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JULIO CEZAR RIBEIRO DE SOUZA ET LA DIRIGEABILITE AERIENNE* 
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Résumé : Nous voulons présenter l’œuvre de Ribeiro de Souza (1843-1887), l’inventeur paraense dont 
nous rendons à l’évidence les difficultés à développer la science et la technologie, au Brésil, spécialement 
en Amazonie, à la fin du XIXème siècle. En 1881, Ribeiro de Souza présenta sa théorie sur la navigation 
aérienne basée sur les vols planés des oiseaux. Il exposa son Traité sur la Navigation Aérienne à des 
sociétés scientifiques dont la Société Française de Navigation Aérienne. Il essaya son ballon à tests, 
Victoria, avec succès au Brésil et en France. En juin 1884, il réalisa une tentative d’ascension de son 
grand aérostat, le Santa Maria de Belém, pourtant des problèmes avec la production de gaz hydrogène 
pour gonfler l’appareil empêchèrent la réalisation de cette expérience. Un mois après, les capitaines 
français Renard et Krebs réalisaient, pour la première fois dans l’histoire, un parcours fermé à bord d’un 
ballon, nommé La France, qui possédait la structure fusiforme dissymétrique originalement proposée par 
Ribeiro de Souza, et avec les mêmes mesures approximatives de celle du ballon Santa Maria de Belém. 
 
Mots-clés : Ribeiro de Souza ; histoire ; dirigeabilité aérienne ; Renard et Krebs ; La France. 
 
Resumo: Apresentamos a obra do inventor paraense Julio Cezar Ribeiro de Souza (1843-1887), na qual 
temos evidenciadas as dificuldades de se desenvolver ciência e tecnologia no Brasil e em especial na 
Amazônia, no final do século XIX. Em 1881, Ribeiro de Souza apresentou sua teoria sobre navegação 
aérea baseada no vôo dos pássaros planadores, e expõe sua Memória sobre a Navegação Aérea perante 
sociedades científicas no Brasil e França. Seu balão de testes Victoria foi experimentado com sucesso em 
Paris, Belém e no Rio de Janeiro. Em junho 1884, ao tentar a ascensão de seu grande balão Santa Maria 
de Belém, problemas com a produção do gás hidrogênio impedem a realização da experiência. Um mês 
depois, em 9 de julho de 1884, os franceses Renard e Krebs realizam pela primeira vez na história um 
percurso fechado a bordo de um balão, denominado La France, que possuía a estrutura fusiforme 
dissimétrica originalmente proposta por Ribeiro de Souza, e aproximadamente as mesmas medidas do 
Santa Maria de Belém. 
 
Palavras-chave: Ribeiro de Souza; história; dirigibilidade aérea; Renard e Krebs; La France. 
 
 

                                                 
* Texte inédit en version française, publié originellement en portugais dans Múltiplas faces da História 
das Ciências da Amazônia. Dirigé par : ALVES, José Jerônimo de Alencar. Editora da UFPA, Belém, 
Pará, 2005, pp. 197-230. Pour le travail de traduction, ma gratitude à Cleide Rives-Bogéa et Tamara 
Landa. 
** Docteur en physique, Luis Carlos Bassalo Crispino est professeur-chercheur à l’Université Fédérale du 
Pará. 
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Figure 1 : Julio Cezar Ribeiro de Souza (13/6/1843 - 14/10/1887). Photo de l’album de famille. 
 
 
Julio Cezar Ribeiro de Souza naquit dans les terres appelées alors Província do Pará, 
à São José do Acará1, le 13 juin 18432, fils légitime d’agriculteurs3 : José Ribeiro de 
Souza et d’Ana Raimunda da Silva4. Orphelin de père lorsqu’il était encore enfant5, il 
déménagea dans la capitale de la Province du Pará, Belém, où il étudia au Séminaire du 
Carmo6 7. Il se porta volontaire pour le service militaire le 28 mai 18618. Il partit à Rio 
de Janeiro, alors capitale de l’Empire Brésilien, où il acheva son cours préparatoire de 
l’Ecole Militaire. En 1866, il voyagea à Montevideo, où il  rejoignit les forces militaires 
brésiliennes lors de la Guerre du Paraguay. C’est pendant cette guerre, en 1867, qu’eut 
lieu le premier travail militaire de ballon d’observations en  Amérique du Sud9 10. En 
1868, lorsque Julio Cezar occupait le poste de 2ème officier subalterne du 3ème bataillon 
d’artillerie à pied, et d’agent d’infirmerie militaire de l’armée à Montevideo, il vit sa 
                                                 
1 Actuellement nommé Acará, état du Pará. 
2 CUNHA, Raymundo Cyriaco Alves da. “Julio Cezar Ribeiro de Souza”, Paraenses Illustres. Jablonski, 
Vogt e Cia. Paris, 1896, p. 111. 
3 OLIVEIRA, Cesar Coutinho. Biografia de Julio Cezar Ribeiro de Souza. In “Julio Cesar - Poesias”, 
Editeurs Tavares Cardoso & C.ª, Pará, 1911, p. V. 
4 Archives de la Curie Métropolitaine de Belém. Extrait de mariage de Julio Cezar Ribeiro de Souza et 
Victoria Philomena Hippolita do Valle, le 5 novembre 1870. Archevêché de Belém du Gram-Pará, 
Paroisse de la Trinité, Registre de Mariages N.° 1 (1843-1871), p. 111. 
5  OLIVEIRA (1911), p. V. 
6  CUNHA (1896), p. 112.  
7 AZEVEDO, José Eustachio de. “Julio Cesar”. Anthologie Amazonienne. Librairie Carioca Editora. 2ème 
édition augmentée. Belém, 1918, p. 57. 
8 Archives Historiques de l’Armée de Terre. Memorial de Júlio Cezar Ribeiro de Souza, de 3 de abril de 
1868. Montevideo, 1868 (dossier n.6753, JJ-282).  
9 RODRIGUES, Lysias Augusto. “História da Conquista do Ar”. 1ère édition. Marques Araújo & Cia. 
Ltda. Eds. Rio de Janeiro, 1937, pp. 254-259. 
10 Instituto Histórico e Cultural da Aeronáutica (INCAER). “História Geral da Aeronáutica Brasileira”. 
Volume I – “Dos Primórdios até 1920”. Ed. Itatiaia et INCAER. 1988, pp. 124-142. 
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 demande de démission militaire refusée11. Ribeiro de Souza, dans son rapport, soumis 
au commandement supérieur, manifesta sa volonté de suivre, même en tant qu'auditeur 
libre, l’une des académies de droit de l’Empire Brésilien12. Après ce refus, il fut muté à 
Humaitá (Paraguay). Il retourna au Brésil à la fin 1869, ayant la permission de passer 
quatre mois à la Province du Pará, pour s’occuper des affaires de sa famille13. La Guerre 
terminée, son retour au Paraguay n’était plus nécessaire. 
 
De retour à Belém, où il débarqua le 29 janvier 187014, il se consacra d’abord au 
journalisme, à la magistrature, et travailla en tant que fonctionnaire. Au début de sa 
carrière de journaliste, il travailla au journal “Le Libéral du Pará”, et ensuite au 
quotidien “Journal de Belém”, où il devint responsable de la typographie15. Il réunit ses 
poésies écrites pendant les années passées à Rio, en Uruguay et au Paraguay, de même 
que celles écrites pendant les premiers mois après son retour au Pará, dans un livre qu'il 
intitula “Pyraustas”16, imprimé dans les ateliers typographiques du “Journal de Belém” 
et publié en juillet  187017. 
 
