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L'ASSOCIATION AERONAUTIQUE ET ASTRONAUTIQUE DE FRANCE

en association avec:
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21 novembre 1789 – Pilâtre de Rozier, le premier pilote



LES SAMEDIS DE L'HISTOIRE DE L'AAAF

PILATRE DE ROZIER: LE 1er PILOTE DE L'HISTOIRE

SAMEDI 20 DECEMBRE 2003 (14 h 30) - MUSEE DE L'AIR & DE L'ESPACE

Il y a 220 ans, l'homme pénétrait pour la première fois dans la troisième dimension,
avec le premier envol historique de Pilâtre de Rozier à bord d'une Montgolfière, le
21 novembre 1783.

A l'initiative de la Commission Histoire de l'AAAF, Philippe Buron-Pilâtre,
descendant du célèbre pilote, journaliste et aéronaute, et le grand aéronaute Audoin
Dollfus, raconteront le premier vol de l'homme, depuis le Château de la Muette
jusqu'à la Butte aux Cailles, près de la Porte d'Italie, en 25 minutes. L'Académie des
Sciences était représentée à bord par le Marquis d'Arlandes. Ils expliqueront aussi
toute la genèse de cet exploit, au siècle des lumières, qui fit de la France la mère de
l'aviation pendant près de 150 ans. Inventeur de la bougie et du masque à gaz,
Pilâtre mit également au point la rozière, qui a récemment permis les premiers tours
du monde en ballon. Aujourd'hui encore des milliers de ballons à air chaud, le fruit
de l'invention des frères Montgolfier d'Annonay, volent dans le monde. Le
deuxième plus grand rassemblement de ballons au monde, organisé par Philippe
Buron-Pilâtre, a régulièrement lieu en Lorraine, à deux pas de la maison natale de
son ancêtre, à Metz.

N'hésitez pas à parler de cette conférence autour de vous!

Tel 01 34 60 11 34, Philippe.Jung@space.alcatel.fr, secr.exec@aaaf.asso.fr
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LES SAMEDIS DE L'HISTOIRE DE L'AAAF

PILATRE DE ROZIER: LE 1er PILOTE DE L'HISTOIRE

Il y a 220 ans, le 21 novembre 1783, Pilâtre de Rozier, inventeur de génie, réalisait le premier vol de l'histoire, à bord

d'une Montgolfière. Ce vol de 25 minutes, du Château de la Muette à la Butte aux Cailles, près de la Porte d'Italie,

ainsi que sa genèse et ses retombées, seront racontés par son descendant, le journaliste-aéronaute Philippe Buron-

Pilâtre, et par l'aéronaute Audoin Dollfus (dans le cadre du Samedi de l'Histoire organisé par la Commission Histoire

de l'AAAF) au Musée de l'Air et de l'Espace le 20 décembre à 14 h30.

Tel 01 34 60 11 34, Philippe.Jung@space.alcatel.fr, secr.exec@aaaf.asso.fr
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LES SAMEDIS DE L'HISTOIRE DE L'AAAF

20 décembre (14 h 30) - Musée de l'Air et de l'Espace

Conférence AAAF -  Pilâtre de Rozier: le 1er pilote de l'histoire (P. Buron-Pilâtre & A. Dollfus)
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