
M
on grand-père, un vigneron qui ne manquait 
pas d’humour même pendant la période 
harassante des vendanges, disait souvent en 

montant se coucher : « Si je connaissais l’inventeur  
du lit, je le ferais décorer. » Prenant ses paroles 
pour argent comptant, je consultais sans trêve le 
Petit Larousse avec l’espoir d’y repérer le discret  
personnage à qui mon grand-père voulait rendre justice. 
Si mes recherches n’aboutirent pas, du moins m’ont-elles  
permis d’acquérir le savoir en zigzag que dispense  
la lecture des ouvrages alphabétiques.
Combien d’objets aussi banaux que le lit ont-ils des  
origines mal connues ? La plupart. Je devais le constater  
plus tard. Sur ce plan, notre vie de chaque jour est 
peuplée d’obscurités, d’équivoques, d’énigmes, en 
ce qui concerne non seulement les objets fabriqués 
par l’homme, mais aussi la majorité des minéraux, 
des plantes cultivées, des animaux domestiques. D’où 
l’idée de ce livre – alphabétique, comme il se doit – 
qui essaie de préciser depuis quand existe tel ou tel 
élément de notre milieu familier.
Dater les découvertes d’un métal usuel, la création 
d’un outil, l’application d’un procédé technique est 
rarement aisé. Bon nombre de grandes innovations, 
qui font la trame de notre existence quotidienne, 
remontent à la préhistoire ou à l’Antiquité. La roue, 
pour ne citer qu’elle. À ce propos, il est bon de se 
rappeler comme une leçon de modestie que quatre 
autres remarquables inventions, dont les applications 
ont largement contribué à donner à l’Occident sa 
physionomie d’aujourd’hui, sont apparues d’abord 
en Chine : papier, imprimerie, boussole, poudre à 
canon. Si dater une découverte est mal aisé, connaître 
son promoteur l’est parfois tout autant. Il est rare de  
pouvoir être aussi précis que pour le pneumatique, 
apparu dans des circonstances que l’ont peut résumer 
ainsi : « Le soir du 28 février 1888, alors que se produisait  
une éclipse de lune dans le ciel de Belfast, le vétérinaire  
britannique J.B. Dunlop faisait essayer pour la première  
fois à son jeune fils le tricycle doté de pneus, fabriqués 

à partir d’un tube de caoutchouc enveloppé d’un 
cylindre de toile, qu’il avait mis au point pour ne plus 
entendre sa progéniture se plaindre des vibrations et 
des secousses. »
On a ici les cinq réponses aux cinq « W » des Anglo-
saxons : who, what, where, when, why – qui, quoi, où, 
quand, comment. Pourtant, même ce meilleur des cas 
n’est pas tout à fait satisfaisant, puisqu’une quarantaine  
d’années auparavant, un autre britannique avait eu 
l’idée du pneumatique et déposé le brevet. Dunlop 
n’est donc pas l’inventeur mais le premier réalisateur. 
Il y a aussi des surprises qu’apportent, de temps à 
autre, les trouvailles archéologiques. Ainsi les Chinois 
ont certainement inventé la boussole au début de 
notre ère, mais on vient de mettre en évidence, au 
Guatemala, que certaines statues pré-olmèques en 
basalte, sculptées il y a 4 000 ans, ont une des deux 
tempes ou le nombril dotés d’un magnétisme naturel.  
Quant à Ramsès II, dans les viscères duquel on a 
retrouvé des traces de tabac, il a apporté la preuve 
que l’Ancien Monde connaissait cette plante 2 500 ans 
avant Christophe Colomb.
« Il n’y a de nouveau que ce qui est oublié », aimait à 
répéter Mademoiselle Bertin, « marchande de mode » 
de Marie-Antoinette, sans probablement savoir qu’elle 
paraphrasait Chaucer : « Il n’y a de nouveau que ce 
qui a vieilli ». La chose n’est plus vraie aujourd’hui, 
où notre univers quotidien se peuple d’objets et de 
notions véritablement sans précédent : avec le stylo à 
bille, la propulsion à réaction et la vidéo-cassette, voici 
la gamme infinie des fibres artificielles, des produits 
nés de l’informatique. L’ennui est qu’il est de plus en 
plus difficile de dater les découvertes et de nommer 
les découvreurs : il n’y a plus d’invention proprement 
dite, mais des séries de progression nées de travaux 
d’équipe. La belle époque des inventeurs artisans, 
qui connut ses plus fastueux moments au xixe siècle, 
est désormais close. Le moment était donc venu de 
publier cet ouvrage.
    Pierre Germa

