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TRANSPORTS AÉRIENS GUYANAIS 
(1919-1922) 

Transports aériens guyanais 
(La Journée industrielle, 16 juillet 1919) 

Cette société anonyme de formation récente a pour objet la création de toutes voies 
de communications aériennes à l'intérieur des Guyanes : le transport de personnel, 
marchandises, matériel, etc., et éventuellement l'achat, la vente, l'échange et la 
négociation de marchandises et matériel transportés ou à transporter par avions.  

Le siège social est à Paris, 6, rue de Hanovre.  
Le capital est de 600.000 francs en actions de 1.000 francs.  
Les premiers administrateurs sont : MM Marc Louis, comte de Beaumont , 1

propriétaire, à Paris, 26, avenue Victor-Hugo ; Louis Bréguet, industriel, à Paris, 115, rue 
de la Pompe ; Gaston Clanis , industriel, à Paris, 26 bis, rue Alphonse-de-Neuville ; 2

Charles Dutertre, capitaine de frégate, à -Paris, rue Mizon, 2 ; Jean Galmot, négociant à 
Paris, 14, rue Duphot ; et Olivier de Rivaud, banquier à Paris, rue de Hanovre, 6.  

—————————— 

CONSTITUTION 
(La Cote de la Bourse et de la banque, 24 juillet 1919) 

Transports aériens guyanais. — Cap. 600.000 fr. en 600 act. de 1.000 fr. il a été créé 
1.000 parts de fondateur. Siège à Paris, 6, r. de Hanovre. Conseil : MM. de Beaumont, 
Bréguet, Clanis, Dutertre, Galmot, de Rivaud. — La Loi, 12 juillet.  

————————— 

L'aviation et la Guyane française.  
(Bulletin de l’Agence générale des colonies, janvier 1920) 

Dans un intéressant article que publie le Courrier colonial du 19 décembre 1919, 
M. Gaston CLANIS étudie l'utilisation de l'aviation comme moyen de transport 
commercial en Guyane.  

Il fait remarquer d'autre part que, sur les routes naturelles formées par le magnifique 
réseau fluvial de Guyane, les avions peuvent évoluer avec une sécurité absolue à une 
hauteur qui leur permettra toujours, en cas de panne, d'atterrir entre les rapides, et que 
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le fret représenté par l'or, le balata, les essences de rose peut couvrir les frais forcément 
élevés d'un transport par avions.  

Il estime que l'avion peut et doit permettre la mise en exploitation de ces immenses 
régions actuellement parcourues seulement par quelques chercheurs d'or et de balata 
et par des aventuriers de toutes nationalités.  

Il fait ressortir enfin que la société des transports aériens guyanais entre actuellement 
dans la voie des réalisations. Le premier vol a eu lieu à Saint-Laurent du Maroni, le 5 
octobre dernier et la traversée de Saint-Laurent du Maroni à Cayenne (250 km.) a été 
effectuée le 12 octobre. L'exploitation de la ligne Saint-Laurent du Maroni-Inini-Onoqui 
est déjà commencée. 

————————— 

Convocations en assemblées générales extraordinaires 
(La Cote de la Bourse et de la banque, 10 janvier 1921) 

Transports aériens guyanais. — Le 2 février, à Paris, 6, rue de Hanovre. 
Augmentation du capital. 

————————— 

QUELLE ÉTRANGE HISTOIRE ! 
Les transports aériens guyanais ont bénéficié  

d'une subvention dépassant leur capital 
-———————————  

L'État est généreux pour une société qu'administre M. Galmot 
(La Lanterne, 10 mars 1921) 

Si jamais il vous prenait fantaisie, aux uns ou aux autres, de constituer une société de 
transports par avions au capital, par exemple, de 600.000 francs, pensez-vous que cette 
société obtiendrait facilement, en une année, une subvention d'État dépassant la 
première mise de fonds de ses actionnaires ? 

C'est pourtant la chance extraordinaire qui est advenu à la société des Transports 
aériens guyanais. 

« Quelle étrange histoire ! » comme dit quelqu'un que nous connaissons bien. Elle 
vaut, en tout cas, d'être relatée brièvement, ne serait-ce que pour insister sur la 
nécessité de veiller à l’emploi des deniers publics et de mettre fin à des libéralités 
insolites dont ne s'accommode pas précisément le porte-monnaie des contribuables. 

