
« Aérostat » par Alfred Charles Ernest Franquet de 

Franqueville 
Marie Thébaud Sorger 

 

 

 
 

Caractéristique du premier volume composé de nombreux petits articles informatifs et 

couvrant un peu tous les domaines de connaissance, l’article « Aérostat », est un article court 

(5 colonnes, illustré de deux gravures) qui appartient à la constellation des articles spécialisés, 

au même titre que « Eclairage », « cheminée », « baromètre » etc. et, sans  constituer une 

contribution substantielle, il s’insère dans la logique des nomenclatures de l’entreprise 

encyclopédique au titre des techniques. Il relève également d’un domaine de savoir allant de la 

météorologie à la chimie : ainsi s’il renvoie à l’article « Hydrogène », inversement l’article 

« Atmosphère » renvoie aux aérostats – mais sous l’appellation autre de « ballons »-  pour 

expliquer la théorie d’Archimède « Si le corps pèse moins que l’air qu’il déplace, il doit d’élever 

dans l’atmosphère ; telle est la cause de l’ascension des aérostats », une illustration devenue 

classique dans les ouvrages de vulgarisation contemporains. Sa rédaction est confiée à 

l’ingénieur Alfred Charles Ernest Franquet de Franqueville (1809-1877), appartenant au milieu 

de ces jeunes polytechniciens mobilisés par les rédacteurs sur les sujets spécialisés.  Egalement 

passé par l'École nationale des Ponts et Chaussées – dont il devient directeur en 1853- c’est une 

figure importante dans le développement du chemin fer français, et il poursuit sa carrière à la 

fois comme ingénieur mais aussi comme administrateur et conseiller d’état.  

 

L’article n’est pas, à première vue, d’une grande originalité. Il est cependant 

symptomatique d’une part de  l’inscription durable de ce nouvel objet dans le paysage culturelle 

et technique du 19e siècle : réduit en art en quelque sorte, le ballon est un incontournable. 

D’autre part, il témoigne du désenchantement qui suit les premiers temps de la conquête de 

l’air, instaurant une linéarité du progrès, mais qui semble être entrée dans une impasse dans les 

années 1840 : « il est peu de découverte qui ait produit une plus vive sensation que celle des 

aérostats. Pendant un instant l’homme se crut maitre du domaine des airs […] il venait de créer 

un instrument plein de puissance […]mais cet objet de tant d’espérances en est encore réduit à 

satisfaire de temps à autre, dans quelque fête, la curiosité publique » (p.108) En effet si la 

pratique ne disparaît pas, elle demeure cantonnées à la dextérité de quelques aéronautes 



professionnels qui multiplient les spectacles, habitués des fêtes publiques et politiques1. Le récit 

stabilisé et archétypal de cette invention n’est cependant pas dépourvu d’intérêt et  bien informé. 

Paraphrasant les compilations nombreuses déjà publiées sur l’histoire de l’aérostation, il remplit 

de manière conventionnelle les attendus tels qu’on les trouve dans de nombreux dictionnaires 

dès la fin  18e siècle, et s’organise en deux temps. Premièrement il décrit les grandes étapes de 

l’histoire de la découverte et de ses inventeurs, les frères Montgolfier et le ballon à air chaud, 

le ballon à gaz hydrogène de Jacques Alexandre César Charles, la concurrence entre ces 

procédés, les premiers vols humains (1783), la supériorité de l’hydrogène, l’usage des ballons 

pendant les guerres révolutionnaires avec la création de l’école de Meudon par Coutelle et leur 

usage à Fleurus, et des grandes expériences scientifiques comme celle de Biot et Gay Lussac 

en 1804 en haute altitude. Puis la seconde partie de l’article revient sur la fixation de cette 

technique par l’explication simple du principe théorique, et sur l’évolution de l’invention, 

témoignant au passage de la disparition de l’usage procédé à air chaud au 19e siècle ; 

Franqueville revient sur les principes de la maitrise verticale du vol, l’apparition d’une 

technique connexe, le parachute (popularisé par Jacques André Garnerin) et surtout la mobilité 

horizontale indépendante du jeu des vents. 

