation en général, etc., clc.

Citons enfin, pour terminer celle nomenclature trop incomplète, les beaux travaux de

M.Emile Vcyrin qui, pourdonneren quelque sorte uncsanclion pratique à ses observa-
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lions, à ses calculs et à ses expériences, construisit en 18921111 petit modèle d'appareil de

navigation aérienne extrêmement simple composé [fig. aSG) d'une hélice unique à

petit, pas dont l'axe de rotation est incliné sur l'horizontale de manière à obtenir à la

fois le soutien et la propulsion du système. Luc queue d'une longueur convenable

empêche la nacelle de tourner en sens

contraire de l'hélice. Le centre de gra-
vité est porté légèrement en avant pour

que l'appareil conserve sa position hori-

zontale pendant la marche. L'appareil

, , ,,„ ,. . ,. en grand serait mù par un moteur à
IV.. aSC. — Schriiiit «IM riii'1ico|itt>ru à a\o iiiclmij ° J

i'- M. K. \Vyrin. vapeur ou autre : les petits modèles

u ïaw«r?îw,,>'",mclIc'V'T/ôuw?'' construits par M. Ycyrîn comme appa-
*' 'v""'e' '' ll,:""1"'""-

reils de.démonstration étaient actionnés

par des ressorts ou simplement par le

déroulement rapide d'une ficelle. Ils volaient avec une aisance et une stabilité très

impressionnantes, et l'hélicoptère Veyriu h axe incliné est certainement l'un des appa-
reils les plus ingénieux qui aient éle construits, et l'un de ceux, peut-être, qui
auront le plus fait avancer la question.

En i8S3, un mécanicien anglais, M. E. Smythics. perfectionnant un appareil que
nous avons déjà cité, prit un nouveau « brevet pour une nouvelle machina à voler ou

appareil pour transporter les voyutjcurs dans les airs ».

(Jelle machine se composait d'une, chaudière mullilubulaire verticale cl d'un moteur à vapeur
vertical dont l'axe (Iti cvl'indre éhiîl courent rique avec celui de la chaudière, pour iicliouner une

pâtre d'organes seiul)l:il)les aux ailes il'im oiseau, chauve-souris ou insecte, placées symétriquement
de chaque rôle au-dessus du cylindre et lournanl sur des points ou charnières de n'importe quelle

charpente convenable (ixée sur la chaudière (1).

Cette machine ne fut pas construite: à en croire le journal américain the Invention celle

inventée par un mécanicien de Greïnwall, nommé .1. Houston, aurait été non seule-

ment consfruile, mais même expérimentée avec un plein succès. Cette machine,

d'une grande simplicité, se composaiI de deux ailes fixées au corps par des courroies et

actionnées par un moteur électrique. L'inventeur se serait élevé ainsi à 100 mètres

de haut et aurait volé pendant plus d'une heure avec une vitesse de 7 ou S kilom. à

l'heure ! Il n'est pas utile d'insister sur ce canard atmosphérique : l'idée d'actionner une

telle machine par un moteur électrique fixé au corps d'un homme suilit pour juger
delà valeur de l'invention : un moteur électrique, c'est très joli, mais il faut lui

fournir de l'énergie électrique, soit par des piles, soit par des accumulateurs, et l'on

ne voit, pas très bien Yhonunr.-volati! enlevant ainsi une batterie d'accumulateurs

autour de sa ceinture.

Bien plus intéressants sont les petits oiseaux de M. Pichancourt qui, reprenant les

travaux d'Alphonse Penaud et Tatin, a construit de charmants petits modèles à

moteur de caoutchouc tordu, qui volent dans la perfection.

(i) lircvcl pris le ilv juillet i8S3 sous le n° lâoiGi.
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L'un de ces petits oiseaux artificiels (lig. 387), d'une envergure totale do 0"',36 el

pesant '.>.")grammes, volait eu s'élevanl légèrement el parcourait une vingtaine de

mètres. I n autre modèle plus grand, d'un poids total do 675 grammes, tenait (été à

un vent de .'1mètres à la seconde cl parcourait ainsi une distance do plus de ao mèlres.

( )e ne sont que des jouets, mais combien supérieurs, à tous les points de vue, à bien des

appareils ou projets visonI à ftlro do véritables machines volantes !

Waviateur généraleur-moleur-propulscur, présenté en 1891 à I académie dos

sciences par Gustave Trouvé, 11est certes pas un jouet, niais le pet il modèle construit

par L'illustra inventeur, donl la mort récente esl un deuil pour la science française.

n'en constitue pas moins un appareil fonctionnant admirablement el basé sur un

principe lout nouveau, du moins comme application mécanique, ha forée motrice est

demandée à l'explosion d'un mélange ga/eux (hydrogène et oxygène) et aux mouve-

ments vibratoires communiqués

par celle explosion à un tube

inanomclriquo de Bourdon : on

suit nue ces tubes se déforment

cl que leurs branches s écartent

lorsque la pression du gaz qu'ils
renferment augmente; les bran-

ches au contraire se rapprochent
si la pression diminue. Sans

entrer dans le détail du méca-

nisme, (pi il serait un peu long

d'exposer, disons seulement nue

les extrémités flexibles des bran-

ches du tube Bourdon portent

directement les ailes de l'appareil

(fig. 288), Lesquelles, sous l'in-

II uen ce d'explosions successives,
Fin. 387. l/ottoan m<-i-Niii<|tm 1I1- IVlMiu-mirt. '

[U .-...,.«de l'oi-i-iiiLni iniiW- (....<.!;.;,-.< roir la m.-.....;-,»,-) s'élè\enl cl s'abaissent allornati-

venienl. et l'ont progresser et

monter l'appareil. Celui-ci parcourt ainsi, eu volant, 7.") ou Sa mètres, après avoir été

préalablement lancé par une escarpolollc. Lorsque la pro\ ision de ga/ esl épuisée, l'ap-

pareil descend en planant soutenu par la surface plane qui l'orme le corps de l'oiseau.

Nous citerons encore comme modèle d'oiseau mécanique celui construit avec

beaucoup de soin par M. Ponchcl, habile mécanicien qui travailla plus (h; trois ans

à Le fabriquer. Cet intéressant appareil est muni d'une minuscule machine à vapeur
dont le piston actionne les ailes, qui, outra le mouvement de haut en bas el de bas en

haut, peuvent osciller autour de leur axe. Le modèle de démonstration construit par
\l. Ponchcl en i8().'î esl trop lourd pour voler, mais le mouvement des ailes est

remarquablement obtenu.

Lu I8Q/|, le PrYYcllner, L'inventeur *\n ballon-saucisson donl nous avons parlé

page 35o, crut mieux faire en supprimant ballon el saucisson pour adopter le
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Plus lourd (pic l'air, et il imagina une machina volatile munie de gigantesques roues à

aubes donl les pales tournaient perpendiculaire mon I au rayon, et dont les axes

étaient parallèles à l'axe Au na\ire aérien. Celui-ci n eut d'existence que sur le

papier, mais ce n'est pas trop g*Aventurer «pic de (lire que s'il avait été construit

il se lui encore moins élevé dans les airs que le fameux saucisson de l883.

La machine volaille de \l. Arthur Slenlzel, d'Àllona (en Allemagne) est beaucoup

plus intéressante. Ce n 'esl que la copie agrandie des oiseaux construits en 187:* en

France par llurcau de Villeneuve et Uphonsc Penaud, mais la machine allemande,

construite en 1897, était munie d'un moteur à gaz comprimé qui était suffisant pour
la l'aire avancer, sans pouvoir cependant lui faire quitter le sol librement. Les ailes

Kn 188, —
Apprail <lo (i. Trouvé.

de cet appareil ont la forme de celles d'une chauve-souris, mesurent six mèlres qua-

rante d'ouverture el ont une Mirfaee qui dépasse six mèlres carrés. Ces ailes sont

courbées suivant un arc de parabole.

La machine loul entière pèse ,V| kilogrammes cl comporte un moteur à acide car-

bonique comprime. Lorsque ce moteur développe un cheval, la machine, suspendue

sur un fil de 1er tendu, avance de .'i mèlres à chaque battement d'ailes. En somme,

celte machine est intéressante et bien construite, mais elle ne réalise pas le vol libre.

Tout autre est l'appareil dont nous allons nous occuper el qui, comme nous

allons le voir, l'ut le premier appareil d'aviation scientifiquement connu (pli ail

permis à l'homme do parcourir en planant des étendues considérables. Peut-être des

appareils antérieurs ont-ils réalisé aussi bien le vol plané, maïs ceux de Dante

de Pérouse, du marquis de Haequcwlle. etc., sont plu lot du domaine de la Légende et

il esl impossible d'être allirinatif sur la réussite de leurs expériences. Au contraire
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nous possédons la Vérité absolue sur les expériences d'Ollo I,ilionllial, qui réussit plus
(le deux mille l'ois ses essais de vol plané, et se tua dans sa dernière expérience.

Ollo l.ilienllial (lig. -JH;)) était né le y.\ niai |8'|8 à Aiiklain. en Poniérimic. Il

suivit les cours do l'Ecole industrielle de Potsdam, puis de L'Académie industrielle de

Berlin, el entra connue ingénieur dans l'industrie, où il se distingua par des inven-

tions et des travaux pour la marine.

Dès su première jeunesse il s'était occupé de l'élude dn vol, el, à l'ago de î.'î ans.

avec l'aide de son frère Gustave, plus jeune que lui d'un an. il construisit son pre-
mier appareil de plaiieinenl qu'il expérimentait la nuit, au clair de Inné, en s'élançant
dn liant d une eollino.

En 18G7 et i8(»8, il construisit avec son frère une machine ïi ailes ballantes qui

procurai) nu allégement de \a kilogrammes. Après s'être livrée de nombreuses obser-

vations sur le vol des oiseaux. Ollo l.i-

lienllial publia un travail forl remar-

quable sur « /e I oldes oiseaux considéré

comme buse de l'aviation » li).
Il reprît ses expériences an printemps

de I8QI an moyen do vastes ailes de

planemcnl à courbure parabolique de

7 mèlres d'envergure. La monture était

en osier el la surface en calicot enduit

de cire: loul l'appareil pesait 18 kilo-

grammes, [.es premiers essais se lirent

Id'une faible bailleur au moyen d'un

tremplin qui pouvait se hausser pins
ou moins, l.ilienllial arrivait ainsi à

planer sur une distance de (î à 7 mè-

lres. Elanl sullisanmicnlexercé, ilachela

entre Worder et (ii'nss-lxrcul/. un antre

PM -JS.|.- ou.. Liiirnii.i.i lorrain 0Î1 il poussa beaucoup pins loin

les résultats qu'il obtenait de son appa-

reil : en se lançant d'une bailleur de ô à (i mèlres, Il parvint, en ell'el, à franchir des

dislanees variant de -JO à 3ft mèlres, les distances les pins longues étant obtenues

lorsque le vent était un peu fort, et en volant contre le vent.

Ne disposant pas d'un terrain suffisant, il se transporta, en l8na, entre Sleglitz ci

Siidende, où existent des monticules d'une dizaine de mèlres de hauteur.

Son appareil de plancnient fut porté à i(i mèlres carrés et pesa alors a'i kilo-

grammes. En volant contre un vent de 7 métros, Otto l.ilienllial parcourut ainsi plus de

80 mètres I

En i8t).'î, l'intrépide aviateur, après avoir surélevé le monticule qui lui servait de

point de départ, et modifié ses ailes de façon à pouvoir les replier pour le transport,

(1) Voir la Ztitsekrifl fur Luftackiffàkrt, l. VIII, p. jSU
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chercha encore une fois un terrain plus favorable et trouva près do Kalhenow une

chaîne do collines absolument propices à ses expériences : au milieu d'une vaste

plaine couverte de gazon el de bruyères, s'élèvent des collines coniques 1res régu-

lières, o(Tinni une pente de io à ao degrés et atteignant des hauteurs de Go à

80 mètres.

Les ailes donl il l'ai sa il alors usage (fig. 3900! 391) pesaient 20 kilogrammes, ce

qui, avec son propre poids, représentai!
un total de 100

kilogrammes exacte-

ment. Bien tôt 1res exercé et sur de lui.

Lilicilthal, partant de 3o mèlres de hau-

teur et courant contre le vent pour

prendre son clan, parvint à parcourir
en planant des distances de 700 à 3oo

mèlres. Il avait déjà atteint à celle

époque nue telle assurance qu'il réussis-

sait parfaitement a dévier à droite ou

à gauche la trajectoire de son vol. au

moyen de légers déplacements do son

centre de gra\ lié.

\u printemps de 1BQU", l.ilienllial

acheta près de Berlin un nouveau ter-

rain, à (Îross-I jehlerfelde. où il éleva un

remblai on forme do cône'do tô mètres

de hauteur et 70 mèlres de diamètre à

la hase, (l'est là qu'il essa\a sou nouvel

appareil île planemeut. composé de deux

surfaces superposées.
Il n'est pas inutile de taire remarquer

que les expériences de Lilicnlhal étaient

lii mise en pratique (les idées d'un avia-

teur français dont nous avons eu plus
d'une fois l'occasion de citer le nom, Gh.

de l,ou\ né, l'ardent apôtre du \ol plané :

Vie igo. — Ki|s&rioncudo l.ilienllial - I* tldpnrl. L'aéroplane, écrivait-il diins t'\rn>naulr en

nvril 188/1, est un véritable ccrf-Yolnnl donl la

queue esl remplacée par le gouvernail vertical qui )' maintienI lele au vent quand il n'a pus tic n -

< n" l""l>"'-
Il faudra donc, quand on voudra faire l'essai d'un iiéroplnne, choisir un point élovd cl drrouvcrl

nvec un venl d'autanl plus fort que le poids à sonlcnir sera plus considérable pour hue sur-

face <lc suslcntion.

... Ce vol mystérieux i*sl >î facilcqu"d ne scrail qu'un jeu. séduisant, source prochaine d'un sporl
nouveau (mai i8&7i).

iN'cst-ce pas là tout le programme d'Otto l.ilienllial et n'est-ce pas une justice h

LROORHU.— La Navigalioa aérionao. ait
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rendre à la mémoire de Cil. de Louvrié mort trop loi pour être témoin des expé-

riences qui confirmaient ses théories d'une façon aussi éclatante ?

L'appareil de Lilienthal semblait être arrivé à sa perfection en tant qu'appareil
de

plancmcnl, el l'illustre

expérimentateur se pro-

posai! d'attaquer la se-

conde partie du pro-

blème : I imitation <\u

\ol ruiné des oiseaux.

Il comptait employer

un moteur léger, cl. en

sa qualité de mécani-

cien, il espérait l'erine-

luenl résoudre celle

question, lorsque sur-

vint la catastrophe du

l) ooûl i 89C.
Il avaîl déjà exécuté,

ce même jour, un plu-
'"" "»' KM-™»C~.IÏ i- - '.«vol „,,„„II| ,;.;.s prolonge;

il >oiilul alors entre-

prendre un second plancmcnl aussi étendu que possible cl, pour eu déterminer

la durée, il confia à son aide une montre à secondes. l,e vol fut d'abord presque hori-

zontal : puis soudain L'appareil

qui (Mail arrivé presque au bas

de la colline, se redressa subite-

ment cl lut enlové à une ving-

taine de mèlres en haut. Il v

cul un moment d'arrêt: on vil

Lilienthal s'efforcer de rétablir

L'équilibre de la machine, maïs

celle-ci retomba comme une

(lèche sur le sol cl se brisa à

terre. Le courageux aviateur

n était qu'évanoui souslcsdébris

de son appareil, niais il a\ail la

colonne vertébrale cassée, cl

*>.\ heures après il était mort.

Fin. 10a. - Proraier nnpnroïl do itlonomonl einorimeDla itnr M. llarông, o *, 1 / 1»
111 ' "Il avait alors f|5 ans.

Celle catastrophe semble due

à un vice quelconque de la machine, qui entraîna un défaut d'équilibre Longitudinal,

vice auquel le savant mécanicien qu'était Lilienthal eut aisément remédié, instruit

qu'il eût été par cet accident, si les suites n'en avaient été aussi fatales. Lu mort
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d'Otto Lilienthal fui une vraie perte pour lu science, et il laissera une trace ineffa-

çable dans l'histoire de la conquête de 1 air.

Les expériences de Lilienthal eurcnl un rctcnlisscinenl considérable, et vers le

milieu (h 1 l'année iSj)li, un savant avia-

teur américain, \l. Octave (Ihanule, avec

la collaboration de \l. ÏTerring, com-

mença une série d'expériences analogues

près du lac Michigan, à trois milles en-

viron de Chicago. Il sesorvil tout d'abord

d'un appareil à peu près identique & celui

de Lilienthal (fig. 29a) avec lequel M. Mer-

ring exécuta un grand nombre de des-

eenles en se Lançant face au vent du som-

me I d'une colline de trente pieds de

hauteur.

Les savants Vméricains modifièrent

d'une l'ouïe de laçons ci' premier type, el

essayé l'en) notamment des planeurs à sur-

faces portantes superposées : ils construi-

sirent ainsi des appareils ayant jusqu'à

cinq cl six plans superposés, appareils qui
, ,. ,. , , 1 1 , ,1 se comporteront on l'aîr avec une fixité rc-

marquante. Ils expérimentèrent également
une macliiiie baptisée I' I H»nirns. iu\ entée par un ingénieur russe et qui rappoloil

beaucoup l upparcil de Le Bris

que nous avons étudié précé-
demment. Colle machine, lestée

tic poids, fut essayée plusieurs
fois cl se brisa au cours de ces

expériences.

L'appareil qui donna lieu

aux expériences les plus intéres-

santes l'ut un planent' à deux

plans superposés (fig. a p,3) muni

a un ilouhle gouvernail vertical

et horizontal. L'ex péri men tu-

teur, placé sous les plans de

suslulenlion, se lançait face au

veut, planait un certain tempsKm. M/,. - Le Td piano.
^ .^^ ^ atterrissait en re-

dressant la machine afin do

modérer lu vitesse (fig. 396) et en ayant soin de relever les jambes pour éviter un

accident.
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Les appareils qui ont servi ù toutes ces expériences étaient à proprement parler des

aéroplanes, mais des aéroplanes sans moteur: tels qu'ils étaient ils ne pouvaient
donc que parcourir un espace relativement restreint, cl pour l'aire de l'aéroplane une

machine réalisant complètement la navigation aérienne, il l'an t adjoindre aux surfaces

portantes un appareil de propulsion el un moteur.

C'est ce que nous allons rencontrer dans les appareils qui vonl Buivrc cl qui sont

fort nombreux; l'aéroplane est en cflcl devenu très en faveur parmi les aviateurs

modernes, cl les progrès réalisés dans celte voie son 1 d'une réelle importance. Pour

beaucoup de ceux qui ont étudié cl observé Le vol des oiseaux, ceux-ci sont de véri-

tables aéroplanes animés, cl 1oui se hase, pour émcllrc celle opinion, sur ce que le

vol ne peut, en réalité, se soutenir que grâce à la vitesse qu'acquiert l'oiseau: c'est

ce qu'un observateur des plus sagaecs, M . M oui lia rd, a formulé d'une façon aussi

concise qu exacte : « Pas de vitesse, pas de vol. » L'observation prouve en ell'ei que.

pour tout oiseau, le nombre des

battements d'ailes diminue lors-

que la vitesse augmente. Il est

logique alors de conclure (pic la

propulsion de I oiseau provoque
sur la surlace inférieure des ailes

une réaction dont la composante
verticale l'ail équilibra au poids
du volatcur, lorsque celle voilure

esl convenablement inclinée ( t ).

Il résulte île celle lliéorie tpie.
dans I oiseau, les ailes jouent à

la lois le rôle de surfaces de sus-

tentation et de propulseur : on

esl alors conduit, dans la con-

struction de machines volailles,

à séparer nettement les deux

fonctions cl à avoir d'une pari de largos surfaces do sustentation immobiles, cl d'autre

part un organe de propulsion à action continue, comme l'hélice. Nous avons vu

précédemment que c'était la théorie de M. K. du Temple, exposée dans le brevel

d'aéroplane dont nous avons donné un résumé. C'esl la théorie commune à tous les

aéroplanes cl nous allons en décrire les quelques t\ pes modernes les plus intéressants.

Nous no nous arrêterons pas à l'aéroplane de Sandcrxal, vaste machine de

la mètres d'envergure qui, par un vonl de <Smèlres, enlevait l'expérimentateur cl

ses deux aides, mais ne réalisait que du \ol plané el captif, non plus qu'au projet

d'aéroplane de \l. Joseph Martin, dont la forme générale est celle (l'une flèche en

papier, comme en font les enfants, et le propulseur, un balancier 5 patelles agissant

Sur l'air normalement è la direction et se couchant à plat pour revenir eu avant; cl

(i) Rodolphe Son-an.
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nous arrivons à l'appareil de M. Ader. qui lit un cor lu in bruit à l'époque de son

apparition et figura à L'Exposition universelle do 1900 dans la galerie des moyens de

transports, section d'aéronautique.

L'aéroplane ou avion d'Ader esl constitué par uni* nacelle portant deux grandes
ailes analogues à celles d'une chaîne-souris. L'ossature de ces ailes esl creuse et offre

une grande rigidité, tout en conservant une légèrelé extrême : des tirants en lit

d'acier les maintiennent eu position, les membranes des ailes sont en soie : ces ailes

sont fixes, el la propulsion esl demandée ;i deux hélices tournant en sens contraires,

el placées en avant du corps de l'oiseau. Les moteurs sont des machines à vapeur
très légères, pesant, d'après l'inventeur, .» kilogrammes par force de cheval, y coin-

pris le générateur, le moteur et le condenseur. Enfin, sous la nacelle, sont des roues

pour le dépari el l'atterrissage.
Le grand avion construit en dernier lieu par \l. \der. ou UlÛotl n" .'>(fig. 'U)(> cl

»t)7). axait 1j mèlres d'ein ergure el pesait, à charge complète, c est -à-dire a\ ce son

Km :../. - 1/ 1.7..H d'Ader, oipftriiM lia lAiclobro 18^17 «ur lu plalonti <lo Snlory,

conducteur et le combustible, 5oo kilogrammes. La conslruclion do ce dernier appa-
reil demanda 5 ans ; il fut expérimenté seulement on 1897, an mois d octobre, sur le

champ de manicimcs de Salory. I ne piste circulaire de £5o mètres de diauièlre et

'10 mètres de large avail été préparée pour servir de terrain de départ .Le 1 'i octobre,

Ader prit place dans su machine et la mit en marche. L'avion, semblable à une

gigantesque chauve-souris, parcourut la piste à une allure modérée d'abord, el de

plus en plus rapide. ( >n \ il luenlôt les roues quitter le sol, et 1 aMOU, libre un instant

dans l'air, commença à virer pour s'orienter contre le vent; mais à ce moment une

râlait; survint : craignant un accident, Ader ralentit la \ liesse pour regagner le sol,

mais les roues axant mal pris le contact, il y cul devers de la machine: une des ailes

heurta la piste et se brisa ; la machine se renversa, les propulseurs furent cassés, et

les moteurs seuls restèrent intacts : l'inventeur 11(Mil d'ailleurs aucun mal.

M. Ader avait commencé ses travaux on 188a ; on I«S;JI il réussit à intéresser à

ses efforts le ministère de la Guerre qui, jusqu'en 1897, date de L'expérience que nous
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venons de relater, dépensa 5OOO00 francs en expériences de toutes sortes et en

construction d'appareils. Mais, après l'expérience de Sa tory, le ministère refusa de

nouveaux crédits cl, Buivanl les coin en lions passées avec Pin veilleur, se lit

remettre par celui-ci les plans des machines el propulseurs légers qui actionnaient

Yavion //" .î.

A peu près à la même époque que les avions d'Ader. un certain nomhre d aéro-

planes furent construits et expérimentés en Vnglolcrro el en Amérique. A la suite de

nombreuses expériences commencées dès I année 1885, un ingénieur anglais. M. I lora-

lio Phillips, construisit eu i^|p* un \aslc ap-

pareil formé d'un cadre vertical en acier ser-

vanl de support à des lames horizontales, ou s^
du inoins légèremenl inclinées, parallèles VK*
cuire elles: l'euseuihle forme ^i®k. Ék
assez exactement une per- yK^at M^L

ou mieux une jalousie ^H Lsk' w^w l

Kui "17 — l.'.l.fi.,, n- 3, I.» .lili.» ,i.|.li.i.-

(fig. ao8). Ces lumen sont on bois, d'une épaisseur maxima île .1 millimètres :

IIMII- surface supérieure ost convexe vors le sel, le maximum tlo courbure élanl

on avanl dans K- sons do In marche. Do 1res nombreuses formes ont d'ailleurs été

étudiées par M. IMiillips avant do s'arrêter nu profil définitif. Chaque lame a ri-,Su

do longueur cl 38 millimètres do largeur. Le cadre <|iii les contient mesure B",Bo

sur '."'.'in ol In surface totale dos lames atteint i.'t mètres carrés.

La nacelle do l'aéroplane mesure 7™,5o sur ,i)o et esl portée sur trois roues

servant pour le départ. Elle renferme une pelile machine Gompound el sa chaudière,

qui sont des merveilles de mécanique : eetto machine actionne une liélice de i",o,8

de diamètre. Tout l'appareil, vn ordre de marche, peso ili.'i kilogrammes.

L'aéroplane Phillips a été expérimenté sur une piste circulaire de 60 métros do (lia-
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mètre sur laquelle il pouvait rouler en restant relenu par un (il d'acier au centre

de celte piste. Sous L'action de l'hélice. L'aéroplane avançai) avec une vitesse crois-

sante el lorsque colle-ci était suffisante, il quittai! le sol. Mois entendons-nous bien,

craignant sans doute ipte sa machine ne brisai le lien qui la retenait captive et ne

s'envolât aux étoiles, M. Iloralio Phillips avait pria la sage précaution de lester lu

roue d'uvanl du tricycle porteur d'un poids Ici que, dans tous les cas, celle roue ne

pouvait quitter la piste. Dans ces conditions, quand nous disons que l'appareil quit-
tait le sol, nous Nouions dire que les deux roues d'arrière se Soulevaient el que seule

la roue d'avant roulait encore sur lu piste. Même avec une surcharge de 32^,500,

I arrière de l'aéroplane arrivait à quitter lo sol et à se soutenir ainsi sur un*porcours
de 5o à 60 mètres.

!•„. -MJs. _ Aoroolnmi ;. rapoiir ilo M Iloralio l'liillT-

( les expériences furent bientôt éclipsées pur celles d'un aull'O ingénieur anglais fort

connu par ses travaux eu mécanique cl en artillerie, M. H ira m Maxim, qui depuis

i88n s'était attaché a la construction d'un vaslo aéroplane. Col appareil, pout-élro

à cause de la notoriété de son auteur, fut accueilli avec une faveur extraordinaire

par tous les organes scientifiques de langue anglaise. On semblait croire que l'idée

était tout a fait nouvelle cl que Maxim était Y inventeur de Vaéroplane ; c'était oublier

les travaux de lleuson, Michel Loup, Carlingford, du Temple, Claudel, Slring-

fellow,Alphonse Penaud.Gauchol, MON, Tolin, Goupil, Margrave, Drzewiccki, etc...

Quelqu'un BC chargea de les rappeler : ce fui l'examinateur du Patent office do Was-

hington, (pli refusa de délivrer un brevet d'invention ù l'aéroplane de Maxim, lise

passa avec ce bureau des brevets américains une comédie qui vaut d'être racontée :
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lu loi américaine exige, en plus de lu nouveauté do L'invention, le dépôt d'un modèletravaillant de l'objet à breveter. Le Patent ojfice réclama donc à M. tliram Maximun modèle travaillant, c'est-à-dire, dans l'espèce, un modèle volant.u Mais, répondait M. Maxim, ma machine ne peut voler que construite en grand:
un petit modèle ne

quitterait pas le sol.
—

Qu'à cela ne

tienne.disait L'office
des brevets, appor-
tez-nous un grand

appareil.
— I n grand ap-

pareil ! vous n'y
pense/ pas : pour
s élever cl é\ obier

dans les airs, nia

machine<loil potier
i an moins trois per-
t sonnes el une ina-

—«*—*-—>--_.j^ij..^.chine do 3oo chc-Fia. 309. Chuulitn do IWoplMM Maxim \;\\l\ : un Ici aéro-

plane pèse •>.t y i ki-logrammes el mesure 3o mètres de long sur 3l (le large, el a une hauteur de 10 mè-lres. Comme» I voulez-vous que je vous l'expédie pur la poste de Londres a Washington'}— Kh ! qui vous parle do la poste i* \ eue/ avec voire machine par la voie des airs. »

Vu.. 3oo. — Ensemble! do l'acroplnoo .!„ M llirain Maxim

Bref, L'aéroplane Maxim resta à Londres el n'eut pas situ brevet en
Amérique.Quoi qu'il en soit, cet aéroplane est extrêmement remarquable comme constructionet comme moteur : Le générateur est une chaudière à tubes Mus (fig. 20,9) genrechaudière HorcsliolT employée pur les torpilleurs ; c'est un générateur très léger à
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L'aéroplane Maxim sur M wûa d'expérience».
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grande surface de chaulVe el à vaporisation excessivement rapide, mais il exige une

très grandi; quantité d'eau, inconvénient sans importance pour un torpilleur, mais

immense pour un appareil aérien. Le combustible employées! le pétrole, ou plutôt la

ga/.oline marquant ~j\). degrés Bcaumé.