Les Transports aériens guyanais étaient en 1920 (depuis 1921 le capital a été doublé) 
une société anonyme au capital de 600.000 francs, ayant son siège social à Paris, 6, rue 
de Hanovre. Que transportait cette compagnie dans ses avions ? Nous ne le savons pas 
au juste. 

Peut-être « véhicula-t-elle » M. Galmot durant sa campagne électorale, qu'il mena, 
on s'en souvient, en utilisant pour ces déplacements la voie des airs. Toujours est-il, si 
nous en croyons le Petit Guyanais de la Semaine, que la société « n'avait rien fait pour 
le pays ». 

Nous n'aurions d'ailleurs rien à redire à cela, si les Transports aériens guyanais 
s'étaient « débrouillés » tout seuls. Mais où l'abus nous paraît quelque peu effarant — 
le Petit Guyanais emploie même le terme plus expressif de scandale —, c'est lorsque 
cette entreprise D'ORDRE PRIVÉ a réussi à obtenir, à trois reprises au cours de l’année 
1920, des subventions qui se sont élevées au total de 675,000 francs. 

De qui a-t-elle obtenu ces subventions ? Du ministère des colonies, du sous-
secrétariat d'État de l'aéronautique ou des deux ministères ? Ce qu'il y a de certain, 



c'est qu'elles ont été accordées par la « métropole ». C'est le terme même employé 
dans le Journal officiel de la Guyane française. 

Un arrêté n° 868, paru aux « actes du pouvoir local » et daté du 15 septembre 1920, 
a ouvert au chapitre 18 du budget local « dépenses extraordinaires » de l'exercice 
1920, un premier crédit de 300.000 francs, « afférent à la subvention accordée par la 
métropole, suivant récépissé n° 32710 du 17 mars 1920, du caissier payeur central, en 
garantie du prix d'achat de 4 avions destinés à la société T. A. G. et de l'acquisition de 
matières consommables nécessaires à cette société ». 

En second lieu, l'arrêté n° 920 daté du 28 septembre 1920, « vu le câblogramme en 
date du 30 août 1920, du ministre des finances, notifiant qu'une deuxième subvention 
de 300.000 francs a été accordée par la métropole à la société des Transports aériens 
guyanais, a mis à la disposition des T. A. G. 51.000 francs pour le règlement de travaux 
à Saint-Laurent-du-Maroni, à Inini et à Cayenne, autorisé l'ordonnancement de 60.000 
francs pour du matériel acheté en France et le paiement d'avances jusqu'à 189.000 
francs, à raison de 20.000 francs par mois, pour frais d'installation (hangars, appareils 
de hissage, ateliers, etc.). 

Mais ces 600.000 francs avaient été précédés d'un petit supplément de 75.000 
francs, versés « à titre d'encouragement » par la colonie de la Guyane elle-même, sur la 
proposition du gouverneur Lejeune, qui ne doit pas être étranger non plus à la faveur 
dont les T. A. G. ont bénéficié de la part de la métropole. 

Et voilà comment l'Etat, ce pauvre Etat qui n'a pas, le sou, vient généreusement en 
aide, à la Guyane, è. une compagnie aérienne vraiment privilégiée. 

Ajoutons que M. Jean Galmot, ainsi qu'il ressort du numéro de la Guyane 
Commerciale du 13 novembre 1919, où il a pris soin d'énumérer complaisamment 
toutes les sociétés auxquelles il appartient, n'a pas négligé de faire savoir qu'il est 
administrateur de la Société des Transports aériens de la Guyane. Mais, évidemment, 
cela ne prouve pas qu'il ait usé de son influence, en 1920, pour que les T. A. G. fussent 
largement subventionnés par l'État. 

Nous nous contentons simplement de signaler la coïncidence. 
          P. V. 
————————— 

L'AVIATION COLONIALE 
————  

LA SOCIÉTÉ DES TRANSPORTS GUYANAIS 
s'efforce de justifier les subventions qu'elle a reçues 

(La Lanterne, 20 mars 1921) 

Qu'est-ce que la Société des Transports aériens guyanais, dont nous avons eu 
récemment l'occasion de parler ? 

Nous recevons du capitaine de frégate Dutertre, administrateur délégué de cette 
compagnie, une réponse, d'ailleurs très courtoise, où il s'efforce de justifier les 
subventions dont elle a bénéficié, tant de la part de la métropole que de la colonie elle-
même. 