P r é f a c e
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Abeille
L’abeille est la plus vieille amie de l’homme. Apparue 
sur la Terre il y a quarante-cinq millions d’années, 
c’est-à-dire bien avant celui-ci, l’ancêtre sauvage 
de toutes les espèces d’abeilles est probablement 
originaire de l’Inde, encore que l’espèce égyptienne, 
déjà visible sur les monuments pharaoniques, soit 
propre à l’Afrique. L’homme, comme le renard et 
l’ours, a commencé par déguster le miel d’abeilles 
sauvages. Le miel domestique semble connu dès 
le IIIe millénaire en Mésopotamie. Un fait est sûr : 
l’apiculture est une technique que les habitants de 
la Cappadoce ont maîtrisée dès le milieu du 
IIe millénaire : le Code des Hittites condamne l’appro-
priation d’essaims si les abeilles appartiennent à 
des particuliers. En tout cas, le miel fut la première 
source de sucre* pour l’homme, la seule jusqu’à la 
Renaissance, et la cire la première matière* plastique.
En Occident, les débuts de l’apiculture moderne, avec 
exploitation intensive du miel, datent de la seconde 
moitié du xixe siècle : dès 1789, le naturaliste suisse 
 François Huber avait mis au point une première ruche 
à cadres mobiles. Sur ce principe, le R.P. américain 
 Langstroth crée en 1851 le type de ruches à hausses, 
qui permet une facile extraction du miel par centrifu-
geuse : c’est la ruche Langstroth, toujours en usage, 
concurremment avec la ruche  Dadant — du nom du 
Français qui a inventé peu après un modèle différent, 
mais aussi pratique. En Amérique du Sud, les abeilles 
sans aiguillon (ou mélipones), au nombre de plusieurs 
dizaines d’espèces, ont été utilisées par les peuples 
précolombiens et le restent par certaines ethnies qui 
en descendent. L’élevage porte au moins sur deux 

espèces. Il existe même une « civilisation du miel », celle 
des Indiens Guayakis du Paraguay oriental, chez qui ce 
dernier représente l’aliment principal et où la cire tient 
lieu d’argile : c’est une des formes les plus rudimentaires 
de la vie forestière (v. betterave, canne à sucre).

Abricotier
On a cru longtemps qu’il était originaire de Chine, 
où sa culture remonte à plus de quatre millénaires. 
En réalité, il est natif des montagnes de l’Iran oriental, 
du Turkestan et du nord-ouest de l’Inde, où il se trouve 
encore à l’état sauvage.
Encore aujourd’hui, il est le seul arbre fruitier cultivé 
par les Hounza, ces montagnards qui, depuis des temps 
sans mémoire, occupent quelques très hautes vallées 
du Karakoroum, aux confins de l’Inde et du Pakistan. 
Connus pour leur bonne santé en dépit d’un rude 
climat, et pour leurs centenaires extraordinairement 
nombreux, les Hounza expliquent leur longévité par 
une grande consommation d’abricots tant frais que 
séchés, tout au long de l’année.
C’est seulement au début de notre ère que l’abricotier 
a abordé les rivages de la Méditerranée. Les croisés 
l’ont trouvé en Palestine.