L'appareil moteur comprenait deux machines Compound de i 5o chevaux action-

nant chacune unebélice, el indépendantes. L'aéroplane proprement dit (lig. ooo) était

constitué parmi vasleplan situé à la partie supérieure, el cinq paires d'ailessuperposées,

présentant ensemble une surface suslcntalrice de 5aa mèlres carrés. Le poids total,

en ordre démarche, avec .'ï hommes d'équipage cl 10 heures d approvisionnement

était de aGiM Kilogrammes.

Dans les expériences qui eurent lieu en i 8m->. et i8i).'î la nacelle reposait sur

quatre roues qui roulaient sur une longue, voie ferrée (lîg. .'bu): au-dessus et à une

faible dislance était une seconde voie lerrée sur laquelle portaient les roues de l'aéro-

plane lorsque celui-ci était soulevé ; pour s'assurer qu'il y avait soulèvement, on met-

tait de la couleur sous le rail supérieur, cl si lu peinture était enlevée, on admet-

tait qu il y avait eu soulèvement : cela u était pus absolument exact, car un si

vaste appareil mis en mouvement avec une certaine vitesse devait forcément éprouver

des oscillations sullisanles pour soulever les roues d arrière cl enlever la couleur des

rails supérieurs, sans qu il y ail eu vol.

l'ai réalité l'aéroplane Maxim n'a jamais volé : il n en représente pas moins un ell'orl

considérable et un travail remarquable.
Avec MM. Margrave el Laugley. nous rentrons dans les petits modèles, mais ce

sont des modèles travaillant, disait h; P<t(enl af'fice. car ils volent.

M. Laurence I lurgrave esl lin veilleur du merveilleux cerf-vola ni cellulaire qui

porte son nom et que nous avons décrit en détails dans un autre ouvrage (t). Avia-

teur savant et méca-

nicien très habile, il

a construit de petites
machines volantes

qui sont de vraies

merveilles de méca-

nique, réunissant au

plus haut degré la

légèreté el la rigidité;
Vu:. 3i.a. — Machine volaille du M. 1.. Ilargrnvo. l'un (le CCS modèles

(fig. oYi:*.) est com-

posé d'une épine dorsale creuse renfermant de l'air -comprimé el portant deux ailes

fixes ouvertes formant aéroplane; à Lavant deux petites ailes ballantes forment l'or-

gane de lu propulsion. Elles sont mues par un minuscule piston actionné par l'air

comprimé de l'épine dorsale.

Ce petit appareil, pesant 1^,(170, volait sur un parcours de 150 mètres. M. L.llar-

(1) Les-cerfs-volants, par .1. Lccornu. Paris, 1902.
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grave construisit un autre modèle à vapeur, eliaull'é à l'alcool méthyliquc, et pesant
en fout :t>'.S3o. Dans des mains si habiles, on peut s'attendre à ce que la question
de l'aviation fasse un jour prochain un pas considérable.

L'aéroplane de M. S.-P. Laugley u'olïro pas moins d'intérêt, el les résultats obte-

nus sont, on va le voir, de la plus haute importance.
M. Samucl-Pierpont Laugley est un savant, de premier ordre, secrétaire de l'Ins-

titut Smilhsonian de Washington, et membre correspondant de l'Académie des

sciences de Paris. 11 construisit en 18]):'. un* premier modèle d'aéroplane à vapeur,

(lig. 3o3) porlant deux plans de sustentation inclinés d'avant en arrière, cl placés
l'un derrière l'autre : c'était, on le voit, l'amplification de l'aéroplane d'Alplionse
Penaud duquel, disons-le en passant, se rapprochent plus ou moins tous les aéro-

planes cpii donnent des résultats salisfaisanls. L'inclinaison des plans était variable,
de façon à attaquer l'air sous l'angle voulu. Celle machine l'ut construite avec des

précautions incroyables pour en cacher à Ions les détails de construction, et le

secret lut si bien gardé

qu'on n'entendit plus par-
ler de l'aéroplane de Lau-

gley jusqu'en ]8;)(). .

Le :>X) mai de cette

année-là, l'Académie des

sciences de Paris reçut

une lettre du Pr S. P.

Langley annonça ni- que
son aéroplane venait d'être

essayé avec succès sur

I.',,,. S,,:!. — l'remiei- iiiodMu do l'aoroplnno de M. L.-ingluy (181(3). 11110 haïe du PotOUtaC, Cil

aval de Washington : celle

lettre indiquait que le poids total de l'appareil était de 11 kilogrammes, l'envergure
des surfaces de soutien, de l\ mètres, cl la force du moteur, de i cheval. A celle lettre

était jointe une autre lettre de AL Graham Bell, le savant électricien américain,

témoin de l'expérience, qui constatait que l'aéroplane avait volé sur une distance de

27b' mètres, et, en tenant compte des courbes décrites, le parcours total avait été

de qoo mètres en i minute et 3J secondes (fig. 3o/j).

.te. fus extrêmement, frappé, dit M. (i. lît'll eu terminant, du vol aisé cl régulier de la machine

dans les deux essais, el du fait que, lorsque l'appareil, privé de la force motrice de la vapeur au plus
liaul point desa course, fui abandonné;! lui-niênie, il descendît, chaque fois, avec une égalité d'allure

qui rendrait loul choc ou tout danger impossible.
II nie semble (pie personne, n'aurait pu assister à cel uilércssaid spectacle sans être convaincu que

la possibilité de voler dans l'air, à l'aide de moyens mécaniques, venait, d'être, démontrée.

Le a8 novembre iSgfi, une nouvelle expérience eut lieu, encore pins probante

que celle du mois.de mai : le vol dura i minute cl /j5 secondes, et le parcours fut de

1 600 mètres avec une vitesse de i3"\33par seconde ! On voilcombicn le progrès était

grand sur tous les appareils antérieurs. Mais il faut le dire ù la louange du Pr Langley,
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celui-ci. dans le compte rendu de ses travaux, rendit hommage à Alphonse Penaud

dont l'appareil axait servi de point de départ à ses recherches. L'aéroplane de Penaud

n'était, il est vrai, qu'un jouet, mais, dit Langley. « tout simple au il semblait, ce

« jouet éhlit le père
« d'une future machine

n volante et fon doit en

u faire honneur à la

n i'rancc. »

1. aéroplane de Lan-

glc\ qui réalisa ces vols

remarquables di lierait

notablement du modèle

de 18g2. Presque en-

tièrement construit en

acier, il mesure '|"'.Ttti

de long, cl ses ailes

lixcs eu soie oui V".'"7

de boni eu houl. Il a

deu\ hélices placées à

l'arrière, donl le dia-

inèlre esl de i "',**'* ;

elles tournent à raison

de i (IOO louis par mi-

nute. Le poids lotal est

de t .'i'-.tioo.

I ,;i coquc.de l'appareil

renier me la chaudière

cl le moteur, cl porte

quatre plans de susten-

tation, deux II droite et

deux à gauche, cl in-

clinés de t 35° l'un sur

l autre : cuire les deux

paires d'ailes si' trou-

vent les hélices; un gou-

vernail à action \ crlicale
K.o. M. - LWo|»l»..o Ungh,j ovuliuml ».i-d » du l>ol . .

et hori/ontale esl place

à l'arriére de l'appareil.

13n résumé, l'aéroplane Lnnglcy l'sl loin de résoudre entièrement le problème de la

navigation aérienne, car ce n'est qu'un pelit modèle, cl. en passant du polit au grand.

les difficultés croissent comme les dimensions des appareils, mais il n'en réalise pas

moins un progrès considérable et les expériences de tSijfi resteront comme une date

mémorable dans l'histoire de lu navigation aérienne.
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A côté des expériences de Langley, nous pouvons citer celles de deux savants fran-

çais, MM. V. Ta lin el Ch. Michel, qui, à peu près à la même époque, réalisèrent un

aéroplane à vapeur pesant. 33 kilogrammes, lequel vola librement dans Fuir ù lu

vitesse de iS mètres par seconde, résultat des plus remarquables au point de vue

du poids entraîné el de lu vitesse

lleinlc, bien (pic le trajet parcouru
l'ait été que de i/jo mètres.

Déjà en 1871), M. Victor Tafin,

iprès de longues études, avait

'onslruif un aéroplane {^- 3o5)
nu pur un moteur à air comprimé
ictioiiiiant- deux hélices de pro-
pulsion tournant en sens inverses.

JC récipient à air comprimé avait

me capacité de 8 litres cl résistait

j une pression de :>.o kilogrammes;
le Ibnclionnemcnl. du moteur n'exi-

geai I (pie 7 kilogrammes pour une

force de a, (i kilogrammèlrcs par
seconde. Le poids total de l'aéro-

plane était de i^.'-ao, cl il quittait
le sol à la vitesse de 8 mètres par se-

conde. L'expérience fut faite en

1871) à rétablissement, militaire de

Chalais-Meudon, sur une piste cir-

culaire où l'appareil, retenu captif
au centre par une corde, se incitait

progressivement en roule; il a pu
s'enlever dans ces conditions, et

passer une fois au-dessus de la tète

d'un spectateur.
En 1890, avec la collaboration

de M. Oh. IVichet, M. V. Talin

construisit un second aéroplane
-==^ à vapeur pesant 33 kilogrammes

I*,,,. 3,,;,. _ AiVonlimedoM. Viutor Tal.n (iS7«,). UVOC SOU Oppt'O visiounemCll t, et

présentant une envergure de

C),,,,f>o ; un système de haubans d'acier donnait à l'ensemble la rigidité nécessaire.

La première expérience eut. lieu à Sainte-Adresse, près du Havre, en 180,0, cl

l'aéroplane vola parfaitement sur une distance de Go à 80 mètres ; mais un acci-

dent arrêta net lu marche de l'appareil, qui tomba et se brisa sur les roches au pied,

delà falaise.

L'aéroplane entièrement reconstruit fut essuyé de nouveau en 1896 à Carquoi-
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ranno (Var) : il lil un vol do 70 maires, mais un défaut d'équilibre longitudinal
amena sa chute dans la nier.

Une nouvelle expérience eut lieu l'année suivante, en juin 1897; l'appareil vola

parrailemenl bien 8ur un parcours «le 1!jo mètres, avec une vitesse de iS mètres à la

seconde, niais alors le défaul d'équilibre, însullisammenl corrigé, lil que L'appareil
se releva, perdit sa stabilité cl rcvinl on arrière tomber à uno distance do 1 i -\ mètres
de l'extrémité «le la pislo de départ (1).

Les expériences de l'aéroplane do \l\l. Tu lin el lliehcl sont ccrlainemcnl forl inté-
ressantes : il y a lieu cependant de remarquer que leur appareil s'esi montre infé-

rieur à celui de Langlc\ sous le rapport de la stabilité; déplus ils employèrent pour
le lancement un arlifîco consistant à adjoindre au départ, à la force du moteur, L'cIVcl
de la chute même de L'aéroplane loinl>anl d'une hauteur de 10 mèlrcs : celle chute

Kio. 3olî. -
Ai>ra|>lMio Williolm kn- viguniil mr |\

lançait, en quelque sorte, l'aéroplane comme un projectile; le moteur ontrclcnail

ensuite cotte vitesse. ( h- l'effet de celle chute de 10 mètres n'csl pas négligeable, loin

delà : au commencement de sa carrière aéronaulique, le colonel llcnard ovail con-

sli'uil un aéroplane ulilisanl sculcmcnl l'clVcl de la chulc; l'appareil lancé dans l'air

d'une hauteur de ion mètres VolaiI librement, sans aucun moteur, sur un parcours
de 1 <M>()mètres, soit dix lois la hauteur de chute ! Col exemple montre bien l'impor-
tance de la chute verticale danslo fonctionnement de l'aéroplane de MM. Talin et

Hichei. (Ici artifice 4e lancement est d'ailleurs parfaitement licite, mais élant donné

le faillie parcours obtenu, il para il bien (pie l'elVet du moteur destiné à continuer

L'impulsion première élail insuffisant, et que l'appareil ne B'arrêtail aussi rapidement

(1) Complu ronduido t'Axadiraie desicioncos.
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que parce (pie le moteur no pouvait vaincre la résistance de l'air et entretenir une

vitesse suffisante pour continuer à soutenir l'aéroplane.
Il n'eu est, pas moins vrai que I aéroplane do MM. Ta tin el Michel est le premier

(pu ait fonctionné sous un poids de 33 kilogrammes, poids déjà considérable pour un

appareil d a\ ialion Libre !

(Test que, nous l'avons déjà fait observer, les difficultés augmentent très rapide-

ment avec les dimensions des appareils plus touitts que loir. Il faul donc considérer

comme un progrès réel l'aéroplane Talin cl lliehcl fonctionnant avec un poids déjà

forl respectable. Dans l'étal actuel de I aviation, aucun appareil capable de porter le

poids d un homme n est en étal de voler, à I exception toutefois des appareils de pla-

nenient, genre Lilicnlhal, et des cerfs-volants, ou aéroplanes captifs prenant leur

point d'appui sur le sol.

Pin. .'l"7 — Départ do l'uéroptano Krru

(î'csl au premier de CCS gCIU'CS, au planeur Lilicnlhal, que se rattache l'aéro-

plane couslruil cl expérimenté au Caire, en [896, par M. Mouillant: cot appareil,
du poids de io5 kilogrammes sans aviateur, réalisa un plancmcul de 3o mètres

de parcours à ao mètres environ de hauteur, contre un venl do 20 mètres à la

seconde, cl cela, avec un équilibre extraordinaire. Mais il n'était pas de dimensions

encore suffisantes pour porter un homme. L'aéroplane de M. Pilcher, en Angle-

terre, soutenait bien un homme, maïs ce n'était que la réédition de celui d'Otto

Lilicnlhal.

(les aéroplanes ne réalisent que le vol plané; ce soûl d'excellents appareils d'étu-

des, mais privés de force motrice pouvant prolonger indéfiniment le vol, ils ne con-

stituent pas une. solution complète du problème.

L'aéroplane de Neiuelliy, actionné par un moteur à pétrole agissant sur une hélice
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propulsive donne bien une solution complète, mais, jusqu'à ce jour, il n'a volé

que... sur une pho-

tographie habile-

ment maquillée !

Quant à l'aéro-

plane de l'ingénieur
autrichien \\ ilhclm

Krcss, dont il nous

reste à parler, il a

beaucoup de préten-
tions : o csl un ap-

pareil destiné à ua-

\ iguer sur I eau

comme un bateau

(fig. 3o(i), à glisser
sur la neige ou sur

| la glace comme un

3 I raiiicau. ou enfin"

à voler dans les

airs connue un 01-

ir seau. I n uioleur à

a
pé-l rôle aclionnanl

4 deux hélices aérien-

nes fait fonctionner

| l'appareil dans les

'. Irois cas. I ne expé-
rience CUl lieu en

inni (fig. 307) :

l'aéroplane-baloau-
Iraineau pi'il son

essor, se soule\ a un

instant à la surface

de l'eau, N tomba

cl coula à fond!

I ,'a\ lalcur lut se-

couru à temps cl

sau\ é heureuse-

ment, mais l'aéro-

plane était plutôt
mouillé.

M. \Y. Kress tra-

vaillait dopuis long-

temps à son invention : déjà à l'exposition d'aéronautique de Vienne, en 1888, il

1
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avait exposé un pelil modèle d'aéroplane à ressort de caoutchouc : dix ans plus lard,

en 1898, il avait produit devant la Société des touristes à Vienne une série de petits

hélicoptères et aéroplanes évoluant assez bien, et, dès celle époque, il travaillait à son

grand appareil destiné à courir, à voler plutôt à la découverte du pôle Nord. Nous

venons de voir quel lut l'insuccès de l'expérience qui en fui faite en 1901.

Mentionnons enfin le pelit modèle d'aéroplane à vapeur de J. Hofmann (fig. 3o8)

construit en Allemagne avec un soin tout particulier, et qui donna lieu à quelques

expériences inléressanles en 1901.

CHAPITRE XXIX

l.K SPO.lîT AJÎU1KN

Un sporl national. — \.'Avro-vlub. — Comment su l'ail un ballon. — Les ballons-réclames. — L;i coupe
; des <ivi{)tniuli-s. — Une série de records. — L'aéroslalïun cl lus femmes. — Le voyage de Simili tîer-

tiliardt. — M'I" Germaine de Seringny.
— M"f Ivnlhciien Paulus. — L'aéroslation mairiniouiale. ~

L'Expo-
sition de iooo. — Les concours de Yïncennes. — Un départ monstre. — « Le billion qui va partir... ! ». —

Le record du l'altitude. — Le Grand Prix de l'aéronautique.
— Noblesse oblige.

— Un voyage de \f)y.y. kilo-

mètres. — De Paris-Yinccimes à Koroslidief (KiiFsie).
— Une lutte émouvante. — Deux nuits en ballon. —

'. Joseph vendu par ses frères. —
Supériorité du ballon sur les chemins de'fer.

i 11 est un eùlé de l'aéronautique que nous avons négligé jusqu'ici et qui a pris
dans ces dernières années une importance 1res grande, très féconde en résultats, et

dont, nous sommes amenés à nous occuper maintenant: nous voulons parler de

Taéroslalion sporlive.

Depuis quelque» années. — a dit en excellents termes M. Henry de La Yaulx dans une confé-

rence faite le i' 1' février iijoo à.la Société française de navigation aérienne, — nous faisons du sporl

à outrance, mais nous avons la bèlise d'aller chercher lous nos jeux, tous nos divertissements à

!'étranger ; nous sommes même arrivés à faire de noire langue un idiome incompréhensible ; on

n'entend plus dans noire vocabulaire (pie des mois anglais, (pic nous prononçons mal par-dessus le

marché et qui, dès lors, ne veulent plus rien dire.

Soyons donc un peu patriotes el au lieu de nous borner à imiler nos voisins d'oulrc-Manche,

faisons prospérer nos sports nationaux.

Parmi ceux-ci, l'aéroslation vient en première ligne. L'aéroslation est une science essentiellement

française; les premières découvertes ont été faites par nos compatriotes cl, depuis lors, la plupart

des perfectionnements sont dus à des Français...

... Que d'imprévu, que de péripéties inléressanles dans ce genre de locomotion. Aucun voyage

ne se ressemble.

L'aéroslation ne consiste pas, en elle!, connue beaucoup- de personnes le croient, à monter en

l'air le plus haut possible, puis à redescendre : ordinairement, l'on se lient dans les régions basses,

franchissant les villes, les villages, les bois, les vallées, planant sur toute une civilisation dont on

surprend les secrets, toujours bien reçu et Côté partout car on apporte avec soi l'inconnu.

Liiconsu. — La Navigation aérienne. 27
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VA puis, (pie d'émotions, (pie de sensations inoubliables peut procurer l'aéronautique à l'esprit
aventureux de nos compatriotes !... L'aéroslation nous permet d'éprouver pour quelques heures les

jouissances de I explorateur le pins audacieui : sans l'aligne aucune, sans perle de temps, l'ingé-
nieur, le commerçant, l'hoi ode lettres, le savant pcul le dimanche quitter sa table de travail et

quelques instants après parcourir en vainqueur l'immensité des déserts aériens.

Oui, Messieurs, l'aéroslation est un sporl attachant, passionnant ; celui qui y a goûté une fois, et

je vous prends à témoin, ne pcul plus s'en passer, il devient de suite un fervent de celte science

encore si peu connue.

L'origine de ce mouvement Bportifdolo de la fin de 1898. A celle époque, quel-

M M,» M..l.i:.i-iUl..n H.deUYtuli M Jti.l.M.;.. M ll.il-.m .M llortleu.

ilo Siiini- Victor

Km. 30fl
_

Quelqnoi membres do l'Acr«.club, gignanli lia grand concours de Viacennet.

(pies membres do l'Aulomobilc-club do France eurent l'idée de fonder, sous le nom

A*Aéro-club de France, une Société d'encouragement b. la navigation aérienne.

Ils recontrèrent l'accueil le plus chaleureux parmi les adhérents de l'automobile,

ell* Aéro-club inscrivit en ItHe de ses membres MM. le marquis de Dion, Archdeacon,

comto de La Valette, Santos-Dumonl, Ducassc, Ballif, Emmanuel Aimé, A. de

liuecwski, baron do Bévillo, comte II, doLaVaulx, do Castillon de Saint-Victor,

Balsan, Jucbmos, etc. (fig. 3on).
\ peine constitué, l Aéro-club affirma son existence par une belle lètc aérostatique

organisée au Jardin d'acolimalation. A trois heures précises, trois ballons libres

s'enlevaient dans les airs : un roo mètres cubes monté par \l. Santos-Dumonl: un
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700 mètres cubes monté par MM. Archdeacon et Kriegcr ; enfin, un ï 200 mètres

cubes moulé par M\l. Ballif, La chambre, Ducasse et une intrépide voyageuse,

M'"" (i..., dont L'exemple, nous le verrous tout à l'heure, fut bientôt suivi.

Le développement pris par l'AérO-clubTuI exlrèmeinent rapide ; il posséda bientôt

un inalériel[aérosliili(pie muni des derniers perfectionnements, mis à la disposition de

ses membres pour un prix des plus modiques; il créa un porc (l'aéroslation de

15 000 mètres carrés aux portes du Bois de Boulogne,

avec un appareil pour la fabrication de l'hydrogène pur,

organisa un très grand nombre d'ascensions et parvint h

donner un Ici essora L'aéroslation sportive qu'à la lin

de l'année 1901, c'est-à-dire trois ans après sa fonda-

lion, l'Aéro-club avait à son actif 373ascensions, repré-

sentant un total de 1 070 voyageurs ayant séjourné

'À ?\i\',\ heures dans l'atmosphère et parcouru ."">{)710 kilo-

mètres. Le volume de gaz employé par ces -i-7^>.ballons

représente le cube formidable de 672200 mètres (r) !

Quelques détails sur la construction et le mode de

gonllemeuldes ballons modernes ne seront pas déplacés

à ce propos. Ils compléteront les notions sommaires

sur l'aéroslation que nousavons données précédemment.

Vous èles, supposons le pour un instant, et cette supposi

Lion aa rien que de très honorable, un fervent de l'aérosla-

tion, el NOUS êtes assez fortuné pour vous permettre le luxe

d'avoir un ballon nui suit avons. Heureux mortel I 11'hésilez

pas à vous l'offrir, mais ne vous avisez pas d'en entreprendre

vous-même la construction. Il ne manque pas d'habiles

constructeurs néronaulcs qui vous livreront un matériel

parfait, et qu'il sorte des ateliers de MM. Surcouf, Louis ou

Eugène Godard) Lachambro, Mallet, Brîssonnot, etc., pour

n'en citer que quelques uns, vous aurez un solide el beau

ballon, lundis que celui que vous feriez, vous-môme ne serait

sans doute ni solide ni beau. Mais on aime toujours à savoir

commenl so l'ail ce qu'on achète et c'est pour satisfaire à ce

hès légitime désir que nous allons décrire on quelques ligues

^k&^!ag%&£l5Ï2 '« «"«traction <>'' *<»"»•
.1/. Lmhambre.) || se fait des ballons de huiles dimensions, depuis le lilli-

putien Brésil, do 11.'1mètres cubes, construit par M. San Los -

Du mont, qui pèse (le ballon) avec Ions ses agrès 2"]kgtTioo seulement (un vrai record), jusqu'au

monstrueux ballon rapt if de Giffard, dont nous avons parlé plus haut, qui cubait a5 000 mètres

el pesait lo poids formidable do 16 35o kilogrammes, sans compter le Lest, les guide-ropes, les

grappins, et les fla passagers qu'il enlevait dans les airs! On voit qu'il y a do la marge.

Il se l'ail également des ballons de toutes formes, et, dans ces dernières années, la réclame

moderne, toujours ingénieuse, a envahi l'aéronautique et a donné lieu aux formes les [dus

(i) Journal officiel du '1aoAl tgoa. Kapporl do M. I»Bl*s \WI.K au Congres îles sociétés savante



4ao l*ERIOniï MODIîHPOE

singulières. C'est ainsi que M. Louis Godard a construit el lancé dans les airs le Biberon, el

que M. Lachambre a exécuté le Ballon-bouteille (fig. oio) portant une cliquette avec ces mots :

Triple extrait Cherry Bhssom. Le départ de cet étrange aérostat faillit amener une cata-

strophe : le 17 juin 1891, la bouteille aérostatique parlait de La Yilleltc ayant à son bord

MM- Machuron cl V. ïlausen. Par suilc d'une fausse manoeuvre. M. Henri Lachambre, qui
tenait une des cordes du ballon, se trouva enlevé a une dizaine de mètres de hauteur ; il voulut

gagner la nacelle, maïs ne pul y parvenir et retomba lourdement sur le sol. 11 en fut quitte
heureusement pour quelques foulures et contusions sans gravité.

Laissons de coté ces bizarreries aéroslaliques, el ne nous occupons que des ballons sphé-

riques. Les cubes les plus courants varient de G à 800 mètres, jusqu'à 2 000 ou 2 5oo mètres :

les premiers emportent facilement deux passagers :

les plus gros, de six à dix personnes.
Nous prendrons, si vous le voulez bien, comme

exemple, un ballon moyen de 1 5oo mètres : c'est

le volume du Centaure, le glorieux;balIon de M. de

La Yaulx. La première question qui se présente
est le choix de l'étoile. Nous avons vu qu'au début

de l'aéroslation les montgolfières étaient construites

en toile d'emballage recouverte de papier ; mais une

pareille enveloppe conserverait l'hydrogène ou même
le gaz d'éclairage à peu près comme un panier à
salade conserverait de l'eau. Aussi, lorsque le phy-
sicien Charles substitua l'hydrogène à Pair chaud

des premières montgolfières, lit-il usage d'une enve-

loppe de soie vernie au caoutchouc. La soie est

restée la meilleure étoile pour construire un ballon,
mais elle a le tort d'être très chère, et on ne l'em-

ploie que dans de rares circonstances. Les étoffes

le plus généralement employées sont actuellement

la toile de coton cl le ponghée.

Quelle que soit l'élofic dont on se serve, on la
Km. 3n. — Priiiciiie tic tv-piired'uniusenu Je bniion soumet tout d'abord à des essais de résistance ù

l'aide d'un dynamomètre spécial, et, pour notre

ballon de 1 000 mètres cubes, la rupture ne devra

pas se produire au-dessous de 1 000 kilogrammes.

Cherchons à déterminer le diamètre et la surlace de noire aérostat. Les formules bien connues
du volume el de la surface de la sphère nous les donnent immédiatement :

Le volume étant ici de 1 5oo mètres cubes, le rayon cherché est de 7"',io en chiffres ronds ; le
diamètre de notre bïillon sera donc de i4ra,ao.

Sa circonférence, au milieu, à Yèquatenr, sera a-Il —/|/iI!l,6o, et sa surface l\~Vr ~ G33mq, 10.

Il faudra, pour construire un pareil ballon, et en tenant compte des déchets inévitables,
dix pièces d'étoile de 85 mètres de longueur sur o'",go de largeur, dimensions courantes dans

le commerce.
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Il s'agit maintenant de couper ce ballot d'étoffe pour obtenir une série de fusenu.r dont

l'assemblage constituera la sphère demandée. Pour cela, il nous fout un patron, et pour tracer

notre patron, une épure esl indispensable. Le tracé d'une bonne épure de ballon est chose

délicate, et c'est l'affaire de notre constructeur ; cependant il est intéressant de comprendre ce

qu'il l'ail el de le suivre dans les innombrables lignes qu'il dessine pour obtenir son patron.
Nous dirons donc en quelques mots les principes sur lesquels repose celte fameuse épure.

Représentons les deux projections verticale cl horizontale d'une sphère de rayon OM (lig. 3ll),

et traçons sur sa surface des côtes équidistantes passant par les deux pôles P et P,, absolument

comme les côtes d'un melon, ou, pour être plus scientifique, comme les méridiens de la sphère

terrestre : figurons par exemple 1:* méridiens. Traçons (le même une série de parallèles de telle

Fin. 3ia. — Att-lior de OQUturodfll B grands alcliers aérostiitiquos do Puria ». (Cliché LonU Godard.)

façon que l'arc PMP, soit divisé par ces parallèles en longueurs égales, six par exemple. En pro-

jection horizontale, ces parallèles sont ligures par des cercles concentriques. 11 ne nous faut pas

autre chose pour obtenir le dessin d'une côte complète de notre sphère, c'est-à-dire un fuseau de

notre ballon : traçons une droite P'P, égale à la moitié de la circonférence du ballon, et divisons

ce segment de droite on autant de parties égales que nos parallèles de tout h l'heure ont tracé de

zones sur la sphère, six dans le cas de notre figure. Nous obtenons ainsi cinq points en chacun

desquels nous élevons des perpendiculaires à PT'i, et. nous les limitons en a'b' = ab, c'a" =B <?if.

e f =ef, etc. 11 audit alors, pour avoir le fuseau, de tracer une courbe bien régulière passant

par Ions les points P'. a\ <;', e', e , a\, P't, b\, etc., ainsi obtenus. Ce tracé, remarquons-le,

n'est qu'approximatif : on commet une légère erreur en prenant les longueurs a'b', etc., por-
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lions de (boite, jinur les longueurs ah, elc. portions de courbes ; en nu mol, nous prenons
les cordes pour les arcs, el si. dans l'épure de notre ballon, nous nous contentions de tracer une

dcmi-douiaine de parallèles, nous aurions un bien mauvais patron; eu général, ou en trace nu

moins ')!S et au lieu de in fusenux. on eu fuit 5o OU 6o.

