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Francisque Arban, également connu sous le nom de Francesco 
Arbandi Lione, est né à Lyon, vers 1800. Il est l'un des dix enfants 
de Simon Alban, artificier. Francisque Arban réalise en France 
plusieurs vols en ballons à partir de 1832.  
C’est avec Comaschi qu’il lance sa carrière aéronautique, en le 
suivant à Turin et à Naples en 1841, puis seul, en accomplissant de 
nombreuses ascensions en ballon en Italie, en Autriche, en Espagne 
et en France. Entre 1845 et 1849, iI est très connu pour ses vols en 
Italie où il réalise son douzième vol à Rome en avril 1846.  
Le 2 septembre 1849, Francisque Arban à bord d'un ballon à 
hydrogène réalise la première traversée des Alpes. Il s'envole du 
Château des Fleurs à Marseille à 18h 30, survole le massif de 
l'Esterel à 4.000 mètres, puis le  Mont Viso à 4.600 mètres à 1h 30 
du matin  le 3 septembre,  et atterrit à 2h 30, à proximité d' une 
ferme du village de Pion Porte, près  de Stupinipi, à environ 6,4 
kilomètres à l'ouest de Turin.  
Cette même période, Francisque Arban après avoir décollé de Nîmes vers 19 heures s'élève 
vers 3.600 mètres. Trouvant un vent favorable, il envisage d'atteindre Lyon, mais il se voit 
dans l'obligation  de se poser vers 21h 30 à Alissas, près de Privas (Ardèche). Néanmoins, il a 
parcouru 38 lieues en 2h 30. 
Le 7 octobre 1849, il décolle de Barcelone avec son épouse à bord du ballon, Les conditions 
météorologiques ne sont pas excellentes, il décide  de se reposer pour laisser sa femme au sol 
avant de repartir. Son ballon est soufflé sur la Méditerranée et il disparaît sans laisser de trace.  
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