A la même époque, il épousa Victoria Philomena Hippolita do Valle dans l’église de la  
Trinité le 5 novembre 187018. Il se présentait comme professeur de portugais, français, 
espagnol, histoire et géographie, rue de la Trinité19. Il créa avec Joaquim José de Assis 
et Américo Marques Santa Rosa l’hebdomadaire “O Tira-Dente”20, dont le premier 
exemplaire circula le 19 février 187121. En 1872, fut publiée sa “Grammaire portugaise 
                                                 
11 Ribeiro de Souza avait accompli son service militaire, selon la législation en vigueur, le 28 mai 1867, 
plus d’un an avant sa demande, effectuée le 3 avril 1868 ; néanmoins sa demande est refusée, d’après le 
document adressé au Conseiller le Général João Frederico Caldwell, Adjoint Général de l’Armée de 
Terre, le 11 août 1868. In: Archives Historiques de l’Armée de Terre. Communiqué du 11 août 1868. 
Quartier du Commandement Militaire du Mouvement du Personnel et Matériel de l’Armée de Terre 
brésilienne à Montevideo (dossier n.6753, JJ-282). 
12 Archives Historiques de l’Armée de Terre. Memorial Júlio Cezar Ribeiro de Souza, de 3 de abril de 
1868. Montevideo, 1868 (dossier n°.6753,  JJ-282). 
13 Autorisation donnée le 18 novembre 1869. Archives Historiques de l’Armée de Terre. Bulletin du Jour 
de la  Guerre du Paraguay : Comte D’Eu. 1869. Commandement en Chef de toutes les Forces Armées 
Brésiliennes en Opérations dans la République du Paraguay – Quartier Général à Capivary, le 30 
novembre 1869. Bulletin du Jour n. 38, p. 7. 
14 Journal “O Liberal do Pará”, de Belém, édition du 30 janvier 1870, p. 2. 
15 Communiqué du gouvernement de la Province du Pará du 11 mai 1872, publiée dans le “Jornal do 
Pará”  édition du 8  juin de cette même année, p. 1. 
16 Pyrausta, s. m. (Du grec pyraustês, de pyr, e anô). Mouche dont on dit qu’elle naît, et vit dans le feu, et 
meurt tout de suite après quitter le feu – Certains disent qu’il s’agit d’une espèce de papillon qui a une 
attraction, même pendant le jour pour les flammes, et qui cherche les feux des bougies où il se brûle 
joyeusement. In: Vieira, Domingos. Grande Dicionário Português ou Tesouro da Língua Portuguesa. 
Chardron, Ernesto et Moraes, Bartholomeu H. de, éds., Volume IV, p.1034. Porto, Portugal, 1873. 
17 OLIVEIRA (1911), p. VIII. 
18 Archives de la Curie Métropolitaine de Belém. Extrait de Mariage de Julio Cezar Ribeiro de Souza et 
Victoria Philomena Hippolita do Valle, le 5 novembre 1870. Archevêché de Belém du Gram-Pará, 
Paroisse de la Trinité, Livre de mariages No. 1 (1843-1871), p. 111. 
19 Almanak Administrativo da Província do Pará. Carlos Seidl & Cª. Pará, 1871, p. 124. 
20 Bibliothèque Publique du Pará. Jornais Paraoaras : Catalogue. Secretariat de l’Etat de Culture, Sports 
et Tourisme. Imprensa Oficial do Estado do Pará. Belém, 1985, p. 59. 
21 Journal “Diário do Gram-Pará”, de Belém, édition du 24 février 1871, p.1. 
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pour les écoles primaires”, adoptée et primée par le Conseil d’Instruction Publique de la 
Province du Pará. En cette même année, Ribeiro de Souza, grâce à ses connaissances 
littéraires et son engagement pendant la guerre du Paraguay, est nommé responsable de 
la Bibliothèque Publique du Pará, poste qu’il occupa jusqu’à avril 187422. 
 
Bien qu’ayant un véritable talent dans des domaines aussi différents que le journalisme, 
la poésie et les langues, c’est sans aucun doute à la navigation aérienne que Ribeiro de 
Souza apporta sa plus grande contribution. Selon ses propres récits, ses premières 
études systématiques du vol des oiseaux visant à établir les bases d'une théorie rendant 
possible la navigation aérienne datent de 187423. Mais, ce n’est qu’en 1880 qu’il publia 
dans la presse les résultats de ses recherches. Le 29 juillet de cette même année, il 
adressa une lettre au président de la Province du Pará. Il y déclarait avoir trouvé le point 
d’appui des corps plus légers que l’air et sollicitait une audience privée pour exposer sa 
théorie24 aussi bien à lui qu’à des hommes de sciences de la province.  Il y sollicitait 
également - au cas où le mérite de sa découverte soit reconnu – une demande de moyens 
de la part du gouvernement de l'Empire pour faire construire en Europe un ballon 
d’après son modèle, puisqu'il était impossible de faire un dirigeable de grande envergure 
au Brésil. Il y demandait en outre qu'on lui garantisse les privilèges liés à son invention.  
 
En 1880, les tentatives de l’homme de conquérir l’air étaient divisées en deux grands 
courants : l’aviation et les ballons25. Si l’aviation n’y parvenait pas c’était 
principalement en raison du  manque de moteurs suffisamment puissants pour que les 
premiers modèles d’avions accèdent au vol26. Quant aux ballons, ce n’était pas 
l’ascension qui posait problème, mais plutôt l'impossibilité de manoeuvrer de tels 
engins27. Ribeiro de Souza réunit les aspects positifs des deux systèmes en créant un 
système de navigation aérienne original, basé sur le vol des oiseaux planeurs. La 
principale caractéristique du système de navigation aérienne en ballons planeurs 
conçus, originalement, par Ribeiro de Souza était la forme aérodynamique de 
l’enveloppe du ballon, avec un plus grand diamètre avant (la proue) et un diamètre plus 
petit à l’arrière (poupe) comme le format  aérodynamique du corps des oiseaux planeurs 
et des poissons. Cela fut justement le modèle employé pour les célèbres zeppelins qui 
croisèrent l’Atlantique et firent le tour du monde dans la première moitié du XXème 
siècle. Une autre particularité de son système était l’application d’ailes et de gouvernails 
horizontaux articulés pour aider à manœuvrer l’aérostat. 
 

                                                 
22 Ribeiro de Souza démissionne de sa propre initiative comme bibliothécaire de la Bibliothèque Publique 
de la Province du Pará le 13 avril 1874. Journal “Diário do Gram-Pará”, de Belém, édition du 15 avril  
1874, p. 1. 
23 SOUZA, Julio Cezar Ribeiro de. “Les Ballons-Planeurs”. Journal “Le Brésil – Courrier de L’Amérique 
du Sud”, Paris, édition du 5 janvier 1882, p. 3. 
24 Publiée originellement dans le journal “A Constituição”, de Belém, le 30 juillet 1880, pp. 1-2. Nouvelle 
publication corrigée du 31 juillet 1880, p. 1. 
25 CANBY, Courtland. “História da Aeronáutica”. Traduction portugaise de Jorge Peixoto. Librairie 
Morais Edition. Impression à Lausanne, Suisse, 1965. 
26 KARLSON, Paul. A Conquista dos Ares. Edition Globo. Porto Alegre, 1943. 
27 GORDON, Arthur. Historia de la Navegación Aérea. Editorial Labor, S. A. Barcelona, 1966.  



 CRISPINO / Passages de Paris 2 (2005) 43–69 47

 
 

 
Figure 2 : Julio Cezar Ribeiro de Souza à sa table d’études. Conception artistique en aquarelle 
de Mário Barata II. 
 
L’audience demandée eut lieu le 9 août 1880 au Palace du Gouvernement du Pará et les 
opinions des spectateurs étaient mitigées28. Julio Cezar décida alors de réaliser des 
démonstrations publiques à Belém avec des prototypes de ballons afin de prouver la 
praticabilité de sa théorie. Ribeiro de Souza, qui avait déjà utilisé de petits ballons de 
deux mètres de longueur décida de construire un ballon de six mètres de long et de deux 
mètres de diamètre en l’essayant devant un petit groupe de personnes le 30 août 188029. 
Après cela, il prépara un ballon plus grand confectionné en papier couvert d’une couche 
de gélatine. Cet engin devait être rempli d’hydrogène préparé dans le gazomètre de la 
ville30 de Belém. L’expérience n’eut pas lieu ce jour-là en raison de l’impossibilité de la 
production du gaz31 en question. L’inventeur du Pará était persuadé que même s’il 
arrivait à produire le gaz nécessaire à son expérience, le matériel dont il disposait pour 
la préparation de l’aérostat était inadéquat, ce qui ne lui permettrait pas d’aller au bout 
de son expérience. 
 
Dans une note publiée dans la presse locale, il expliqua à la population l’impossibilité 
de réaliser une expérience définitive de son invention dans la Province du Pará et leur 
annonça qu’il devrait bientôt se rendre dans la capitale de l’Empire32. A Rio de Janeiro, 
à cet effet, il adressa un courrier à l’Institut Polytechnique Brésilien en demandant une 

                                                 
28 Journal “A Constituição”, de Belém, édition du 10  août 1880, p. 1. 
29 Journal “A Província do Pará”, de Belém, édition du 1 septembre de 1880. 
30 Journal “A Constituição”, de Belém, édition du 1 octobre 1880, p. 1. 
31 Journal “A Constituição”, de Belém, édition du 7 octobre 1880, p. 2.  
32 Journaux “A Constituição” (p. 2) et “A Província do Pará” (p. 3) de Belém, édition du 24 octobre 1880. 
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séance publique pour exposer sa théorie, ce qui eut lieu le 15 mars 188133 lorsqu’il fit la 
lecture de Mémoires sur la Navigation Aérienne34, document qui se trouve actuellement 
aux Archives Nationales de Rio de Janeiro. La commission chargée d’analyser sa 
théorie avait donné un avis favorable. Cela devient alors un sujet de discussions dans les 
réunions de l’Institut. L’Assemblée Provinciale du Pará avait donné son accord pour 
l’octroi d’une subvention d’une valeur de 20:000$000 (vingt contos de réis35) destinée à 
la construction d’un ballon d’après le système de son inventeur36, de même que le 
brevet brésilien concernant le système de navigation aérienne applicable à la navigation 
sous-marine. 
 