Le patron obtenu, on procède à la coupe des fuseaux : pour cela, on tend bien l'étoffe

sur une grande table, de façon à éviter les plis, on

la fixe avec des clous, ol l'on coupe huit ou dix épais-

seurs à la fois, quelquefois davantage, à l'aide d'un

tranchol spécial solidement emmanché cl dont le

manche appuie sur l'épaule du coupeur.

L'étoffe esl ainsi proprement coupée, sans ha-

chures, condition indispensable pour la couture.

opération qui esl une des plus importantes dans

la construction d'un aérostat. Mlle esl d'abord pré

parée'par des bâttSSCUSes, qui assemblent à grands

points les fuseaux, et la coulure définitive esl alors

l'aile à la machine à coudre par les ptqueuset (fig.

3ia). Quatre bâtisscuscs el deux piqueuses peuvon I

achever la coulure eu douze jours à peu près : OJOU

Ions que, aux deux pôles du ballon, c'est à-dire

autour de la soupape et à l'appendice, l'étoffe est

renforcée par une doublure occupant une longueur
Via. .i..t. - SOUMM ordinaire d'un rirosUl , , , r ',,1

de '\ a ;> mètres,

L'opération qui vient ensuite esl le vornusago,
destiné à rendre l'étoffe imperméable au gaz. Lo ballon esl allongé sur le sol et replié on l'orme

de long fuseau ; on relève alors le ballon colo par côte sur une loblo ol l'on étale lo vernis

avec un tampon : ce vernis n'est autre chose «pie de l'huile do Mn rendue siccative par une addi

lion de lilbarge; il a l'inconvénicnl de fermenter et,

ien s'oxvdanl, de brûler l'étoile. Aussi cloîl-on pro

céder rapidement, el dès que lo vernissage est com

plel, on gonfle le ballon à l'aide d'un ventilateur, el

on laisse sécher huit à dix jours. Il faut au moins

trois ou quatre couches de vernis pour avoir une im-

perméabilité satisfaisante.

Le ballon étant achevé, el muni à la partio infé-

rieure d'une manche d'appendice, long tuyau de .>.mè

1res à a^jôo do longueur terminé par un cercle qui

le tionl ouvert, on place la .soupape à la partie supé-

F», s,».- C. ,,,,,:.,., ,,,,„„» ,iw. tieare-

, ... , ., La soupape a reçu de nombreux perfectionnements/, RM P, grudas pallas ilUn-. Il» I
p, petites pstiu d'olo. c, cordes ds suspension. ,jBn8 (.,.s dernières années de la part des cnnslrue-

leurs de ballons ; l'une des meilleures esl la soupape

Renard à deux actions, dont nous avons dit quelques mots (Voir page 376, fig. 1 70). La plus

simple esl la vieille el un peu primitive soupape à ressorts de caoutchouc (lig. 3l3), qui se

compose essentiellement d'un siège u a ou couronne en bois qui se lixe sur l'étoffe du ballon

à l'aide d'une corde h et d'un cuir c ; de deux clapets ou volets en bois \ articulés à charnière
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sur la traverse T; enfin d'un chevalet G qui supporte les ressorls en tissu de caoutchouc /' :

ces ressorts se terminent par un crochet passant dans un anneau lixé sur chaque volet mobile.

Des anneaux inférieurs portent la corde de manoeuvre de la soupape, qui traverse tout le

ballon cl passe à travers l'appendice pour arriver jusque dans la nacelle.

Que rcslc-1-il à faire pour que notre ballon soil complet el prêt à partir:
1 11 reste à con-

struire le filet el la nacelle, puis à le gréer el à le gonfler. Lo filet, inventé, nous l'avons vu,

par le physicien Charles, a pour bu| de répartir le poids de la nacelle sur loule la surface du

ballon : il esl généralement fabriqué en chanvre d'Italie de première qualité; les détails de

celte fabrication sont trop minutieux pour être rapportés ici ; disons seulement qu'elle néces-

site une épure analogue à celle qui serf pour la construction de l'enveloppe, et (pie, dans le

calcul des dimensions du filet, on doit tenir compte du rétrécissement causé par l'humidité.

Le filet se rattache à la nacelle pai l'intermédiaire du cercle de suspension, auquel il est fixé

par une série de cordes; le passage du filet aux cordes de suspension se l'ail par une série

de pattes d'oie (fig. 3i/i); on dislingue les petites pattes d'oie, qui parient immédiatement des

dernières mailles du filet, et les i/rnndes polies d'oie qui aboutissent aux cordes de suspension ;

pour le ballon qui nous occupe, il y aurait J 28 mailles à l'équaleur, G/i petilcs pattes d'oie

et 3a grandes pattes d'oie el cordes de suspension.

Le cercle se l'ail en bois de Irène, de noyer ou de hêtre, et de seclion généralement rectan-

gulaire : il reçoit, d'une part les cordes de suspension venant du filet, et d'autre part les cordes

de suspension allant à la nacelle.

Celle-ci esl un simple panier d'osier, à peu près carré. Les cordes de suspension font jWr-

ite de la eontcxlure même de l'osier, de façon

à former le fond et les côtés de la nacelle; le

dessous est en outre consolidé par de. fortes

traverses en bois de chêne. Le travail do la

nacelle demande un vannier habile et expéri-

menté, car il 11e faut pas oublier qu'on cas de

traînage (el c'est un cas fréquent) c'est la na-

celle qui reçoit tous les chocs. Généralement la

nacelle est munit; de banquettes, de soûles pour

FIÎ. .'ii.*.. — Ancre Hurv.-. les provisions, quelquefois même de tablettes

légères qui sont d'un grand secours pour noter

les observations, tenir le journal du bord, et... pour déjeuner.

Reste à gréer le ballon de tous ses engins : les principaux sont l'ancre et le guide-rope,

LV//H;rc aérienne diffère peu, en général, de l'ancre marine ; cependant les pâlies son! plus larges

et plus effilées dans la partie destinée à s'enfoncer dans la terre, cl elles sonl plus cintrées.

L'ancre aérostatique a reçu bien des perfectionnements. Les meilleures sont l'ancre Besançon

el l'ancre Hervé (fig. 3i5), qui présente toujours au moins une pointe prête à mordre

en terre. L'ancre-hcrso de Kenard esl employée à bord des ballons militaires (Voir page 278,

Le (juiàe-rope, inventé par le vieil aéronaulc anglais Green, esl mie simple corde à puits,

rugueuse, de 25o à 3oo mètres de longueur el de 35 à/10 millimètres de diamètre. Cet engin,

d'une simplicité sans égale, a plusieurs buts. D'abord il indique, au cours d'une descente, le

moment où l'on arrive à 25o ou 3oo mètres du sol, ce qui est plus difficile à apprécier qu'on

ne croît si l'on n'est pas renseigné par le guide-rope. Ensuite, il" joue le rôle de stabilisateur

au moment de l'atterrissage, en délestant progressivement l'aérostat. 31 ralentit aussi beaucoup

la dernière partie de la descente cl amortit le choc contre terre. Enfin, en cas de traînage, il
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agit comme un frein el comme un frein puissant, en frottant énergiquemenl contre le sol, el

bien souvent le guide-rope suffit à arrêter le ballon dans ses derniers soubresauts.

Si l'ascension se fail à proximité de la mer, il est indispensable de se munir d'un cône-ancre,

l'appareil inventé par Sivcl, cl que nous avons décrit à propos des ascensions maritimes.

Enfin la nacelle esl munie de sacs de lest, de provisions de bouche, de couvertures, etc....

el des appareils servant aux observations. Aucun ballon ne doit partir sans être muni au

moins d'un baromètre, celle boussole de l'aéronaute, dont l'aiguille ne doit jamais être perdue
de YUC, puisqu'elle indique à chaque instant l'altitude où l'on se trouve. Généralement on

emporte un baromètre anéroïde à cadran cl un baromètre enregistreur.
Sans être indispensable, le thermomètre est un appareil de première nécessité, qui ne devrait

jamais manquer à bord d'un aérostat. Puis vient l'hygromètre, qui indique l'étal d'humidité

de l'air ; la boussole, qui permet de suivre approximativement la route suivie par l'aérostat,
au moins tant que la terre est visible ; les cartes d'état-major, etc.. elc.

Enfin n'oublions pas les pigeons-voyageurs, dont l'emploi devient de plus en plus fréquent
à bord des ballons, et qui permettent à Taéronaule de faire connaître le lieu de son arrivée el

de donner des nouvelles du voyage, même en cours de roule. Cetle utilisation des pigeons-

Yoyageurs n'est d'ailleurs pas nouvelle : au cours de l'ascension célèbre que Hobertson fil à

Hambourg avec Sakharof, i S juillet iSo3, des pigeons-voyageurs avaïenl élé emportés par les

deux aéronaules, qui les lâchèrent à une grande bailleur. L'année suivante. Biol cl Gav-

Lussac emportèrent égalenienl avec eux des pigeons-voyageurs, et les deux savants physiciens

observent, dans leur compte rendu, que les pigeons ne peuvent être utilement employés que
si on les lâche à une faible distance du sol ; aulrement l'air est trop léger pour les soutenir, el

s'ils ne peuvent retrouver l'appui de la nacelle, ils tombent comme une masse. II est même

très curieux d'observer qu'à de grandes hauteurs les pauvres pigeons oll'reul Ions les

symptômes... du vertige!
Nous voilà donc en possession de noire ballon, et nous allons procéder au gonflement. Il

y a deux moyens de gonfler : ou bien on prépare, à l'aide d'appareils spéciaux, de l'hydrogène

pur, ou bien on a loul simplcmenl recours à l'usine à gaz la plus voisine, qui fournil le gaz
nécessaire... moyennant finances, c'esl-à-dire à un prix variai) l de o'',20 à o(,".3o le mètre cube.

Au prix moyen de o'!',a5 on voit que lo gonflement d'un ballon de i 5oo mètres cubes revient

à 375 francs. La force ascensionnelle du gaz d'éclairage est de 700 grammes environ par
mètre cube : nos 1 5oo mètres cubes de gaz représentent donc une force ascensionnelle totale

de 1 000 kilogrammes. Le poids du matériel s'élevant à 000 kilogrammes en chiffres ronds,
on voit qu'il nous reste 55o kilogrammes pour le poids des voyageurs et du lest ; nous pou-
vons donc, par exemple, embarquer à qualrc passagers d'un poids moyen de 70 kilogrammes
et il nous restera 220 kilogrammes de lest pour le voyage.

Avec l'hydrogène pur, qui possède une force ascensionnelle de 1 iSo grammes, le poids
soulevé atteindrait 1 770 kilogrammes, soit 720 kilogrammes de bénéfice, ce qui nous per-
mettrait d'emmener au moins deux amateurs de plus et de porter le lest disponible à Soo kilo-

grammes. 11 y a donc grand avantage à gonfler à l'hydrogène pur, d'autant plus que le prix
de revient du mètre cube esl très bas : ofr,o5 seulement avec de bons appareils. Malheureu-

sement il faut dîsposerpour cela d'une inslallafion spéciale cl très coûteuse, 11 ou 12 000 francs

pour les batteries semi-fixes construites par la maison Surcouf cl dont l'invention esl due au

colonel Renard.

Nous supposerons donc que nous gonflons tout simplement notre ballon avec du gaz d'éclai-

rage*. Le procédé de gonflement esl d'ailleurs le même dans tous les cas. Le ballon, soigneu-
sement plie, esl amené sur le lorrain de gonflement el allongé dans toute sa longueur ; on
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amène alors la soupape vers l'appendice jusqu'aux deux tiers environ de la longueur totale,
el l'on écarte toutes les côtes parlant de la soupape, de façon que le ballon ainsi préparé présente

l'aspect d'une vaste galette ronde, ou mieux d'un épervier déployé : de là d'ailleurs le nom de

gonflement en éperoier donné à celle manière d'opérer, en opposition avec une autre méthode

dite gonflement en baleine, plus délicate «H que nous ne décrirons pas. L'analogie avec l'épor
vicr est tout à fait frap-

pante lorsqu'on a coiffé

le ballon de son filet, qui
recouvre alors complète
nient la partie ('tendue

du ballon (lig. 3 i fi). On

fixe ensuite L'extrémité

de la manche d'appen-
dice au Invalide gonfle
nient raccordé à la con-

I duile de gaz, el on laisse

entrer doucement d'a-

bord quelques mètres

cubes de gaz de façon à

bien décoller Ions les plis
du ballon. N'oublions pas

l'opération classique du

lutago de la soupape avec

le cataplasme tradition

nel, bouillie informe de

farine de lin, de chandelle

cl d'eau malaxées ensem

ble, dont l'usage ne lar

fiera pas à se perdre avec

l'emploi de soupapes per-
fectionnées.

Tout étant bien dis

posé, on ouvre progrès
sivemeut le robinet à gaz,
et'bientôt l'étoffe du bal

Ion commence à frémir
FIIÎ. .'tif'. — GonlVniiïiit on rporvier. .1 1 111 et a se soulever ; elle se

soulèverait même beau

coup trop vite si l'on n'avait la précaution d'accrocher des sacs de lest sur le pourtour du

filet : à mesure que le gonflement avance, on descend ces sacs de lest de maille en maille

pour permettre au ballon de s'élever peu à peu. Celte opération demande à être conduite avec

beaucoup de soin et de régularité, car l'aplomb de l'aérostat gonflé en dépend.

Lorsque le gaz remplit le ballon jusqu'à la bailleur des pattes d'oies, il faut qu'un homme se

place à chacune de ces pattes d'oies pour faire passer les sacs de lest sur les cordes qui en

parlent. L'opération touche alors à sa fin : la nacelle est approchée : elle est fixée au cercle à

l'aide de ces petits morceaux de bois dur qu'on appelle gabillots, cl le cercle lui-même esl

gabUlotté à l'extrémité des cordes de suspension. Le pilote doit avoir à ce momenl l'oeil à tout :
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il fixe rexlrëmilé do la corde de l'ancre au cercle, ainsi (pie le boni du guide-rope; ces deux

cordes ont été préalablement roulées sur un hidard pour former un cercle bien régulier dont

les spires sonl maintenues en place par un boni de ficelle attaché à la nacelle : un coup de

couteau au moment propice déroulera ces cordes sans encombre. Le pilote s'assure enfin (pie

l'appendice esl librement ouvert et que la corde do la soupape est à portée do la main.

Les sacs de lest sont arrimés, le baromètre cl les autres instruments accrochés au cercle ou

sur les bords de la nacelle, ainsi que la cage des pigeons-voyageurs. Si l'ascension doit être à

glande bailleur, on n'oublie pas la provision d'oxygène dont l'inspiration permettra de résister

au terrible mal des acroiiaules. Enfin les couvertures el les provisions sonl déposées dans le

fond de la nacelle. A ce propos, disons qu'à bord d'une nacelle, il convient d'être velu de

vêlements ajustés, laissant bien le libre exercice de tous les mouvements, el d'être coiffé d'un

chapeau mou ou d'uni; casquette ne gênant pas la lète el ne craignant pas le coup de vent

toujours à allcndre au moment de prendre terre. Quant aux provisions, il est presque inutile de

dire qu'il faut sévèrement proscrire l'usage des boissons alcooliques, mais qu'il esl cependant

prudent de déposer dans un coin connu une gourde de vieux rhum dont l'emploi très modéré

no sera pas toujours à dédaigner. Lsl-il besoin d'ajouter (pie les fumeurs feront bien de ne

pas même emporter avec eux la inoindre cigarette:' (Je sérail peut-être trop leur demander;
en tout cas qu'ils laissent à lorre leurs allumettes, de la sorti; ils ne pourront céder à la tenta-

lion d'en f/riffer une qu'après l'atterrissage.
Tout étant ainsi disposé, les aides font glisser les sacs de lesl jusque contre la nacelle, et le

ballon se dresse alors de loulo sa bailleur. Un ou deux ballons-julotes sont lancés dans les airs

pour voir la direction du veut. L'heure du dépari esl arrivée !

iNous avons vu, dans un chapitre précédent. les opérations du départ, lo « làchez-loul »

final, la conduite du ballon dans les airs et le retour à terre; nous n'y reviendrons donc pas
ici. Mais avant de clore celle Irop longue description du matériel aérostatique moderne,
donnons encore, un aperçu des prix, ('/est un côté de la question qui a lo sien (son prix !) et

que nous ne saurions, pour èlre coniplels, passer entièrement sous silence.

Un ballon de i ôoo inèlres cubes Ici que nous venons de le décrire coule, tout gréé,
fi /loo francs en colon, 7 0,00 francs on ponghée et n (ion francs en soie de France. Mais on

peul. pour un prix bien moindre, avoir son ballon. 1 11pelïl 35i> mètres cubes en coton no

vous coulera que i nfio francs, une misère! Mais il vous emportera seul dans les airs. Or une

ascension solilaire n'a pas lo charnu; de l'ascension à deux ; si vous achetez un ballon, n'hésitez

donc pas à prendre un bon Goo mètres cubes. Cola vous reviendra à 2 200 francs, moins cher

(pie la moindre voilurelle à pélrole, el combien plus intenses sont les jouissances du sport
aérien !

Un mol encore : soyez votre propre pilote si vous avez un pou le goût de l'aéroslation,
mais failes-Yous initier tout d'abord par 1111aéronaule vraiment digne de ce nom. 11 n'en

manque pas heureusement dans noire beau pays de France ; déliez-vous toutefois des capitaines
à casquette galonnée donl le seul mélier esl de courir les foires pour s'élever au milieu des

badauds aux sons entraînants de la fanfare du crû et descendre un quart d'heure après, aussitôt

(pie le ballon a traversé la ville où le bourg d'où' il esl parti. Il y a parmi ces industriels de

fort honnêtes gens, mais bien peu d'aéronaules, el les premières nolions de leur arl leur sont

lolalemenl inconnues. Aucun règleuienl, en effet, ne prolège le public contre les imprudences
des acrobales de l'atmosphère, et lorsqu'on confie sa vie à quelqu'un, on aime au moins à

savoir qu'elle est en bonnes mains. A ce point de vue, l'Aéro-club a rendu à l'aéronautique mi

véritable service en décernant des hrcccls d'acronaute à ceux de ses membres qui ont fait

leurs preuves, et il faut souhaïlcr'qn'un jour cet exemple soil suivi par les pouvoirs publics.
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Nous aurions encore è parler de la question do l'entretien des ballons. Un aérostat aban-

donnée lui-même, plié dans un coin quelconque, no larderaiI pas à devenir sec, cassant, en

un mol hors d'usage. Des précautions sonl donc à prendre pour en assurer la conservation.

Le mieux esl do lo confier à un constructeur expérimenté, qui en prendra soin ol lo tiendra

toujours à votre disposition en étal de prendre son vol. De temps en temps, voira ballon sera,

par ses soins, gonflé à l'air au moyen d'un ventilateur, et visité soigncuscmcnl dans toutes

ses parties : pour cela, le mieux est de pénétrer par l'appendice à l'intérieur de l'aéroslal

gonOé d'air (Og. 317) et de rechercher avec attention le moindre trou.

Dans certains cas, lorsqu'il s'agil par exemple de ballons captifs resta ni gonflés des semaines

el des mois, ou remplao la visite intérieure par une visite extérieure à l'aide d'échelles à

Fin. .'Ei 7 — Visita intérienro d'un aérostat gonfla d'air (On voit lu liluouollo dos personnes placées a l'exteriaur u prolilor
sur l'étoffe il» ballon.) (O-m/uû de M A. Tissamtier.)

coulisse comme celles des pompiers : des hommes montés sur ces échelles peuvent ainsi ins-

pecter toute la surface du ballon (fig. 3i8) Cl le tenir constamment en parfait étal do cotiser

vallon.

Reprenons le récit de l'aéroslation sportive, qui est maintenant entrée si profon-
dément dans nos moeurs et qui a tant contribué à développer le goûl de l'aéroslation

dans le publie : celui-ci ne voit plus connue autrefois dans h; spectacle toujours

impressionnant d'une ascension, un simple divertissement, accessoire obligé de

toute fête publique, mais il so rend compte de la haute portée de ces éludes el de ces

expériences : et il esta remarquer que l'on s'intéresse aux préparatifs, au but pour-

suivi, aux résultais acquis, plus peut-être qu'à L'ascension elle-même. Que de voca-
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lions aéroslatiqnes (fig. 3ip,) ont peut-être fait naître les expéditions organisées par
l'Aéro-club et les magnifiques concours do Vinccnncs ï

Le 13 juin 1899 est une date qui mérite d'être retenue ; c'est ce jour-là que. pour
la première fois lut courue, fui volée plutôt, la Coupe des aéronautes, offerte à l'Aéro-

club par M. Blum el (|ui devait être gagnée par le ballon couvrant le plus grand

parcours d'une seule traite.

Six ballons prirent pari à celle splendide épreuve, origine des concours de ballons

qui son) maintenant entièrement entrés dans nos moeurs. Les départs eurent lieu de

cinq heures i/a à sept heures, du .Jardin des Tuileries.

l-'ir.. S18 - Vntlfl nlérânra ol tmpa Usa d» ballons estprib (ph*logrmpkU sfcpf. /.OHM Oasfarst )

Le Volga (1 000 mètres cubes), moulé par \l Savarv, MM. Delallrc et Grillon,

descendit près de Dourdan en Seinc-el-Oise. à 4o kilomètres du point de départ.
Le Malgache (770 mètres cubes), monté par le comte de La Valette et M. Abel

Ballifi président du Touring-club, descendit également près de Dourdan. à '|5 kilo-

mètres de Paris.

Les quatre autres ballons passèrent aussi près de Dourdan et continuèrent leur

voyage. Mais alors ils cessèrent de suivre la même route el, suivant l'altitude à

laquelle ils s'élevèrent, prirent des directions tout à fait différentes.

\JAmérique (1 760 mètres cubes), monté par M. Santos-Dumont, resta 22 heures

en l'air et vint atterrir dans le département de la Creuse, après un parcours de

366 kilomètres.

UAlcor (3ao mètres cubes), monté par M. Hcrvieu, atteignit Echiro-Saint-Gelais
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dans les Dcux-Sèvrcs. performance merveilleuse pour un aussi petit ballon gonflé

au gaz d'éclairage.
L'Aéro-club (65o mètres cubes), monté par le comte de Caslillon de Saint-Victor,

qui avait d'abord suivi la même roule que YAleor, lil un crochet vers Fonlenuy-le-

Comtc et tournant fraiicltement vers l'Ouest, vint descendre à "1 heures l/a du malin

à l'Ile d'Elle, à Ô kilomètres de la mer.

Le Centaure enfin (i83o mètres cubes), le triomphateur de celle première course,

monté par MM. Henry de La Vaulx el Maurice Mollet, cingla vers la Vendée,

passa au-dessus de VAlcor. suivit, en le précédant, la môme route que VAéro-

ciub. et descendit à 15 kilomètres à peine de ce dernier, dans la commune de

Fia. Stç, — Do futur* aaronaatoi,

Soint-Michel-en-l'Herm, à 5uo mètres de L'Océan, après un parcours de 390 kilo-

mètres qui lui assura la Coupe des aéronautes !

La lutte ne tarda pas à s'engager pour battre ce record : quelques mois après,

MM. Maurice Farman ctllermile parlaient de Paris le i(i septembre dans un ballon de

1 700 mètres cubes et descendaient le lendemain matin à Saint-Martin de Crau (Bou-

ches-du-Rhônc). La coupe leur revenait, le parcours couvert étant de G2G kilomètres.

Quinze jours après, la coupe changeait encore de mains: MM. de Caslillon de Saint-

Victor et Maurice Mollet, à bord du Centaure, parcouraient en a3 heures les 1 33o

kilomètres qui séparent Paris de Vestrum en Suède ! Ce voyage magnifique détint

à ce moment le record mondial de la distance : nous verrons bientôt qu'il fut battu



/|30 l'ÉlUOOK 510D1ÏRN1Î

en 1900 par MM. de La Vaulx cl de Caslillon de Saint-Victor dans leur mémorable

voyage doParis-Viiiccnncs à Koroslichef (Russie), soif 1 922 kilomètres en 3G heu-

res ! On voit que le comte de Caslillon de Saint-Victor délient un record parlicu-
culicr : il a exécuté les deux voyages aériens les plus longs qui aient jamais clé faits,

cl ces magnifiques performances, ajoutées à tant d'autres, classent le jeune el sympa-

thique aéronaule parmi les maîtres de l'aéroslation moderne.

On voit si l'élan était donné. L'aéroslation devenait le sporl à la mode, le sporl

idéal, el la plus belle moitié du genre humain compta bientôt d'intrépides acronau-

les. L'aéroslation a d'ailleurs, do tous temps, passionne les femmes. Depuis M",c ïiblc

qui, la première de son sexe, se hasarda dans les airs, à Lyon en 178^, bien des fem-

mes ont ascensionné soit comme amateurs, soit comme professionnelles ; de ces der-

nières la plus illustre esl/M" 1"
Blanchard, mais do nos jours combien de femmes

d'aéronaules sont aéronautes elles-mêmes ! VA, parmi les am a leurs la plus célèbre est

sans contredit M""' Sarah Bcrnbardl, qui, bien avant que faérostalion lui à la mode,

lit en 18781111e ascension qui cul à l'époque un retentissement énorme ; l'aérostat

Doua Sol, conduit par Louis Godard, enlevait avec l'illustre pensionnaire de la

Comédie Française le peintre Clainn. Le dépari se (il aux "Tuileries à 5 heures 1/2 el

l'atterrissage à derrières (Seine-et-Marne). Les incidents du voyage furent racontés

pai" la spirituelle aelriee dans un volume intitulé : Dans les nuages, impressions d'une

chaise, illustré do croquis dcClairin.

Les femmes allant en ballon, il était indiqué (pie l'aéroslation sérail un jour
témoin de quelque mariage; cela n'a pas manque, el c'est en Amérique, naturelle-

ment, que Taéroslalicm matrimoniale a pris le jour : en 1890, à Lovvill, dans fLlûl

de "Massachusetts, un mariage en ballon a été solennellement célébré devant une

foule de plus de dix mille personnes. Le ballon élail caplif, mais aussitôt, que la

bénédiction nuptiale eut élé donnée, cl .que le olergymann el les témoins eurent été

descendus à lerre, l'aérostat fut mis en liberté, el l'heureux couple s'élança... au

septième ciel, pour se rapprocher do la lune... de miel!

Une de nos plus charmantes aéronautes modernes, M 11,Germaine de Scrpigny,
a raconte d'une façon pleine d'humour dans la Vie an grand air ses débuts dans les

airs. Nous voudrions reproduire en entier cet amusant compte rendu qui tranche

d'une façon si agréable sur les récils d'ascensions trop bourrés de relevés baromé-

triques, llicrmomélriques, hygrométriques cl autres mots en trique, de la plupart
des aéronautes masculins (Ceci dit sans esprit de critique, car les cl 11(1res sonl la

base de Ion le science).

Il advint qu'au dernier moment, dit M"'" de Scrpigny, le voyageur inscrit se trouva empêché. Sa

place me lut galamment olVcrtc : ce (pu; femme vent, néronnnlc lèvent. Aussi bien, grisée d'avance

par l'ivresse du plein air, j'étais décidée à prendre lu frêle navire à l'abordage, en véritable corsaire,

s'il l'cùl. fallu.

L'heure esf venue de jeter son bonnet par-dessus les moulins. Allons-y : le progrès l'exige.
Je suis curieuse de sensations sportives : j'ai essayé du cheval, du cycle el de l'automobile.

Rien ne vaut le ballon, le ballon tel qu'il esl aujourd'hui, voguant au gré de-la brise, au petit
bonheur des conditions atmosphériques.

IN'est-ce pas délicieux et' bien féminin de s'abandonner au vont qui change à chaque minute,
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semblable on cela à nos frivoles idées nul changent elles aussi avec le temps qu'il l'oit? On pari sans

savoir où ni quand on descendra : c'est l'imprévu dans toute sa beauté. « Lâchez toul !... »

Mon coeur bat peut-être bien un peu plus vile qu'à l'ordinaire... je suis si heureuse. Douce,

indiciblemenl douce mou émotion, lorsque le Centaure,

pi'un souille pousse au Sud. s'élève à i ooo mètres...

Moin tenant nous sommes à la campagne. Il est huit

icures au chronomètre : on m* dîne pas chez \la\im's.

'<>soir. Le ballon monte toujours el se dilate, un air

nouveau nous dilata aussi les poumons, un ravissement

infini nous dilate le coeur, un appétit inconnu nous

dilate l'estomac.

Dînons I Un dernier coup d'oeil n mon miroir la

brise a joué dans mes cheveux - et je fais à mon hôlo

les honneurs (h; ma salle à manger : car en l'air je

suis chez moi. \ peine montée dans la nacelle, je nie

suis déclarée maîtresse de maison... Au dessert, je me

lève cl, solennellement, la coupe de Champagne en

main, je porto un toast a la liberté dans l'e-pace...

Cependant le ciel s'est couvert. La voie lactée pavée

de soleils a disparu, l'eu à peu ses lumières se sont

éteintes nus vitres sur h- sol. et h- venl de minuit, qui

rassemble le Irouitenu moutonnant des nuages, acheva

de souiller les boug'lOS dans les IlOUtS chandeliers

stcllaircs.

C'est l'heure du repos.
Vvcc les seuls mo\cns du bord, ma chambre à cou-

cher esl facile à improviser*. îles coussins el des couver-

tures de voyage posés sur mi sommier de sacs (le lest

forment mon ht idéal dont le globe aérostatique est le

baldaquin...