Ac A d é m i e 
f r A N Ç A i S e

L’Académie française, la plus ancienne de nos sociétés 
savantes, a tenu sa première réunion le 13 mars 1634, 
avant même l’enregistrement de ses lettres patentes au 
Parlement, qui eut lieu le 10 juillet 1637.
À l’origine de l’Académie, on trouve un bourgeois 
protestant de Paris,  Valentin Conrart, qui, en 1627, 
achète la belle et coûteuse charge de « conseiller 
secrétaire du roi et de ses finances, maison et 
couronne de France ». Selon le goût de l’époque, 
il ouvre un salon littéraire, c’est-à-dire qu’il prend 
l’habitude de réunir chez lui, une fois par semaine, 
quelques amis épris de beau langage. Son salon 
connaît une réussite exceptionnelle, et sa maison, 
qui fait l’angle de la rue Saint-Martin et de la rue 
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des Vieilles-Étuves, devient le point de ralliement des 
beaux esprits dont, en particulier, l’abbé de Boisrobert. 
Celui-ci en parle au cardinal de Richelieu, lequel, avec  
l’acquiescement des participants, décide d’ériger leur 
assemblée en « un corps qui s’assemblera régulièrement,  
sous une autorité publique ».
Depuis sa création, l’élaboration d’un dictionnaire* 
est la tâche principale de l’Académie : le bon usage de 
la langue a été placé sous sa sauvegarde.
La première édition du dictionnaire, commandée dès 
1638 sur l’initiative de Richelieu, ne fut publiée qu’en 
1694. Les mots n’y étaient pas classés dans l’ordre 
alphabétique, mais par familles (exemple : triste,  
attrister). L’ordre alphabétique ne sera adopté qu’à 

partir de la deuxième édition, parue en 1718. La huitième  
et dernière (jusqu’ici) date de 1932.
L’actuel habit vert, ainsi nommé à cause des broderies 
qui le décorent et dont la création remonte à l’ordon-
nance du 13 mai 1801, a été dessiné par Gros. Ainsi 
vêtu, l’académicien a le droit de porter l’épée*, sauf 
s’il est ecclésiastique et donc habillé du costume de 
son sacerdoce.
Ne porta ni l’habit vert ni l’épée la première femme  
académicienne, Marguerite Yourcenar, élue le 6 mars 
1980 et reçue le 22 janvier 1981. C’était la 622e immortelle.  
En élisant une solitaire de 76 ans, habitant une île de 
la côte atlantique des États-Unis, située à 5 000 km de 
Paris, l’Académie voulut-elle soutenir sa réputation de 

L’Académicien dans son costume vert traditionnel, tel qu’il fut adopté en 1801. Lithographie en couleurs de Draner, extraite du Charivari.
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misogynie ? Sans doute pas, puisque l’année même 
où disparaissait Marguerite Yourcenar, elle élisait 
l’helléniste Jacqueline de Romilly au fauteuil d’André 
Roussin.
Le 29 mars 1984, le Sénégalais Léopold Sédar Senghor 
y était reçu et s’asseyait dans le fauteuil laissé vacant 
par le duc de Lévis-Mirepoix.

Accents
Accent aigu.  Robert Estienne, érudit et imprimeur-libraire, 
utilise le premier en 1530 l’accent aigu pour marquer 
le timbre fermé de l’e final (comme dans probité).
Accent grave. En 1533,  Montfleury crée l’accent grave 
sur à préposition, afin de distinguer celle-ci de la 
troisième personne du verbe avoir au présent. Bien 
plus tard,  Corneille prendra l’initiative de porter cet 
accent sur l’e ouvert (après, décès, etc.).
Accent circonflexe. En 1532, un certain  docteur Jacobus 
Sylvius (alias Jacques Dubois) aurait introduit cet accent 
grec pour noter les diphtongues. Ce qui est plus sûr, 
c’est  qu’Étienne Dolet, imprimeur et ami de Rabelais, 
lui attribua la mission de remplacer le s (comme dans 
teste – tête) ou pour noter une voyelle longue (1540). 
À l’imprimeur tourangeau  Plantin revient le mérite de 
systématiser cet emploi à partir de 1560 (v. alphabet, 
cédille, écriture).