D'après le commandant Dutertre, ces subventions se seraient bien élevées à 675.000 
francs, mais auraient porté sur 1919 et 1920 et se décomposeraient ainsi pour chaque 
année : 300.000 francs versés par le sous-secrétariat de l'aéronautique et 30.000 francs 
votés par le conseil général « à l'unanimité » ; enfin, un trop perçu de 15.000 francs de 
frais de douane aurait été remboursé à la Société en sus des 660.000 francs dont il est 
question plus haut. Au surplus, comparativement aux sociétés de navigation aériennes 
en France, les Transports aériens guyanais n'auraient pas été favorisés, et M. Galmot 
n'aurait pas eu à intervenir. 



M. Dutertre ajoute : 
« Quant à ce que transporte la Société des T. A. G. : des passagers tout simplement. 

La première ligne ouverte a été une ligne de pénétration le long du fleuve Maroni et les 
avions transportent en deux heures, aux postes de douane de l'Inini, les chercheurs d'or 
et de balata qui, autrement, mettent 22 jours en moyenne à effectuer le même trajet, 
et au prix de quelles fatigues ! » 

Enfin, le capitaine de frégate Dutertre explique pourquoi il a songé à fonder la 
Société des Transports aériens guyanais. La Guyane, dit-il, est, de toutes nos colonies, 
celle qui se prête le mieux à une exploitation aérienne, parce que : 

1° II n'y a aucun autre moyen de communication, pas de routes et pas de fleuves 
navigables, donc pas de concurrence ; 

2° Les matières exploitées sont des matières précieuses : or, balata, essence de rose, 
susceptibles de payer un fret élevé ; 

3° De toutes les régions équatoriales, seule la Guyane n'a jamais de tornades, ni 
typhons, possède un régime de vents réguliers, faibles, peu de brume, par conséquent 
des conditions atmosphériques éminemment favorables ; 

4° Les fleuves, bien que non navigables, présentent entre leurs « sauts » de 
magnifiques bassins d'eau calme sur lesquels un hydro peut toujours amerrir, et, en 
même temps, des routes visibles et faciles à suivre, par conséquent les conditions de 
sécurité sont aussi fortes que possible ; 

5° L'organisation de lignes aériennes en Guyane française a une répercussion 
énorme au Brésil, au Venezuela et dans toute l'Amérique du sud et augmente 
l'expansion de l'idée française dans tous ces pays. 

Voilà comment la Société des Transports aériens guyanais résume et son œuvre et 
son programme d'action. Entre ses affirmations et celles du Petit Guyanais de la 
Semaine, qui prétend « qu'elle n'a rien fait », il ne nous appartient pas de nous 
prononcer. Nous aurons seulement, en publiant les déclarations du capitaine de frégate 
Dutertre, donné une fois de plus la mesure de la « haine » que nous avons voués à 
M. Galmot. 

P. V. 
—————————— 

Transports aériens guyanais 
(La Journée industrielle, 18 octobre 1921) 

Les actionnaires de cette société, ayant son siège à Paris, 6, rue de Hanovre, se sont 
réunis hier en assemblée extraordinaire sous la présidence du comte M. L. [Marc] de 
Beaumont, président du conseil d’administration. 

L’assemblée a régularisé l'augmentation de capital de 900.000 fr., décidée par 
délibération du conseil d'administration du 30 septembre dernier, en vertu de l’article 8 
des statuts.  

Le capiton primitif de 600.000 fr. a été ainsi porté à 1.500.000 fr. par la création de 
900 actions nouvelles de 1.000 fr., toutes souscrites en numéraire.  

L’article 7 des statuts a été modifié en conséquence de cette augmentation.  
————————— 

À quoi servent les subventions de l'aéronautique ? 
—————————— 

On voudrait connaître l'emploi de celles  
que reçoit la Société des Transports aériens guyanais 

(La Lanterne, 4 janvier 1922) 



Le budget du Sous-Secrétariat de l'Aéronautique et des transports aériens a passé au 
Parlement « comme une lettre à la poste », selon l'expression courante. Pourtant, il 
semble difficile que d'ici peu, la Chambre ne soit pas saisie de certains faits qui 
demandent à être éclaircis. D'aucuns vont même jusqu'à parler d'un « scandale» tout 
prêt à éclater. Nous nous bornerons, sans préjuger de l'enquête qui s'impose, à 
reproduire ce qu'on raconte à ce sujet. 