Après vingl heures do voyage, voici le rno-

ineuldo l'atterrissage dans les plaines du Poitou.

Le mu il de l'a lier rissogo est le plus implosion

naut el celles l'un des meilleurs de loul le voyage. C'est

le seul où j'éprouve le petit frisson (l'un danger qui n'a

d'ailleurs rien de réel.

Nous sommes traînés à Lrovors les sillons, la bagatelle

de quelques centaines de mètres el secoués comme dans

nu panier à salade, ('.elle salade, c'est le dessert; el ce

dessert n'oubliez pas de le réclamer à votre aéronaulc

si d'aventure il veut vous en priver.

Qui ne connaît pas le traînage en nacelle ne connaît

rien des charmes suprêmes du ballon!

Fio. 3». - M'" Kftllicl.on Psulus, \>|.|js (n,'csi_C(, (mo |c charme du traînage

auprès de l'exquise sensation d'une des-

cente en parachute ? Ce sporl, un peu dédaigné de nos jours, est pratiqué depuis

quelques années en Allemagne par une jeune et intrépide aéronaulc, M"' kalehen

Paulus (lig. 3ao), de Francfort-sur-le-Main, qui réalise celle expérience avec un
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sang-froid merveilleux : elle se précipite de la nacelle de son ballon, d'une hauteur

de Ô à Coo mètres, cramponnée à un simple trapèze auquel est fixé le parachute de

son invention : ce parachute est plié et

enroulé, puis retenu par une sangle

qui n'est détachée qu'au moment de la

descente (fig. 3ai el 3aa).
On conçoit quelles précautions sont

nécessaires dans la disposition de ce

léger matériel, pour que L'expérience
n'ait pas une issue (atalc. Aussi

M"' l'aulus ne laisse-l-ellc à personne
le soin de plier et d'enrouler son para-
chute.

Chacun sait, dit-elle, que le public vient

peut-être moins pour s'instruire (pic pour jeter
uu coup d'oeil sur les préparatifs qui peuvent
aboutir à une catastrophe. Aussi dois-je exé-
cuter tonl personnellement la manoeuvre avec
un aide, et ce n'est que de cette façon que je
puis me précipiter dons le vide horrible avec
la certitude que loul est dans l'ordre et doit
nécessairement aboutir à un résultai heureux.
J'ai exécuté celle expérience jusqu'à ce jour
(juin IQOo) près de (>Ôfois avec succès com-

plet, groCCà la main prolectrice de Dieu.

C'est égal, nous douions fort que
ce sporl ait jamais un grand succès

auprès de nos charmantes aéronautes,

quelque avides d'émolions qu'elles

[missent être. Il est certain, cepen-
dant, qu'aucune émotion ne pcul se

comparer à celle de la chute brutale

dans le vide horrible, pendant les pre-
miers instants, tant que le parachute
ne s'est pas encore ouvert pour trans-

former celle chute épouvantable en

la plus douce des descentes !

L'année iqoo , année de l'Ëx-Fio 3a i - M1" K. Poulus cliorclitmt l endroil proplco pmn- . . • noflcciuer so deacuita en panehnia position universelle, esl la grande

année de l'aéroslation : les concours de

ballons à Yinceiines, auxquels prirent part plus de i5o ballons, constituent assu-

rément la plus grande manifestation aérostatique qui ait jamais ou lieu, manifestation

dans laquelle la supériorité de la France en matière de ballons éclata delà façon lu

plus grandiose.
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Les coucoui's d'aéroslation de \ inccnnes étaient placés sous le contrôle d'un comité

consultatif spécial ayanl à sa tôle M.Caillclcl, de l'Institut, président : MM. le colonel

Renard, Paul Dccauville et Cornu;

de I inslilul. \ icc présidents : \l. V..

Surcouf (lig. •>*) h' sympathique

ingénieur aéronaulc doill nous

avons eu si sou\ enl l'occasion de

parler au cours de ecl ou\ rage, rem-

plissait les louchons de secrétaire.

Ils fiirenl organisés parmi autre

comité présidé par \1. le comman-

dait) Paul llcnard et ayanl pour

vîcc-présidenl M. Louis Codard.

Le rapporteur était M. le comman-

dant llirschaucr; le sccrélairc, M. le

capitaine Pe/el : le Irésorier, le

comte Henry de La Yaulx.

Ces concours embrassaienl lotit

ce qui se rai lâche à la uav î-

galion aérienne el à l'aéroslation

proprement dite : courses de ballons

libres, concours de photographie
en ballon, de ballons-sondes, de

ballons historiques, de montgol-

fières, de cerfs-volants, d'éclairage

pour ascensions nocturnes, de pro-
cédés de gonflement, de comptes

rendus cl de diagrammes: des con-

cours spéciaux étaient pré\us en

outre pour les appareils d'aviation,

les aéroplanes, les ballons diri-

geables, parachutes, etc.

Les courses de ballons libres, qui-
formaient ht partie la plus intéres-

sante de ces concours, comprenaient
des concours de durée, (Maltitude,

de plus longue dislance parcourue et

de dislance mini/nu par rapport à an
Fin. Ssa. — M"' K. P-mliii préparant so fi">" descend) nu pnrn- • , ,. , * ,. <>

clmtc. Celui-ci est onrmiléol retenu iwruno songlo qui se dcWlw point ji.rc a tucance. IMIC3 eurent

au muni-ut de l'oiixjrtonc*. l* i _ . i1 lieu (lu 17 juin au 9 octobre: un

hangar spécial avait été construit

dans le bois de Vinccnnes, à proximité du lac Daumesnil, pour servir de garage aux

ballons cl pcrmeUre le gonllcuient ù l'abri; mais le nombre des ooneun-enls (tous

LKCOKXC. — LQ Nuvigulîon aérienne. uS
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Français, bien (pic les concours aicnl élé internationaux) fui si considérable, —
puisque

le ifi septembre notamment, vingt-six ballons (fig. 3a/|) représenta ni ensemble un

cubage total de a33l i mètres prirent part à un même concours, —
que la plupart

des aérostats furent gonflés sur la pelouse de départ. Rien n'élail aussi curieux que
celle réunion véritablcnienl imposante de ballons loiil go n tics allcndaiil leur tour

de départ, donl le signal était donné à chacun à l'aide d'un gigantesque porlc voix

annonçant au public, qui se pressai! en foule aul de l'enceinte, le nom du bal-

lon cl celui de l'aéronaulo,

n Le ballon qui va partir, mugissail le porte-voix, esl le Suint-Louis, moule par
M, Balsa n ; il cubc3ooo mèlrcs cl porte
une flamme rouge ! »

La nacelle, retenue par vingt mains,

amenée devant h' hangar, oscilla il un

instant, cl, au commandement de l'aéro-

nautc, le ballon subitement lâché s'éle-

vait avec uni 1
ina)cslucusc lenteur aux

applaudissements de la foule (fig. 3a5)

qui, le nez eu 1 air. recevait IréqilCUl-
mcnl sans se plaindre une poignée de

lest sur la ligure. Ll déjà le porlc-voix

mugissait :

« Le ballon qui va partir... »

Cent cinquante-huit ascensions se

sonl ainsi cficcluécs sans le moindre

accident. Ces i58 ballons oui emporté
dans les airs 3a5 personnes. Le remplis-

sage des ballons a demandé 19G917 mo-

ires cubes degaz! La statistique a parfois
sou éloquence.

F10.333. — 11, E. Surconr Le département de la Marne a vu la

presque totalité des atterrissages des

(rois concours d'altitude, ce qui tendrait à prouver qu'il régnai) dans les hautes

régions un courant permanent vers I Ksi.

Les autres atterrissages oui eu lieu dans l'Oise, en Scine-ol-Marnc, en Scmc-cl-

Oiso, dans l'Aube, l'Yonne, l'Ain, la Creuse; en Bretagne, en Normandie dans le

Nord; on Belgique, Hollande, Allemagne, cl enfin en ftussio (1).

Au point de vue de la durée, les ascensions les plus remarquables furent celles effec-

tuées par MM. de La Vaulx cl do Caslillon de Saint-Victor, le i) octobre (Paris-Hussic),

qui restèrent .'i.") heures 45 minutes, et par M. Jacques Ualsan, le i(> septembre

(Paris-Belgique), qui resta 35 heures j) minutes dans les airs.

Au point de vue de la distance parcourue, le record de 1899 détenu par MM. do

(1) Ces ronsoignements statistiques sont fournis par M. ESugono Godard.
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Caslillon de Saint-Victor cl M aile t (Pari s-Suède i 335 kilomètres) a élé battu le

i) octobre par MM. .1. Balsa n et Louis Godard (i 3Co kilomètres) el par MM. de La

Vaulx cl de Caslillon (l 023 kilomètres), ces deux ascensions ayant conduit les

aéronautes en Russie. Nous reviendrons loul à l'heure sur le voyage du Centaure,

IUII esl pcul-cire la plus lad le ascension qui ail culicu depuis 1 origine de I aéroslalion.

l'iitlin. ou point de vue de l'altitude, les plus beaux résultats oui clé obtenus par

M. (i. Juchmès avec <>*77 mètres, et par MM. .1. Italsau cl Louis Godard, qui oui

atleinl 8 558 mètres, le a3 septembre (lig. .'i'».(>). Leur ascension du \- juin mérite

Vu: Sali, — Concours d'o-iroslnllon do Vlnccnnos, pondniil rEiposlalon universelle de 1900. OonQaraonl de vlngt-sli Imitons.

aussi d'être citée : «die dura iS heures consécutives, et pendant sepl heures, le Saint'

Louis se trouva plongé au sein d'orages terribles : la foudre éclatait à chaque instant

autour de l'aérostat plongé dans le terrible météore (lig. .'ï:*7 ).

Le vainqueur de celle grande épreuve aéronautique fut, on lésait, le comte Henry
de La \ aulx, cl ses concurrents eux-mêmes furent les premiers à applaudir au succès

du jeune cL intrépide aéronaulc. Le Grand Prix de VAéronauliquc qui lui fut décerné

fut un stimulant pour iM. de La Vaulx qui, mettant en pratique le vieux dicton « No-

blesse oblige » prépara aussitôt la belle expédition du Méditerranéen que nous avons

racontée au chapitre précédent.

Après lui se classèrent M. J. Balsan, dont les magnifiques concours en firent un
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moment le rival redoutable do M. do La Vaulx : M .1 Fanrc : M. G. Juchmès, M. t i. de

Caslillon deSaint-N iclor, l'ami dévoué de M. de La Vaulx, qui, ayant moins do chance

que lui pour le <irand Prix, abandonna le dernier concours de distance cl prêta généreu-
sement son aide à son ami plus favorisé: M. E. Godard, l'intrépide aéronaulc qui,
avec son cousin Louis ( iodard, couIinné les vieilles traditions de la famille, etc., elc.

Au dernier concours qui décida l'ail ri billion du ( ira ml Prix, le comte de Caslillon

de Sainl-A iclor prit
donc place dans la

nacelle du Centaure

avec le COinlc de

La \ aulx pour l'ai-

der à la victoire

finale. ( le concours

cul lieu le i) octobre

de\ an! un public

empressé, parmi le-

quel un grand nom-

bre des membres de

l'Aéro-cbd) avaient

tenu à apporter à

leurs ru nia rades

l'encouragement do
leur présence. Mais

laissons M. de La

\ aulx nous racon-

ter les incidents de
Fin. 3a 5. — Vue du pure d.- \ inconnos prisa en linllan n Innl les concours (TadrOBlnlion

do i9oo. (CihL AeM UeLahuU). vc voyage mémo-

rable qui devait,
en moins de .'il! heures, faire franchir près de a OOO kilomètres aux deux amis.

A !\ heures 1/2 de l'après-midi, loua les ballons gréés sonl dressés sur leur cercle ; lo flotlillo

aérienne est prèle à partir. Le gonflement du Centaure n'axant pu se faire entièrement avec de

l'hydrogène a été complété nvec du ga/ d'éclairage.
A ">heures, nul re exeellenl camarade .turques |''aure part seul avec su rouierie lia hiluel le du us le hullnn

l'/M-o-C/id», puis M. Jacques Balsandans son ballon le Saint-Louis, accom|>agné de M. Louis Godard.

Enfin, c'est notre tour ; des mains se tendent vers nous, nous faisons nos adieux,

el quelques enlhousiiisles. nuimés d'un sentiment prophétique, nous crient : << Vive la Russie! »

Nous remercions, fiers de la confiance qu'on nous témoigne, et ù T>h. 20 le vieux Centaure, gondéa
outrance pour la lutte suprême, s'élève doucement clans les nirs, étalanl glorieusement aux dernières

lueurs du soleil mouranl ses nombreuses blessures reçues au cours des batailles cl hâtivement cica-

trisées. Nous parlons, Caslillon cl mol, on envoyant un dernier adieu « nos amis terriens, el animés du

bon espoir de vaincro. Le Centaure n'a, jusqu'à ce jour, jamais connu la défaite ; il nous scnihlc

impossible que ce vieux compagnon nous abandonne au moment de la lui le décisive.

Le Centaure se dirige d'abord au N.-N.-E., passe au-dessus de Hosnv, franchit la

forci de Bondy à 700 mètres d'altitude, puis s'élève jusqu'à i'5oo mètres; la nuits'an-
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nonce belle cl les voyageurs font des voeux ardents pour que ces conditions si pro-

pices se maintiennent.

Mais, en attendant que nos voeux célestes se réalisent, la bêle humaine vile cl basse se réveille en

nous sous la l'orme de crampes d'estomac ; il est S heures du soir et l'heure paraît tout indiquée pour

prendre quelque nourriture. Durant que je veille à l'équilibre du ballon, Caslillon va fourrager dans la

soute aux provisions; il en sort des OMifs durs, un chapon superbe, des poire» et du raison, le tout.accom-

pagné d'une I)ou teille de vin blanc cl d'une bonne liolc de Moël cl Chnndon extra dry. Le couverl est

rapidement mis : les genoux .servent de table et les doigts de fourchettes, Le dîner se passe joyeuse-

ment, au milieu de la tranquillité sereine de l'atmosphère... De temps à autre, une interpellation

proche, directe, parvient, à nos oreilles: c'est quelque
ODOD"1.- _. '

-il -u
concurrent qui marche dans notre sillage et nous

envoie un salut à travers les airs. Notre équilibre se

maintient à i ooo mètres d'altitude.

La Champagne est franchie, puis le canal

des Ardcnncs : le Centaure plane maintenant

au-dessus de la Belgique ; à deux heures de

la nuit un cercle do brouillard entoure l'aé-

roslal. qui moule à -x ooo inèlrcs. La lune ap-

paraît entourée d'un halo.

Caslillon sommeille un peu dans le fond de la

nacelle pendant que je veille sur l'équilibre du Cen-

taure. .Nous n'avons usé jusqu'ici que aoo kilo-

grammes de lest cl si aucun accident ne vient en-

tra ver notre marche, nous avons les plus grandes

chances pour passer la journée entière dans les airs et

peut-être, même la nuit suivante; aussi est-il né-

cessaire cpie nous nous reposions, car si nous arrivons

:i la seconde nuit nous aurons besoin de toutes nos

Klèves d'une même école, celle de Maurice Malle!.

lions avons une méthode identique pour la conduite

des aérostats et une conliance illimitée l'un dans

l'autre; quand l'un veille, l'autre dort tranquille,
fui. Sali. — nin^Kimiii» «lu YI.YJ1KH <i" Xtunt-Loah

l

(MM. Ualsim et Louis (HirtirnlVltccunl d'nlliltulu , ,
aux i-oiu-nur* «In Vinm.u.s. L'îlllbc COI11I11CI1CCU pîll'niIrCH L\ llCUl'CS 1/2;

la direction est maintenant franchement à

l'Est: le ballon descend à 5oo mèlrcs de lorre, mais il est impossible de recon-

naître le pays où Von se Irouvc ; les voyageurs estiment cependant èïro en pleine

Saxe. A 0 heures 1/2, en inspectant le ciel tout autour, ils aperçoivent derrière eux,

mais à une altitude plus élevée, un autre ballon qui n'est autre que le Saint-Louis,

qui disparaît bientôt dans les nuages. Le Centaure lui-même, dilaté pas la chaleur du

soleil, ne larde pas à s'élever lui aussi, et à i 5oo mètres d'altitude le Saiul-Louix

réapparaît aux yeux de nos voyageurs. Les deux concurrents voyagent alors de con-

serve et pendant quelque temps la lutte prend un caractère vraiment émouvant.

Le temps s'éclaircît de plus en plus el le Saint-Louis, qui s'est rapproché de nous cl que nous
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sommes parvenus à reconnaîtra distinctement, monte vers le zénith... Notre direction est la mémo :

nous sommes on équilibre à :* 800mètres. Bnlsan grimpe toujours avec son Sainl-Louts ; il jette du

lest, nous dépasse cl luit dans mie direction plus Sud que la nôtre.

Un maudit cirrus vient s'interposer entre le soleil cl le Centaure cl nous force h jeter notre

l3*sac de lest, puis le 1 V cl le l5e. Voilà quel est noire ennemi : le nuage, Nous moulons à

l\ 000 mètres, la température devient moins clémente : le thermomètre-fronde marque V- Nous

nous maintenons quelque temps à cette altitude el commençons à respirer de l'oxygène ; il est

1 heure de l'après-midi. De gros cumulus viennent encore nous masquer le soleil; nous sommes

précipités on descente ; nous parvenons cependant à nous équilibrer dans les régions basses vers

1 800 mètres. Le Saint-Louis subit de même que nous les variations atmosphériques : il parait tout

.'1COUp emporté dans une clin le ver-

ticale, puis un moment après, il

regagne avec autant de vélocité les

hautes té-ions ; I,, lutte entre les

deux aérostats devient poignante;
nous sommes, à un certain mo-

ment, assez près pour nous héler,

a heures: le Snmt-Lotm qui.

d'après iiolrccslimalion.élml monte

a 7000 mèlrcs. retombe; il arrive

à notre- niveau, puis continue son

marcher au gnide-rope ; nous sui-

vons avec anxiété ses évolutions à

|*nido de nos hmelles. |„, lutte de-

vient de plus en plus ftpre cl iulé-

'l OOO métrés : le Hier mètre

marque- 7»: le Saint-Louis perco
timidement 'r brouillard, puis re-

disimiait ;i nos veu\ ; c'est l,i dei-

M\|. Ilalaan cl Godard...

Le Centaure s'élève pro-

gressivement à 5 300 mèlrcs;

la température s'abaisse à

— l :>.". Les néroiiautcs doivent
Fia 3a7. Ascoiwîon iln Saint-Lùuis ta 17 |mn 100a (dis-hml IICUN» da .. .

durée, dont ao[>ld'orages lorfililw. (Ctîehê LouU <;.»,/.»-.>.) continuellement respirer (le

l'oxygène pour lutter contre

retTct déprimant des liantes régions : puis le gaz si- raréfiant, le ballon devient flasque

cl la chute commence; il faut jeter force lest, cl c'est avec une louche à potage que
MM. de Caslillon de Sainl-Vicloi* cl do La Vaulx procèdent à celle opération.

A .'1 heures a5 le soleil se cou clic ; il rcslo 160 kilogrammes de lest. Les intrépides

voyageurs dérident de se lancer dans la nuil cl d'aller jusqu'au bout do leurs forces ;

après un repas sans grand appétit, \1. de Caslillon prend le quart el son compagnon

s'endort : puis, après quelque temps de sommeil, les rôles changent.

Le Centaure s'esl relevé peu à peu : le voilà de nouveau à 5 000 mètres, et il redes-
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ccnd alors avec une lenteur extrême qui facilite singulièrement la prolongation du

vo\agc.

Nous dormons à "tour de rôle, Castillou el moi, mais nos quarts sont de plus en plus courls el le

pilote de service a toutes les peines du monde à réveiller son compagnon, qui l'ail la sourde oreille

et ne se décide à sortir du fond de la nacelle qu'en grognant. Celui qui veut arracher l'autre au

sommeil doit lui crier (pie le Centaure rebondit à 5 ooo mètres, el de l'ail le vieux madré se livre à

plusieurs reprises dans la nuit à ce jeu do montagnes russes el. chaque l'ois, c, est à celui de nous

deux qui se précipitera le plus vile sur les lelincs du lube d'oxvgène.

Pendant l'une de ces ascensions forcées, l'un de nous, et je n'ose pas dire lequel, émet l'idée de

vendre le Centaure à notre arrivée en Russie : nous allons même jusqu'à en discuter le prix ; mais

bientôt nous nous regardons tous les deux à la lueur de la lampe électrique comme des malfaiteurs

qui viennent de tramer un abominable forfait ; quel crime plus all'reux aurions-nous pu com-

mettre que la vente de ce bon et. glorieux Centaure, el nous pensons aux remords qui ont dû tortu-

rer pendant, toute leur existence les frères de Joseph !...

Bientôt, pour la deuxième fois depuis leur départ, l'aurore vient éclairer le Cen-

taure de ses icux élincelanls ! Le ballon plane alors sur les plaines de la Russie; il

ne reslc que deux sacs et demi de lest, et presque plus d'oxygène. 11 l'aul donc éviter

quele ballon réchaulï'é parle soleil ne s'élève encore dans les liantes régions, eL la

soupape aidant, les voyageurs se maintiennent à ras de terre.

Lue ville apparaît dans le loinlaïn : ce sera le port, 'foui est préparé pour la (les-

ccnle : le ballon franchit encore les faubourgs de la ville el vient enfin s'abattre dans

une clairière au milieu d'une foret. 15n \m clin d'uni, les,deux néronunles sont entou-

rés d'une foule de moujiks el de leurs femmes qui se préoipilenl à leur aide. Peu

après, le ballon élait dégonflé, chargé sur une cliarrcUe et ramené dans la ville que

les voyageurs venaient de traverser dans les airs, Koroslielief, clans la province de

Kiex, où MM. de Caslillon el de La Vaulx furent admirablement reçus par le général

de Plemianiuliof.

Le lendemain soir, ils étaient à Kiev, où ils furent fêlés cl choyés par les Russes

el les Polonais enthousiasmés de voiries deux, intrépides Français. Le lundi enfin, ils

recevaient leurs passeports el repartaient pour la France par la Russie, l'Autriche, le

'.l'yroi el la Suisse : le vendredi malin seulement, après un voyage do quatre nuits et

trois jours, exactement de S/| heures, ils rentraient à Paris : le trajet en ballon avait

duré 36 heures à peine.

Un ballon fatigué par iîo ascensions accomplies en un an el demi, é vent ré en maints atterris-

sages, couvent de déchirures fiévreusement réparées, alourdi par des raccommodages el des vernis-

sages successifs, rempli d'un impur hvdrogène industrie! et d'un gaz médiocre, un simple ballon

en colon coûtant à peine le prix d'une voilurelle à pétrole, un ballon sans préLenlion, avait donc

accompli un trajet considérable plus vile el plus économiquement que le plus rapide chemin de

1er ou la meilleure el la plus coûteuse automobile.

Grâce au ballon, l'immensité inabordable des continents esl devenue une fiction. Là où les voies

terrestres sont impraticables, les voies aériennes sont ouvertes. Go mouvement, auquel l'Aéro-club

de France esl fier d'avoir apporté sa contribution, s'étend chaque jour. L'aéronautique n'appartient

plus maintenant à la chimère, elle appartient à la science, non pas seulement à la science théorique,

mais encore à la science pratique. Tous les jours les ballons viennent apporter leur contingen-
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d'observations précieuses à la physique el à l'astronomie; la météorologie, encore faite de probabi-
lités, deviendra ainsi une science exacte, grâce aux ell'orls ininterrompus des fervents du ballon.

On ne saurait dire en meilleurs termes les services rendus à l'aéronautique et le

développement apporté à la navigation aérienne par celle admirable organisation de

1 Aéro-club el par les inlrépïdes champions du sport aérien !

CHAPITRE XXX

LES DEKN1KHS HALLONS DllUCEAULES

Let. .liriL'CiiMes alli-m Is. — La catastrophe -In Deuls.MIuiui. — l./l.alU. en Muni,ni,un .!,> S.l.ivar/. — l.a
VÎUvih: Paris •!.: M. Siliillol. — \M .VAv-6'vWe -1-- Mu-.s. — U hall.m X.-pprlJ,,.

— |.o l.allnn Sulcr. - !.'•.-

appar.-ils DaniKmsU. — l.'ttutn-ttùtitrùr «li: .M. l-'iriiiiii II.HISSOU. — I..: I.allon île M. 11../.-. — 1,,-s .V«/i>s-
Dumunl. — I..- pari .le M. Sa.ilos-lhmimit. — \M prix DmilMîli.— ...... IVa.io «Inns. I.s airs. - L'iirri.lmil
.11. il» fi. — La im-ilnillc .le saint llunoïl. — Uno fliili; liislori«|iie.

— fn cas .-ml«n^>;in[. — |,(! naufra»-- <ln
„.. Ii. _ U. fatrthnlnmru (te Cn.sman. —1..; i>,ix -t.- M. S.num. — U, Itr.ui.sf.v. — |.,- l»:.l|..i. «le MM. 1..-
|,îm.b. — Dernier.- .lirigenbles.

— CIHICIIIMI.II.

Nous avons déjà plusieurs l'ois, au cours de cel nuvrnge. fait remarquer que la

France esl. à la lèle de loules les nations en matière d'aérmiauliqiio. (le n'est pas par
lin seuliinenl puéril de chauvinisme que nous parlons ainsi, niais parce que c'est

l'expression exacte de la vérîlé : l'aéroslalion esl d'origine française, malgré les reven-

dications injustifiées de quelques pays étrangers, el mitre pnvs a élé le berceau de

loules les appliealions, de Ions les perfeelionnomenls de quelque importance qui se

sont produits dans celle science; nolauiineiil, en malien; de ballons dirigeables, la

France esl 1res eu avanl sur loules les nations du globe. Il n'est pas jusqu'aux expé-
riences si hardies de M . Santos-Duinonl qui ne vieil11 enI confirmer celle opinion, car,

oulre que le jeune aéronaulc brésilien don I nous raconterons loul à l'heure les expioils

aéronautiques esl français d'origine, ses ballons oui élé eonslruils en France, par des

constructeurs français, et expérimentés en France sous le contrôle el avec les encou-

ragements directs du monde savant français.

Aussitôt que nous sortons do France, nous ne trouvons (pie conceptions plus ou

moins bizarres, peu pratiques, souvent dangereuses et conduisant toujours à des insuc-

cès retentissants.

En Allemagne, notamment, où l'aéroslalion est encouragée d'une façon si remar-

quable par l'empereur Guillaume lui-même, les essais ont toujours échoué d'une

façon complète.
En 180,7, le IV WodforL, en expérimentant un navire aérien de son invention,

le Deittschlund (traduise/. : l'Allemagne) (lig. o'taS), trouva la moii dans des eir-
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constances particulièrement tragiques. Co docteur (en théologie) s'était pris de pas-
sion pour 1aérostolion en 1880, el il s'associa en i88y avec un ancien garde géné-
ral «les forêts do Saxe, nommé Baumgnrlen, qui précédemment avait failli se tuer
dans nue expérience d'un prétendu dirigeable. L'association lui de courte durée;

Baumgarlen mourut au bout de peu de temps, el Wcclferl continua seul ses travaux.

Après des péripéties sans nombre, celui-ci, complètement ruiné, réussit à trouver des

capitalistes; il fonda une Société à la tête de laquelle était M. von Tucholka, et dont

le principal actionnaire était, dit-on, l'empereur d'Allemagne lui-même. Il parvint
alors à construire un aéroslal allongé supportant une nacelle en bambou (lig. <ï'*-t))

placée 1res près du ballon cl faisanI presque corps avec lui. Dans la nacelle élail un

inolcur à pétrole de 8 chevaux, du système Daimler. Il est juste de remarquer

Km. 3*8. - l,r ft*iH«.l. talion iliriK-.il.il- (lu 0' Wuilfcrl.

en passant quo la promièro npplicalion du moteur à pétrole h un aérostat esl due au

IV Woelferl.

Co moteur actionnait une hélica à <\rn\ branches on aluminium semblable à celle

du ludion Tissandicr. Un gouvernail rectangulaire de a mètres sur .'I mèlrcs de eôlés

élail à l'arriéra de lit nacelle.

Le ballon de Woelfort élail remisé dans le hangar du corps des aérosliors mili-

taires de Tcinpelliof, près de Berlin. Le ministre de la Guerre, les officiers aérosliors,

les ambassadeurs étrangers, avaient élé invités à assister à la première sorlio du

ballon.

Vers (i heures 1/3 du soir, par un calme absolu, l'aérostat sorlil du hangar et »'i

aérosliers militaires l'amenèrent sur le champ do manoeuvres de Tempelhof : pendanl
les derniers préparatifs, le filet se déchira doux fois : ce (pie voyant, le major llieber,
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qui (levait faire partie du voyage, resla prudemment à terre, el, comme dit le bon

Lafon laine.

Il le lit el Ml bien.

\ 7 heur.'-, Wcclferl cl son aide, le mécanicien Robert Knabc, montèrent dans la

nacelle el mircnl le moteur eu marclie: il se produisit aussitôt des jets de lia m me

inquiétants sur UTcôté de la machine. 1 n journaliste préseul en fil la remarque au

!>' Wolfrrl.