 

 
 
Figure 3 : Feuille de présentation du manuscrit Mémoires sur la Navigation Aérienne, de 
Ribeiro de Souza, où se trouve la description de sa théorie. Archives Nationales, Rio de Janeiro. 
 

                                                 
33 Revista do Instituto Politécnico Brasileiro, 23ème année, Tome XVII, Tip. de G. Leuzinger & Fils, Rio 
de Janeiro, 1885, p. 3. 
34 SOUZA, Julio Cezar Ribeiro de. “Memórias sobre a Navegação Aérea”, In: Julio Cezar Ribeiro de 
Souza – Memórias sobre a Navegação Aérea. Série Memórias Especiais, Vol. II. Organisateur: 
BASSALO, José Maria Filardo; ALENCAR, Paulo de Tarso dos Santos; CRISPINO, Luís Carlos 
Bassalo; e BECKMANN, Clodoaldo Fernando Ribeiro. Edition de l’Université Fédérale du Pará, Pará, 
2003, pp. 161-200. 
35 Loi n° 1064 sanctionnée par le président de la Província do Pará, Manoel Pinto de Souza Dantas Filho, 
le 25 de junho de 1881. In: Coleção das Leis da Província do Gram-Pará, année 1881, Tome XLIII, 
Partie 1ª. Tip. du Diário de Notícias. Pará, 1882, pp. 127-128. 
36 Séance du 6 juillet 1881. Revista do Instituto Politécnico Brasileiro, 23ème année, Volume XVII, Tip. 
de G. Leuzinger & Fils, Rio de Janeiro, 1885, pp. 6-7. 
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Après ces événements, Julio Cezar partit de Belém à destination de la France le 12 
septembre 188137, pour les préparatifs de la construction de son ballon, muni d’un billet 
et d’une aide mensuelle de la part de l’empereur D. Pedro II38. Une fois sur place, il 
engagea les services de la Maison Lachambre et chercha à obtenir le brevet pour son 
invention dans quelques-unes de principales capitales européennes. 
 

 
Figure 4 : Feuille de présentation et dessins du brevet français n° 145.512, datée du 25 octobre 
1881, où fut enregistré le système de navigation aérienne de Julio Cezar Ribeiro de Souza. 
Institut National de la Propriété Industrielle, Paris. 
 
Pendant l’une des séances d’octobre 1881 de la Société Française de Navigation 
Aérienne (SFNA), à Paris, à laquelle Ribeiro de Souza assista, il fut invité par le 
président de cette Société, Gaston Tissandier, à exposer sa théorie sur la navigation 
aérienne39. Lors de la séance deux jours après l’attribution du brevet, obtenu le 25 
octobre de cette même année, il fit la lecture d’une version française de son travail, 
Mémoires sur la Navigation Aérienne40. Le ballon Victoria achevé (avec dix mètres de 
largeur et deux mètres de grand diamètre), appelé ainsi en hommage à son épouse, il 
réalisa des expériences dans la capitale française les 8 et 12 novembre et connut un 
grand succès, selon la presse parisienne41. Il fut nommé membre associé de la SFNA le 
10 novembre 188142, deux jours après la réalisation de sa première de ses expériences 
                                                 
37 Journal “Diário de Notícias”, de Belém, édition du 13 septembre 1881, p. 2. 
38 SOUZA, Julio Cezar Ribeiro de. “Navegação Aérea – Estado desta importante questão”. Texte publié 
dans le journal “Gazeta de Notícias”, de Rio de Janeiro, édition du 17 mars 1882, p. 2.  
39 Journal “Diário de Notícias”, de Belém, édition du 5 juin 1887, pp. 2-3. 
40 Compte rendu de la séance du 27 octobre 1881 de la Société Française de Navigation Aérienne 
(SFNA), présidée par Gaston Tissandier (président du SFNA). In: L’Aéronaute. 14ème année, N° 12, 
décembre de 1881, pp. 266-267. 
41 Journaux parisiens “L’Evénement”, édition du 11 novembre 1881, et “Le Télégraphe”, édition du 11 
novembre 1881. In: SOUZA, Julio Cezar Ribeiro de; “Navegação Aérea – Estado desta importante 
questão”, IV partie, journal “Gazeta de Notícias”, du Rio de Janeiro, édition du 16 mars 1882, p. 2. 
42 Compte rendu de la séance du 10 novembre 1881 de la Société Française de Navigation Aérienne 
(SFNA), présidée par Abel Hureau de Villeneuve (vice-président de la SFNA). In: L’Aéronaute. 14° 
année, N° 12, décembre 1881, pp. 267-268. 
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pratiques à Paris. La deuxième de ces expériences, à laquelle Ribeiro de Souza invita les 
membres de la SFNA, dura environ trois heures et se déroula également en présence de 
la Délégation Impériale Brésilienne en France, dont l’attaché des affaires du Brésil en 
France, Marco Antônio de Araújo, Vicomte de Itajuba, de même que l’attaché militaire 
du gouvernement russe, le Baron de Friedericks43. Ceux-ci étaient impressionnés de voir 
pour la première fois un aérostat n’ayant pas de moteur, avancer dans la direction de sa 
poupe, malgré le vent. Parmi le public participant à ces expériences à Paris, se trouvait 
le capitaine français Charles Renard, qui avait présidé la SFNA jusqu’en juin 188144. 
Celui-ci, après avoir vu le ballon avancer contre le vent, affirma : « Comme je regrette 
que l’inventeur ne soit pas un Français45 ! ». Après le succès de ses expériences en 
France, Julio Cezar quitta Paris pour Belém, ayant commandé à la Maison Lachambre la 
construction d’un grand ballon qui pouvait réaliser des vols avec équipage46. 
 
De retour à la Province du Pará47, Ribeiro de Souza reprit le matin de Noël en 1881, les 
expériences réalisées en France dont le succès fut divulgué avec enthousiasme par la 
presse paraense48. Au début de 1882, il voyagea à Rio de Janeiro, où il réalisa une 
démonstration publique le 29 mars de cette même année à l’Ecole Militaire, en  
présence de l’empereur Don Pedro II et d’un grand nombre de personnes49. 
 
Le Victoria étant un ballon à tests, ne pouvant pas soulever le poids d’un homme, il 
devait être dirigé à partir du sol, par des manœuvres qui consistaient à lâcher les 
immenses cordes qui l’attachaient, pour qu’on comprenne que l’appareil n’était pas à 
merci du vent comme un simple ballon, mais au contraire qu’il se déplaçait vers sa 
proue, dans le sens opposé à celui du vent. Quelques personnes qui assistaient à 
l’expérience, ou bien parce qu’elles probablement ignoraient qu’on ne pouvait pas en 
faire davantage avec un ballon ayant de telles dimensions, ou bien parce qu’elle 
n’avaient pas été averties sur la nature de l’expérience qui devait être réalisée, en 
sortirent déçues du fait que la preuve du caractère dirigeable du ballon était réalisée par 
le biais de cordes. 