 

Ainsi l’article offre de  manière assez remarquable un état des savoirs précis et plus 

inattendus pour cette période  des années 1840 que celui du désintérêt pour cette technique. Il 

cite notamment les travaux de Jean-Baptiste Meusnier de la Place (1754-1793), un ingénieur 

militaire, mathématicien et élève de Monge au génie de Mezières qui devient le bras droit de 

Lavoisier  en 1783-1785 pour son travail sur la décompostion/recompositon de l’eau et l’âme 

de la « Commission pour le perfectionnement des aérostats » créée à la fin de l’année 1783 à 

l’Académie royale des sciences. Développant par la suite un projet de navigation aérienne - une 

série de planches et de tableaux  très précis, combinant le calculs de la pression 

atmosphérique/barométriques/ et de l’altitude tentant de faire un usage des vents pour tendre 

vers la direction horizontale de la machine- il meurt en 1793 au cours du siège de Mayence  

sans avoir eu l’opportunité de le développer. Toutefois son projet, calculs et dessins, connu sous 

le nom d’Atlas Meusnier, fut conservés dans les archives militaires. Or ce travail sera 

particulièrement étudié voire « redécouvert » après 1880, en pleine période de développement 

des dirigeables. La citation des travaux de Meusnier ici atteste d’une certaine continuité au sein 

 
1 M. Thébaud-Sorger, Une Histoire des ballons. Invention, culture matérielle et imaginaire,1783-1909, Paris : 
Momum, éditions du patrimoine, Collection «Temps et espaces des arts », 2010, Voir chapitre I et l’exemple de 
Dupuis-Delcourt pour les années 1840. 



de la communauté des ingénieurs, d’une cumulation des savoirs pratiques et théoriques qui 

montre qu’il n’y a pas eu disparition de ces travaux. Franqueville cite également les travaux 

d’un mathématicien contemporain, Henri Navier qui présente à l’Académie des sciences un 

essai sur le vol des oiseaux (qu’on rattachera  a posteriori à la généalogie de l’aviation) 

soulignant l’impossibilité technique de produire une force humaine suffisante, et constatant 

qu’il n’existe donc pas de « moteur » suffisamment puissant au regard de la résistance l’air. La 

référence aux travaux de Navier et à la navigation aérienne en général est intéressante à deux 

titres. En premier lieu elle réinsère l’approche théorique sur le déplacement aérien dans le 

domaine plus général d’études mathématiques sur la résistance et les forces motrices, et 

notamment les travaux développés  par Navier (entre autres) sur le calcul de la force musculaire 

au travail et les essais sur la mécanique industrielle2. En second lieu, l’article réitère ce jeu de 

la frontière entre pratique et idéalité initié dès les premiers vols où l’impossible (contrer la 

pesanteur) est devenu « réalité ». Ainsi Franqueville constate un « l’état actuel  de la science »  

qui ne permet pas à la navigation aérienne de se développer sic et nunc car elle dépend de la 

mise au point d’une motorisation légère et puissante. Mais il ne la relègue pas pour autant dans 

le domaine des impossibles.  En affirmant que « ce résultat paraît difficile à obtenir » pour le 

présent  il inscrit bien la navigation aérienne motorisée comme une potentialité, voir un futur à 

relative portée de main. 

 

Même si ce n’est vraiment qu’à la fin du second empire que le domaine prend un nouvel 

essor et est  réinvesti tant par le pouvoir militaire et politique que par la communauté 

scientifique  avec de grandes figures comme Camille Flammarion, Gaston Tissandier  en France 

ou James Glaisher en Angleterre, l’article rend bien compte de cette période de transition pour 

l’aérostation du premier 19e siècle. C’est un moment un peu atone où la pratique, maitrisée dans 

ses limites, ne suscite plus l’émerveillement et les espoirs des premiers vols, où son usage à des 

fins scientifiques demeure inexploité et surtout où le vol horizontal dirigé n’a trouvé sa solution. 

L’aérostat n’est plus une technique de pointe à l’heure du développement des infrastructures 

ferroviaires et de la science mécanique appliquée à l’industrie. Pour autant le texte témoigne 

qu’il existe une certaine continuité dans la culture et la pensée théorique des ingénieurs, et que 
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le vol dirigé demeure un horizon d’attente encore vif, de créativité, où s’exprime la temporalité 

du progrès.  


