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FRANKLIN BENJAMIN 

 

Benjamin Franklin est né le 17 janvier 1706 à Boston au sein d'une famille modeste, puritaine et 
conformiste, vivant de la fabrication de chandelles et de savons. Il est le fils d'un immigré anglais. 
En 1718, son père l’envoie travailler chez son autre fils qui est imprimeur. En 1723 il quitte Boston 
pour Philadelphie où il trouve une place d’apprenti imprimeur. En 1729, il fait l’acquisition de l’im-
primerie et du journal la Gazette de Pennsylvanie. En 1730, il est élu imprimeur officiel du gouver-
nement de la Pennsylvanie et marie cette année-là Deborah Read. Député du premier Congrès 
américain de Philadelphie (1774), il rédige avec Jefferson et Adams la Déclaration d'indépendance 
(1776) et négocie l'alliance des insurgents avec la France, où il signe le traité de paix avec l'Angle-
terre (1783). Passionné de science, il est l’auteur de plusieurs inventions. 

Le paratonnerre. En 1750, il proposa la fameuse expérience du cerf-volant destinée à prou-
ver à ses contradicteurs de la Royal Society la nature électrique des éclairs. Cette expérience 
consistait à faire voler un cerf-volant durant un orage et à y relier une clef métallique pour 
que celle-ci soit frappée par la foudre. Cette expérience présentant des risques évidents d'être 
fatale à l'expérimentateur (comme ce fut le cas pour Georg Wilhelm Richmann) était sans 
doute une moquerie de Franklin envers la Royal Society. Elle suscita pourtant un grand intérêt 
en Europe et Benjamin Franklin la réalisa finalement en 1752 en modifiant son protocole. Il 
démontra ainsi la nature électrique de la foudre et inventa le paratonnerre. Il inventa égale-
ment les termes de "positif", "négatif" et de "charge" pour parler du courant électrique.  

La goutte d’huile. Depuis les Grecs, on sait qu’un film d’huile, répandu sur la mer, tend à calmer les vagues. Franklin, 
lui, fait l’expérience suivante : il va au bord d’un étang (à Clapham près de 
Londres, en 1774) et verse, doucement, une goutte d’huile d’olive sur l’étang 
d’environ 2 cm3). L’huile s’étale, la « peau » de l’eau est devenue comme 
rigide, c’est ce phénomène qui permet à Franklin d’évaluer assez bien la 
surface du film d’huile, elle est d’environ 2000 m² ! De manière assez in-
croyable, il semble que Franklin n’ait pas pris la peine d’essayer de calculer 

l’épaisseur du film d’huile. Ce n’est qu’en 1890 que Rayleigh reprit l’expérience de Franklin et en déduisit cette épaisseur. 
Pourtant le calcul est élémentaire, et le résultat est sidérant : 1 nm. Franklin aurait pu évaluer la dimension d’une 
molécule d’huile et estimer le nombre d’Avogadro. 

Le bouillant de Franklin. Les plus vieux ancêtres du Bouillant de Franklin recensés datent de 1767, lorsque le célèbre 
scientifique américain Benjamin Franklin fit la description de ces drôles d’appareils qu’il découvre lors de ses voyages en 
Allemagne. Fasciné par cet objet, le scientifique multipliera lui-même les expériences et la mise au point de bouillants 
de plus en plus complexe, au point d’y associer son nom dans les livres d’Histoire et de science. 

La cheminée de Franklin. Conscient du mauvais rendement des cheminées de l’époque, 
Franklin invente un insère précurseur des poêles modernes. Les deux nouveautés du poêle 
Franklin, outre les matériaux utilisés, sont sa cavité avec barrière « coupe-feu » (un panneau 
de métal qui redirige les fumées) et un conduit qui agit comme un siphon retourné. Franklin 
refusa de faire breveter son poêle car il souhaitait qu’il soit utilisé librement dans les colonies. 

Sa célébrité en France. Longtemps, il avait espéré que l’Angleterre serait conciliante avec les colonies américaines. 
Mais devant le peu de bon vouloir des anglais, il prend la défense des Insurgents et c’est à l’âge de 70 ans que Benjamin 
Franklin arrive en France, via Auray, afin de négocier le traité d’alliance pour l’indépendance des Etats Unis. La traversée 
de l’océan se passe rapidement, malgré la tempête qui lui fait envoler sa perruque. 
Ayant peu de cheveux et un eczéma sur le crâne, il se coiffe d’une toque de trappeur 
qui fera désormais fureur à Paris.  Reçu dans tous les salons parisiens, élu Grand 
Maître à la Loge des Neufs Sœurs, les femmes vont rapidement devenir folles de lui, 
malgré son gros ventre, sa vue basse, ses crises de goutte. Sa canne est copiée, on 
se coiffe à « la Franklin », les lunettes à double foyer qu’il vient d’inventer vont 
jouir d’un grand succès. Son portrait se trouve sur toutes les cheminées des maisons, 
mais aussi sur des bagues, des bracelets, des tabatières. Pour la signature du traité 

d’alliance, il doit se présenter au 
roi. Comment faire sans per-
ruque ? N’en trouvant pas à sa 

taille, il opte pour un chapeau gris 
clair, un costume brun foncé et 
des souliers à boucle d’argent. Il 
est admiré, les courtisans disant 
« il est habillé en quaker ». 
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