                                                 
43 SOUZA, Julio Cezar Ribeiro de. “A direção dos balões”. Texte publié dans le journal “A Província do 
Pará”, de Belém, édition du 24 octobre de 1884, p. 2. 
44 Les expériences de Ribeiro de Souza en France ont été commentées à la SFNA par Charles du Hauvel 
lors de la séance du 24 novembre 1881 (L’Aéronaute. 15ème année, N° 1, janvier 1882, p. 16-18) et par 
Jobert lors de la séance du 8 décembre de 1881 (L’Aéronaute. 15ème année, N° 1, janvier 1882, p. 18-24). 
45 TEFFE, Almirante Barão de. O Brasil – Berço da ciência aeronáutica. Presse Naval. Rio de Janeiro, 
1924, p. 105. 
46 Alberto Santos Dumont, environ 16 ans plus tard, demandait les services de cette même Maison pour la 
construction de son premier dirigeable, nommé Brazil. 
47 Ribeiro de Souza arriva à Belém, de retour de Paris, le 11 décembre 1881, comme annonça le 
lendemain le journal paraense “A Constituição”, p. 1. 
48 Journaux “A Província do Pará”, “O Liberal do Pará”, “A Constituição”, p. 1, “Diário de Notícias”, p. 
2, et “Gazeta da Tarde”, de Belém, édition du 27 décembre 1881. Journal “A Boa Nova”, de Belém, 
édition du 28 décembre 1881. In: SOUZA, J. C. Ribeiro de. “Navegação aérea – Estado desta importante 
questão”. Texte publié dans le journal “Gazeta de Notícias”, de Rio de Janeiro, le 12, 13, 15, 16 et 17 
mars 1882. 
49 “Jornal do Comércio”, p. 1, “Gazeta de Notícias”, p.1, et “O Cruzeiro”, du Rio de Janeiro, édition du 30 
mars 1882. In: Journal “A Província do Pará”, de Belém, édition du 18 avril 1882, p. 3. 
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Figure 5 : Gravure du ballon Victoria du Système Julio Cezar de navigation aérienne, publiée 
dans la presse paraense le 1er novembre 1884. Bibliothèque Publique Arthur Vianna, Belém do 
Pará. 
 
Beaucoup de personnes qui assistaient à cette présentation à Rio de Janeiro ne 
comprenaient pas qu’avant de construire un ballon de grande taille, qui demandait 
d’importantes  ressources, il fallait réaliser des expériences sur des prototypes réduits, 
rendant possible son caractère dirigeable de cette façon-là. Ribeiro de Souza atteignit 
pleinement son objectif en France, selon les principaux experts en la matière, mais il ne 
fut pas compris par l’Ecole Militaire lors de ses essais. Cela eut comme conséquence un 
retard dans l’obtention de ressources pour finir la construction du ballon à Paris. 
 
Son expérience dans la capitale de l’empire Brésilien suscita de vifs débats sur les idées 
de Ribeiro de Souza aussi bien dans les séances de l’Institut Polytechnique que dans la 
presse de Rio de Janeiro50 pendant plusieurs mois, jusqu’à ce que son travail soit 
approuvé à l’unanimité à l’Institut lors d’une motion en faveur de la réalisation 
théorique du Système Julio Cezar, le 23 juin 188251. Basée sur cette motion, 
l’Assemblée Provinciale du Pará, approuva le budget 1882-188352 et fixa une aide 
financière de 36:000$000 (trente six contos de réis)53 destinée à la construction du 

                                                 
50 CRISPINO, Luís Carlos Bassalo. “Introdução à obra de Julio Cezar Ribeiro de Souza”. In “Julio Cezar 
Ribeiro de Souza – Memórias sobre a Navegação Aérea”. Série « Memórias Especiais », Vol. II. 
Organisateurs : BASSALO, José Maria Filardo; ALENCAR, Paulo de Tarso dos Santos; CRISPINO, 
Luís Carlos Bassalo; et BECKMANN, Clodoaldo Fernando Ribeiro. Editeur Universidade Federal do 
Pará, Pará, 2003, pp. 56-68. 
51 Revista do Instituto Politécnico Brasileiro, 23ème année, Tome XVII, Tip. de G. Leuzinger & Filhos, 
Rio de Janeiro, 1885, pp. 105-106. 
52 Loi N.° 1104 sanctionnée par le président de la Província do Pará, Justino Ferreira Carneiro, le 9 
novembre 1882. In: Coleção das Leis da Província do Gram-Pará, Année 1882, Tome XLVI, Partie 1ª. 
Tip. du Jornal da Tarde, Pará, p. 117. 
53 Pour avoir une idée de ce que représente cette somme, on doit savoir que cette loi fixait la dépense 
annuelle à la Bibliothèque Publique et le Musée Paraense à 8:000$000, en rapport avec le paiement de 
quatre fonctionnaires, y compris ceux chargés de cet établissement. La même loi garantit une subvention 
au chef d’orchestre Antonio Carlos Gomes de 25:000$000 pour employer une compagnie lyrique pour 
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grand ballon. Julio Cezar reçut l’aide et quitta le port de Belém en direction de l’Europe 
le 13 décembre 188254 55. 
 
Près d’un an après ses premières expériences dans la capitale française, Ribeiro de 
Souza y retourna pour s’occuper une fois pour toutes de la construction de son grand 
ballon, toujours chez le plus grand spécialiste de l’époque, Henri Lachambre, dans les 
ateliers de Vaugirard, aux environs de Paris. Les contrats de travail étant faits, en 
janvier 1883, on prévoyait l’achèvement du ballon pour la fin avril. Ribeiro de Souza, 
n’ayant pas les moyens d’attendre, rentra à Belém du Pará. Les dépenses de ce voyage 
accrûrent ses difficultés matérielles. 
 
Après avoir reçu un télégramme du constructeur Lachambre qui confirmait les 
prévisions d’achèvement du ballon le 30 avril 188356, Ribeiro de Souza repartit le 19 du 
même mois à Paris. Dans un premier temps, il avait l’intention de faire ses expériences 
d’abord en France, puis dans les principales capitales européennes. Il avait adressé un 
bulletin à la presse paraense lorsqu’il se trouvait encore à Belém où il annonçait le 
projet de faire une exposition de son ballon à Paris, au Palais de l’Industrie ou à 
l’Hippodrome, avant les essais57. Cette exposition, organisée par Lachambre, avait pour 
but d’obtenir des aides pour la réalisation des expériences, puisque lui-même ne 
disposait pas d’assez de moyens. 
 

 
 
Figure 6 : Publicité de la Maison Lachambre, qui produisit des milliers de ballons de divers 
modèles par an. Library of Congress, EUA. 
 
                                                                                                                                               
une saison au Théâtre de la Paix, à Belém. 
54 Journal “Diário de Notícias”, de Belém, édition du 13 décembre 1882, p. 2. 
55 Il passa Noël et le Jour de l’An à bord du navire, n’arrivant à destination que 25 jours plus tard. 
56 Journaux “O Liberal do Pará” (p. 2) et “Diário de Notícias” (p. 2), de Belém, édition du 19 avril 1883.  
57 Cette note de Ribeiro de Souza, du 2 avril 1883, fut publiée le même jour dans le journal du matin “A 
Constituição”, pp. 1-2, de Belém. 
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Lorsque Ribeiro de Souza arriva à Paris pour recevoir son ballon et les accessoires, il 
constata que ces derniers ne correspondaient pas au modèle qu’il avait sollicité. Leur 
reconstruction réduisit encore plus les réserves financières de son auteur. Qui plus est, le 
maire de la Commune de Paris, où se trouvaient les ateliers Lachambre, n’autorisa pas 
l’exposition payée du ballon, malgré l’intervention de l’attaché des affaires du Brésil en 
France, Marco Antônio de Araújo.   
 
La seule alternative plausible à l’inventeur était de rentrer au Brésil et d’y réaliser les 
expériences avec le ballon, tout en sachant qu’il aurait d’immenses difficultés, vu le 
manque de techniciens spécialisés. Il pensa même à contacter le Baron Friedericks, 
attaché militaire du gouvernement russe. Dès la réalisation des premières expériences de 
Ribeiro de Souza, le gouvernement russe avait contacté l’inventeur par l’intermédiaire 
des représentants brésiliens en France et manifesta son souhait d’acheter les droits de 
cette invention. N’ayant pas le détachement du navigateur génois Christophe Colomb, 
qui s’était procuré son financement à l’étranger pour mener à bien son voyage de 
découverte, Ribeiro de Souza ne vendit le brevet de son invention à aucun pays et prit la 
décision de retourner à Belém avec le ballon et ses accessoires58. 
 
Ribeiro de Souza fut invité à Paris, par Gaston Tissandier, président de la SFNA, à 
participer d’un banquet en juin 1883, pour lequel on avait convié cent personnes, à la 
tête duquel se trouvait le président du Conseil de Ministres de France, pour célébrer le 
centenaire de la première expérience des frères Montgolfier59. 
 

 
 
Figure 7 : Gravure d’Albert Tissandier présentant l’intérieur de la Maison Lachambre en 1883, 
le principal établissement du monde à l’époque en matière de construction de ballons. Library of 
Congress, EUA. 

