
EXERCICE 
4. Confronter et critiquer deux documents 
 

1 Le spectacle des ballons 

 

 

En 1785, deux ans après la France, Lunardi 

organise les premiers vols de ballon à Londres. 

Sa montgolfière aux couleurs du drapeau 

britannique illustre la fierté d’entrer dans l’ère de 

l’aérostation. 

 

 

Gravure représentant le vol de Vincenzo Lunardi 

du 13 mai 1785. Londres, British Library. 

 

 

 

 

 

2 Les applications militaires des aérostats 

« Jusqu’en 1794, les ascensions aérostatiques n’avaient encore servi qu’à satisfaire la curiosité publique 

[…] Guyton de Morveau, en sa qualité de représentant du peuple, faisait partie […], d’une commission que 

le Comité de salut public avait instituée, pour appliquer aux intérêts de l’État les découvertes récentes de la 

science. Il proposa à cette commission d’employer les aérostats captifs, comme moyen d’observation dans 

les armées. […] Guyton de Morveau alla trouver Lavoisier, dans son laboratoire. Ils montèrent un appareil 

pour préparer du gaz hydrogène, au moyen de l’eau dirigée, en vapeurs, sur le fer, maintenu au rouge 

dans un fourneau. L’expérience prouva à nos deux chimistes que cette opération ne présenterait aucune 

difficulté ; qu’elle fournirait de grandes quantités d’hydrogène pur, et qu’on pourrait l’exécuter en tous lieux, 

au milieu d’un camp, comme dans un laboratoire, en plein air, comme dans un cabinet de physique. […] La 

République avait donc fondé l’institution, toute nouvelle, des aérostats militaires. » 

Louis Figuier, Les Merveilles de la science, t. II, 1868. 

 

 

1. Quelle est la première fonction des vols de ballon ? 
2. Comment et grâce à quel savant l’aérostation est-elle perfectionnée ? Quelle est l’application 

recherchée ? 
3. En quoi l’aventure de l’aérostation est-elle prestigieuse et stratégique pour les États ? 
 



FICHE MÉTHODE : Analyser des documents 
 

ÉTAPE 1 Identifier et présenter les documents 

→Identifier chaque document : son auteur, son commanditaire éventuel, sa nature, son ou ses 

destinataires, son mode de diffusion, son thème principal et l’objectif recherché par l’auteur. 

→Replacer chaque document dans son ou ses contextes historiques : la date de réalisation du 

document et la date des événements évoqués, si celle-ci est différente. 

ÉTAPE 2 Confronter les documents 

→Analyser le contenu de chaque document : son style, sa structure, les références aux personnages, 

aux événements, aux institutions, les symboles. 

→Identifier ce qui rapproche ou au contraire éloigne les documents : il peut s’agir aussi bien du style 

que du contenu. 

ÉTAPE 3 Dégager de façon critique les apports des documents 

→Déduire de l’analyse des documents les intentions des auteurs : leurs objectifs sont-ils identiques ? 

→Montrer ce que cette confrontation révèle de l’époque ou du sujet considéré en la replaçant dans 

un contexte plus large. 

 