Sur le chiffre de 154 millions auquel s'élèveront pour 1922 les dépenses de 
l'aéronautique et des transports aériens, près du tiers concernera les subventions 
versées aux Compagnies aériennes. Il n'est point dans nos intentions de discuter l'utilité 
de ces subventions d'une façon générale. Mais c'est à propos des sommes perçues par 
la S. T. A. G. (Société des Transports aériens Guyanais) que des critiques violentes se 
produisent depuis quelque temps et que quelques points d'interrogation doivent se 
poser. 

Nous avons eu l'occasion déjà de parler de cette Compagnie aérienne, très en faveur 
auprès du gouverneur de la Guyane. Elle a été inscrite en 1921 pour une subvention 
d'État de 300.000 francs, subvention qui aurait dû être affectée exclusivement d'après 
le contrat, aux installations « d'ordre durable », aux constructions, etc. Or, il paraîtrait 
qu'elle servirait à la Société, non seulement à payer son personnel, mais encore à 
effectuer des opérations commerciales, des achats et des reventes de marchandises. Est-
il exact que l'exploitation des lignes aériennes ne soit pour elle qu'un prétexte et une 
façade ? 

Est-il vrai d'autre part, que l'attention du gouverneur aurait été attirée, verbalement 
et même par écrit, sur les nombreuses irrégularités constatées dans la gestion de la 
subvention ? Est-il à la connaissance de M. Laurent-Eynac et de ses services que, malgré 
la résistance d'un ordonnateur, des mandats de 30 à 80.000 francs ont été signés 
plusieurs fois au profit de la S. T. A. G. sans aucune pièce justificative de dépenses ? Est-
ce que le Trésorier-payeur général de la colonie, de son côté, n'aurait pas refusé le 
paiement de certains mandats irréguliers ? Est-ce qu'il n'aurait pas été obligé de 
s'incliner par ordre, après avoir reçu du gouvernement la réquisition de paiement ? 

On assure même que, malgré le gouverneur, mais par son intermédiaire 
hiérarchique, l'ordonnateur en question aurait tenu à dégager sa responsabilité et aurait 
envoyé, sur les irrégularités dont nous venons de parler, un rapport officiel au sous-
secrétariat d'État de l'Aéronautique. Ce rapport est-il parvenu à destination ? Qu'en 
pense M. Laurent-Eynac ? Le ministère des Colonies, que l'affaire intéresse, lui aussi, a-
t-il cherché à savoir si le gouverneur a eu raison ou tort de dédaigner les avertissements 
qui lui ont été donnés et de couvrir des agissements répréhensibles, au moins 
administrativement ? 

Qu'est-ce que l'histoire rocambolesque des terrains de l'Inini, qui seraient passés de 
10.000 à 20.000, puis à 40.000 francs pour être remboursés sur la subvention ? Qu'est-
ce que ce relevé de la S. T. A. G. du 1er janvier au 30 septembre : dépenses payées pour 
Cayenne, qui se chiffrent à 30.000 francs pour les matériaux et à 50.000 francs pour la 
main-d'œuvre, alors qu'au début de décembre dernier, à la pointe Macouria, où se 
trouvent les établissements de l'aviation pour Cayenne, il y avait en tout et pour tout un 
hangar de 25 m. sur 20, composé uniquement de chevrons sans aucune toiture, avec 
deux « carbets » ou petites cases en paille, et alors que le personnel y était réduit à 
quatre forçats ? 

Des subventions, oui, à condition qu'elles soient utilisées dans un intérêt public. Sans 
vouloir, encore une fois, nous prononcer pour l'instant, nous aimerions savoir si tel est 
bien l'emploi qu'en fait la S. T. A. G. 

Mais M. Boussenot, député, qui possède, paraît-il, un dossier bien documenté sur 
cette affaire, et qui est au courant du rapport adressé à M. Laurent-Eynac, nous dira 
sans doute prochainement ce qu'il faut en penser. 



          P. V. 
—————————— 

AEC 1922/633 — Transports aériens guyanais, 13, rue Notre-Dame-des-Victoires, 
PARIS (29e). 

Capital — Sté an., f. Ie 6 juin 1919, 600.000 fr. 
Objet. — Création à la Guyane (de Cayenne-St-Laurent-lnini) de lignes aériennes 

pour transp. de passagers et de marchandises.  
Conseil. — MM. [Marc] de Beaumont, G. Clanis , O[livier] de Rivaud, L. Bréguet, G. 