KM :i>.,. - I .mil. .1.. ii,„U'l,l;n.l.

a Je pars quoi qu'il arrive ». répondit celui-ci (pu semblait plein de confiance.

Knabc, de son côté, ne paraissait nullement inquiet : « Donne-moi la canne, lui dil

un de ses amis ; lu n'en us pus besoin, el si lu ne reviens pas, j'aurai
un souvenir

de loi. — Lit voici, répondit Knubo en riant ; mais garde-la bien, lu me reverras

bientôt. » Vussilôl libre, le ballon monta rapidement, mais le gouvcrniul se brisa

el l'on vil le billion tourner plusieurs fois sur lui-même. Il était alors n peu près
à IOOO mètres de haut, lorsque tout à coup une viole nie détonation se fit enten-

dre : une colonne de Ha m mes s'éleva el l'on vil le ballon tout en l'eu s'abiiuer à terre.

On entendit des appels désespérés parlant do la nacelle, el en quelques instants le

billion, la nacelle et les deux infortunés néronautes vinrent se briser sur un chantier
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de bois auquel le ballon incendié: mil le l'eu. I.e I) 1 Woelferl élail horriblement mutilé.

Le malheureux knabc avoil lo crâne ouvert et une jambe brisée. La nacelle était

arrivée à terre mec une telle violence que l'on retrouva lo molcur enfoui à près d'un

lilèlre dans le sol ï

I.'année suivante, au même endroit, une catastrophe analogue se produisit, qui

cul des conséquences moins graves, mais qui prouve que les Allemands ne sont vrai-

ment pas heureux en matière d'aéroslalion. I n inventeur autrichien, M. David

Schwarz. d'Agram. mail en iNj)3 établi les plans d'un ballon dirigeable en alu-

minium. Il conslruisil son ballon el mourut en janvier 18()7 sans avoir réussi une

seule fois à le gonfior el à s'élever avec lui. Sa veuve trouva alors un puissant appui

Kio. 33o. - IfeMun dlrigualilo on luminium <!.- Ekbwirs.

auprès des officiers aérosliors de rétablissement militaire doïompolbof, cl. c'est là que

s'acheva en grand secret l;i construction du billion de Schwarcs.

Co ballon (fig. 33o) déforme cylindrique, terminé par un cône, avait 'i i mèlrcs

de longueur totale el l'i mèlrcs de diamètre. Entièrement construit en aluminium,

il pesait 2600 kilogrammes. Le moteur, également en aluminium, élait à essence de

pélrole, à deux cylindres verticaux, el actionnait trois hélices propulsives el une

hélice ascensionnelle. La nacelle (fig. 33l) élail suspendue au ballon par des

poutrelles a treillis eu aluminium.

L'expérience fui lixi'e au 3 novembre. Un jeune mécanicien nommé .lagels Platz

élail seul dans la nacelle. A la bailleur de a5o mèlrcs, il mil le moteur en mouve-
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ment et lenla un essai de direction : mais le ballon qui, au dire des officiers allemands,
allail prendre une allure de 7",6o au minimum, s'obstina à ne pas se déplacer
dans le sens indiqué; pour comble de malheur le moteur se dérangea el s'arrèla.
rtcdoulanl une catastrophe semblable à celle de Woelferl, le jeune Jagels Platz
voulut descendre el ouvrit la soupape, mais il y mil tant de hâle (pic le ballon, au
lieu do descendre connue un honnête ballon, tomba si brusquement qu'en touchant

l'ra, Î3\ — \,. II., ilu ludion .!• S.IIIU.IV.

terre il se brisa complètement. Le mécanicien cul la chance de s'en tirer avec quelques
écorchurcs. mais la carrière du billion de Schwarz était terminée : du splcndide ballon

en aluminium 11 ne restait que des débris informes.

L'idée d'employer l'aluminium à la construction des aérostats n'élail pas nouvelle ;

depuis Marcy-Mongo cl Diipuis-Dolcourl, on avait maintes fois songé à faire des

billions métalliques, et il élail tout naturel de s'adresser à l'aluminium, ce métal léger

par excellence qui semble a\oirélé créé loul spécialement pour les besoins de
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raéronauli(pic. Dès l'année iS()0, un savant aéronauie français, M. Cli. Sibillol, (il

des premiers essais en collaboration avec M. V. (ioullcs (pii avait précédemment
inventé un ballon en acier, et duquel il ne larda pas à se séparer.

Poursuivant ses éludes dans la voie où il s'élail engagé. \1. Ch. Sibillol. fonda avec;

un autre aéronauie français de -grand mérite. M. L. Venianehel. le fondalcur de

\'ICcote normale (Vaéroslalion. une soeiélé d'études sous le nom de Com/xiqnîe tiêné-,

rate fransaérietme, et lança dans le publie une circulaire dans laquelle élail décrit

d'une façon un peu sommaire le ballon dirigeable en aluminium La Yitle <te Paris. Cet

immense ballon devait euber .'ion:*3 mèlres.

I,e navire aérien d'aluminium français, dit la circulaire en question, sera atixnhnnenl r'ufule et

pnrfailrtnrnt thxr; le cvlindre cl la nacelic fuid

>»i(»s l,i < ii ipare d'aluminium, en tôles accro-

chées les unes aux autre-; m m a aiieune sutnlure,
f-l mtt'siii tint! charpente raisnnnée avec étais

(îoisillotis internes placés enhe 1rs comparti-
ments élanclies : donc pas d'aplatissement pos-
sihle (.elfe iharpenle se relie, par un dispositif

speud tu tadrt: cl aux montants de la na-

celle

Dans les cylindres son! insérés à demeure les

eutimartiinenlx étniu-hes ù liYtlroijène pur. Ils s'ap-

pliquent exactement, une lois gonflés, contre la

t.u ap ne MUS IVot leincnt usant. Us fonctionnent

respectiveinent, en formes et nombre déterminés

connue les ballons de soie ordinaire...

Le moteur d'avant (moleurà pétrole) actionne

l'heliu mt (alliipic de proue, ainsi que quatre

jeux de palettes latérales et une liélîce horizon-

tale... Le moteur de poupe actionne les quatre

jeux de palette d'arrière, plus une autre hélice

liori/oulale semblable; à celle de la section

d .,..ul

Uu niveau d'eau coinmaiide la manieuvre

l'io. ;{;i3. = l.c SliY-GvvU- dit Mjcr.s. automatique des amlreiiu'uls ntuhilcs assurant la,

stabilité horizontale du navire aérien el aussi-

l'équilibre oblique ([iiand on veut utiliser l'hélice de proue pour activer l'essor, en taisant pointer

le cône d'avant...

Le devis de cet immense navire aérien s'élevait à nooooo francs pour l'aérostat

seul, et autant pour le capital nécessaire à l'exploitation. Le million nécessaire ne fut

jamais souscrit el la Ville (te Paris resta à l'état de projet.

Nous n'en finirions pas si nous voulions énumérer Ions les projets de ballons diri-

geables qui ont vu le jour dans ces quinze dernières années ! Ballon à rames de

M. Hainon, ballon à hélices de M. Campbell, ballons jumeaux de J\L Bceblel, bal-

lons plats de \I. 1-Sraun et de M. Mcrinan ; il y en a de toutes formes, de toutes dimen-

sions, de tous systèmes. Mais combien peu d'intéressants dans le nombre !

Signalons toutefois la combinaison aussi ingénieuse qu'imprévue d'un inventeur
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français Ini Iniant San-l'Yancisco. \l. ( î.-L. Posa, (pii proposait en i SqG de faire remor-

quer un aérostat par un bateau sous-marin ! L'aveugle el le paralytique, quoi !

r Kn IQOO, le S/;y-ryete (fig. 33a) de M. Cari K. \lyers cul un succès considérable

a l'exposition du Coliscum à Saint-Louis (Llals-Uni-;). Celait pourtant un assez

pauvre appareil tenant, connue beaucoup d'autres, <lo l'aérostat et de l'aéroplane, cl

actionné simplement par un

Système de pédales analogue
à celles d'un vélocipède. Inu-

tile dédire que l'insuffisance

d'un lel moteur rendait toute

dirccliou impossible.
Les expériences île \l. Su-

1er à Stcinacll (Suisse) el

celles du comte Zeppelin sur

le lac de Cunslnnce oui l'ail

assez de brml pour que nous

en disions quelques mois.

Le eomle Ferdinand von

Zeppelin(lig. .'i.'i.'i), lieutenant

général du roi de \\ urlcm-

berg. lîl connaître son projet
de ballon dirigeable eu 189G.
Il évaluait alors à ,'(00000

marks la somme nécessaire

à la construction de son ap-

pareil, auquel il aLtribuail des

propriétés merveilleuses : sé-

journer en l'air pendant, des

semaines entières en parcou-
rant plus de mille kilomètres

par jour élail le moins qu'il

put faire. La réalité fut bien

loin de ces espérances, (le

n'est qu'en 1<>(><>(pie son

navire aérien fut enfin ter-

miné : il se présenta sous la
Pw. 333. -Le oomU ForJlnand von Zeppelin. forme d'un immense rvlin.Ire

de 1aCmi 70 de longueur et

1 i"'.(io de diam&trc, formé d'une carcasse rigide (fig. 334) à l'intérieur do laquelle se

trouvent, logés dans des compartiments indépendants, dix sept billions gonflés à l'hy-

drogène. L'ensemble représente un volume total de 1 1 .'ïoo mètres cubes. Deux

nacelles sont suspendues sous cet immense cylindre, l'une vers l'avant el l'autre

vers l'arrière, cl chacune porte un moteur à pétrole de iG chevaux actionnant les
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Los expériences de M. Suter eurent beaucoup moins de succès: il avait construit

en 1900 un ballon cylindrique terminé à l'arrière par une calotte sphérique cl à

l'avant par un cône effilé. Une nacelle en l'orme de cage était suspendue sous l'aéroslal

et portait deux hélices «pie l'aéronaule assis sur une selle mettait en mouvement à

l'aide de pédales, comme dans l'appareil de M y ers. 1 n gouvernail assurait la

direction du ballon.

En avril 1901, \L Henri Suter, qui habite Zurich, embarqua sa machine votante

Flugmctschine sur un bateau qui prît le large sur le lac de Consumée. L aéronauie

ï... 33Û — l-o talion Zeppelin évoluant nu donna du lac .lu Conslaneo.
A. WoKI'hol

se mit sur sa selle, fit agir ses pédales et commanda le « 1Achez loul » traditionnel :

tout le monde obéit, sauf le ballon, qui s'obstina a ne pas lâcher le pool du bateau.

11 fallut remettre l'expérience u plus tard : le ballon élail Irop lourd.

Quelques jours après, nouvelle tentative. Le ballon allégé fut muni de deux Ilot-

leurs placés sous la nacelle et le font délicatement placé sur l'eau. Mais malgré les

efforts héroïques de M. Suter, la Flugmàschine montra une préférence invincible pour

l'élément liquide, et l'inventeur en resta la.

Avec le ballon de M. Danilewsky, nous entrons dans une autre catégorie d'appa-

LKCOHRU. — Lu Knvigalion aérienne :>H
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rcils, celle des ballons plus lourds nue Voir. (les deux termes jurent ensemble, cl

l'expression esl tout à fait impropre, caraucun ballon ne gardant indéfiniment sa force

ascensionnelle, il arrive toujours un moment où de plus léger (pie l'air il devient

plus lourd (pie l'air, cl tout ballon qui, mal gonflé ou mal calculé, refuse de s'enle-

ver par la seule force de son gaz. esl un ballon plus lourd que l'air : tel celui de

M. Suter, qui, heureusement pour Bon inventeur, était au moins plus Léger quo

l'eau.

Ce système bâtard qui prétend tenir le juste milieu entre les deux systèmes rivaux

du plus lourd et du plus léger (pie l'air n'a même pas le mérite de ta nouveauté,

car nous l'avons

maintes fois ren-

contré au cours de

CCI OUVragC. Tous

lesballoiisplaneurs.

CeUX de Scott, de

Meller. de l'élin.

cic, parlaient de ce

principe, cl te bal-

lon de Yen llccke el

I )upiiis
- | Vleourl ,

entra nuiras, peut

rire considéré com-

me le meilleur tvpe
réalisé dans ce

genre.

Quoi qu'il en

soïl, nous allons (ni

voir
quelques-uns,

Cl pour certains,

au moins, la raison

do cette réunion des
Km. 337. — Million ilirlKoubto de M. IhnilltwiU, 1 .,' deux By s tomes en-

nemis esl que, dans

la pensée des inventeurs, le ballon n'est là
que pour servir d'auxiliaire au cours d'ex-

périences préparatoires, et qu'il est destiné à disparaîtra lorsque l'appareil plus lourd

que l'air qu'il
enlève sera arrivé à la perfection. Tel élail le cas du ballon de M. Pom-

péien Piraud, lequel soutenait la machine à ailes ballantes dont il a été question pré-

cédemment; Ici est le cas de l'appareil de M. Danilcwsky, el Ici aussi le cas de celui

de M. Pirmin Mousson dont nous parlerons tout à l'heure.

M. Constantin Danilcwsky est un aéronauie russe qui habile KharkolV. Il a expé-

rimenté deux genres d'appareils tout à fait distincts ; dans l'un, qui est un véritable

aérostat dirigeable allongé (fig. 337), le propulseur, au lieu d'être une hélice, est

formé par des ailes battantes à volets parallèles que l'aéronaulc met en mouvement
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par des pédales de bicyclette. Dans L'autre, le ballon allongé se lient verticale-

ment la pointe en haut, cl sous ce ballon esl disposé un aéroplane, composé de

cadres rectangulaires en bambou qui portent des volets pouvant s'appliquer sur les

ouvertures du cadre, ou au contraire se placer normalement au cadre, en laissauL

libres toutes ces ouvertures (fig. 338 cl 33g) ; les volets peuvent d'ailleurs prendre

loules les positions intermédiaires. I n mouvement de pédales permet en outre

d'actionner des hélices ascension-

lelles placées, comme l'aéronaule

lui-môme, on dessous de I aéro-

plane.
Ccl appareil réalisait au dire de

L'inventeur, qui a fait de très nom-

breuses expériences en 1897 et

1898, la dirigea bilile* verticale,

c'est-à-dire l'ascension ou la des-

cente à volonté, mais très im-

parfaitement la translation hori-

zon laie. M. I)anilcwsky espérait,

grâce à une élude approfondie et à

des perfectionnements progressifs

de son appareil, arriver à se passer
de l'aide du ballon.

C'était aussi l'espoir de M. Fir-

min Bousson, qui construisit et

expérimenta en 1900 un aéroplane

suspendu sous un ballon cylin-

drique allongé, el qu'il a baptisé
du nom (Vauto-aviateur, car son

appareil (fig. 34o), monté sur

quatre roues et actionné par un

K10 33s Apareil de M Dniiilswaky. moteur à pétrole, est destiné à

rouler sur terre comme une auto-

mobile, ou à voler dans les airs, au gré du voyageur.

M. Lirmin Bousson s'esl longtemps livré à l'élude du vol des oiseaux, et il a élé

conduit à remplacer les \asles plans do sustentation généralement employés dans les

aéroplanes par un nombre assez considérable de petites ailes convenablement répar-
ties. A vrai dire Vautchaviateur no constitue pas h proprement parler un aéroplane,
car les ailes ne sont pas immobiles, mais bien animées de dilVércnts mouvements

analogues à ceux du vol naturel des oiseaux : ces ailes sont disposées en quinconce,
suivant des rangées verticales, sur les faces latérales de la cage où se trouvent l'aéro-

naute el le moteur.

Des essais sur roule ont eu lieu au plateau d'Avron en octobre 1900 ; contrariés

par le mauvais temps ils n'ont pas donné de résultats positifs et complets, mais l'in-
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veilleur esl plein d'espoir; en loul cas. le système d'ailes qu'il a construit est fort

ingénieux cl l'effcldcs battements des ailes esl 1res net. Il y a donc lieu d'espérer

(pie. sans arriver du premier coup ii la réalisation du vol pratique, rauto-aviateur de

M. Fi r m in Bousson conduira à des résultats encourageants.
Lu sera-l-il de même du vaste navire aérien de \I. Roze? L'inventeur de cet appa-

reil, ingénieur des Arts cl Manufactures, esta coup sur un convaincu. Depuis une

quinzaine d'années il s'est attelé à la question cl \ a consacré tout son temps et toute

sa fortune. Son navire élail prêt en 189g et attendait sous son hangar, à Argenteuil,

le moment propice pour effectuer se- essais, lorsqu'un cyclone vint détruire le tra-

vail de quinze armées. M. lloze se

remit courageusement à 1 oeuvre, et

en 1901 il put procédera quelques

expériences,
( îomme l'appareil Bousson, 1appa-

reil l\ozc esl improprement appelé
(wiftteuv. Disons à ce propos que co

nom esl làebeux à Ions points de vue :

le mol aviateur désigne celui qui esl

partisan des appareils plus lourds que
l'ail', des appareils d'aviation, et il est

aussi inexactdc baptiser un appareil du

nom d*aviateur qu'il serait faux d'ap-

peler aéronauie un ballon dirigeable.
De plus co nom iVuciulcnr semble

indiquer un appareil plus lourd que

l'air, sans ballon par conséquent, el

l'appareil de M. Iloze esl muni non

ho. 33». -^Vuo pur ondcuaiudo l'ippaivll Drtuilnwlo, pas d'un ballon, mais de deux bal-

lons, entre lesquels est placée la na-

celle. C'est donc, quoi qu'en dise l'inventeur, un ballon dirigeable, mais sans force

ascensionnelle. Il ne s'élève que sous l'effort d'hélices horizontales qui doi vont alléger
de Ôo1- loul le système, pour qui' celui-ci puisse s'élever dans les airs. Les deux ballons,

parallèles, ont chacun '|5'" do longueur cl 7"' do diamètre au milieu: ils oui la forme

de fuseaux symétriques cl sont constitués par une carcasse rigide en aluminium sur

laquelle est tendue une double enveloppe de soie vernissée ; ils sont séparés en douze

compartiments clanchcs communiquant entra eux par des tubes et des soupapes qui

permettent au gaz de s'équilibrer exactement dans toutes les parties du ballon ; les

deux ballons communiquent cuire eux de la même façon afin d'avoir la même force

ascensionnelle, condition indispensable à la stabilité de Lensemble.

Les deux ballons sonl reliés entra eux par une cage en aluminium qui supporte
en même temps la chambre des machines cl le salon des aéronautes, dans l'intervalle

de V" qui sépare les deux ballons. Le moleur esl une machine à pétrole de 30 che-

vaux. 10 chevaux sont employés à l'aire Ion ruer les hélices ascensionnelles, el 10 che-
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vaux actionnent les hélices propulsives : celles-ci onl .'!"' do diamètre el tournent à lu

vitesse de soo tours par minute. Il y a un gouvernail vertical el quatre gouvernails

horizontaux pour la direction el la stabilité longitudinale.
Vu-dessus delà nacelle, qui est disposée pour recevoir huit passagers, se trouve

un parachute formé de lames rectangulaires de •>'"..><> de large cl V" do long:
elles se manoeuvrent comme les lames d'un store placé entre les deux aérostats : ce

Kn. :!',.• - t.' i-iiïioluur il. NI. Kir liousson,

dispositif rappelle absolument l'aéroplane Danilcnsky ipi MIS venons de voir.

L'inventeur a consacré plus de 5ooooo francs à la réalisation do son projet.

La première expérience eut lieu le A Bepicmbre tgoi parmi temps absolument

calme: l'aérostat sortit de son hangar (fig. ,'S'ii), poussé sur ses roulettes d'alumi-

nium par les hommes do manoeuvre; M. Iloze et un mécanicien prirent place dans

la nacelle, et, sous l'effort des hélices horizontales, on vit l'énorme machine se sou-

lever, puis avancer un instant poussée par l'hélice propulsive, mais presque aussitôt,

lo navire aérien trop lourd retombait sur le sol. M. Iloze descendit delà nacelle, cl

seul le mécanicien resta à bord pour tenter une nouvelle ascension ; mais il lut évi-
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denl (pie l'expérience ne pouvait réussir: les aérostats avaient perdu beaucoup de

gaz et le moteur était impuissant à soulever le poids lolal du ballon.

Tout fui mis en oeuvre pour parer à ces défectuosités, cl le lendemain, à li heures

(lu soir, un second essai cul lieu sans plus de succès. L'inventeur attribua cet échec

à la mauvaise qualité de son hydrogène cl au défaut d'imperméabilité des enveloppes.
Il renonça dès lors à poursuivre ses essais dans des conditions aussi défavorables et

prit le parti de changer entièrement la soie de ses ballons : ceux-ci furent donc

dégonflés, et l'appareil (le M. Hoze retourna a l'atelier pour être en partie reconstruit.

Espérons que bientôt il sera prêt de nouveau pour de nouvelles expériences; mais

nous avouons avoir peu de confiance dans celle combinaison compliquée de deux

Fin. 3'|i- —
L'apparatl Row, »rli do mn hangar, sur In palmm dt» d*|wrî.

aérostats plus lourds (pic l'air. 11 convient néanmoins de rendre hommago à la

ténacité et à la persévérance de l'inventeur qui, délail curieux, n'avait jamais l'ail,

avant les expériences (pic nous venons de relater, la moindre ascension en ballon.

Qui sait si le manque de pratique de l'aéroslalion n'est pas pour beaucoup dans l'in-

succès de sa tentative P L'air est, plus encore (pie l'eau, un élément perfide, et celui

qui prétend l'asservir doit avant, loul faire un long apprentissage à bord de billions

ordinaires.

Ce n'est pas assurément la pratique de l'aéroslalion qui manquait à \L Sanlos-

Duinont, l'intrépide aéronauie dont les exploits ont passionné la monde entier.

Homme de sport, plein de sang-froid et d'énergie, M. Santos-Dumonl a carrément
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abordé le ballon dirigeable comme l'automobile, el c'est par le côté sportif que ses

expériences révèlent un caractère tout particulier.
Alberto Santos-Dumont (fig. 34a) est né au Brésil le ao juillet 187,'*. Sou père.

Brésilien également, était Français d'origine'et de coeur, car il lit toutes ses études en

France et fut élève de l'École Centrale des Arts cl Manufactures. Rentré dans son pays

avec un bagage scientifique acquis dans notre première Ecole industrielle, M. Santos-

Dumonl père fonda à Sao-Paulo la plus vaslc exploitation agricole du monde entier

cl acquit, avec une fortune

considérable, le litre de Roi

du Café.
Alberto Santos - Dumont,

l'un de ses dis enfants, fut pré-

paré de lionne heure à sa rude

vocation aéronautique par la

sévère éducation qu'il reçut

cl par ses aptitudes remar-

quables pour bi mécanique. A

l'Age de douze ans, son plaisir

Le plus vif était (le conduire,

en jeune sportsman qu'il se

monlrait déjà, de vraies loco-

motives sur les G/i kiloiftèlres

de voies ferrées qui desser-

vaient le domaine paternel.
L'aéroslalion hantait déjà

son ardente imagination, el un

de ses passe-temps favoris con-

sistait à construire el à gonfler
des montgolfières qu'il lançait

au-dessus de la baie de Rio de

Janeiro. 11 vint de bonne

heure en France, résolu à

„ , „ _ , faire son chemin en l'air ; il
FM. 849i — M. baulos-DuiiiDiit.

commença donc par faire de

l'aéroslalion pratique cl, en

deux ou trois ans, il usa trois ballons sphérupics en une multitude d'ascensions où se

révélèrent les qualités morales de sang-froid, d'énergie et de persévérance indomp-
table qui devaient le ranger à 28 ans au premier rang des aéronautes. Ajoutons ce

détail qui a son prix en matière d'aéronautique : le jeune sportsman aérien mesure

i"\(>o cl ne pèse (pie 60 kilogrammes.
Il n'était pas encore question du fameux prix Deutsch, que déjà M. Sanlos-

Dumont s'était lancé dans la construction de dirigeables. C'est en effet le 18 sep-
tembre 1898 que le Santos-Dumont n" 1 élail gonflé pour la première fois au Jardin
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d'acclimatation. Ce premier ballon fut d'ailleurs déchiré avant de partir, par suite

d'une fausse manoeuvre des aides qui tenaient les cordes de départ.

Deux jours après, l'accident était répavé et le ballon, lancé, évoluait en tous sens.

Mais celle expérience fut courte : faute de rigidité suffisante, le ballon devenu flasque
se replia en deux et fit une chute /|00 mètres ! Beaucoup se seraient tués pour moins

que cela : M. Santos-Dumont s'en lira sans une égralignure. La chute fut enrayée

d'ailleurs grâce à une manoeuvre pleine d'à-propos : dès que lo guide-rope arriva à

terre, quelques personnes s'en saisirent et. tirèrent violemment en courant contre le

vent, ce qui diminua considérablement les risques de la chute et lit dire à l'aéro-

naule :<( J'ai varié mes plaisirs : monté en ballon, je suis descendu en cerf-volant. »

Ce fut le 11 mai de l'année suivante, Icjcudi (le l'Ascension, que le Sunlos-Dumonl

n" •). fit sa première sortie : elle ne fol pas heureuse d'ailleurs ; alourdi par la pluie,
le ballon, replié sur lui-même, ne fil qu'évoluer à la corde, c'est-à-dire captif. La

confiance du jeune aéronauie dans le résultat liual élail cependant absolue.

L'Aulomobilc-club, de fondation récente, avait installé des garages pour toute

espèce de véhicules ; c'est ainsi que sur la terrasse du Palais de la Place de la Con-

corde, un jardin suspendu créé par le prévoyant arcbileclc M. Rives, attend les diri-

geables qui voudraient atterrir sur le (oit même de l'Aulomobile-club.

• (( Je fais le pari, dit un jour M. Santos-Dumont avec le sang-froid cl le calme

qui le caractérisent, de partir du Bois de Boulogne avec mon ballon dirigeable

et d'aborder place de la Concorde sur la terrasse du Cercle avant la fin du

mois ! »

11 y eut un moment de stupéfaction parmi les personnes présentes, loules pas-

sionnées pour la mécanique et l'aéroslalion, mais qui ne s'attendaient pas à celle

déclaration catégorique : l'idéede voir descendre sur la (( pelouse» de l'Automobile-club

M. Santos-Dumont, suspendu à un cigare de :>.b mètres, avait quelque chose de si

hardi, de si nouveau, que ce pari original désarçonna l'assistance. Enfin, revenus de

leur surprise, M. Kriégcr cl M. Pierre Lalille acceptèrent l'un el l'autre le pari,

dont l'enjeu était vingt déjeuners à olï'rir à l'heureux vainqueur el. à ses amis(i) :

Ici fui le premier prix d'aéronautique (pie tenta de gagner l'aéronaulc franco-

brésilien.

Dans les multiples essais qu'il lit avant de réaliser la mémorable expérience du-

19 octobre IQOT, il est à remarquer que M. Saplos-Dumonl fut,;au début loul au

moins, très inférieur à ses devanciers : M. Dupuy de Lûinc el après lui les frères

Tissandicr cl les officiers de Meudon, MM. Renard cl Krebs, avaient réalisé des bal-

lons allongés conservant parfaitement, bien leur forme cl possédant une stabilité

longitudinale très grande.. Lo ballon La France, notamment, s'était, montré à ce

point de vue tout à fait remarquable. Les ballons de M. Santos-Dumont, au con-

traire, les premiers surtout, manquaient totalement d'équilibre el de rigidité. Ce

n'est qu'après ses premiers accidents qu'il comprit la nécessité d'adjoindre au ballon

une perche ou une poutre rigide pour assurer dans une certaine mesure la perma

(i) La Vie au Grand Air..
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nence de la forme de l'aérostat, ot éviter de voir son ballon se plier en deux parle

milieu.

Et même dans son dernier modèle le défaut d'équilibre longitudinal était tel

([ne les embardées du ballon étaient effrayantes. On est donc en droit de conclure

(pie les ballons de M. Santos-Dumont ont élé inférieurs à ceux de ses devanciers dans

une foule de détails 1res importants et (pie leur supériorité s'est seulement affirmée

dans la vitesse obtenue grâce à l'emploi du moteur à pétrole extra-léger qui, après

avoir révolutionné l'automobilisme, esl en train de révolutionner l'aéronautique.

El c'est cette constatation qui nous fait dire quo M. Sanlos-Dumonl s'est montré

1' UalWlr-, PllOl

IV.. 343. — MM. Siinios-liuini.nl cl llucliol vnilanl le » nr, dam lo hangar.

dans ses expériences sportsman incomparable, mais non savant ingénieur. Ceci dit

sans vouloir en aucune façon diminuer le mérite du jeune aéronauie, mais pour

ramènera de justes proportions la valeur, d'ailleurs incontestable, des travaux aéro-

nautiques de M. Santos-Dumont : dans le Panthéon aérostatique, ce n'est pas a côté

des Montgolfier et des Charles qu'il devra prendre place, mais à côté de l'ardent

Pilaire deRozier, le premier champion du sport aérien.

Celte petite digression nous a éloigné du récit des essais successifs des différents

Santos-Dumont. Reprenons donc la série où nous en étions, au n" 3. Ce dernier bal-

lon arrive à cuber 5oo mètres el mesure ao mètres de long sur 7"',00 au plus grand
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diamètre. Le moteur et l'hélice sont à l'avant de la nacelle. Le l3 novembre 1000, ïi

.'i heures i/a de l'après-midi (on se rappelle que c'était la date précise fixée pour la

lin du monde), le ballon partit du parc (l'aéroslalion de Vaugirard el, pour la pre-
mière fois, contourna la tour Eiffel.