                                                 
58 Lettre de Ribeiro de Souza au rédacteur de “O Liberal do Pará”, publiée dans ce journal, édition du 24 
juin 1883, p. 3. 
59 Journal “Diário de Notícias”, de Belém, édition du 5 juin 1887, pp. 2-3. 
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Pendant les essais à Paris sur la machine à vapeur qui devait faire fonctionner l’hélice 
du ballon, une explosion eut lieu dans le réservoir à vapeur, ce qui la rendit inutilisable. 
Comme l’inventeur ne considérait pas le propulseur comme étant absolument 
indispensable à son système de navigation aérienne, car il ne pouvait l’utiliser que sous 
certaines conditions atmosphériques, il décida de réaliser son expérience au Brésil sans 
un moteur, ou avec un autre propulseur manuel, d’autant plus que la construction d’une 
nouvelle machine prendrait environ trois mois et il ne disposait plus de subventions. 
Son manque de moyens était tel que Ribeiro de Souza se vit obligé d’hypothéquer son 
ballon pour pouvoir payer son transfert à Belém60. 
 
Il arriva au Pará avec son grand ballon à la mi-juillet61 et chercha à obtenir les moyens 
pour concrétiser son expérience. Le mois suivant, il organisa une exposition gratuite du 
ballon, partiellement rempli d’air, dans la Cathédrale de Belém62, et donna une 
conférence au Théâtre de la Paix. Par ce biais, il demandait une aide financière au 
gouvernement et à la population de la Province du Pará pour pouvoir remplir son  ballon 
d’hydrogène63. Plusieurs personnes et la presse locale récoltèrent des signatures pour 
une pétition adressée au président de la province afin d'obtenir des subventions en 
faveur de l’inventeur paraense64. Néanmoins, malgré les efforts collectifs, cette fois le 
gouverneur de la Province du Pará ne lui accorda aucune aide. Ribeiro de Souza refit 
une exposition du ballon et une autre conférence, en octobre, demandant à la population 
du Pará une contribution pour les dépenses nécessaires65. Malgré les efforts de 
nombreuses personnes importantes, dont le Vicomte de Nazaré, le Baron d’Igarapé-
Mirim et le Baron de Muaná et Vicomte de Maracuja, président de la Province et chef 
de file du mouvement, qui se réunirent au palace du gouvernement, la tentative 
échoua66. 
 
Infatigable, Ribeiro de Souza demanda de l’aide à la province voisine, l’Amazonas. Il 
partit à Manaus, où il obtint la promulgation d’une loi en mai 1884 qui lui garantissait 
des subventions de 16:000$000 (seize contos de réis)67. Cette somme s’avéra 
insuffisante pour les préparatifs des essais, ce qui obligea Ribeiro de Souza à vendre ses 
livres et son mobilier68. 
                                                 
60 Journal paraense “Diário de Belém”, de Belém, édition du 25 octobre 1883.  
61 Journal “Diário de Notícias”, de Belém, édition du 17 juillet 1883, p. 2. 
62 Journal “Diário de Notícias”, de Belém, édition du 28 août 1883, p. 2. Journal “A Província do Pará”, 
de Belém, édition du 22 août 1883, p. 2. 
63 Journal “Diário de Notícias”, de Belém, édition du 28 août 1883, p. 2. Journal “Diário de Belém”, 
édition du 29 août 1883. 
64 Journal “Diário de Notícias”, de Belém, éditions du 29 août, p. 2, et du 13 septembre 1883, p. 3. 
65 Journal “A Constituição”, de Belém, édition du 19 octobre 1883, p. 2. Journal “Diário de Notícias”, de 
Belém, édition de 20 et 26 octobre 1883, p. 2. Journal “O Liberal do Pará”, de Belém, édition du 24 
octobre 1883, p. 2. 
66 Journal “Diário de Notícias”, de Belém, éditions du 13 (p. 2), 14 (p. 2) et 15 (p. 2) novembre 1883. 
67 Loi N.° 634 sanctionnée par le président de la Província do Amazonas, Theodoreto Carlos de Faria 
Souto, le 2 mai 1884. In: Journal “Amazonas”, de Manaus, édition du 9 mai 1884, p. 3. 
68 Acte de la séance du 3 septembre 1885 de l’Instituto Politécnico Brasileiro (IPB). Revista do IPB, 26ème 
année, Tomo XIX, Tip. de G. Leuzinger & Filhos, Rio de Janeiro, 1889, pp. 49-51. 
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Le jour de l’expérience arriva. Les travaux pour gonfler le grand ballon s’initièrent à 
minuit au Largo da Sé. L’ascension était prévue pour le lendemain, le 12 juillet 1884. 
Le Santa Maria de Belém était le ballon à hydrogène le plus long fabriqué au monde 
jusqu’alors. Il mesurait 52m, ayant 10,4 de diamètre maximal en sa partie antérieure et 
8,5 de diamètre minimal à la partie postérieure69. 
 
Pour remplir toute la capacité du ballon, il fallait trois millions de litres de gaz 
hydrogène. Pour cela on avait fait venir d’Europe cent bouteilles d’acide sulfurique. Le 
jour de l’expérience, le concepteur disposait d’une tonne et demi d’acide et d’environ 
deux mille kilos de zinc et de poudre de métal en supplément. Il disposait de 70 
tonneaux en bois, appelés générateurs, destinés à la production d’hydrogène, pouvant 
contenir jusqu’à 480 litres chacun. Ils furent rassemblés en cinq piles ou batteries, ayant 
chacun un purificateur et un séchoir. Si un seul des récipients était utilisé pour la 
production de tout le gaz, il aurait fallu de nombreuses semaines, à moins qu’il soit 
gigantesque. L’hydrogène était produit en versant l’acide sur le métal à l’intérieur des 
tonneaux, ensuite il était collecté par des tuyaux qui le conduisaient au séchage et  à la 
purification et enfin à l’intérieur du ballon. Ce grand navire aérien était constitué d’une 
double couche de soie imperméable. Il était enveloppé d’une chemise du même 
matériel, à la place d’un filet, normalement utilisé dans d’autres ballons, afin d’éviter le 
frottement des cordes et aussi de poches d’air entre les mailles du filet70, ce qui 
diminuait les effets de la résistance de l’air au mouvement du ballon. Des extrémités 
inférieures de la chemise descendaient deux filets enveloppant le ballon au moyen de 
cinq cent cordes partant de ladite chemise et qui entouraient l’aérostat de façon 
circulaire, auxquels étaient reliés la nacelle de 12 mètres de longueur, les deux ailes, le 
gouvernail et l’ancre. Le petit bateau ou nacelle, dont le fond  était construit à base de 
bois de pin, restait fixé au ballon au moyen de divers câbles. Il était renforcé d’un tissu 
armé d’un petit câble ou tige d’à peu près un mètre de haut et trois de longueur71. Les 
ailes étaient triangulaires, faites aussi en double soie imperméable sur une armature en 
bois avec des joints en métal : bronze, fer et acier72, chacune mesurant 12m de longueur 
et 8m de largeur maximale, avec le plus grand côté disposé parallèlement au mât de la 
grande voile73. Le gouvernail ou queue était constitué également de double soie 
imperméable sur une armature de bois et de métal, formant un triangle de 6 mètres de 
côté. Le Santa Maria de Belém, projet de Ribeiro de Souza, était constitué de deux 
valves automatiques inférieures et une valve supérieure de secours en cas de grandes 
dilatations du gaz. L’aérostat était muni d’un  ballonnet interne, fabriqué du même 
matériel que le ballon, d’une capacité de 300 cents mètres cubes, qui devait être rempli 
d’air au moyen d’un ventilateur, en cas de perte ou contraction de gaz. Les valves 

                                                 
69 Lettre de Henri Lachambre à Ribeiro de Souza, contenant des détails du grand ballon, dont la traduction 
fut publiée dans le journal “A Província do Pará” le 22 mars 1883, et reproduite par le journal “Diário de 
Notícias”, édition du 25 mars 1883, p. 3. 
70 Journal “A Constituição”, de Belém, édition du 17 juillet 1884, p. 1. 
71 Journal “A Constituição”, de Belém, édition du 21 août 1883, p. 2. 
72 Journal “A Província do Pará”, de Belém, édition du 17 novembre 1885, p. 3. 
73 Journal “A Província do Pará”, de Belém, édition du 22 août 1883.   
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étaient au nombre de quatre, reliées entre elles par des câbles avec la nacelle. Selon son 
projet, le ballon comprenait un propulseur constitué d’une hélice de deux palettes 
mesurant 4,5 m de diamètre qui serait mise en route par un moteur formé d’un 
mécanisme à vapeur de quatre chevaux74. La propulsion du ballon ne se ferait pas avec 
la machine à vapeur, déjà inutilisée à Paris75. 
 