Dutertre. 
—————————— 

Société des Transports aériens guyanais 
(La Journée industrielle, 4 juin 1922) 

Un décret vient d’approuver la convention passée entre le directeur du service de la 
navigation aérienne et cette société, qui a son siège 13, rue Notre-Dame-des-Victoires, 
à Paris, pour l’exploitation d’un service public de transports aériens pour voyageurs, 
messageries, marchandises et fret postal sur du Maroni et Cayenne, et l’Inini.  

—————————— 

Transports aériens guyanais 
(La Journée industrielle, 25 novembre 1922) 

L’assemblée extraordinaire de cette société anonyme, au capital de 1.500.000 fr., qui 
a son siège à Paris, 13, rue Notre-Dame-des-Victoires, a prononcé la dissolution de la 
société et nommé liquidateur M. Blamoutier, administrateur liquidateur auprès du 
tribunal de commerce de la Seine. L’assemblée a notamment autorisé M. Blamoutier à 
présenter une requête en vue d’obtenir pour la société le bénéfice du règlement 
transactionnel.  

————————— 

DÉCLARATIONS DE FAILLITES 
(Le Temps, 18 décembre 1922) 

Société des transports aériens guyanais (en liquidation), rue Notre-Dame-des-
Victoires, 13.  

————————— 

Un scandale en Guyane 
(La Lanterne, 3 août 1923) 

L'histoire de la Société des transports aériens guyanais, dont nous avons jadis 
entretenu nos lecteurs, paraît devoir réserver des surprises. On vient en effet de 
procéder à trois arrestations, sur plainte de la Banque de la Guyane, pour substitution 
de warrant après bris de scellés. Les prévenus sont : MM. le capitaine de frégate en 
retraite Dutertre, administrateur délégué de la société ; Marin, ingénieur-directeur ; et 
Nédonchel, mécanicien 

————————— 



La Fête d’Aviation 
LES AVIATEURS 

Massot 
(Le Petit Troyen, 15 mars 1929) 

Après Maillet « l’Enfant du Pays » nous présenterons aujourd’hui à nos lecteurs, 
Massot, aviateur au passé lourdement chargé qui, au meeting, pilotera le célèbre 
Autogyre de la Cierva, qui tient le milieu entre l’avion et l’hélicoptère et constitue un 
progrès remarquable dans la technique aéronautique.  

Engagé volontaire pour la durée de la guerre dans l’aviation, Massot s’y est 
comporté de façon remarquable. Cinq avions ennemis officiellement abattus et de 
nombreuses citations lui valurent les honneurs du communiqué et la consécration « d’as 
de guerre ». Démobilisé, Massot a tenu à rester dans l’aviation, fournissant sans cesse 
un travail considérable. Pilote de ligne réceptionneur, metteur au point, il est de ceux 
qui sans « tam-tam » et sans gloire, consacrent tous leurs efforts au développement 
incessant de notre aviation.  

Il fut le premier pilote civil aux Messageries aériennes créées aussi tôt après la guerre 
pour le transport du courrier et des passagers.  

Durant près de trois ans, il fut le réputé chef pilote des Transports aériens guyanais, 
assumant au milieu de difficultés presque insurmontables au-dessus de la terrible forêt 
vierge guyanaise, la liaison aérienne Saint-Laurent-du-Maroni – Innini.  

Ensuite à la Franco-Roumaine en Europe Centrale, il assure le trafic en Autriche-
Hongrie, Serbie, Roumanie, Bulgarie.  

Comme réceptionneur, ses titres sont particulièrement importants dans les maisons 
civiles Buyscalet, De Monge, Descamps, James et Caudron, il a contribué à la mise au 
point de prototypes remarquables, le C1 Béchereau, le C1 de Monge, A2 Descamps, le 
James à surface variable. Actuellement, il fait tous les essais et présentations de 
l’autogyre.  

Massot est un modeste, il est de ceux qui, tous les jours, sans publicité tapageuse, 
font obscurément leur métier de pilote aviateur, et ceci dans toute l’acception du mot.  

————————— 

LES AILES EN FRANCE D'OUTRE-MER  
MADAGASCAR VIENT À L'AVIATION  

par Pierre DESBORDES 
(Les Ailes, 6 novembre 1930) 

En 1922, la Société des Transports aériens guyanais, aujourd'hui disparue, songea à 
étendre son activité à Madagascar. Elle procéda à l'étude d'un projet de lignes 
intérieures, étude pour laquelle les Délégations financières de la colonie votèrent un 
crédit de 50.000 francs. Mais le projet, pour des raisons diverses, échoua, et, de 
nouveau, on ne parla plus d'aviation à Madagascar.  

————————— 