Jusque-là, il faut bien le dire, les expériences de M. Sanlos-Dumonl n'avaient

guère ému l'opinion publique. Une circonstance nouvelle vint bientôt attirer sur lui

l'attention de tout le monde. Les journaux annoncèrent un beau matin qu'un géné-
reux inconnu mettait à la disposition de l'Aéro-elub une somme de 100000 francs

pour cire attribuée, à titrede (irand-Prix de l'aéronautique, au premier aéronauie qui,

partant à bord d'une machine aérienne quelconque du parc (l'aéroslalion de l'Aéro-

elub à Longchamp, doublerait la lour Eiffel et reviendrait à son point de départ sans

toucher terre dans l'espace de trente minutes au maximum.

I'. lUI'.. 'le, I'IIMI.

Mnrin M In Comte ilo l.a VmiU. M. Clmiiin, tm'-t-atiîrieii.
M. \rrh,trn.mi M. II. IVuti. I..

M B, Aiin*.

Fia. 3V|. — La commission du i,'f juillet inoi utir.)fiomt-lr.int le rrtonr du n' 5,

L'annonce de celle libéralité extraordinaire eut un retentissement immense, et

pour effet immédiat d'attirer l'aile n lion du public sur les essais de M. Santos- Dumont.

L'anonymat du donateur fut bientôt percé et l'on sul (pie le fondateur du Grand-Prix

n'était autre que M. Henry Dculsch, de la Meuiibc, le pétrolier bien connu, l'un des

membres les plus actifs de l'Aéro-elub. Il sembla un instant devoir se mettre lui-

même sur les rangs des concurrents, et M. Ta tin fut chargé de construire pour lui

un aérostat dirigeable. Mais, pour couper court à certains propos désobligeants, le

Mécène de la navigation aérienne annonça qu'il ne prendrait pas part à la bille.

En fait M. Sanlos-Dumont resta seul concurrent. Il revenait alors de Nice où il

avait fait, dans un petit ballon ordinaire de 200 mètres cubes une ascension mouve-

mentée qui avait failli mettre un terme à ses exploits. Un traînage épouvantable avait

déchiré ballon et aéronauie et avait force celui-ci à garder le lit quelques jours. A
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peine remis de ses blessures, il arrivait à Paris décidé à gagner à tout prix les

100000 francs de M. Deulscb, non certes pour la somme elle-même qu'il destinait

moitié à ses collaborateurs el moitié aux pauvres de Paris, mais pour l'honneur de-

la victoire.

Immédiatement, un Santos-Dumont //" \ fut construit. Cubant fi20 mètres, ce

nouveau ballon lut terminé le i" août IQOO. La nacelle élail supprimée et remplacée

par une simple selle de vélo placée sur la quille en bambou : des pédales pcrmcltaicnt
la mise en train du molcur. Ce-

lui-ci était construit, comme

tous les moteurs des dill'érenls

Santos-Dumont, par M. lUiehct,

le regretté constructeur de

moteurs à pélrole, qui n épar-

gnait pas ses conseils à l'intré-

pide aéronauie (iig. 343). Dès

lors les essais furent presque

journaliers : la plus belle expé-

rience eut lieu le 19 scplembre

IQOO, en présence des membres

du Congres d'aéronautique

réuni à Paris à l'occasion de

l'Exposition.
Le Santos n° 5 date du com-

mencement de IQOl : c'est dans

ce modèle qu'apparaît enfin la

poutre armée assurant la rigidité

du navire aérien. Une petite

nacelle indépendante du moteur

est, disposée à peu près au 1\!\

avant de la poutre, qui mesure

1S mètres de longueur.

Le ballon lui-même a 3/) mè-

r. ii.in.,,1,-,I-L..I.livs de long et cube 5Bo mètres.
M. <;i...|.i.i. H. IWi-lmv, M. Suil.i- M dêr c,

"

wécaulden. csnllor. raroioMur. |j(. , .,
juJ|lot I ()(t I , le II" 5 l'ail 80

Fia. 345. — Sauvalagodu Saafoi a" 6 au Trooauoro.
prcinièrc sortie pour tenter de

gagner le prix Deulscb. Le

ballon esl amené à la corde sur la pelouse de Longchamp. Dix fois de suite, l'aéro-

naute fait, le lour du champ de courses, évolue en tous sens avec facilité, va jusqu'à

Puleaux et de là se dirige sur le Trocadéro, où un accident arrivé au gouvernail le

force à atterrir ; il répare l'avarie, s'enlève de nouveau, va doubler la tour Kifl'el,

revient à Longchamp el. rentre enfin au parc (l'aéroslalion.

Le lendemain i.'î juillet, il tente définitivement de remplir les conditions du Grand

Prix : devant la commission réunie (fig. oVi'i), il s'enlève, pique droit sur la tour,
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la double et revient vers son point de dépari aux acclamations de la foule. Mais un

accident survenu au moteur le fait dévier et l'oblige à descendre sur les arbres du

parc de M. Ed. de Rothschild. Le trajet avait été fait en lo minutes ; le prix n'était

donc pas gagne.

Le Surdos-Durnont n" 5 esl bientôt, remis en état, el. le S août il lente de nouveau

de gagner le prix : il gagne la tour Eiffel à toute vitesse, la double el revient sur

Sainl-Cloud. L'émotion des spectateurs était à son comble : déjà lou proclamait
M. Santos-Dumont vainqueur du Grand Prix, quand tout à coup le moteur s'arrête,

M. Qarama, varaluanr. Uorla M. la G" M Li.li.iuil.ir.
M Clmptii. itr-.-.inii i.-n .li-< .1...» l.i.i|.-!.....I...I fl.'SmlM M V, \ i ..,.'

Pin '3A0. — M. Suntns-Dtimnul aprai lo MUTolago du n" 5, ruclla du Trocailero, s «ont inoi.

et le ballon désemparé vient se briser sur les toits du grand hôtel du Trocadéro, rue

Alboni.

Dans le parc, d'où les spectateurs ont assisté au drame, l'inquiétude est à son

comble. C'est, alors une course échevelée vers le lieu de la catastrophe : bic Ydettes,

automobiles se
précipitent à toute vitesse vers le Trocadéro. M. Deulscb le premier

s'csl mis en roule avec le prince Roland Bonaparte el s'accuse déjà d'être la cause

bien involontaire delà mort du hardi sportsman. Aussi quel soupir de soulagement

quand, arrivé sur le lieu de l'accident, il aperçoit M. Santos-Dumont, perché sur les
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loils, aussi calme que sur la terre ferme, dirigeant le sauvetage du ballon"] (fig. 345)

dont l'étoile complètement déchirée pend comme une loque. Les débris du n" 5 sont

bientôt dégagés cl. descendus à terre, cl tel un capitaine qui abandonne son posle le

dernier au cours d'un naufrage, M. Santos-Dumont ne descend de son toit que lorsque

tout son matériel est sauvé. 11 esl entouré et félicité par la foule (fig. 34G). Les offi-

ciers de pompiers qui, avec leurs braves sapeurs, étaient accourus des premiers pour

porter secours à l'aéronauie. le félicitent de son courage :

« Nous n'avons jamais vu votre pareil, monsieur.

— ,1c recommencerai, déclare en souriant le jeune homme, el rien ne me décou-

ragera; je finirai par vaincre la malchance. »

Kl. montrant une médaille d'or de saint Benoît suspendue à son poignet, médaille

(pie lui oll'ril M'"" la comtesse d'Eu, el qui ne le quille jamais, il ajoute gravcmcnl :

« Voilà ce qui m'a sauvé! » Les plus sceptiques s'inclinent ; on ne se moque pas des

convictions d'un homme qui l'ail preuve d'un tel courage.

Vingt-deux jours après celte catastrophe, un Sunlos-Dumonl n° G était prêt à partir.

Il exécute alors une série d'essais instructifs, évolue à Longchamp, descend plusieurs

lois au restaurant de ht Cascade, subit quelques avaries rapidement réparées, cl enfin,

le H) octobre ijjoi, accomplit en 3o minutes /io secondes le trajet réglementaire !

Voici le récit de celle ascension désormais historique, l'ait par uji témoin oculaire

qui assista à l'expérience sur la deuxième plaie-forme de la tour Eiffel, M. le vicomte

Paul de liai me :

Du second étage de lit lotir, on aperçoit, accroché au coleau de Salnl-Cloud, le hangar que le

hardi Franco-Brésilien a l'ait construire pour abriter son léger esquif aérien, avec lequel il veut

gagner le prix de M. Deulsch.

Vers deux heures, le téléphone nous avertit que l'aéronaute se dispose à partir, el quelques
mi nu les après nous voyons le ballon sortir lenlcnienl de son abri... Je regarde mon chronomètre,

et à deux heures quarante, dans une envolée définitive, actionné par son hélice légère, le long

cigare jaune s'élève dans une courbe gracieuse et mot le cap sur nous.

M. Santos-Dumonl est un vrai loup de mer el 11 subit sans broncher les coups de langage que

les vagues de l'air impriment à l'aérostat.

Nous le voyons se rapprocher rapidement, aidé par le vcnL grâce auquel il double la tour

presque au sommel ! 11 n'a mis que dix minutes pour venir jusqu'à nous.

Son moteur, d'une régulai*!Lé parfaite, s'entend admirablement, el nous souhaitons, nous aussi,

que nos acclamations bû parviennent.
C'esL impressionnanl au possible, et le courageux inventeur excïlc parmi nous une admiration-

([ne son dédain de la vie lui fait largement mériter.

La pavillon français de sa nacelle vient presque flotter dans les plis de celui qui surmonte la

tour, et, après un virage admirable (fig. 3/17), M. Santos-Dumont retourne vers son hangar, avec

un vent debout d'une vitesse d'environ 5 mètres par seconde. Il lutte sans se départir de son sang-

froid, el, par instants, son ballon, dans un coup de langage plus fort que les autres, pointe vers le

ciel, faisant un anale de cinquante degrés avec l'horizon (Voir la figure à la page de titre).
Il conduit maintenant presque bout au vent, et ce n'est que bien loin de nous qu'il se laisse

aller en dérive jusqu'au-dessus de son parc. Nous le voyons--enfin descendre et amener avec une

sûreté de main incomparable son aérostat au milieu de son paddock, le nez vers la porte du hangar,
comme s'il allait y rentrer. 11 repose sur le sol, qu'il a quitté exactement trente minutes ci cin-

quante-cinq secondes auparavant...
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La durée du voyago, officiellement chronométrée, élaitdc 3o minutes fio secondes,

I-, Rabote, I'I.IA.

Km. 3A7. — U Swloa n" G ilonManl la lour Biflbl.

on considéranl connue instant de l'arrivée celui oîi le guide-ropo vint toucher la
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pelouse (le départ. Ces /|o secondes de trop dans lu durée de l'épreuve faillirent divi-

ser le monde entier en deux camps: d'une part les sports mon, qui, se plaçant au

point de vue purement sportif, n'admettaient pus que le prix fût gagné avec un retard

de \o secondes (lie. 348) ; d'autre part tout le monde (sauf bien entendu les premiers),

pour qui ce retard de \o secondes, occasionné pur la difficulté de lu manoeuvre

d'atterrissage, ne pouvait empêcher que le parcours n'ait été réellement effectué en

moins de 3o minutes et le prix réellement gagné. Après des discussions très vives,

le comité de VAéro-club se rangea du côté de M. Toul-le-Monde, en quoi

P; faffolr, Plmt.

M SantofDtfnont.

l'ni. 348. — l.o morcjaii *lo Dion vient iTapprenilrfi à M. ,S«nlofDunionl qu'il n ilrpassô de 'm secondas le lempt (lia* pour la

ilnrco île ré(irriivo ( il) ootobn 1901).

il eut raison ; mais les dissidents n'avaient pus tort non plus, car l'épreuve étuil bien

réellement une épreuve sportive, et sur ce terrain, un retard d'une seconde est un

retard et suflit pour qu'une épreuve soit manquée. Quoi qu'il en soit, le Grand Prix

fut attribué ù M. Santos-Dumont, et tout le monde fut unanime à l'en féliciter:

l'enthousiasme du public vint récompenser le jeune uéronaute de ses dangereux tra-

vaux, qui laisseront une trace profonde dans l'histoire de la navigation aérienne.

D'ailleurs, loin de s'endormir sur ses Lauriers, M. Suntos-Dumont ne tarda pas à

reprendre ses expériences sur les bords de la Méditerranée. Il se transporta ù Monte-

Carlo et commença bientôt une série d'nscensions au-dessus de la mer dans le but
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de préparer un voyage maritime. Les nombreux touristes installés sur la côte d'a/.ur

furent les témoins de ses nouvelles expériences: on sait que M. Santos-Dumont

reçut la visite de L'impératrice Eugénie, qui s'intéressait vivement ù ses projets et

tenait ù le féliciter de ses succès.

A plusieurs reprises, il sorti) du hangar dans lu nacelle de sou aérostat et exécuta

une série de manoeuvres au-dessus de lu baie de Monaco ; il lit plusieurs fois le tour du

port, évoluant avec une grande aisance, cl poussa mémo une pointe vers la pleine
mer suivi par une chaloupe à vapeur, prête à lui porter secours en cas d'accident.

La précaution n'était pas inutile: le

l'i lévrier 1902, au cours d'une

ascension sur la baie, ou vit tout

d un coup le ballon prendre une

inclinaison extrême : les lils d'acier

qui soutenaient à l'arrière la poutre
armée se détendirent, s'engagèrent
dans l'hélice, (pli déchira le gOU-

vcrnaîl et le mit en lambeaux. Le

moteur s'arrêta, et le ballon, poussé

par un léger vent d'Est, fui ramené

vers l'intérieur de la baie.

L'émotion des uinombrablesassis-

Ian Is était considérable: de louscôlés

des embarcations s'élançaient au

secours de l'aéronaulo, donl le ballon

s'inclinait de plus en plus; le gaz

(Vivait bar la soupape onlr'ouvcrle et

bientôt l'aérostat, flasque, complète-
ment désemparé, s'abattit dans la

mer; M. Sanlos-Uunioul impas-

sible, toujours dans su nacelle, fut

immergé jusqu'à mi-corps : a ce

...... . , c , . . . 1 „ moment le canot du prince de
rni. 3)0,

-
Auguilo oevero, vmfma »le l.< calturopM du Pus,

lo 12mai I.JUJ, Monaco arrivait sur le théâtre de lu

catastrophe et recueillait le naufragé

des airs. Le Santos-Dumoni /1* 6, le triomphateur du prix Dculsch, avait vécu!

Cel accident prouvait le défaut de suspension de la poulie au ballon : si M. Sanlos-

Dumont avait adopté la suspension rigide par réseaux triangulaires, un accident

pareil n'aurait pu se produire, car la tension des lils de suspension n'aurait pas varié

pendant une embardée longitudinale, comme cela arriva le 11 février. M. Santos-

Dumont rentra ù Paris, et peu de lemps après, il partit pour l'Amérique avec un

Santos n" 7. Mais quelques mois plus lard, il revenait en France, plus fermement

décidé que jamais à reprendre ses exploits aéronautiques. Àltcndous-nous donc à de

nouvelles expériences sensationnelles du jeune aéronaule, qui n'a pus dit encore son
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dernier mot; il est toujours attendu au garage supérieur de l'Automobile-club, qui

offre à son atterrissage la pelouse gazonnée de son jardin suspendu !

L'exemple de M. Santos-Dumont ne devait pas tarder à être suivi : de nombreux

ballons dirigeables lurent bientôt en chantier. De tous côtés on entend dire que tel

sportsman enragé s'est commandé un dirigeable ; l'aérostalion est en train de prendre

le pas sur rautoniobilismc. De prochains concours de dirigeables sont annoncés.

M. Santos-Dumont a créé lui-même à l'Aéro-club un prix qui porte son nom, et les

concurrents s'annoncent nombreux.

Pu. 3ùo. — Le ballon tllrlgable Pal il'Augiulo Sowro.

L'un de ses compatriotes, M. Severo, ilépulé au parlement brésilien (fig. 34j))i

arriva récemment en France pour l'aire construire son dirigeable par. M. Laehambrc,

l'habile construetcur-aéronaute français (car, notons-le, il n'y a qu'en France que

l'on sache construire les ballons), qui a établi tous les Santos-Dumont. Déjà, en

189/1, "• Augusto Severo avait fait des essais au Brésil avec un ballon de Co mètres

de longueur, appelé le Barlholomeo de Gusmûo, mais au cours d'une expérience, la

nacelle, qui avait 02 mètres de long, s'était brisée par suite d'un vice de construction.

C'est alors qu'il vint en France faire construire un nouveau dirigeable qui reçut

le nom de Paie. Cet aérostat (lig. 35o) comportait deux hélices, l'une à l'avant,

l'autre à l'arrière, placées toutes deux sur le prolongement même de l'axe du ballon,

LECOHNV. — Lu Navigation aérienne. 3o
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grâce à une combinaison ingénieuse de poutre armée qui remontait jusqu'à la hau-

teur de cet axe; quatre autres hélices tenaient lieu de gouvernail : enfui une septième
hélice, dite compensatrice, placée à 1 arrière de la nacelle, élail destinée à maintenir

l'équilibre longitudinal. La force motrice était fournie par deux moteurs à pétrole.
l'un de iG et l'autre de a4 chevaux, construits tout spécialement par M. lïuehet. qui
veilla lui-même à leur installation dans la nacelle (lig. 35l).

La longueur du ballon était de 3om et le diamètre au milieu, de tam. La poutre
armée, construite en bambou, était logée en partie dans une sorte de long couloir

étroit (pii coupait en deux dans toute sa longueur la partie inférieure du ballon.

I1. lîoftVI.-. Phot

p,0. 35,, ._ MM lluohcl ol Scvoro oiamlnanl le motanr do Pax sou» le luogai

Tout le monde a encore présent à la mémoire le terrible drame du lundi ia mai

1902, épilogue de la tentative de M. Severo. Depuis pins de quinze jours le Pax,

complètement terminé, attendait sous son hangar un temps favorable pour effectuer

une expérience décisive. De nombreux visiteurs étaient venus admirer le magnifique
aérosfat dont l'inventeur faisait les honneurs avec une bonne grâce cl une cordialité

qui lui conciliaient toutes les sympathies ; cependant quelques-uns ne pouvaient

s'empêcher de redouter une catastrophe en remarquant que M. Severo avait commis

la môme crroùr que le malheureux ingénieur allemand \\ oelfert, dont nous avons raconté

la lin tragique : il avait tellement rapproché lu nacelle du ballon qu'une distance
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de 2m à 2"\5o à peine séparait celui-ci des moteurs à essence. N'y avait-il pas à craindre

que, comme dans le cas de AYoelferl, le moteur ne communiquât lefeu à l'hydrogène?

On le sait, ce fut ce qui arriva, et les détails de l'explosion du Pax sont tellement

identiques à ceux de l'accident de Woelfcrl que le même récit s'applique mot pour

mot.aux deux catastrophes.
Ije 12 mai, à cinq heures du matin, le temps si mauvais depuis quelques jours

sembla en lin s'embellir: une faible brise acheva de dissiper les nuages. Plein de joie

et d'impatience. M. Severo fit aussitôt ses préparatifs de départ: il prit place au

moteur d'avant et son aide, le mécanicien Sachet, se mil au moteur derrière. Un

ami de M. Severo, M. Alvarro, qui devait l'accompagner, eut la bonne inspiration

de s'abstenir au dernier moment.

Au heures et demie, le Pax; sorti de son hangar, s'élevait dans les airs pom\se

diriger vers le champ de manceuvrxs d'Issy-les-Moulineaux, au-dessus duquel il devait

évoluer.

- (( A tout à l'heure àJssy! » cria M. Severo, plein de confiance et d'espérance
dans le succès, à sa femme cl à ses amis qui partirent en automobile dans,.celle

direction.

On vil distinctement les moteurs se mettre en marche, les hélices tourner, el- le

ballon, obéissant à leur impulsion, évoluer légèrement dans l'espace. Mais bientôt,

on puise rendre compte que quelque chose d'anormal se passait- : les. moteurs ne

fonctionnaient plus: on aperçut les deux aéronaiilcs faire de grands . gestes,, elf le

ballon, livré à lui-même, dériver du côté de l'avenue du Maine. Soudain une lia mm e

apparut, bientôt suivie d'une violente détonation qui jeta l'émoi dans le quartier

encore endormi : le ballon venait d'éclater, lise trouvait alors à quelque quatre ou

cinq cents mètres d'altitude : celui un spectacle épouvantable : une gerbe de flam-

mes immense s'élança vers le ciel comme une gigantesque flambée de punch, et la

carcasse rigide du ballon, supportant la nacelle, s'abîma à terre.en l'espace de quel-

ques secondes et. s'écrasa sur la chaussée de l'avenue du Maine, à la hauteur du

carrefour de la rue de la Gailé. Les deux malheureux aéronaules étaient littéralement

écrasés; le mécanicien Sachet était en outre brûle affreusement.

- 11 est aisé de se rendre compte de ce qui s'élait passé : à peine élevé en l'air, le

gaz du ballon, dilaté par les rayons du soleil el par la diminution de la pression

extérieure en raison de l'altitude atteinte, . aura fusé par la soupape inférieure du

ballon el sera venu lécher les parois du moteur où il se sera enflammé, la courte

dislance qui séparait le ballon du moteur n'étant pas suffisante pour que l'hydrogène

pût se diluer dans l'atmosphère.

Puisse au moins ce terrible exemple, A'cnanl après celui de Woelfert, convaincre

les inventeurs de ballons dirigeables que le danger est grand de rapprocher la

nacelle du ballon lorsque l'on fait usage du moteur à essence !

L'émotion causée par la catastrophe du Pax était à peine calmée qu'une nou-

velle catastrophe aussi épouvantable que la première vint jeter un voile lugubre

sur l'aéroslalion ; le lundi îo* octobre 1902, MM. de Bradsky el Morin trouvaient la

nïorl en expérimentant pour la-première fois un nouveau dirigeable,
•



468 PERIODE MODERNE

M. Otlo von BradskVj originaire du royaume (le Saxe, ancien secrétaire d'ambas-

sade, élail venu se fixera Paris après avoir parcouru l'Inde, la Chine el le Japon.
Séduit, comme tant d'autres, par les charmes de l'aéroslalion sportive, M. de

lîradsky, possesseur d'une belle fortune, se lança dans la construction d'un ballon

dirigeable. Avec le concours d'un ingénieur électricien distingué, M. Paul Morin, né

à Nantes le i3 février I85Q, il en arrêta les plans et en confia la construction à

M. Lachambre.

Le Brudsky avait la forme générale d'un cylindre de au mètres de long et de G mètres

de diamètre, terminé par deux cônes, celui d'avant mesurant 8 mètres et celui

d'arrière h mètres de longueur. Il cubait ainsi environ 800 mètres. Une légère
armature en bois ceinturant l'équaleur assurait au ballon une rigidité assez grande. La

présence de cette armature donna au ballon la forme la plus étrange pendant le gonfle-
ment: la partie inférieure

île L'étoffe aspirée en

quelque sorte par le gaz

qui soulevait déjà la par-
tie supérieure, se pré-

senta sous l'aspect d'une

voûte surbaissée (lig.

35a); on se serait cru

sous une galerie du Mé-

tropolitain.
La nacelle, formée de

lubesd'acier, avait 17 mè-

tres de longueur : au

milieu était placé un

moteur à quatre cylindres
de i(> chevaux actionnant

Km. 35). — (ionflemont du billion ilo M. ilo Llriul.ky mu «lolicrj Liuiliiiiiilirc i, l'hélice propulsive placéeVaiigirtnl. l'anilnut cette opération, le dwiOUI <iu ballon au OIVUM 011lorme il," ,
l ' '

voAto. à l'arrière de la nacelle.

Le ballon devant être,
suivant le projet de son inventeur, légèrement plus lourd que l'air, une hélice ascen-

sionnelle horizontale était placée directement au-de6SOUs du moteur.

L'armature équaloriale dont nous avons parlé supportait deux ailes d'une

surface totale (le 7/1 mètres pouvant, en cas d'accident arrivé au ballon, servir de

parachute.
La nacelle était retenue au ballon par des fils d'acier qui n'étaient autres que des

cordes à piano. Ces fils, très résistants sous une faible section, ont sur les cordes

ordinaires, forcément beaucoup plus grosses, l'avantage d'oflrir une résistance à

l'avancement bien moins considérable. On 11c peut donc faire un reproche à l'inven-

teur d'avoir choisi ce mode de suspension ; c'est cependant par là que la catastrophe
s'est produite* comme nous allons le dire tout à l'heure.

MM. de Bradsky el Morin s'étaient livrés avec ardeur à la construction de leur
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dirigeable : ils ne quittaient guère le hangar de Vaugirard et veillaient à tout(fig.353).
enthousiasmés de leur oeuvre, sûrs du succès.

Le i3 octobre, les deux aéronaules arrivèrent à 5 heures 1/3 du malin au parc de
M. Lachambre et, après une dernière et minutieuse inspection de tout le matériel,
décidèrent de tenter immédiatement une expérience décisive : le temps était magni-

fique, pas un souille de vent ne troublait l'atmosphère. Le ballon esl sorti du hangar;
M. de Bradsky et M. Morin montent dans la nacelle, le premier au moteur, le

second vers l'avant. Après un dernier essai à la corde, le signal est donne, cl l'aé-

Pw. 368. — MM Morin el île Itrmlskv, les malheurattioi vlollmu de In oatutropho <lu i3 octobre, nunfannl leur nacelle
sons le hangar avant la sorlic finale.

rostat s'élève dans un équilibre parfait (fig. 354). M. de Bradsky fait un dernier

signe d'adieu à sa femme qui, le coeur serré, assiste à ce départ, après avoir vaine-

ment supplié son mari de l'emmener. Il lui crie d'aller l'attendre à Issy-les-Mou-
lineaux et met L'hélice propulsive en marche. Que se passa-l-il alors! 1 On en est

réduit aux conjectures. Au lieu de se diriger sur Issy, le ballon, décrivant un grand
cercle, prit la direction des Invalides et de la place de la Concorde, traversa les grands
boulevards, la rue Drouot, passa près du Sacré-Coeur, franchit les fortifications, et

se dirigea vers Saint-Denis. Il parait évident que le ballon élait alors le jouet du vent :

la brise s'était levée, en effet, du Sud-Ouest, et éloignait de plus en plus l'aérostat de
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la direction d'Issy. A q heures il planai) au-dessus de S tains, près Pierreiitte, et se

trouvait à moins de 100 mètres d'altitude. Rien ne pouvait faire prévoir un accident,

el les aéronaules n'avaient aucune appréhension. M. Morin, en elle), héla un passant,
M. Auberl, entrepreneur de charpentes à S tains, pour Lui demander le nom du

pays et un endroit propice pour L'atterrissage. M. Auberl lui indiqua un terrain vague

1res proche, situé, coïncidence curieuse à noter, sur le territoire de Gonessc, où le

premier aérostat à hydrogène avail reçu l'accueil que nous avons vu dans les premiers

chapitres de cel ouvrage.

I'. ReBeele,' Pbofc

I'IG. M,!, ~ Le ballon dirigeable lo lirmtsky on l'air

C'est à ce moment que la catastrophe se produisiI : pour gagner le terrain qui
venait de lui être indiqué, M. do Bradsky voulu) virer de bord, et M. Morin

manoeuvra le gouvernail. On vit alors le ballon changer brusquement de'direction ;

il se produisit un mouvement de torsion du ballon par rapport à la nacelle, qui eut

pour effet d'alléger certaines suspentes et de charger les autres. ^ eul-il aussi embar-

dée verticale: 1 Cela est possible, car le Bradsky n'élail pas pourvu de ballonnet

compensateur, cl des vides avaient pu se former dans l'enveloppe du ballon qui, de

celait, aurait perdu son équilibre longitudinal. Toujours est-il que les lils d'acier

se rompirent, la nacelle, détachée du ballon, s'abîma à terre avec un fracas épou-

vantable, el lorsque M. Auberl cl quclquos autres témoins se précipitèrent sur
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le théâtre de celte chute horrible, ils trouvèrent les deux infortunés brisés littérale-

ment au milieu des débris informes de la nacelle (flg. 355).

On constata que les Ligatures des lils d'acier étaient tordues cl brisées : ces lils

passaient dans des oeillets sur la nacelle, étaient recourbés cl enroulés en spirale sur

eux-mêmes; mais L'extrémité ainsi repliée et enroulée aurait au moins du être

recuite, el celte précaution n'avait môme pas été prise. Il semble donc bien évident

(pie la cause de ce drame terrible l'ut un défaut de construction, portant sur un point

de détail infime dans l'ensemble : mais tout a sou importance dans la construction

des dirigeables, et la moindre négligence peut amener les pires catastrophes !

P . nnfWle, Plml.

M. Surtout. M.Légal, M Uhbvre, cordler
M. Mae-AlpiA, -lu Ùatty-Malt mécanicien.

Fia. 316, — DAbrii do la naeollo .lu ballon <lo Bradiky tombée an -lob- du SUin* lo i3 octobre iooa.

A TO heures du matin, l'enveloppe du Bradslty tombait sur le territoire de la com-

mune d'Ozoncr-la-Fcrrière.

Ces deu\ accidents survenus coup sur coup n'ont pu modérer le zele des cher-

cheurs, et déjà nous assistons aux premières expériences d'un nouveau dirigeable.