 
 
Figure 8 : Tentative d’ascension du ballon Santa Maria de Belém de Julio Cezar Ribeiro de 
Souza le 12 juillet 1884, au Largo da Sé, à Belém du Pará. Musée de l’Air et de l’Espace, Le 
Bourget, France. 
 
Disposant de peu de ressources, l’inventeur fit lui-même le plein de son ballon, 
comptant sur les promesses de nombreuses personnes et sur la bonne volonté de ceux 
qui allaient assister aux travaux. Il fut aidé pendant la nuit par cinq amis dévoués, dont 
son gendre76, six autres personnes qu’il put payer et vingt autres mises à sa disposition 

                                                 
74 Description du ballon Santa Maria de Belém et ses accessoires. In: Acte de la séance du 3 septembre 
1885 de l’Instituto Politécnico Brasileiro. Revista do IPB, 26ème année, Tomo XIX, Tip. de G. Leuzinger 
& Filhos, Rio de Janeiro, 1889, pp. 49-51. 
75 Journal “Diário de Notícias”, de Belém, édition du 5 juillet 1883, p. 2. 
76 TEFFE, Almirante Barão de. O Brasil – Berço da ciência aeronáutica. Imprensa Naval. Rio de Janeiro, 
1924. Extrait de la lettre adressée par le gendre et assistant de Ribeiro de Souza au Baron de Teffé, pp. 
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par des amis, mais, à l’exception du propriétaire de l’appareil, Ribeiro de Souza, 
personne n’avait d’expérience préalable dans la fabrication de l’hydrogène. Epuisés, ils 
travaillèrent dur jusqu’à 9 heures du matin et ne comptaient pas sur d’autres personnes 
pour prendre la relève. 
 
Pendant la nuit, des gouttes d’acide tombèrent accidentellement sur les tuyaux de gaz, 
en raison du manque d’expérience des collaborateurs. Cela causa la perte d’une grande 
partie de la production du gaz et la perte d’une batterie de générateurs. De plus, les 
bases de quelques générateurs furent avariées, ce qui les rendait inutilisables77. A onze 
heures du matin, l’inventeur annula son expérience. Des centaines de personnes étaient 
sur place et attendaient l’ascension du ballon. La frustration était générale. Ribeiro de 
Souza ne cachait pas sa profonde déception et sa tristesse en raison de l’échec. Il savait 
qu’il obtiendrait difficilement les moyens pour concrétiser son rêve : mettre en pratique 
l’application de sa théorie sur la navigation aérienne. 
 
Mais l’histoire lui réservait encore d’autres désillusions. Quatre ans après sa première 
exposition officielle de sa théorie sur le caractère dirigeable des ballons, dans la 
Province du Pará, le monde allait voir, pour la première fois, la réalisation d’un parcours 
fermé à bord d’un ballon, moins d’un mois après l’expérience qui avait échoué au Pará. 
Le 9 août 1884, à Chalais-Meudon, deux capitaines français, Charles Renard et Arthur 
Constantin Krebs, à bord du ballon La France (50,4m de longueur et 8,4m de plus 
grande largeur), réalisèrent le premier circuit fermé en un ballon, retournant au point de 
départ après avoir parcouru environ huit kilomètres en un peu plus de vingt minutes, à 
20km/h en moyenne par rapport au sol78 79. L’aérostat La France entra ainsi dans 
l’histoire comme le premier ballon dirigeable au monde. Ribeiro de Souza n’apprît la 
nouvelle qu’un mois plus tard. L’observation du dessin du ballon français sur les 
journaux européens permit au Brésilien de se rendre compte qu’il avait été victime d’un 
plagiat. Il rédigea une vaste protestation : La Direction des Ballons, qu’il fit publier 
dans la presse paraense en portugais80 et en français81. Il adressa un courrier à l’Institut 
Polytechnicien Brésilien (IPB) où il sollicitait la priorité du système des ballons 
fusiformes dissymétriques d’après lequel furent conçus aussi bien le ballon Santa Maria 
de Belém que le La France. Il expédia une protestation en français au SFNA dont il était 
membre et à plusieurs autres entités scientifiques européennes82. 
 
Pendant la séance du 4 novembre 1884 de l’IPB, au sujet de la protestation contre le 
plagiat du système de Ribeiro de Souza, Antonio de Paula Freitas83 proposa que la 
Commission de Sciences Physiques, dont faisaient partie le Conseiller Epinafio Candido 
                                                                                                                                               
113-114. 
77 SOUZA, Julio Cezar Ribeiro de. “Esclarecimento ao Público”. Texte publié dans le journal “A 
Constituição”, de Belém, édition du 17 juillet 1884, p. 1. 
78 NANSOUTY, Max de. Aérostation-Aviation. Boivin & Cie. Editeurs. Paris, pp. 347-349. 
79 ANDRE, M. H. Les Dirigeables. Ch. Béranger Editeur. Paris, 1902, p. 250. 
80 Journal “A Província do Pará”, de Belém, éditions du 23 (p. 2), 24 (p. 2) et 25 (p.2) octobre 1884. 
81 Journal “A Província do Pará”, de Belém, éditions du 1 (pp. 2-3) et 9 novembre 1884. 
82 Journal “Diário de Notícias”, de Belém, édition du 4 juin 1887, p. 2. 
83 Ingénieur carioca, professeur à l’IPB. 
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de Souza Pitanga, Baron de Teffé84 et le capitaine Francisco Calheiros de Graça, 
exprime son avis sur les similitudes entre le La France et le Santa Maria de Belém. A la 
séance du 19 décembre, on y lut la représentation de Ribeiro de Souza en train de 
présenter les journaux paraenses remis par lui85 . 
 

 
 
Figure 9 : Photo du La France, le premier ballon à réaliser un parcours fermé dans l’histoire. 
Musée de l’Air et de l’Espace, France. 
 
La réception de la protestation de Ribeiro de Souza par la SFNA (France), envoyée par 
lui, est registrée dans l’acte de la séance du 8 décembre86. Dans un courrier envoyé le 
même mois à Ribeiro de Souza, le constructeur Lachambre communiqua la lecture des 
journaux envoyés par le Brésilien dans l’une des séances de la SFNA, ce qui provoqua 
de vives réactions87.      
 
En décembre 1884 encore, le périodique anglais Invention and Inventors’ Mart publia 
un article avec le résumé de la protestation de Julio Cezar, comprenant le dessin du 
ballon de l’inventeur brésilien ainsi que celui de Renard et Krebs. Le périodique 
britannique soulignait que Ribeiro de Souza avait exposé dans sa protestation la preuve 
que c’était bien lui l’inventeur du système commun aux deux ballons, et se proposait de 
publier la défense88. 
 
                                                 
84 Antônio Luiz Von Hoonholtz. 
85 Revista do Instituto Politécnico Brasileiro, 26ème année, Tome XIX, Tip. de G. Leuzinger & Filhos, Rio 
de Janeiro, 1889, pp. 22-24 
86 Journal “Diário de Notícias”, de Belém, édition du 5 juin 1887, pp. 2-3. 
87 Journal “Diário de Notícias”, de Belém, édition du 16 janvier 1885, p. 2. 
88 Une traduction de cet article fut publiée dans le journal “A Província do Pará”, de Belém, édition du 15  
janvier 1885. Cette traduction fut reproduite dans le journal paraense “Diário de Notícias”, édition du 16 
janvier 1885, p. 2. 
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Figure 10 : Article publié dans le périodique anglais Invention and Inventors’ Mart, le 13 
décembre 1884, favorable à la protestation de Ribeiro de Souza. National Library of Scotland, 
Ecosse. 
 
L’édition de l’Enciclopédia das Enciclopédias – Dicionario Universal Português, 
publiée à Lisbonne juste après ces faits, reproduisit dans son intégralité la protestation 
du brésilien89. Le commentateur de la publication portugaise affirma que même si l’on 
devait reconnaître le mérite et le succès des capitaines français Renard et Krebs dans la 
mise en pratique du système de ballon inventé par le Brésilien : « c’est lamentable qu’ils 
n’aient pas fait justice à l’ingénieux inventeur paraense devant le monde scientifique, 
qu’ils ne lui aient pas reconnu l’indiscutable gloire d’avoir eu le premier l’idée ». Il 
ajoutait encore que le plus grand argument pour la condamnation des Français était leur 
silence face à une si véhémente protestation réalisée par Ribeiro de Souza adressée aux 
sociétés et aux journaux du monde cultivé de l’époque90 91.  
 