Accordéon

Le « piano du pauvre », dit aussi « piano à bretelles », 
modeste instrument au service du lyrisme populaire, 
comme disent les musicologues, a eu l’honneur d’entrer 
dans la littérature française dès 1833, grâce au vicomte 
François-René de Chateaubriand qui, s’il faut l’en 
croire, avait appris à en jouer (« Toute la nuit, je fis 
jouer le soufflet dont le son emportait pour moi le 
souvenir du monde » – Mémoires d’outre-tombe).
C’est une dizaine d’années plus tôt qu’à Berlin 
 Buschmann avait construit le premier accordéon. Mais 
c’est à l’Autrichien  Demian, qui avait mis au point un 
appareil du même type en 1829, que revient l’idée de 
le baptiser Akkordion.

A ccouchement sans douleur
Tout de suite après la Seconde Guerre mondiale sont 
imaginées et mises au point, parallèlement, deux 
méthodes qui vont diminuer et même supprimer 
les douleurs de l’accouchement : ce sont celle de 
l’accoucheur britannique  Grantly Dick-Read et celle 
du psychiatre soviétique  Velvosky, qui, l’une et l’autre, 
préparent la future mère sur le plan physique et sur le 
plan psychique (v. anesthésie et aussi… laitue).
Les premières tentatives du docteur Read remontaient 
aux années 1910. C’est en 1952 qu’a eu lieu en France, 
dans une clinique parisienne de la rue des Bleuets, un 
premier accouchement sans douleur sous le contrôle 
du docteur  Fernand Lamaze qui était allé à Moscou 
étudier la méthode du docteur Velvosky.

Acier : v. fer.

Acupuncture
En Chine : à ses débuts, l’acupuncture procédait par 
pressions et piqûres sur certaines parties du corps 
humain au moyen d’une pierre taillée en pointe, appelée 
pien. Puis on remplaça ce matériel de pierre par des 
aiguilles d’os ou de bambou et, par la suite, de cuivre, 
de fer ou (déjà cent ans avant J.-C.) d’or. De nos jours, 
ce sont – toujours en Chine – de fines aiguilles d’acier 
inoxydable.
Les commencements de l’acupuncture remontent à 
plus de deux millénaires. Le Nei Jing (Le Livre de la 
médecine interne), qui est le plus ancien ouvrage classique 
de la médecine en Chine parvenu jusqu’à nous, dresse 
le bilan de tous les travaux médicaux antérieurs aux 
dynasties Ts’in et Han (206 avant J.-C. à 220 après 
J.-C.). Le plus ancien ouvrage traitant exclusivement 
de l’acupuncture est contemporain de la dynastie des 
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Ts’in (265-420) : c’est le Tchen Kieou Kia Yi 
King (Introduction à l’acupuncture et aux 
moxas). Pour la première fois sont 
répertoriés les « points » d’acupunc-
ture, au nombre de six cent quarante- 
neuf, et fixés les noms de trois cent 
quarante-neuf d’entre eux. Les 
deux plus anciennes statuettes sur 
lesquelles sont indiqués les points 
d’acupuncture ont été moulées 
dans le bronze en 1027 de notre 
ère, sous la dynastie des Song (960-
1279). Après son interdiction par la 
dynastie des Tsang (1644-1911), en 
1822, l’acupuncture le fut à nouveau  
par le Kuomintang en 1922. Mais, 
depuis 1958, la médecine de la Chine 
populaire a repris l’exploration  
de ce domaine traditionnel à la 
demande du président Mao. En 
particulier, au cours de la révolution  
culturelle, s’est répandu l’emploi  
de l’anesthésie* par acupuncture, en  
commençant par l’apaisement des douleurs 
postopératoires, les opérations dentaires, 
l’ablation des amygdales, etc. Consécration 
de cette technique, le 12 avril 1972, l’hôpital  
populaire n° 3, annexe de l’École de  
médecine n° 2 de Shanghai, a utilisé pour  
la première fois dans une opération « à cœur 
ouvert » l’anesthésie par acupuncture, qui 
laisse au patient toute sa lucidité.
Dans le monde : introduite au Japon en 443 
après J.-C., l’acupuncture a connu en Europe 
des fortunes diverses, après qu’il en fut 
question, en « avant-première », dans les 
célèbres Pérégrinations du voyageur portugais  
F. Mendes Pinto, publiées en 1614 ; importée une pre-
mière fois en 1679 par le Hollandais Ten-Rhyne, médecin  
de la Compagnie des Indes, elle fut, semble-t-il, 
assez vite oubliée. Puis, en 1810, le docteur français  
Berlioz la remet en pratique, et elle connaît une  
certaine vogue à Paris de 1820 à 1840. Après quoi, 
Dabry de Thiersant, ancien consul de France en 
Extrême-Orient, le premier, en expose clairement les 
données dans la Médecine chez les Chinois (1863), mais 
son excellent ouvrage n’éveille guère la curiosité du 
monde médical. Enfin, en 1927, le sinologue Soulié de 
Morant, grâce à la traduction d’ouvrages très anciens 
dont certains remontent au xiiie siècle avant J.-C., 
permet de la rendre compréhensible à la médecine 
occidentale. Depuis 1930, elle est pratiquée en France 