MM. Lebaudy frères ont, en effet, commencé des expériences suivies avec un ballon

dirigeable dont les premiers essais sont pleins de promesse; le ballon (fig. 35G),

régulièrement fu si forme, est pointu à l'avant cf. arrondi à l'arrière ; il mesure 57"' de

longueur totale, et son plus grand diamètre est n"\8o. Il cube a a8/|m et, gonflé à

l'hydrogène, possède une force ascensionnelle totale do a6oohB.

L'enveloppe, construite par M. Surcoût, est double, avec feuille de caoutchouc
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Fio. 350. — Ballon dirigeable de MM Lebaudv, cunslruit |>ar MM Julliotel Surcouf.
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interposée; elle est en oulre enduite de plusieurs couches d'une substance spéciale

appelée ballonnine, destinée à empôclier l'altération par l'air, et complètement recou-

verte d'un dernier enduit jaune. Le ballon renl'erine un ballonnet compensateur

automatique. La partie inférieure du ballon est plaie et repose, maintenue par des

agrafes, sur un châssis en tubes d'acier, recouvert d'étoffe ignifugée ; ce châssis a

2/1"'de long, y compris le gouvernail horizontal, et 6'" de large; il a pour but

d'assurer la stabilité de route de l'appareil, et les résultats obtenus sous ce rapport
sont absolument concluants. La nacelle (fig. 307), qui a 5°' de long, i'",(io de large
et om,8o de haut, est suspendue au châssis par un système de suspentes indéformable,

I". llnfl«<-li', l'Iiol.

K10. 337. — La naccllo tin l>.illo[i Lebiudy.

et renferme un moteur Daimler de /io chevaux qui actionne deux hélices de 3m,8o

de diamètre, tournant à mille tours et placées de chaque coté de la nacelle. Elles

sont commandées par des pignons d'angle et sont disposées de façon à prendre une

inclinaison quelconque et à servir au besoin d'hélices ascensionnelles.

Tout le projet a été étudié par M. IL Julliot, ingénieur des Arts et Manufactures,

qui en a dirigé la construction, et qui, maintenant, conduit les expériences de concert

avec M. Surcouf; deux autres mécaniciens sont à bord avec eux pour assurer la

manoeuvre. Les expériences sont dirigées avec beaucoup de prudence el de méthode.

Le port d'attache de ce nouveau ballon est Moisson (Seinc-ct-Oise), à quelques kilo-

mètres de Bonnières. Des essais préliminaires à la corde ont d'abord été faits : depuis
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le a5 octobre, le dirigeable est sorti 'presque tous les jours et les résultats obtenus

ont été des plus encourageants. Enfin le l3 novembre, le Lebaady est sorti libre,

commandé par M. Surcouf, qu'accompagnaient M. Julliot et un mécanicien. Il a

évolué avec la plus grande facilité au-dessus de la plaine qui s'étend entre Lavaeourt,

La Roche-Guyôn el Bonnières, ci par trois fois de suite il est revenu très exactement

à son point de départ. La vitesse atteinte, alors (pion ne demandait au moteur que la

moitié dosa puissance, aurait été, parait-il, d'une dizaine de mètres par seconde.

Il faul louer sans réserve l'esprit de méthode rigoureuse qui préside à ces expe-
rienecs et qui fait le plus grand honneur à MM. Julliot et Surcouf, car c'est en opérant

ainsi, par une gradation lente el savante; en n'abordant qu'un coté du problème à

la l'ois et en progressant méthodiquement du connu à l'inconnu, (pic l'on sud la véri-

table voie scientifique qui mène sûrement au succès et garantit des catastrophes.
Bien d'autres ballons dirigeables sont encore en construction ou en projet.
M. Girardot, l'automobiliste bien connu, séduit à son leur par le sport aérien, se

fait construire, lui aussi, un dirigeable très original, don! la nacelle ou plus exacte-

ment la chambre des machines fait corps avec le ballon lui-même, placée qu'elle est

au milieu du long fuseau de soie. I ne perche en bambou traverse tout le ballon el

ressort aux deux extrémités, et des tirants on lil d acier tondus extérieure mon I entre

le bout de cette perche el la nacelle donnent à l'ensemble une rigidité parfaite. L'hé-

lice, placée à l'extrémité arrière de la perche, se trouve ainsi agir exactement sur

l'axe du ballon. Mais, on le voit, le danger csl plus grand encore (pic dans le Paap,

et le moteur a essence placé au milieu même du gaz rend cet appareil tellement dan-

gereux qu'il faut souhaiter que de profondes modifications y soient apportées. .

Le marquis de Dion a eu construction, chez M- Surcouf, un modèle de dirigeable
fort intéressant : le ballon est relié à une perche rigide formant quille (flg. 358), cl

portant une hélice à

chaque extrémité ; -la

nacelle esl suspendue
à celte perche par un

système de suspentes
à réseau triangulaire

analogue à la suspen-
sion de Dupuy de

Lôme. La stabilité et

l'indélbrmabililc , du

F,o. 35S. - Hnllon dirigent de M le mnrquis do Dion. ballon Olït été l'objet

d'études toutes parti-

culières, cl bientôt un grand dirigeable sera construit sur ce modèle.

Nous pourrions encore citer le ballon de MM. Louis Pillel et Robert, bientôt

achevé ; le projet de M. .Tosselin, qui s'applique à un ballon dont la forme rappelle
celle de La France, de M. Ilcnard et Krebs, et qui csl muni d'un écran'destiné à com-

battre les effets du soleil ; le projet du Df Mora, qui place les hélices surl'axe même

duhallon el les actionne par des moteurs électriques recevant le courantd'une dynamo
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accouplée à un moteur à pétrole ; signalons, dans ce projet, l'adjonction au ballon à

gaz d'une sorte de monlgolfière enveloppant complètement le ballon el qui, remplie

d'air froid ou d'air chaud injecté par un ventilateur, provoque les montées ou des-

centes de l'appareil.
Nous pourrions allonger celle nomenclature, car l'élan est donné, cl jamais tant do

projets intéressants n'ont été éludiés el mis à exécution ; mais le propre de l'historien

est de parler du passé el non de l'avenir ; le présent même ne lui appartient pas

encore, el les aérostats en construction sont du domaine de l'avenir. Nous termine-

rons donc ici l'histoire de la navigation aérienne.

Nous venons de parcourir le cycle complet des efforts tentés par l'homme pour
s'assurer l'empire des airs depuis l'origine même de l'humanité. Nous avons vu le

génie do l'homme, lourinenlé par l'ardent désir de parcourir l'atmosphère à son gré,
chercher loul d'abord à réaliser son rêve par l'imitation servile du vol des oiseaux ;

mais sa .force musculaire est' impuissante à le transporter quand il prend son appui
sur l'air. Les arts mécaniques alors dans l'enfance ne peuvent encore lui prêter leur

secours, cl des siècles se passenteu vains ellbrls qui n'aboutissent qu'à des essais plus
ou moins heureux de vol plané. L'idée lianlc cependant le cerveau despenseurs, et,

uc'pouvanl réaliser leurs aspirations, les poètes créent des fictions et nous entraînent

par 1'imaginalion à travers cette atmosphère que nous ne pouvons croire à jamais
fermée pour nous. Parmi les moyens qu'ils imaginent ainsi pour voyager dans les

airs, il est curieux de rencontrer des idées vraiment prophétiques et l'on est stupéfait

parfois delà prescience incroyable de certains auteurs du Moyen âge.
La science officielle, dépilée de n'entrevoir aucune solulion, déclare par la bouche

de ses représentants les plus autorisés que « Y impossibilité de se soutenir en frappant
l'air est aussi certaine que l'impossibilité de s'élever par la pesanteur spécifique des corps
villes d'air!-» Un an après, l'immortel Monlgolfier donnait à cette assertion le

démenti le plus éclatant! L'aéroslalion était créée, mais plus d'un siècle passa avant

qu'aucune expérience décisive de direction soit venue confirmer les espérances enthou-

siastes que la première monlgolfière lancée dans les airs avait fait naître dans les

coeurs.

L'espoir de résoudre un jour le grand problème n'en fut pas affaibli, mais les

recherches sur la navigation aérienne par les appareils purement mécaniques, un

instant négligées à cause de l'éclatant succès de l'aérostation, furent bientôt reprises

avec ardeur, el les deux écoles eurent dès lorsleurs partisans. Les travaux de Giffard,

de Dupuy de Lôme, de Tissandier, de Krebs cl de Renard, de Santos-Dumont ont
• donné aux ballonniers une avance considérable ; mais les aviateurs citenlavec orgueil

les noms de Ponton d'Amécourt, de Hureau de Villeneuve, de Forlanini, d'Alphonse

Penaud, de Tatin, de Langley, d'Otto Lilienthal, etc..., cl leurs espérances sont plus
vives que jamais. La solution du problème parles appareils plus lourds que l'air sera

plus tardive; mais, de l'avis des savants les plus autorisés, elle sera infiniment plus

complète ! Nous ne sommes qu'au début de l'aéronautique et l'avenir est plein de

promesses : un grand mouvement pousse les savants, les ingénieurs, les hommes de
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sport de tous les pays vers les études aéronautiques. Une noble émulation anime tous

les chercheurs; le moteur à pétrole offre les ressources d'une force motrice dont la

légèreté eut paru invraisemblable il y a quelques années seulement. Le problème
touche à sa solution, et nous ne pouvons appuyer noire opinion sur une autorité plus

grande et plus incontestable que celle de M. Jansscn, l'illustre membre de l'Académie

des sciences qui, dans son discours d'ouverture du Congrès d'aéronautique de 1900,

s'exprima dans les termes suivants, qui seront comme la conclusion de notre travail:

« Aujourd'hui, quelle chose est impossible à l'homme? Il élève des tours qui
« touchent aux nuages, il perce des montagnes et des isthmes, il se joue des océans

« et des tempêtes, il déplace avec des (ils le siège des forces naturelles, cl sa pensée
« fait le tour de la terre...

<( Messieurs, j'en ai la conviction profonde, et croyez bien qu'en parlant ainsi je
« ne me laisse pas égarer par mon imagination, ni entraîner par le désir de vous

« faire une prédiction agréable, non, Messieurs, c'est un esprit habitué à ne considé-

« rcr que les éléments positifs et certains des questions cl à n'admettre que les con-

« séquences qui en découlent rigoureusement ; c'est, en un mot, L'homme de science

« qui parle ici% Eh bien ! je n'hésite pasà dire (pie le xx 1'siècle, auquel nous louchons

« et dont nous pouvons dès maintenant saluer l'aurore, verra réalisées les grandes
« applications de la navigation aérienne et l'atmosphère terrestre sillonnée par des

« appareils qui en prendront définitivement possession, soit pour en faire l'étude

« journalière et systématique, soit pour établir entre les nations des communications

« et des rapports qui se joueront des continents, des mers et des océans, et deux

« siècles à peine auront sulli pour obtenir ce résultat prodigieux 1 »
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DANS LA MEME COLLECTION

(ouvrage couronne par YAcadémie française) ;

Les Entrailles de la Terre, allez-vous dire,
mais c'est du Jules Verne ! Nullement. L'auteur

a pensé qu'aujourd'hui nos jeunes gens, dont

l'esprit critique s'exerce volontiers, ne devaient

plus se contenter de récits imaginaires, si bien

agencés qu'ils soient. C'est pourquoi, aban-

donnant les mystérieux chemins, il emmène

les lecteurs de ce magnifique livre d'étretmes

sur des routes réellement parcourues par lui

ou par d'autres curieux de la nature. Au surplus,
les merveilles qu'on découvrira en sa com-

pagnie sont suffisamment nombreuses et

captivantes pour donner à cet ouvrage le plus
vil" intérêt.

Avec l'aimable guide qu'est M. CAUSTIHR, le lecteur visitera les mines et les carrières, les grottes et les

cavernes ; il observera le feu intérieur que laissent entrevoir les cratères des volcans ; il étudiera les eaux

souterraines qui jaillissent du sol par les geysers, les sources thermales ou les puits artésiens ; descendant

dans les gouffres, il naviguera sur les rivières souterraines, suivra leur cours capricieux, les verra à l'oeuvre,

accomplissant leur besogne de mineur sans trêve ni repos, et rendant ensuite, en un flot jaillissant ou en

fontaines tumultueuses, tout ce que le sol avait bu par mille gorgées. Et l'homme, lui-même, dans les gigan-

tesques travaux qu'il accomplit pour traverser les montagnes ou passer sous les océans, apparaîtra au lecteur

comme un être fantastique, au milieu de ce royaume des ténèbres qu'il a su conquérir, parmi les forces

naturelles qu'il a domptées, utilisées, faites siennes.

A notre époque où l'industrie et le commerce régnent en souverains maîtres et fixent désormais le rang des

nations dans le monde, il semble que dédaigner les connaissances utiles contenues dans ce livre serait se priver
d'une arme puissante dans la lutte de tous les jours ; ce serait aussi se priver volontairement d'une rare satisfac-

tion intellectuelle que de ne pas contempler en quelle admirable source de biens de toutes sortes la terre se

transforme sous l'influence du génie humain.

INTRODUCTION.— La Terre vit de la Terre. — Rapport de
l'Homme et de la Terre. — Les richesses minérales cl l'ave-
nir des nations.

PREMIÈRE PARTIE

ÏI,A. TIÏlllllî

CHAPITRE: 1. —Le Globe terrestre. — Son origine,son
passé, son avenir. — L'âge de la Terre. — Forme et dimen-
sions de la Terre. — L'écorcc terrestre et le noyau central :

anciennes opinions et fantaisies scientifiques. — Un trou à
la Terre. — La Terre est an réservoir d'énergie.

CiiAt'iTict: U. — Les eaux souterraines. — Les son-

dages anciens et modernes. — Moïse, patron des sondeurs.
— Le matériel du sondeur moderne; trépans et tarières;
pompe à sable. — L'art de « tirer des carottes ».— Re-
cherches des eaux souterraines: la « baguette divinatoire »

et les sourciers. — Les puits ordinaires et les puits instanta-
nés. — Les puits artésiens. — Les sondeurs arabes et la

conquête du désert. — Eaux jaillissantes au pays de la soif.
— L'oeuvre de la colonisation française.

CHAPITRE III. — Le feu souterrain. — A. Les volcans.
—

L'imagination populaire et la science. — Une éruption
volcanique; les projectiles volcaniques: un boulet de jo
tonnes! Les laves: cheires et orgues d'Auvergne; chaussée
de géants; cheveux de Pelé ; le laboratoire imite la nature. —

Les fumerolles. — Les principaux volcans et les grandes
éruptions: le Vésuve et Pompéï ; l'Etna et le Stroinboli ;
les volcans sous-marins de Santorin ; ie cercle de feu du

Pacifique.
— Une montagnequi fait explosion. — Les causes

du volcanisme: le volcan expérimental; les neptunisies et
les plmonistes ; théories modernes. — Les volcans éteints.
— Les solfatares. — Les suffioni. — Les salses : terrains
ardents et sources de feu. — Les mofettes : la grotte du
Chien ; la Vallée de la mort. — Les volcans d'Auvergne.

—

Les trous à glace.
li. Les geysers. — Les volcans d'eau chaude du Yellowsione

Park.— La Terre des merveilles. — Un chemin de verre. —

Cascades pétrifiées. — Les grandes eaux du Parc. — Une mar-
mite naturelle. —

Moyen défaire jouer les geysers récalcitrants.

C. Les sources thermales. — Sources minérales et médica-
ments naturels, — Les eaux sulfureuses, ferrugineuses, al-

calines, salines, acidulées. — Filons d'eau. — Une carte

hydrothermalc.
— Les failles jalonnées par les sources mi-

nérales. — Les eaux thermales dans l'antiquité.
D. Tremblements de terre. — Le sol est élastique. — Les

animaux avertisseurs. — Les sismographes et ht météoro-

logie souterraine. — Les secousses verticales, ondulatoires
et rotatoires. — Vitesse de 3 000 mètres à la seconde. — Les

uiaîsonsjaponaises.
— Les frissons de l'écorce terrestre. — Mou-

vements lents: lutte entre la terre et la mer. — Failles et filons.

DEUXIÈME PARTIE

MîS MINES ET LES CiYIilUÈIlHK

LES COMBUSTIBLES

CHAPITRE I. — La houille. — La houille est le pain de
l'industrie. — Le vieux roi charbon, « old king coal ! »

Houilles maigres et houilles grasses ; anthracite. — D'où vient

ie carbone? — Emprunt du inonde minéral ait monde orga-
nique. — Origine végétale ; les plantes et les animaux de la

houille. — Un paysage de l'époque carbonifère. — Forma-

tion de la houille: théories anciennes et modernes; théorie
des deltas ; rôle des microbes, — Découverte de la houille.
— L'histoire et la légende. — Le forgeron de Plénevaux. —

AUX pays noirs: les bassins iiouillers français, belges, anglais,
allemands, américains, chinois, etc. — Le charbon du Tonkin.

CHAPITRE II. — La mine et les mineurs. — A. La
mine. —Découverte des mines. —

Exploitation et organisa-
tion d'une mine; fonçage des puits, procédé par congélation
des nappes aquifères; percement des -galeries; le boisage;
les voies de roulage.— Levée du plan : boussole et théodolite.
— Une ville sous terre, — La plus grande houillère et la

pius petite mine de charbon.
B. Le mineur. — Une visite chez les cyclopes modernes. —

Descente dans te puits : les anciennes échelles et les cages à .

parachute ; évite-molettes. — Le travail du mineur : l'abatage;
le pic et la rivelaîne; les perforations à air comprimé ci élec-

triques; baveuses mécaniques." — Le combat de l'homme et
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orages.
— Différents types d'éclairs. — Trombes, tornades

et cyclones.
— Feux SaiiU-Ehnc. — Aurores polaiies. —

Tremblements de terre. — Effets de la fondre. — Para-
tonnerre. — Expériences de Romas, de Franklin.

CHAPITRE III : Télé<jr;ipliie. — Premiers signaux télégra-
phiques. — Télégraphe de Cliappe. — Télégraphes élec-

triques: Morse, Bréguet, Hughes, Baudot, etc. — Télolau-
graphe. — Câbles. — Télégraphie sans conducteurs.

CHAPITRE IV : Téléphonie. — Historique. — Différents
systèmes de téléphones. — Téléphone haut-parleur Germain.
— Microphones. — Bilcléphonc. — Communications urbaines,
interurbaines, elc;

— Avertisseursd'inecudic, etc.
CIIAFITRE V : Kcl;iir;ii|e élec.l riipie. — Générateurs divers.

— Station génératrice. — Voltmètres. — Ampèremètres. —

Compteurs. — Lampes à arc : Scrrin. Gramme. Caucc.
Sauter-Marié, en vase clos: bougie .labinchkotf ; chandelier
Clariot. — Lampe? à incandescence: Edison, Swiui, Maxim,
Ncrnst. — Scènes d'éclairage. — Portrait de Davy.

CiiApiiiu: VI : Trni-lmn êloelrîipie. — Historique et état
actuel de la question.

— Chemins de fc. — Tramway (à
trolley aérien, à caniveau souterrain, à contacts superficiels,
:"i troisième rail, à accumulateurs). — Voilures électriques. —

Métropolitain de Paris.
CHAPITRE Vil : (fulvimopUistie. — Historique, principes.

-r Machines génératrices. — Reproductions, incrustations. —

Elcclrolypie.
CHAPITRE VIJl: N;tvii|iili<)ii éleelrhpii** — Navigation. —

Touage. — Cheval électrique. — Drague. Ballons.
CHAPITRE IX : 1*1» <p-.-iplie et appli.'atn>nP. — Phono-

graphes, g'aplt aphones, salles d'auditions plioiiog'aphique?.
— Télégrapluuic.

CHAPITRE X : llui-liiijerie. —
Horloges électriques indépen-

dantes. — Transmission électrique de l'heure. — Remis.:
a I heure par I électricité. — DiPlribulion électrique de flu-iire.
— Réveille-malin électrique, -r- Horloge et carillon électriques.
— Contrôleur de ronde:.. — Eclairage des cadrans.

CHAPITRE XI : Médeeine el eliimnne. ~- ErauUlinisatioji.
— Calvaiiisiiliou. — FaraJisaiion. —"Bains de lumière élec-

trique. — Extraction des projectiles. — .Exploration des cavités.
— Cautérisation. — Consultations ;'i distance. — Tableaux
de COJWIIIJU uns p:mr hôpitaux. — Rayons lioulgeit : leur
utilisnt'.ou en campagne.

CHAPITRE XII : L'éleelrieMé sur les rôles. — Phares. —
Bouée* lumineuses, bouées à cloche. — Sémaphores.

CHAPITRE 1 : Qu'est-ee (pu; l'éleeh'ieihV? —

Chapitre préliminaire destiné a rendre les chapitres
suivants intelligibles aux jeunes gens qui n'ont pas
encore étudié la physique. — L'énergie sous forme
d'électricité. — Machines électriques anciennes et
modernes, — Piles. — Unîtes électriques. — Elcctro-

T magnétisme. — Aimants. — Boussole. — Induction.
Cle — Machines magnéto-électriques. — Dynamos. —

f}. Alternateurs. — Transport de l'énergie a distance. —
J ' Transformateurs. — Bobine de Ruhmkorm — Accu-

jl\
initiateurs.

Ji CHAPITRE 11 : 1.'électricité atniospliéi'iipic.
_/''• — Observations de Frekc, Wiukler. Franklin, l'abbé

Mollet, Dalibard, etc. — Origine et distribution
de l'électricité atmosphérique. — Formation des

CHAPITRE X1I1 : Marine de (pierre. — Batteries de côtes.
— Torpille coulée. - Torpille mouillée. — Effet d'une tor-

pille.
— Bateau porte-torpilles. — Torpilles Whilehead. —

Torpille Edison. — Torpilleurs sous-marins : le Goubel. le

Ilolland, le V.cdv. — Le Gymnote. — Bateau de guerre
moderne. — A bord d'un cuirassé. — Projecteurs. — Tou-
relle électrique. — Ventilateur.

CtiAriTRi: XIV: Applications ;i l:i uueri'e. — Télégraphie
de campagne.— Projecteurs.— Mines de guerre. — Kxploscurs.

CHAPITRE XV: Applications :i r.-irp'ienlltire. — Lumière.
— Moteurs, — Tondeuses. — Intluence de l'électricité MIT les
plantes; géomagriétitère.

CHAPITRE XVI: Appliquions industrielles. — Klectra-
ehÎMiie. —

Tannage.
— Rectilication des alcools. — Désin-

tectïnn élcctrolvtiqiie. — Etectrotnélallurgie. — Scnilisation
dus bois. — Fours électriques, fabrication du diamant. —

Soudure. — Machines-outils. — Remplissage électrique des
bouteilles. — Chauffage industriel.

CHAPITRE XVII: Chemins de, fer. — Block-system. —

Appareil Rcgnault. — Electro-sémaphoie. — Cloches Léopol-
der, Siemens. — indicateurs pour passages â niveau. —

Appel des stations. — Eclaiiage des wagons. — Chariots
transbordeurs. — Perçage des rails. — liiteicomniunication
entre les trains en marche.

CHAPITRE KV1II : AppUeulions doinestfipies. — Ascen-
cenrs. — Sonneries. — Eclairage et foi ce motrice. — Chaut-

luge et cuisine. — Une petite station génératrice d'électricité à
moteurs « Bébé ».

CHAPITRE XIX: A]iplï<-:iU«nis diverses. — H Mets de
théâtie et cvclotama électrique. — Fontaines lumineuses. —
Feux dariilice. — L'électricité au fond desmei>: l'.-lrp>H.iii/e.
— L'électricité it les pompiers. — Pêche électrique, chasse

élecirique. — Dressage électrique. — Bijoux et jmicts élec-

triques. — Rt clame» tlecttiques. — Electiocu'ioa. — Les
l'avons X el leurs application:* div.r--.es. — Le vol électrique.
—* l.timpcs électriques portatives. — Tachyutètre électrique.
— Piano électro-aiitoinatiqu;. — Wlo-uiotcur- — Peinture à
l'électricité. ~ L'électricité clicz le coiffeur. — Porte plume
magique. — Bastonnade électrique. — Plus de corset-.! —

Facteur électrique à ton-* les étages (chapitre complété par de
nombreuses gravures et de magnifique* radiographies).

CHAPITRE XX : lïjuiip'rs de IVleelrïrilô.
APPKSI.ICK: Ces Installations éleelri.pies ;i l'Cxposltion

NOUVEAUTE

A côté des êtres en quelque sorte normaux

décrits dans tous les ouvrages d'histoire natu-

relle, il en existe une multitude d'autres qui,
sortant du commun, nous paraissent extraor-
dinaires par l'aspect, étranges par les moeurs,

excentriques par la forme. Ceux-là, tout parti-
culièrement intéressants, étaient assez, mal

connus du grand public. Aussi un livre les

décrivant était-il à faire, l.a lacune est comblée

par cet intéressant ouvrage, où l'aridité a été

soigneusement évitée. L'auteur a réussi à

présenter avec talent les animaux excentriques

par groupes pittoresques, d'après leurs formes

singulières ou leurs habitudes étranges, en une

série de 36 chapitres d'où sont bannis les termes et les explications techniques, mais où abondent en revanche

les illustrations les plus variées.

SOMMAIRE. — Les animaux pique-assiette. — Les excentricités de l'appendice caudal. — Les bêtes àl'attitude bizarre. —

Chauves-souris, reines des nuits... — Les monstres marins. — La faune d'une goutte d'eau de mer. — Les êtres étranges du tond
des mers. — Les chanteurs. — Les musiciens. — La toilette chez les animaux. — Poissons singuliers. — Les électriciens. — La

vengeance chez les bêtes. — La verdure animale. — Une bête dont on fait tout ce qu'on veut. — Les comédiens de la nature. —

Les animaux qui changent de couleur. — Lézards curieux. — Les bêtes bien emmitoullées. — Grenouilles fantasques. — Les
bêtes gélatineuses. — Les joujoux des bêtes. — Les pieuvres, terreur des matelots. — Les serpents de mer. — Chevaliers du

. moyen âge. — Concombres qui marchent. — Des bêtes qui ont- mille bouches. — Les oiseaux qui mangent des serpents. — Leur'
galerie de portraits. — Les bêles amies des tempêtes. — Les mammifères à la physionomie bizarre. — Les bêtes qui pleurent. —

Les bêtes qui ont la vie dure. — Les bêtes qui ont conscience de la mort. — Les monstres disparus.



tic la terre; l'artillerie des mines en Angleterre; baveuse à ]
tir rapide. — Les explosifs: la poudre, la dynamite on la 1
charrue du mineur. — Le roulage et l'extraction du charbon :
les bennes ; écurie souterraine; locomotive électrique. —

L'organisation du travail, au fond: sa durée, le briquet;'la
coupe au charbon et la coupe à (erre; l'ouvrier à la veine ; le
boiseur; le galibot; le herscheur; le maître porion. — Le

champ de bataille du mineur: la lutte contre le feu, l'eau, le
mauvais air et Je grisou. — Le pénitent ; les lampes de sûreté;
l'néragc des mines. — Le travail au jour : sur le carreau ; le
travail des femmes; les trieuses; les cribles à secousse; le

lavage ; les fours à coke ; les quais d'embarquement et les ri-

vages.
CHAHTKE in. — Autour de la mine. La vie du mi-

neur. -— Ingénieur et mineur. — La maison et la cité ou-
vrière; le coron ; le jaidin ; les jeux et la 'musique ; la Sainte-

Barbe; le poète des mineurs : la chanson du Vieux Mineur;'
la Muse noire de l.cns et son couronnement. — Education

. du mineur: l'école et le catéchisme de sécurité ; le syndicat :
la grève. — La mine aux mineurs. — Types de mineurs

français, anglais, belges, allemands, américains, etc.— Les
corporations minières et les costumes d'apparat en Allemagne
et en Russie ; les caporaux et les capitaines mineurs.

CHAPITRE IV. — Les mines dans l'antiquité. — Au-
trefois et aujourd'hui. — Les esclaves ci les mineurs moder-
nes. — Les Phéniciens, les Grecs et les Romains. — Les
mines d'Espagne et du Lauriitm. — Au moyeu âge : les
mines du Harz. — Curieuses gravures du xv" siècle : rails et

wagonnets.
CHAPITRE v. — Le charbon noir et la houille blan-

che. — Production et consommation. — Les gros mangeurs
de charbon. —

L'épuisement, et la crise du charbon. ~ In-
vasion du charbon américain. —

Embarquement mécanique
et gigantesques cargo-boats. — L'Angleterre inquiète. — Au-
jourd'hui et demain : le combustible de l'avenir; la machine
du xx* siècle; la houille blanche; la mise en réserve de l'éner-
gie solaire.

CHAPITRE VI. — Le pétrole. —
Origine et composition.—

Principaux gisements : les pétroles américain et russe. —
Le pétrole jaillissant ; un déluge de pétrole; le temple du
feu; wagons et bateaux-citernes. — La fièvre du pétrole:
Bakou et Los Angelos. — Rôle économique du pétrole. —

Asphalte et bitume; le lac de poix de la Trinité. — Le gaz
naturel en Amérique ; les puits de feu en Chine.

CHAPITRE Vil. — Autres combustibles. — I.a tourbe
et son origine. — Le lignite et le jais ; l'ambre et les mines
de Koenïgsbcrg. —Le graphite: les mines de Sibérie, de Bo-
hème et de Ceylan. — Le soufre: les mines de Sicile; les
Carusi: une terre maudite.

t.ES MÉTAUX

CHAPITEU; VIII. — Le monde métallifère. — Les mé-
taux et les étapes de l'humanité. — Les gisements métalli-
fères.

