
Un dentiste lyonnais inventeur de machines volantes. 
Surnommé chirurgien-aviateur, il est mentor de son jeune voisin : Gabriel Voisin 

 
 
 
 

Jean-Claude POMPEÏEN-PIRAUD 
Né Jean-Claude Pompéïen PIRAUD dit… 

Le 16 août 1846 à 5h du matin à Corbelin 38 Isère 
Selon acte n°25 – AD38 en ligne – 1843-1852 – 9NUM/5 E 125/7 – vue 36/315 

 

Décédé le 24 janvier 1907 à Lyon Rhône-69 
 

 
 

Pompéïen, descendant des dieux antiques ? 
 

Piraud a pignon sur rue à Lyon en qualité de dentiste, mais il ne fait pas qu’arracher ou soigner des dents.  
 
S’élever dans les airs est de tout temps le désir des hommes. C’est aussi la passion de Pompéïen-Piraud né d’un père 
tailleur d’habits et d’une mère cultivatrice. A sa naissance, le voilà nanti, comme un signe du destin, de ce second 
prénom inspiré de l’Antiquité.  
L’adjoindre à son patronyme a dû séduire cet inventeur disciple d’Icare, le dieu antique échappé du labyrinthe grâce 
à des ailes créées par son père. 
 
Ainsi en 1879, dans le ciel lyonnais le dentiste tente de faire voler une machine à ailes battantes articulées, mues par 
un moteur à vapeur. L’expérience échoue, mais ne peut décourager cet ardent inventeur qui doit se rêver oiseau ou 
chauve-souris, tant il est fasciné par le vol aérien. 



Il faut dire que de 1875 à 1886 il étudie leur mécanisme de vol et s’exerce à l’aide d’ailes artificielles de sa création.  
 
Le dentiste a 31 ans quand il fait son 1er essai de vol en public le 20 mars 1877 où il réussit à faire s’élever de 3 
mètres l’appareil. Entre 1879 et 1882, il réalise d’autres essais pour améliorer son système. 
 

 
Pompéïen-Piraud écrit nombre d’ouvrages sur les engins volants. 

 
 

Il fait voler L’Espérance sur 150 km en 1883 
 
Son ballon ovoïde baptisé justement « L’Espérance » parvient à voler sur 150km en 1883. 
 
Le 27 septembre 1892 du Parc de la Tête d’or, il s’envole avec le directeur de l’Observatoire de Lyon Charles André et 
son assistant qui veulent expérimenter l’électricité atmosphérique. Mais l’engin s’écrase près de Châtillon-sur-
Chalaronne et le scientifique est blessé. Les deux hommes s’accusent mutuellement d’être à l’origine de l’accident.  
 
En 1898, des mains de cet Icare moderne sort un nouveau prototype d’aérostat accroché à des poulies roulant sur 
un câble tendu entre deux peupliers d’un grand champ.  
 



 
 
 

Sa machine volante attire la foule à l’Exposition universelle de 1900 
 

Un jeune voisin, Gabriel Voisin, lui aussi fou du ciel, rend de temps à autre visite à ce Professeur Tournesol.  

En effet, Gabriel avec son frère Charles viennent de se lancer dans la réalisation de grands cerfs-volants inspirés des 
trouvailles du pionnier britannique Hargrave. 
 

Celui que Gabriel surnomme le chirurgien-aviateur présente les travaux d’Otto Lilienthal au jeune homme. Et 
quand ce génial pionnier tient conférence à Lyon, le jeune Voisin est dans l’assistance. 
 

La démonstration des appareils de Pompéïen-Piraud captive le futur ingénieur Gabriel Voisin. 
 
Sa machine volante connaît un réel succès populaire au point qu’un modèle réduit équipé d’ailes articulées évoquant 
celles de la chauve-souris attire la foule à l’Exposition universelle de Paris en août 1900. 
 
L’année d’avant, il avait réussi à faire voler un prototype baptisé propulseur aérien. 
 

 
 



 
 

Il porte en lui des dons précieux à l’inventeur  
 

Habité par le feu sacré léonien, l’ingénieux Pompéïen-Piraud  
rêve-t-il de s’élever dans l’air pour voir de plus près le Soleil ? 

 
En tous cas, il porte en lui des dons précieux à l’inventeur :  

 clairvoyance, intuition alliée à un esprit scientifique, indépendance d’esprit,  
ingéniosité du conquérant, optimisme et persévérance dans l’innovation  

avec l’art de voir d’un coup synthèse et détail… 
 

Influencé doublement par le Lion, il est né pour éclairer son époque,  
porter lumière et savoir aux autres avec l’étoffe du leader. 

 
Popularité et réussite guide son action réfléchie et appuyée sur un sens pratique.  

 
Ses nombreux écrits et inventions attestent de sa puissance créatrice qui dispense les connaissances 

 utiles à l’envol de l’aéronautique à l’aube du 20e siècle. 
 

(Lion asc. Lion avec Soleil piqué sur l’Asc. et conjoint à Mars-Mercure en Vierge ; Uranus-Pluton/Bélier en IX trigone à Soleil-
Asc. ; Saturne-Neptune en VII trigone et sextil à Pluton/Bélier et Lune-Jupiter/Gémeaux en X-XI sextil à l’Asc.Lion…)  

 
Pompéïen-Piraud, inventeur né pour éclairer son temps  

Et… influencer Gabriel Voisin fondateur de la 1ère usine d’aviation au monde ! 



 
Logiciel Auréas Astro PC Paris 

 

En astrologie, d'où vient le goût de voler ? 

En savoir plus : https://www.janinetissot.com/2019/11/12/les-pionniers-de-laviation/ 
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