et en Allemagne de façon régulière et suivie. 
Les pays anglo-saxons paraissent y adhérer avec 
quelque réticence (v. anesthésie, médecine).

ADN
À la fin des années 1930, les gènes 
(v. chromosomes) avaient livré bon nombre 
de leurs secrets, mais leur chimie restait  
indéchiffrable. On allait y voir plus 
clair quand fut établi que, dans tous les  
chromosomes de toutes les cellules de 
tous les êtres vivants, se retrouve le 
support chimique dont sont faits les 
gènes – support qui est cette extra-
ordinaire molécule grâce à laquelle 
l’homme est homme, et souris la souris. 
On l’appelle ADN, abréviation d’acide 
désoxyribonucléique.
À Cambridge, en 1958, l’Anglais Francis 
Crick, biologiste moléculaire, et son 
assistant américain James B. Watson, 

travaillant au laboratoire Cavendish, 
révélèrent la structure hélicoïdale de 

l’ADN, qui rend celui-ci capable d’autodu-
plication par fabrication d’acides* aminés, 
conformément à un code inconnu.
En 1961, l’Américain Marshall Nirenberg  
parvenait à déchiffrer ce code pour un premier  
acide aminé, puis pour dix-huit autres.
Le vingtième acide fut découvert par Severo 
Ochoa, de l’université de New York.
En 1962, le docteur Fritz Lipmann, de l’Institut  
Rockefeller, démontrait par une série d’expé-
riences que non seulement les trames de la 
vie avaient pour matériel de base les mêmes 

unités d’ADN, mais que tous les canevas 
procédaient de la même technique, 
dérivaient du même code. L’universalité 

de l’ADN, matériel génétique capable  
d’autoduplication, attestait de l’unité de la vie et 
de son évolution – comme Charles Darwin l’avait  
supposé (v. aussi hérédité).

Aéroglisseur
Ce véhicule amphibie suspendu sur coussin d’air (et 
souvent désigné par son nom anglais : hovercraft) a été 
inventé vers 1955 par l’ingénieur anglais Christopher 
S. Cockerell. Le 11 juin 1959, cinquante ans après le vol 
de Blériot, il traversa la Manche.
S’inspirant du même principe, mais astreignant le 
véhicule à glisser sur une piste en béton, l’ingénieur 
français Jean Bertin a construit en 1966 le premier 
prototype de l’aérotrain (v. roue).

Statue en bois en bois du xviie siècle utilisée pour 
l’enseignement de l’acupuncture en Chine. 
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Aéroport
Le premier aéroport international fut Le Bourget, 
ouvert à l’aviation commerciale au tout début de 
1919, et inauguré par un premier vol Paris-Londres 
le 8 février. Lucien Bossoutrot était aux commandes 
de son bimoteur Goliath F 60, un ex-bombardier.  
Il emportait onze passagers. La ligne devint régulière 
en avril de la même année, et reliait les deux capitales  
en deux heures et demie. Deux jours plus tard, le  
10 février 1919, le même Bossoutrot récidivait avec le 
même Goliath pour relier Paris à Bruxelles avec treize 
passagers.
Le premier aéroport international britannique fut, 
dans une banlieue de Londres, celui de Croydon, 
ouvert le 1er avril 1920. Il était équipé d’un phare rotatif  
visible des avions en vol à quelques dizaines de  
kilomètres (porté à 120 km en 1928), d’une station de 
radio et d’un embryon de contrôle, puisqu’un homme, 
agitant un drapeau rouge, donnait l’autorisation  
de décoller !
Tempelhof, l’aéroport de Berlin, fut ouvert en  
juillet 1920 aux liaisons régulières internationales. C’est 
de là que les Allemands, devançant leurs vainqueurs, 