                                                 
89 Journal “A Província do Pará”, de Belém, édition du 17 novembre 1885, p. 3. 
90 Navigation Aérienne : La direction des ballons. Théories et découvertes de Mr. Julio Cezar Ribeiro de 
Souza, né à Pará. Tip. do Diário Oficial. Pará, 1893, pp. 13-17. Livret imprimé en français et distribué 
gratuitement pendant l’Exposition Internationale de Chicago, en accord avec la Loi N° 65, sanctionnée 
par le gouverneur de l’état du Pará, Lauro Nina Sodré, le 30 août 1982. 
91 AMARAL, Fernando Medina do. Julio Cezar – O verdadeiro arquiteto da aeronáutica. Natural artes 
gráficas, Niterói, 1989, pp. 108-110 
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Figure 11 : Dessin comparant les dirigeables des systèmes Julio Cezar, Renard et Krebs, et 
Dupuy de Lôme, publié dans le journal Província do Pará en novembre 1884. Bibliothèque 
Publique Arthur Vianna, Belém du Pará. 
 
En  mars 1885, le Baron de Teffé, en raison de ses problèmes de santé, rendit les 
documents que lui avaient été remis par l’IPB et s’excusa de ne pas pouvoir donner son 
avis sur la ressemblance entre les deux aérostats. Les documents furent envoyés à une 
nouvelle commission dirigée, cette fois-ci, par l’ingénieur Luiz Schreiner92. Teffé 
n’avait pas été d’accord avec la décision d’amener le ballon à Belém plutôt qu’à Rio. Il 
soutenait que dans la capitale du Pará les chances de réussite de l’expérience étaient 
bien moindres93. Ribeiro de Souza, qui avait obtenu les principales aides financières 
pour la réalisation de ses idées à la Province du Pará, avait probablement cru qu’il 
obtiendrait là-bas aussi les moyens nécessaires pour son expérience définitive avec le 
Santa Maria de Belém.  
 
En avril et mai 1885, Ribeiro de Souza donnait des conférences à Belém afin d’obtenir 4 
contos de réis pour participer à l’exposition internationale d’aéronautique à Londres, 
organisée par la Société Aéronautique de Grand Bretagne94, qui devait commencer le 

                                                 
92 Séance du 18 mars 1885. Revista do Instituto Politécnico Brasileiro, 26ème année, Tome XIX, Tip. de 
G. Leuzinger & Filhos, Rio de Janeiro, 1889, pp. 26-27. 
93 TEFFE, Almirante Barão de. O Brasil – Berço da ciência aeronáutica. Imprensa Naval. Rio de Janeiro, 
1924, pp. 113. 
94 Journal “A Província do Pará”, de Belém, éditions du 11 (p. 3) et 22 (p. 3) avril et du 12 mai (p.3) 
1885. Journal “O Liberal do Pará”, de Belém, éditions du 21 avril (p. 2), 12 (p. 2), 14 (p. 2) et 16 (p. 3) 
mai 1885. 
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premier juin95. Son objectif principal était de prouver que c’était lui le précurseur du 
nouveau système de navigation aérienne. Mais il n’obtient pas les aides escomptées. 
 
Dû le retard de la décision de l’IPB, Ribeiro de Souza partit à Rio de Janeiro en juillet 
1885 avec son ballon Santa Maria de Belém96. Le 2 septembre de cette même année, 
l’IPB atteste que la forme adoptée sur les ballons de Ribeiro de Souza, avec ou sans 
l’application des plans latéraux, n’avait jamais été appliquée auparavant sur aucun autre 
aérostat. C’était donc à lui que revenait la priorité de l’idée. Le lendemain, en assemblée 
extraordinaire de l’IPB, en présence de l’empereur D. Pedro II, on donna à l’inventeur 
paraense l’occasion d’organiser une conférence sur son système de direction des 
ballons. Lorsque l’exposé fût fini, l’empereur exigea lui-même que l’IPB assume la 
responsabilité de fournir les moyens à son auteur de réaliser des expériences avec le 
dirigeable Santa Maria de Belém97.  
 
 

 
 
Figure 12 : Représentation artistique de la conférence de Julio Cezar Ribeiro de Souza devant 
l’Empereur D. Pedro II et du Comte D’Eu, en session extraordinaire de l’IPB le 3 septembre 
1885. Aquarelle de Mário Barata II. 
 

                                                 
95 Journal “A Província do Pará”, de Belém, édition du 7 avril 1885 (p. 3). Journal “Diário de Notícias”, 
de Belém, édition du 11 avril 1885, p. 2. 
96 Journal “A Província do Pará”, de Belém, édition du 17 novembre 1885, p. 3. 
97 Revista do Instituto Politécnico Brasileiro, 26ème année, Tome XIX, Tip. de G. Leuzinger & Filhos, Rio 
de Janeiro, 1889, pp. 49-51. 
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Le comte d’Eu, président de l’IPB, proposa la création d’une commission pour analyser 
le matériel qui composait le ballon Santa Maria de Belém, entreposé dans des caisses au 
port Cleto, et pour venir en aide à l’inventeur dans la réalisation de son expérience. Et 
c’est ainsi que fût crée la Commission du Ballon Julio Cezar, formée par le Baron de 
Teffé, José Agostinho dos Reis et Joaquim Galdino Pimentel (qui fut ultérieurement 
remplacé par Manoel Pereira Reis). 
 
Le Comte D’Eu autorisa le Baron de Teffé à effectuer le transport du matériel du ballon 
à la Plage de la Saudade, à Botafogo (Rio de Janeiro) où il devrait rester dans un 
chantier sous la responsabilité du Ministère de l’Empire. Pour cela, le Comte d’Eu fit un 
don d’un montant s’élevant à 100$000 (cent mille réis) et l’empereur D.Pedro II un don 
de 200$000 (deux cent mille réis). Le Comendador José Ignacio da Rocha assura la 
somme de 200$000 (deux mille réis) que le Baron de Teffé utilisa pour les réparations 
des grosses caisses qui contenaient le ballon et ses accessoires. 
 
D’autres vifs débats eurent lieu lors des séances de l’IPB pendant les mois de septembre 
et octobre 1885. Ribeiro de Souza fut autorisé à assister à quelques-unes des séances. Il 
attendait dans l’antichambre jusqu’à ce qu’on lui donne la permission d’y assister. La 
Commission proposa à l’Institut de ne pas prendre en charge les expériences, se limitant 
à aider l’inventeur avec l’argent récolté auprès de la population à travers des 
souscriptions. L’IPB donna son accord à la Commission pour mettre en oeuvre les 
premières souscriptions et procéder aux essais préliminaires lorsque le ballon serait prêt, 
et sollicita une conférence préparée par le Baron de Teffé sur l’historique du ballon de 
Ribeiro de Souza. Ce qui eut lieu le 23 octobre.   
 
Le ballon fut alors transporté comme prévu à la Plage de la Saudade, gratuitement, ce 
mois même et déposé au chantier du Ministère de l’Empire. Le Comte D’Eu et 
l’Empereur augmentèrent leur donation de 300$000 à 500$000 (réis). Ribeiro de Souza 
reçut cette somme des mains du Baron de Teffé et partit pour Belém à la fin octobre, 
pour obtenir de l’Assemblée Provinciale du Pará des aides pour la réalisation de ses 
expériences. 
 
L’inventeur donna des conférences98 à Belém et attendit l’approbation de la loi 
budgétaire de l’année 188699. Il reçut une subvention de 25:000$000 (vingt-cinq contos 
de réis) pour l’expérience avec son aérostat100. Il partit pour Paris le 3 avril 1886101, 
mais passa auparavant à Londres. A Paris il proposa des débats publics avec Renard et 
                                                 
98 Journal “A Província do Pará”, de Belém, éditions du 20, 21, 22 et 24 novembre 1885. 
99 Dans une de ces conférences, Ribeiro de Souza déclara que la somme de 102.000$000 (cent et deux 
contos de réis), qui lui avait été attribuée pendant six ans et en plusieurs fois, n’était rien face au 
nécessaire pour une telle entreprise et qu’il avait été traité comme un mendiant. La France, rien qu’avec la 
dernière expérience de Renard et Krebs, avait dépensé plus de 150.000$000. In: Journal “A Província do 
Pará”, de Belém, édition du 17 novembre 1885, p. 3. 
100 Loi N.° 1232 sanctionnée par le président de la Província do Pará, Tristão de Alencar Araripe, le 5 
décembre 1885. In: Coleção das Leis da Província do Gram-Pará, Année 1885, Tome XLVII, Partie 1ª. 
Tip. du journal Gazeta da Tarde. Pará, 1885, p. 157. 
101 Journal “Diário de Notícias”, de Belém, édition du 3 avril 1886. 
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Krebs à la Sorbonne et à l’Académie de Sciences de France, mais ne reçut pas de 
réponse de la part de ceux-ci. Le journal parisien L’Opinion publia dans son éditorial du 
13 mai 1886 un historique des réalisations de Ribeiro de Souza, de l’approbation de ses 
théories à l’IPB au début de 1881 jusqu’à ce moment-là, mentionnant que la 
protestation du Brésilien avait été accueillie favorablement dans les pays qui l’avaient 
reçue. Le journal souhaitait ainsi la reconnaissance de la justice à qui de droit102. Cet 
article fut envoyé par Ribeiro de Souza lui-même aux membres du gouvernement et aux 
académies françaises, à Renards et Krebs, et à toute la presse parisienne. L’inventeur 
brésilien ne reçut, à aucun moment, une quelconque contestation publique pendant son 
dernier séjour en France103. 
 