A. Les métaux précieux. — Platine, or, argent, mercure. —
Extraciion et principaux usages de ces métaux. — La puis-
sauce de l'or et de l'argent ; leur avenir géologique.

— Les
trésors de l'antiquité.

B. Les métaux usuels. — Le fer : le siècle du fer, les con-
structions modernes (tour de 300 mètres et pont de 2 000
mètres); ce que peut donner une barre de fer. —Le cuivre.
— L'étain. — Le plomb. — Le nickel. — L'aluminium.—

Les métaux rares: une mine de lithine. — Le métal de
l'avenir.

LES PIERRES

CHAPITRE IX. — Le diamant et les pierres précieu-
ses. — A. Le diamant. — Son histoire ; ses propriétés; sa
reproduction artificielle. — Le vrai et le faux. — Gisements :'
mines de l'Inde, du Brésil et du Cap. — Les voleurs de dia-
mants et la police du Cap. — Cecil Rhodes. — La taille :

clivage, ébrutage, pr-îiss-age.
— Gravure sur diamant. — Le

commerce des diamants et le syndicat de Londres. — Les
diamants célèbres. — La joaillerie .et l'art moderne.

B. Pierres précieuses. — Rubis, saphir, topaze, émeraude,
améthyste, etc. — Un meeting de pierres précieuses. — Imi-
tations et reproductions. — Les pierres précieuses dans l'art.
•—

Radiographie des pierres vraies et fausses.

CHAPITREx. — Les pierres d'ornementation et de
construction. — Les carrières. — Le travail dans les car-
rières : fil hélicoïdal, outils diamantés. — Roches ériiptives :

granités et porphyres; laves et basaltes; quartz; mica;
amiante; èmeri; pierre ponce, etc. — Roches calcaires; mar-
bres dans l'antiquité et dans l'industrie moderne; pierres
tendres; craie; phosphates; pierre à plâtre, etc. — Roches
siliceuses: sables, grés, meulières, etc. —Roches argileuses:
argile et kaolin ; ardoisières, etc. — Rociies rares : écume de
mer; une mine de savon, etc.

CHAPITRE XI. — Le sel gemme. — Son origine.
—

Principaux gisements. — Extraction. — Rôle physiologique
et économique. — La neige et le sel. — Le sel et la durée
de la vie.— Les salines de Wieliczka: une ville creusce-dans
le sel. — Les mines et les sels de Stassfûrth.

CHAPITRE XII- — Les richesses minérales et l'avenir
des nations. — La l'rance et ses colonies. —- Les pays
étrangers. — Les marchés au xx 1'

siècle. — La lutte écono-
mique entre la jeune Amérique et la vieille Europe. — Les
trusts américains. — Les rois de la République américaine;
une trinité financière : Carnegie, Kockfeller et Pierpont-Mor-
gau. — L'avenir des nations: progrés économique et progrès
moral.

TROISIÈME PARTIE

i,i:s «noTTiîs IÎT IJÏS TUXXIIXS
CHANTKK I- — Grottes et cavernes naturelles. —

Une science nouvelle : la spéléologie. — Les explorations de
M. Martel. — Les grottes célèbres de l'rance et de l'étranger:
Dargilan, Bétharram, d'Arcy. Hau, Capri, Adclsberg, Mam-
mouth Cave. — Les goulfrcs de Padîrac et de Gaping-Ghyll ;
l'aven Armand. — Les rivières souterraines. — Matériel
d'exploration : bateau démontable ; un naufrage souterrain ;
un drame souterrain. — La faune souterraine ; le Protée ;
expériences de M. Viré.

CHAPITRE il. — Grottes et cavernes artificielles. —
Les grottes préhistoriques ; villages de Troglodytes.

— Les
catacombes de Paris. — Un laboratoire souterrain. — Les
caves de Champagne creusées dans la craie ; les caves de
Roquefort et la fabrication du fromage ; les champignonnières
des environs de Paris, etc.

CHAPITRE III.— Les tunnels. — percement des tunnels;
méthode descendante ou belge (Saint-Gothard) ; méthode
montante (Mont Ccuis); usage de l'air comprimé, de la con-

gélation, du bouclier. — Principaux tunnels: Mont'Cenis,
Saint-Gothard, Simplon, Meudon. — Le Métropolitain. —
Les tunnels sous-marins projetés: Gibraltar et Manche.



SOM MAIRE :

Les maçons. — Les potiers. — Les tisserands. — Les
fabricants de papier ci de canon. — Les manufacturiers en
colon. — Les constructeurs de Uiiiuili. — Les couiurieis.
— Les ingénieurs des ponts et chaussées. — Les mouleurs
rie cire. — Les résiniers. — Les tapissiers. — Les terras-
siers et les mineurs. — Les vanniers. — Les constructeurs

"de radeaux, — Les confectionneurs de bourriches- —Les
ïncritsieurs. — Les architectes de maisons sphétîques. —
Les fabricants de hamacs. — Les fjbrîcams de pièges. Les
exploiteurs de leur salive. — Les fabricants d'habits. — Les
/dateurs : fabricants de filets, la doclie à plongeur, arai-
gnées aeronautes, fabricants de ceintures, fabricants d'appa-
reils de gymnastique, fabricants de lentes. — Les fabricants
de cigares. — Les architectes de maisons de plaisance. —
Les charpentiers. — Lc5 fabricants de huttes. — Les cons-
trucieuis de digues. — Les rarauceurs de pierres. — Les
phalanstériens. — Les bousiers. — Les approvisionneurs,

es. — Les fossoyeurs.

oreilles des cerfs-volants plans. — Attache. — Théorie de la
bride. — Bride élastique.

CHAPITRE IV. — Construction des cerfs-volants. — Maté-
riaux employés.

— Carcasse. — Voilure. — Corde de retenue.
— Dévidoir. — Cerf-volant allongé.

— Cerf-volant russe. —

Cerf-volant Estcrlin. — Cerf-volant hexagonal américain. —

Cerf-volant Magron.
— Cerf-volant octogonal.

— Cerf-volant

parapluie. — Cerf-volant Bioi.

CHAPITRE V. — Les cerfs-votants multiples ou composes. —

Les cerfs-volants lladcn-Powcll. — Cerfs-volants cellulaires

d'Hargravc. — Cerf-volant étagère.
— Planeurs multicellu-

laires de Lecornu. — Cerf-volant à poches multiples de itacke.
— Cerf-volant Le Nikel.

CHAPITRE VI. — Les cerfs-volants orientaux. — Cerfs-
volants chinois et cerfs-volants japonais. — Cerf-volant
annamite. — Cerf-volant coréen. — Cerf-volant malais de

. Millet. — Cerf-volant Eddy.
DEUXIÈME PARTIE. — ApiilIi-.-ittmiR îles eitrls-voLmts.
CHAPITRE Vil. — Le cerf-volant considéré comme sport.—

Utilité des sports. — Un sport à la portée de tout le inonde.
— Lancement et manoeuvre. — Les concours de cerfs-voiauis
en Amérique. — Le Cerf-volant géant de Duddiay-Hill.

—

Les combats de cetfs-volants. — Les concours d'Ecouffes eu
Normandie. — Les ascensions à grande hauteur. — Le cerf-
volant en automobile.

PREMIÈRE PARTIE. — Théorie et consfrtielîon
«les cerfs-volants.

CHAPITRE 1. — Historique. — Origine et histo-

rique des cerfs-volant s. —
Archytas ou Han-Sîn ? —

L'antiquité classique.— Premières applications scien-
ÉTÈ tifiqucs. — Euler et Marey-Mongc. — La renaissance

des cerfs-volants. — Les Américains. — La Kitc-
manie.

)//". CHAPITRE 11. — Théorie élémentaire des cerfs-

;Q volants. —Centre de pression sur un cerf-volant. —

Théorie de M. Pillet. — Angle et vont limites. —
w Vitesse des vents.

» CHAPITRE III. — Suite tic la théorie élémentaire. —

Plans susienicurs et plans directeurs. —Ceifs-volanls
dièdres. — Cerfs-volants à poches. — Queues et

CHAPITRE VI11. — Les postillons.
— Courriers ou postillons.

—• Péiards et lanternes. — Les postillons. -^ Parachute de
M. Pcricr-Ador. — Le postillon de Coliack-n. — Un enfant
enlevé en postillon. — Etablissement d'un vt-et-vieil t.

CHAPITRE IX. — Les ascensions en cerfs-volants. — Les

premières tentatives. — L'aéroplane de Jean-Marie Le ISris.
— Les expériences de Maillot. — Le capitaine Radcn-Powelf:
— Halgrave et Samson. — Le lieutenant D. W'ise.

CHAPITRE X. — La photographie aérienne au moyen de

cerfs-volants.
— Une idée de M. Jobert. — Les premiers

résultats de M. A. Uatut. — Avantages du cerf-volant pour
la photographie aérienne. — Travaux de M. -A. Batut et de
M. E. Wenz. — Suspension de la cliambie noire. — Mesure

des hauteurs. — expérience de M. Eddy.
CHAPITRE XI. — Les cerfs-volanti, météorologiques. ~~
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PREMIERE PARTIE PERIODE LEGENDAIRE: LES PRECURSEURS
AVANT-PROPOS

CHAPITRE I Légendes de l'Antiquité.
Dieux ailés. - Aventures de Dédale et d'Icare. - Le vol plané d'Hanouman. - La flèche d'Abaris. - La colombe d'Archytas. - Simon le Magicien. - L'oracle d'iérapolis. - Oulefat.
- Les Capnobates

CHAPITRE II L'aviation au Moyen âge.
Du XIe au XVIe siècle. - Olivier de Malmesbury. - Le Sarrasin volant. - Roger Bacon. - Dante de Pérouse. - L'aigle de fer de Regiomontanus. - Léonard de Vinci aviateur. -
Le vol des oiseaux. - Le milan de Léonard de Vinci. - Une machine volante. - L'hélicoptère et le parachute. - Paul Guidotti

CHAPITRE III Les projets du XVIIe siècle.
Fauste Veranzio et la parachute de Venise. - L'évêque Wilkins. - Cyrano de Bergerac. - Les oies de Godwin. - Pierre Borel. - Voyages dans la Lune et le Soleil. - Les six
procédés de Cyrano de Bergerac. - Le mouton de Ruggieri. - Honorat Fabri. - L'aérostat du P. Lana. - Les ailes de Besnier. - Bernoin. - L'expérience d'Allard. - Les théories
de Borelli. - Le parachute à la cour du roi de Siam. - Une ascension aérostatique en 1306

CHAPITRE IV La navigation aérienne au XVIIIe siècle.
Bartholomeo Lourenço de Gusmào, le Voador. - La Légende et la Vérité. - Le P. Galien. - Un navire aérien gigantesque. - Quatre millions de passagers! - Les observations
de Santiago de Cardenas. - Les aventures de Pierre Wilkins. - Rétif de la Bretonne. - Un livre de M. D. L. F. - La première application de l'électricité à la navigation
aérienne. - Le marquis d'Argenson et la maréchaussée aérienne en 1720

CHAPITRE V Les hommes volants du XVIIIe siècle.
Les ailes du marquis de Bacqueville. - Le ptérophore de Paucton. - La voiture volante du chanoine Desforges. - Une machine à enlèvements. - Le cabriolet volant à la
Comédie Italienne. - Blanchard aviateur. - Le vaisseau volant - L'opinion de l'astronome de Lalande. - Le vol presque réalisé. - Caricatures. - Le Dr Black. - Les bulles de
savon de Tibère Cavallo

DEUXIEME PARTIE PERIODE HISTORIQUE: LES MONTGOLFIER
CHAPITRE VI L'invention des aérostats.

Notes biographiques. - La famille Montgolfier. - La jeunesse de Joseph-Michel. - Un inventeur de génie. - Etienne Montgolfier. - Les premiers essais. - Un ballon en
chambre. - L'expérience du 5 juin 1783. - Gloire et récompenses. - Pendant la Terreur. - Le bélier hydraulique. - Un académicien sous la douche. - Dernières années. - Le
monument d'Annonay

CHAPITRE VII Charles et Robert.
L'émotion à Paris. - Une souscription nationale. - Charles et les frères Robert. - Le premier ballon à hydrogène. - L'expérience du Champ de Mars du 27 août. - La terreur à
Gonesse. - L'Avertissement au peuple. - Les ballons en baudruche. - Un ballon détrempé. - L'expérience de Versailles du 19 septembre. - Les premiers aéronautes, ou le
mouton, le coq et le canard

CHAPITRE VIII Pilâtre de Rozier.
Ascensions captives. - Un sport nouveau. - Les appréhensions de Louis XVI. - Le premier voyage aérien: Pilâtre de Rozier et le marquis d'Arlandes - La traversée de Paris
en ballon. - Une redingote en morceaux. - Un mot de Franklin. - L'ascension de Charles et Robert aux Tuileries. - Comment se conduit un aérostat dans les airs. - Les
sensations d'un débutant. - Un voyage de neuf lieues. - Le soleil se couche deux fois. - Les regrets de la maréchale de Villeroi. - Poésies et chansons

CHAPITRE IX Les premiers essais de direction
Montgolfières, Charlottes et Robertines. - L'ascension du Flesselles à Lyon. - Un ballon qui va ventre à terre. - La première femme aéronaule. - Andreani et Gerli à Milan. -
Xavier de Maistre aéronaute et aviateur. - La Marie-Antoinette. - Projets de direction. - Les ballons à voile. - L'aérostat de Carra. - Le vaisseau volant de Blanchard. - Les
mésaventures de dom Pech. - Un amateur enragé. - Chansons et épigrammes. - Aimez-vous les ballons? On en a mis partout. - Guyton de Morveau et l'aérostat de
l'Académie de Dijon. - La triste aventure de Miolan et Janinet. - Le premier aérostat allongé. - Comment le duc de Chartres se mit au-dessus de ses affaires. - Les aviateurs
quand même. - L'invention de l'hélicoptère. - Launoy et Bienvenu

CHAPITRE X De Meusnier à Scott.
Les travaux du général Meusnier. - Un projet grandiose. - La voie tracée. - Rapport de Brisson à l'Académie. - L'aéro-montgolfière de Pilâtre de Rozier. - La première
traversée de la Manche en ballon. - Blanchard et Jeffries. - Le don Quichotte de la Manche. - La catastrophe du 15 juin 1785: mort de Pilâtre de Rozier et de Romain. - Le
Dr Potain. - Les expériences d'Alban et Vallet à Javel. - Testu-Brissy et son cheval. - Les bonshommes en baudruche. - Le ballon planeur de Scott

CHAPITRE XI Les aérostiers de la première République.
L'aéronaute nu, ou la Déclaration des droits de l'homme à 12 000 pieds d'altitude. - Guyton de Morveau et le Comité de salut public. - Lavoisier. - Coutelle et Conté. - Un
commissaire peu commode. - Formation de la 1re compagnie d'aérostiers. - L'Entreprenant au siège de Maubeuge. - Le baptème du feu. - Un transport difficile. - Bataille
de Fleurs. - Formation de la 2e compagnie d'aérostiers. - L'école de Meudon. - Siège de Mayence. - Un ennemi généreux. - Derniers exploits. - Une lettre de Hoche. -
Campagne d'Egypte. - La montgolfière du Caire

CHAPITRE XII Garnerin, Robertson et Zambeccari.
Le parachute. - Evasion de Lavin. - Expériences de Sébastien Lenormand. - Les animaux de Blanchard. - Evasion de Drouet. - Jacques Garnerin et son chien fidèle. -
L'expérience du 22 octobre 1797. - Un article du Journal de Paris. - Le citoyen Calais. - Le ballon d'Hénin. - Les premières ascensions scientifiques. - Humboldt et
Bompland. - Le physicien Robertson. - La Minerve. - L'ascension de Biot et Gay-Lussac. - La chaise miraculeuse. - Zambeccari. - Une ascension périlleuse. - La lampe à
esprit-de-vin mortelle. - Le ballon du sacre. - Le tombeau de Néron. - Napoléon et les aérostats

TROISIEME PARTIE PERIODE HEROIQUE: LES DEUX ECOLES
CHAPITRE XIII Les inventeurs malheureux.

L'horloger Jacob Degen et le vol à tire-d'ailes. - Volera! Volera pas! - Un insuccès complet. - Le propulseur Guillaumo. - La Société des transports aériens. - Le ballon
planeur de Guillié. - Mme Blanchard. - Comment un aéronaute prend femme. - Catastrophe du 6 juillet 1819. - Napoléon III aéronaute. - Le ballon à chevaux de Génet. - Le
Berrier et Lennox. - L'Aigle. - Une foule cruelle et stupide. - Les ballons-vins. - Le petit ballon de Lassie. - Eubriot. - Parachute de Cocking. - Les petits profits d'un
aubergiste anglais

CHAPITRE XIV Dupuis-Delcourt.
L'hélicoptère à réaction de Philipps. - Les aéroplanes de Henson et de Stringfellow. - L'oiseau artificiel de Duchesnay. - Marc Séguin et l'aviation. - Don Diego de
Salamanque. - Le ballon d'Emile Gire. - Ballons-chapelets de Renou-Grave. - Ballons-serpent de Monge. - Les vautours: de Mme Tessiore. - Dupuis-Delcourt. - La flottille
aérostatique. - Les ballons-paragrèle. - Histoire d'un ballon en cuivre. - Van Hecke et la Société générale de navigation aérienne. - Les ballons de l'Hippodrome. - Un
aéronaute sur un clocher. - Le jeune Guérin ou l'aéronaute malgré lui. - Mort de Gale. - Green et le fou. - La ballomanie. - Le Boissellofugue. - Ascensions scientifiques de
Barral et Bixio. - Une chute de 6 000 mètres. - John Welsh en Angleterre

CHAPITRE XV De Pétin à Henri Giffard.
Pétin ou le bonnetier-aéronaute. - Au Franc-Picard. - Théophile Gautier. - Un vaisseau aérien gigantesque. - Les désillusions de Pétin. - Le ballon-poisson de Samson. - La
locomotive aérienne de Prosper Meller. - Un métropolitain aérien. - Le ballon Gaudin. - L'aérostat dirigeable de Jullien. - Une expérience mémorable. - Henri Giffard. - La
vie d'un inventeur illustre. - Le premier ballon dirigeable à vapeur. - Le 24 septembre 1852. - Emile de Girardin. - Les brevets de Giffard. - Un projet grandiose. - Les
derniers jours de Giffard

CHAPITRE XVI Ballonniers et aviateurs.
Le ballon-couronne. - M. de Crac aéronaute. - Un aquarium aérien: les ballons-poissons. - Projet Farcot. - Camille Vert. - Les stores de Gontier-Grisy. - Les aéroplanes. -
Michel Loup. - Le parachute de Letur. - La catastrophe du 27 juin 1854. - Joseph Pline. - L'oiseau de Le Bris. - Raspail aviateur. - Aéroplane de du Temple. - Aéroplane
Jullien. - Aéroplane Carlingford. - L'hélicoptère d'Henry Bright. - L'aéroplane de Béléguic. - Brooklyn ou l'Américain volant

CHAPITRE XVII La Sainte-Hélice.
Gustave de Ponton d'Amécourt. - Spiralifères et strophéors. - Gabriel de la Landelle. - Une vieille famille bretonne. - Les aéronefs de l'avenir. - Premiers hélicoptères. -
Projet de Liais. - L'arche de Noé. - Hélicoptère à vapeur de Pouton d'Amécourt. - Nadar survint I - L'homme qui tutoie de Villemessant. - La photographie aérostatique. - Le
Manifeste de l'automotion aérienne. - La Sainte-Hélice. - L'académicien Babinet. - La souris et l'éléphant. - L'éponge de la Landelle

CHAPITRE XVIII Le Géant.
Une épopée. - Les Mémoires du Géant. - L'Aéronaute. - Un ballon gigantesque. - Embarras et difficultés. - Une lettre de Sardou. - Les collaborateurs de Nadar. - Une
nacelle vitrée. - Le Hanneton. - Les cannes Nadar. - Premier voyage du Géant. - Une vision de l'Apocalypse. - Meaux! - Second voyage du Géant. - La revanche de Meaux.
- Le Trainage en Hanovre. - La Société d'encouragement. - Le bilan du Géant. - 42 abonnés. - Une lettre de Nadar

QUATRIEME PARTIE PERIODE SCIENTIFIQUE ET MILITAIRE: LE SIEGE DE PARIS
CHAPITRE XIX Ascensions scientifiques.

Une famille d'aéronautes. - L'Aigle d'Eugène Godard. - Quelques ballons dirigeables. - Ballons métalliques. - Smitter et Rochefort. - Le premier ballon captif à vapeur de H.
Giffard. - Le ballon-haricot! - Hélicoptère de Crocé-Spinelli. - Aéroscaphe de Louvrié. - L'exposition aéronautique de Londres. - Machine de Kaufmann. - Aéroplane
Stringfellow. - Ascensions de Glaisher. - Les dents de Coxwell. - Ascensions de M. Camille Flammarion. - W. de Fonvielle et le Géant. - Gaston et Albert Tissaudier. -



Gustave Lambert et le Pôle Nord
CHAPITRE XX Les ballons du siège de Paris.

L'aérostation militaire depuis la première République. - Les ballons militaires en Amérique. - Paris investi. - Les ballons captifs. - Construction des ballons-poste. -
Organisation de la poste aérienne. - Dépèches microscopiques. - Les pigeons-voyageurs. - La colombophilie dans l'antiquité. - 300000 lettres sur un pigeon. - Les premiers
départs de ballons. - Voyage de Gambetta. - Départ de M. Janssen. - De Paris à Tournai en 3 heures. - Voyage de la Ville d'Orléans en Norvège. - Les ballons prisonniers.
- Prince et Lacaze perdus en mer

CHAPITRE XXI Les aérostiers militaires de 1870.
Tentatives de rentrée à Paris en ballon. - Projet des frères Tissandier. - Le Jean Bart à Chartres, au Mans et à Rouen. - Essais infructueux. - Les aérostiers militaires à
l'armée de la Loire. - La Ville de Laugres. - Quartier aérostatique du château du Colombier. - Transport et catastrophe du Jean Bart. - La République universelle et la
déroute d'Orléans. - Organisation définitive des aérostiers militaires. - Le général Chanzy et la deuxième armée de la Loire. - Bataille du Mans. - Rennes et Laval. -
L'armistice. - Les ballons de la Commune

CHAPITRE XXII L'aérostation militaire moderne.
L'aérostation militaire en France. - La catastrophe de l'Univers. - Le colonel Laussedat. - L'Etablissement de Chalais-Meudon. - Les parcs aérostatiques. - Expériences de
tir sur ballons captifs. - Ballons aux manoeuvres et au Toukin. - Un aérostier trop lourd. - La revue de Châlons. - L'aérostation maritime au parc de Lagoubran. - Ballons
captifs russes. - Matériel G. Yon et Lachambre. - Ballons italiens en Abyssinie. - Ballons autrichiens. - Les ballons militaires des autres puissances. - Ballons anglais. -
Guillaume III aéronaute manqué. - Ballons cerfs-volants allemands. - Le Drachen-Ballon. - Le ballon cerf-volant de Louis Godard

CHAPITRE XXIII L'aérostation après la guerre.
Une nuée d'inventeurs. - Le ballon dirigeable de Dupuy de L me. - Vingt ans après Giffard! - L'expérience du 2 février 1872. - Le ballon de Haenlein. - Quelques idées
bizarres. - Le projet de Gabriel You. - Reprise des ascensions scientifiques. - Sivel et Crocé-Spinelli. - La catastrophe du Zénith. - Un drame dans les airs. - Un triomphe
posthume. - Le grand ballon captif à vapeur de l'exposition de 1878. - Une merveille aérostatique. - Le coup de vent du 18 août 1879. - Ballon et pigeons

CHAPITRE XXIV L'aviation de 1870 à 1880.
Le Dr A. Hureau de Villeneuve. - Le Planophore d'A. Pénaud et l'équilibre longitudinal. - Vincent de Groof, l'homme volant. - L'hélicoptère Renoir. - L'Antropostrouche de
Ch. du Hanvel. - Les oiseaux mécaniques. - Le chéiroptère du Dr H. de Villeneuve. - L'aéroplane Pénaud et Gauchat. - L'aéroplane Moy et Shill. - L'aéroplane Serge
Mikounine. - Les idées d'Edison. - L'hélicoptère à vapeur d'Enrico Forlanini. - L'hélicoptère Castel. - L'hélicoptère Melikoff. - Les petits hélicoptères Dandrieux. - Les travaux
de M. Marey. - La chronophotographie du vol des oiseaux

CINQUIEME PARTIE PERIODE MODERNE: LES GRANDS DIRIGEABLES ET LE SPORT AERIEN
CHAPITRE XXV La direction des ballons.

Le premier aérostat électrique en 1881. - Un peu de théorie. - Les expériences des frères Tissandier. - Le ballon de Meudon La France. - Gambetta et les ballons
dirigeables. - L'ascension triomphale du 9 août 1884. - Les voyages du ballon Renard et Krebs. - Ballons planeurs. - L'Avisot. - Le lenticulaire de Capazza. - Le ballon
Debayeux. - L'Espérance de Pompéien Picaud. - La Compagnie universelle auxiliaire de l'Aérostation dirigeable. - Le ballon Thayer. - Le saucisson du Pr Wellner

CHAPITRE XXVI L'aérostation scientifique.
Les dernières ascensions scientifiques. - Les voyages de l'Horizon. - Un jambon tombé du ciel. - L'ascension du Dr Berson. - A 9 150 mètres d'altitude. - Les ballons-
sondes. - L'Aérophile de M. Hermite. - 18 kilomètres au dessus de la terre! - Le Balaschoff. - Les ascensions astronomiques. - La chasse aux étoiles filantes. - Les débuts
de Mlle D. Klumpke. - L'aérostation médicale. - Les globules rouges du sang. - La photographie aérostatique. - Les Expositions et les Congrès d'aéronautique. - Le régime
juridique des aérostats. - Les ballons et la Conférence de la Haye

CHAPITRE XXVII Les ascensions maritimes.
Les premières ascensions maritimes. - Voyages de Duruof. - Accidents et catastrophes. - Lhoste et Mangot. - Les traversées de la Manche. - Catastrophe de l'Arago. -
Projet Wyse. - Les projets d'exploration du Pôle Nord en ballon. - L'expédition d'Andrée. - Le départ de l'Ornen. - Les appareils d'Hervé. - Stabilisateur et déviateur. - Le
voyage maritime du National. - Les traversées de la Méditerranée. - L'expédition du Méditerranéen. - Le comte Henry de la Vaulx. - Le journal de bord du Méditerranéen. -
Croiseur et ballon. - La traversée du Sahara en ballon. - Le ballon porte amarre de MM. Renard et Hervé. - Projet Louis Godard d'un ballon transatlantique

CHAPITRE XXVIII Les aviateurs modernes.
L'hélicoptère oblique de M. Veyrin. - La machine de Smythies. - Oiseaux de Péchancourt. - Aviateur G. Trouvé. - L'oiseau de Ponchel. - Les roues du Pr Wellner. - La
machine de Stentzel. - Otto Lilienthal. - La vie d'un homme volant. - Deux mille vols! - La catastrophe du 9 août 1896. - Quelques aéroplanes. - Les Avions d'Order. -
L'aéroplane Phillipps à lames de persienne. - Les travaux d'Hiram Maxim. - Appareils de Hargrave. - L'aéroplane du Pr Langley. - L'expérience de Potomac. - L'aéroplane
Tatin et Richel. - Appareil de Mouillard. - L'aéroplane Nemethy. - L'aéroplane-bateau-traîneau de Kress. - L'aéroplane d'Hoffmann

CHAPITRE XXIX Le sport aérien.
Un sport national. - L'Aéro-club. - Comment se fait un ballon. - Les ballons-réclames. - La Coupe des aéronautes. - Une série de records. - L'aérostation et les femmes. -
Les voyages de Sarah Bernhardt. - Mlle Germaine de Serpigny. - Mme Kätchen Paulus. - L'aérostation matrimoniale. - L'Exposition de 1900. - Les concours de Vincennes.
- Un départ monstre. - "Le ballon qui va partir...!" - Le record de l'altitude. - Le Grand Prix de l'Aéronautique. - Noblesse oblige. - Un voyage de 1922 kilomètres. - De Paris-
Vincennes à Korostichef (Russie). - Une lutte émouvante. - Deux nuits en ballon. - Joseph vendu par ses frères. - Supériorité du ballon sur les chemins de fer

CHAPITRE XXX Les derniers ballons dirigeables.
Les dirigeables allemands. - La catastrophe du Deutschland. - Le ballon en aluminium de Schwaz. - La Ville de Paris de MM. Sibillot et Vernanchet. - Le Sky-Cycle de
Myers. - Le ballon Zeppelin. - Le ballon Suter. - Les appareils de Danilewsky. - L'auto-aviateur de M. Firmin-Bousson. - Le ballon de M. Rozo. - Les Santos-Dumont. - Le
pari de M. Santos-Dumont. - Le prix Deutsch. - 100 000 francs dans les airs. - L'accident du n° 5. - La médaille de saint Benoît. - Une date historique. - Un cas
embarrassant. - Le naufrage du n° 6. - Le Bartholomeo de Gusma . - Le Pax de M. Severo. - Le de Bradsky. - Le ballon de MM. Lebaudy. - Conclusion
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