avaient ouvert discrètement le 5 février 1919 leur  
première ligne intérieure Berlin-Leipzig-Weimar…
Newark, premier aéroport international de New York, 
ne fut ouvert que le 1er octobre 1928. Il était le premier 
à être équipé d’une piste en ciment (v. avion).

Aérosol
En 1927, le Norvégien Erik Rotheim fabriqua le  
premier aérosol : c’était encore un cylindre assez 
encombrant (34 cm de haut !), mais le principe était 
bien là : Rotheim avait découvert qu’un gaz sous  
pression permettait de pulvériser très finement le 
contenu d’une bouteille équipée d’une valve, soit sous 
forme de gouttelettes, soit de mousse, soit de poussière.
En 1941, le savant américain Loyle D. Goodhue perfec-
tionna le système et miniaturisa l’appareil. L’aérosol 
allait dès lors connaître un succès toujours grandissant,  
à partir de 1950, dans le monde entier et pour 
cause : tout est bon pour l’aérosol, insecticides,  
déodorants, parfums, détachants, peintures, produits 
de rasage, produits d’entretien et, pour finir, produits  
alimentaires – à commencer par la crème Chantilly 
(1981) !

L’arrivée de Charles Lindbergh au Bourget, à bord du Spirit Of Saint-Louis, le 21 mai 1927.
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Aérostat
L’envoi en l’air de petits ballons de papier gonflés 
d’air chaud semble un divertissement aussi ancien que 
le papier lui-même, si l’on s’en réfère au fait qu’il était 
déjà pratiqué par les Chinois à une époque reculée.
Les frères Montgolfier, inspirés, selon les légendes, par 
les nuages, le feu dans la cheminée, ou l’envol d’une 
jupe, firent à partir de la fin de 1782 des expériences 
progressives avec des ballons de toile recouverte de 
papier, maintenus gonflés par un feu de paille et de 
laine entretenu sous l’orifice. Ils envoient des animaux  
dans les airs, puis, le 15 octobre 1783, François Pilâtre 
de Rozier s’élève à 84 m à bord d’une montgolfière 
captive, mais Louis XVI ne veut rien savoir d’une 
ascension libre, à moins que l’aéronaute ne soit un… 
condamné à mort. Le marquis François-Laurent  
d’Arlandes se fait alors fort de faire revenir le roi sur sa 
décision, à condition, toutefois, que Pilâtre de Rozier 
accepte de le prendre, lui d’Arlandes, à bord de la 
montgolfière. Le marché étant accepté et l’interdit  
levé, le 21 novembre les deux hommes partent des  
jardins de la Muette, à Paris, traversent la Seine à Passy 
et vont atterrir moins de dix minutes après à la Butte-
aux-Cailles (près de l’actuelle place d’Italie), après 
avoir atteint un millier de mètres d’altitude. Avec son 
aide Romain, Pilâtre de Rozier devait trouver la mort 
dans une tentative de traversée de la Manche*. Son 
ballon déchiré s’écrasa près de Boulogne le 15 février 
1785 : c’était le premier accident aérien.
Les possibilités de l’hydrogène pour le gonflage des 
ballons avaient été révélées dès 1767 par l’Écossais 
Black. En 1783, faute d’être informé des procédés des 
Montgolfier, le physicien Charles adopta l’hydrogène 
pour le premier essai fait à Paris. Après les premières 
démonstrations de Pilâtre de Rozier, il entreprit à son 
tour, le 1er décembre 1783, de s’élever dans les airs 
à partir du jardin des Tuileries, avec l’un des frères 
Robert, les constructeurs de ces engins. Il inventa 
des équipements de ballons : vernis caoutchoutés 
pour l’étoffe, soupape, lest, nacelle d’osier, filet de 
soutien, altimètre barométrique. En 1784, Guyton de 
Morveau essaya de naviguer avec rames et gouvernail. 
La Manche* fut traversée par Blanchard et Jeffries, 
premiers aéronautes au long cours, le 7 janvier 1785. 
Exploit renouvelé avec un ballon fonctionnant à 
l’énergie solaire, près de deux cents ans plus tard, le 
22 avril 1981. Traversée réussie à son second essai par 
le Britannique Julien Nott qui, parti de Barham, se 
posa près de Calais, après une heure quinze de vol, à 
l’altitude de 600 m. Son « ballon solaire » était fait de 
deux enveloppes, l’une de 4 000 m3, transparente, et 
l’autre de 3 000 m3. C’était l’échange thermique entre 
la première et la seconde qui produisait l’énergie  
nécessaire.