Après la construction d’un nouveau prototype de son système, appelé Cruzeiro, ayant la 
capacité de contenir 30 mètres cubes, Ribeiro de Souza réalisa dans les ateliers de 
Lachambre, à Vaugirard, les 11104 et 16 juin 1886105. Il ne pouvait plus séjourner en 
France à cause de ses conditions économiques précaires et rentra à Belém, à la fin du 
mois de juillet106. Entre-temps, à Rio de Janeiro, arrivaient des journaux français avec 
les nouvelles de ses réalisations à Paris. Ce qui fut annoncé par le Baron de Teffé107, en 
assemblée de l’IPB. La commission d’enquête du Ballon Julio Cezar n’ayant pas été 
prévenue de la construction du nouveau ballon, le Cruzeiro, et de ses expériences en 
France, le Baron de Teffé fut chargé de prévenir l’inventeur paraense l’arrêt du soutien 
de l’IPB, en soulignant que l’IPB déclinait toute responsabilité concernant ses futurs 
essais. Qui plus est, Teffé incita Ribeiro de Souza à payer les dépenses effectuées à 
l’hôtel à Paris, de ses deux collaborateurs, qui avaient pour tâche de s’occuper du 
maintien du ballon et de garder le Santa Maria de Belém, vu que la Commission n’avait 
rien obtenu avec les souscriptions108 qu’elle organisa. 
 
Dans sa réponse à Teffé, en novembre 1886, Ribeiro de Souza autorisa la vente de 
l’aérostat  pour payer les dépenses faites en son nom à la Cour à son insu. L’IPB 
autorisa ainsi Teffé à procéder à l’ouverture des caisses contenant le matériel du ballon 
ainsi qu’à en  promouvoir la vente109. Paula Freitas, en séance du 23 mars 1887 de 
l’Institut, annonça la vente du ballon Santa Maria de Belém et le paiement de la dette 
contractée au nom de Ribeiro de Souza. C’est le prêtre de la Province de Minas Gerais, 

                                                 
102 Une traduction de cet éditorial de “L’Opinion” fut publiée dans le journal paraense “Diário de 
Notícias”, dans sa dernière édition du 17 juin 1886, et dans “A Constituição”, le 18 juin 1886. 
103 Journal “Diário de Notícias”, de Belém, édition du 4 juin 1887. 
104 Journal “Le Brésil – Courrier de L’Amérique du Sud”, Paris, édition du 15 juin 1886, p. 1. 
105 Journal “Diário de Notícias”, de Belém, éditions du 21 et du 23 juillet 1886. 
106 Journal “Diário de Notícias”, de Belém, édition du 29 juillet 1886. 
107 Séance du 21 juillet 1886. Revista do Instituto Politécnico Brasileiro, 26ème année, Tome XIX, Tip. de 
G. Leuzinger & Filhos, Rio de Janeiro, 1889, pp. 82-84. 
108 Séance du 18 août 1886. Revista do Instituto Politécnico Brasileiro, 26ème année, Tome XIX, Tip. de 
G. Leuzinger & Filhos, Rio de Janeiro, 1889, pp. 86-87. 
109 Séance du 24 novembre 1886. Revista do Instituto Politécnico Brasileiro, 26ème année, Tome XIX, Tip. 
de G. Leuzinger & Filhos, Rio de Janeiro, 1889, pp. 127-129. 
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Joaquim Ignacio Ribeiro, qui l’acheta par l’intermédiaire d’une association de 
commerçants de la Cour110. 
 
Le mois suivant, on communiqua, dans une séance de l’Institut, que de nouvelles 
expériences avec le Ballon Santa Maria de Belém allaient être réalisées. Paula Freitas 
souligna que l’Institut n’interviendrait pas dans les nouvelles expériences qui allaient 
être faites par l’acquéreur du matériel du ballon, d’après un nouveau système de 
navigation aérienne qu’il disait avoir inventé et qu’il jugeait distinct de celui du 
paraense111. 
 
Ribeiro de Souza, à Belém, travaillait sur la conclusion d’un livre écrit en français qu’il 
intitula Fiat Lux112. Il racontait dans les moindres détails sa théorie de navigation 
aérienne et le système qui en découlait et cherchait à prouver qu’il avait été victime 
d’un plagiat de la part des capitaines français Renard et Krebs113. Ne pouvant pas 
publier son livre en France, comme il le souhaitait au départ, il entama la publication, 
dans la presse paraense, d’une traduction pour le portugais. Mais il ne put l’achever 
puisqu’il tomba malade et mourut de béribéri114 115, en conséquence d’une carence en 
vitamine B1, le 14 octobre 1887. 
 
Il laissa derrière lui une veuve et cinq enfants116 117. A l’occasion de son décès, Ribeiro 
de Souza occupait le poste de chef de la 4ème section du secrétariat du gouvernement du 
Pará118. Sa famille ne disposant pas de conditions matérielles pour l’exhumer, ses amis 
le firent119.   
 

                                                 
110 Journal “Diário de Notícias”, de Belém, édition du 28 mai 1887. 
111 Séance du 8 juin 1887. Revista do Instituto Politécnico Brasileiro, 28ème année, Tome XIX, Tip. de G. 
Leuzinger & Filhos, Rio de Janeiro, 1890, pp. 15-16. 
112 Que la lumière soit faite. 
113 Journal “Diário de Notícias”, de Belém, éditions du 1 et du 2 juin 1887. 
114 Le journal paraense “Diário de Notícias”, sous le titre “Fiat Lux”, commença la publication de ce livre 
dans l’édition du 3 de juin 1887. Après la publication de cette première partie, toutes autres contenaient, 
en sous-titre de “Fiat Lux”: “Navigation aérienne. Un grand plagiat et une grande mystification, dénoncés 
dans les tribunaux de l’Histoire et des Sciences. Traduction du français par l’auteur Julio Cezar. Pará, 
1887”. Furent ainsi publiés la « Préface », l’« Introduction » et des extraits de la « Première partie. 
Premier chapitre ». Quelques éditions de ce journal ne furent pas retrouvées, où se trouvaient certaines 
parties du texte. En outre, tout semble indiquer que cette suite fut définitivement interrompue après la 
publication de la dernière partie que nous parvînmes à retrouver dans ce même périodique paraense, dans 
son édition du 10 août 1887. 
115 Journaux “Diário de Notícias” et “Diário do Gram-Pará”, de Belém, édition du 15 octobre 1887. 
116 Julieta Beatriz Victoria Ribeiro de Souza, Raymundo Caio Catão Julio Cezar, José Maria Luiz 
Gonzaga Julio Cezar, Maria de Lourdes Victoria Ribeiro e Julio Cezar Ribeiro de Souza Filho. Journaux 
“Diário do Gram-Pará” et “Diário de Notícias”, de Belém, édition du 18 octobre 1887. 
117 Le couple Julio Cezar et Victoria Ribeiro de Souza eurent encore un autre enfant, nommé Agostinho, 
qui décéda fin janvier 1887, à l’âge de quatre ans (Journal “Diário do Gram-Pará”, de Belém, édition du 1 
février 1887, p. 3.), d’une anémie pernicieuse, selon la presse (Journal “A República”, de Belém, édition 
du 1 février 1887, p. 3.) 
118 Journaux “O Liberal do Pará” et “Diário de Notícias”, de Belém, édition du 15 octobre 1887.  
119 Journal “Diário de Notícias”, de Belém, édition du 16 octobre 1887. 
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Figure 13 : Présentation de la traduction pour le portugais du livre Fiat Lux, de Julio Cezar 
Ribeiro de Souza, publié dans le Journal Diário de Notícias en juin 1887. Bibliothèque Publique 
Arthur Vianna, Belém do Pará. 
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