En 1794, la Convention mit sur pied une compagnie  
d’aérostiers militaires, et le premier ballon captif  
d’observation apparut à la bataille de Fleurus, le 
26 juin 1794. Les ascensions à but scientifique ame-
nèrent des records d’altitude : le Français E. Robert, 
dit Robertson, monta à 7 200 m dès 1803. En 1852, 
H. Giffard rendit le ballon effectivement dirigeable 
en le munissant d’une machine à vapeur et d’une 
hélice. Quant à la forme allongée qu’il lui donna, 
elle n’était pas nouvelle : on s’y était intéressé dès la 
fin du xviie siècle. Une petite voile jouait le rôle de 
gouvernail. En 1882, on construisit un dirigeable à 
moteur électrique. En 1887 fut embarqué le premier 
moteur à explosion, et inventé le dirigeable à carcasse 
rigide. En 1910, les Allemands inaugurèrent les liaisons  
commerciales régulières avec les États-Unis, puis avec 
l’Amérique du Sud, qui cessèrent définitivement le 
20 août 1939, deux après la catastrophe du LZ 129 
Hindenburg : celui-ci – le plus long des engins volants 
construits par l’homme, 245 m – avait pris feu à son 
arrivée à Lakehurst (6 mai 1937).

Joseph Montgolfier et Jean François Pilâtre de Rozier à bord  
d’un ballon de cent pieds de diamètre à Lyon, en janvier 1784.
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Cinquante et un ans après Lindbergh, après dix-sept 
tentatives infructueuses et sept disparus, la traversée 
de l’Atlantique Nord était enfin réussie, par trois 
Américains d’Albuquerque (Nouveau-Mexique). Partis 
des rivages du Maine le 11 août 1978, ils atterrirent 
le 17 près d’Évreux, après cent trente-sept heures et 
six minutes de vol sur quelque 5 000 km, soit une 
moyenne d’environ 36,5 km/h.
Plus tard, deux de ces mêmes hommes, rejoints par 
un Japonais et un autre Américain, partirent de 
Nagashima, au Japon, le 9 novembre 1981 et réussirent 
à survoler l’océan Pacifique sur plus de 8 000 km. 
En fait, ils comptaient traverser aussi le continent 

américain et l’Atlantique pour atterrir finalement en 
Europe centrale, mais une série de tempêtes et une 
fuite d’hélium les obligèrent à toucher le sol « en catas-
trophe », dès le 12 novembre.
Exploit plus modeste : la première traversée de la 
Méditerranée en montgolfière. Partis d’Alès à bord du 
ballon le plus volumineux du monde (15 000 m2, 100 m 
de diamètre), le 2 mars 1983, les aérostiers français 
 Michel Arnould et  Hélène Dorigny ont volé pendant 
vingt-trois heures avant d’atterrir non loin de Tozeur 
(Tunisie), après avoir parcouru 1 450 km.
Un document retrouvé à l’université de Coimbra, au 
Portugal, révèle qu’en 1709, un missionnaire jésuite né 

Deux cartes de collection illustrant les événements aérostatiques des années 1783 à 1883 et 1795 à 1846.
Édition Romanet & Cie, fin du xixe siècle.
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