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UNION AÉROMARITIME DE TRANSPORT (U.A.T.) 
(1949-1963)  

filiale des Chargeurs réunis 
www.entreprises-coloniales.fr/empire/Chargeurs_reunis.pdf 

Louis VIDAL (1885-1957), président 
secrétaire général des Chargeurs réunis 

ancien président de l’Aéromaritime 
père du docteur Louis Vidal 

Épisode précédent : 
Aéromaritime : 
www.entreprises-coloniales.fr/empire/Aeromaritime_1935-1949.pdf 

U.A.T.  
d’après C. SCHMIT 

(UTA Entreprise, no 87, septembre 1978) 

S.A., 1949. Fondateurs : Chargeurs réunis (40 %), Air France (40 %) Jean Combard 
et Roger Loubry (de la Société aérienne de transports internationaux)(20 %). 

La S.A.T.I. apporte à la nouvelle société ses hommes et son matériel (3 anciens 
bombardiers Liberator). Parmi ses navigants, citons Antoine Veillard, Jean-Pierre 
Villacèque, Émile Talbot.  

 
Ci-dessus : de gauche à droite devant un Liberator, Messieurs Émile Talbot, Jean Combard, J.-J. 

Stefano, Roger Loubry, L. Fallou.  



Combard et Loubry, bientôt rejoints par Cadéac d'Arbaud, sont nommés directeurs, 
directeurs qu’il n'est pas rare de voir effectuer des dizaines d'heures de vol par mois en 
plus de leur tâche administrative,. 

Véritablement la continuation de l'Aéromaritime, l'U.A.T. s'implante sur l'Afrique 
avec l’appui des Chargeurs réunis. Elle bénéficie également du concours du 
commandant Étienne Ravas, ancien responsable des études météorologiques lors de 
création de la ligne Dakar-Pointe-Noire en 1934.  

Un jeune ingénieur du Génie maritime, Guy Séné, vient compléter l'équipe de 
direction en 1953.  

Dès sa constitution, l'U.A.T. souffre considérablement du manque de matériel : les 
surplus sont épuisés et Air France veille jalousement à disposer en priorité des devises 
indispensables à l'acquisition d'avions américains.  

Les trois Liberator de la SATI se révèlent bien vite insuffisants.  
Les Chargeurs réunis rachètent alors des petites compagnies aériennes au bord de la 

faillite, telle Peruvian Airlines qui lui permet de récupérer trois DC 4 et de réserver ses 
Libérator au fret.  

Le 23 janvier 1950, l'U.A.T. inaugure une liaison régulière Paris- Brazzaville.  Sa flotte 
grossit progressivement jusqu’à comprendre six DC 4 et trois DC 3 ainsi que deux 
Noratlas de construction française réservés aux lignes intérieures africaines.  

Parfois, l'U.A.T. accomplit aussi des transports exceptionnel : lors du blocus de Berlin, 
elle fut la première à assurer un pont aérien avec la ville. En sept semaines, et 635 
heures de vol, elle transporte 7.500 tonnes de fret.  

Inquiète du développement des compagnies privées, Air France obtient du 
gouvernement qu'une ligne nationale soit toujours créée parallèlement à une ligne 
privée.  

 
La flotte UAT sur l'aéroport du Bourget :  

Douglas DC 4 et super DC 6, Noratlas 2502 et Héron Havilland.  



 
Le « Comet » sur l'aéroport de Casablanca-Nouaceur  

À la recherche d’un long courrier rapide et de grande capacité, l’UAT opte pour un 
avion construit par la firme anglaise de Haviland and Aicraft C°, le D.H. 106 Comet, 
équipé de 4 moteurs à réaction GHOST. Avec l'accord du gouvernement français, trois 
exemplaires de ce qui constitue le premier quadriréacteur commercial sont commandés 
en 1951 et livrés fin 1952-début 1953. L'U.A.T. est, avec la B.O.A.C., la première 
compagnie au monde à utiliser cet appareil, obtenant un taux d'utilisation record. 
Désormais, Casablanca est à 3 heures de Paris, Dakar à 6, Abidjan à 9, Brazzaville à 12 
et Johannesbourg, desservi à partir d'octobre 1953, à 14 heures. L'exploitation du 
Comet contraint l'U.A.T. à passer du stade artisanal au stade industriel et la fait 
connaître dans le monde entier. Douglas, Boeing interrogeront fréquemment ses 
techniciens. Malheureusement, des avaries de cellule affectent des exemplaires exploités 
à l'étranger, entraînant son interdiction au printemps 1954. Cette mesure retardera 
l'exploitation commerciale des appareils à réaction de plusieurs années. Elle a aussi de 
graves conséquences financières pour l'U.A.T. qui doit se retourner rapidement vers 
d’autres appareils.   

Ses DC 4 n’étant plus rentables sur les lignes long courrier, elle acquiert trois DC 6 et 
parvient à maintenir son rythme de développement au cours de cette dure année 
1954.  

Le rachat d’Aigle Azur au printemps 1955 lui permet de récupérer trois autres DC 6.  

Les rapports avec Air-France  
Le développement de la TAI et de l’UAT impose bientôt de redéfinir un modus 

vivendi avec Air France. À l’origine, les Chargeurs réunis, puis l'U.A.T. avaient 
représenté Air France dans leurs escales africaines sur la base d’un accord signé le 28 
avril 1949 par Francis Fabre et Max Hymans. En janvier 1952, cet accord avait été 
complété par un accord de pool. Or, peu après, Air France avait décidé de procéder à 
l'ouverture d'agences autonomes et dénoncé les contrats de représentation 
commerciale et d'assistance technique avec l'U.A.T. En fait, à partir de sa décision 
d'acquérir des Comet, l'U.A.T. était devenue un concurrent redoutable pour Air France 
qui avait réagi en décidant de couper son assistance technique. Les Chargeurs réunis 
avaient alors acquis les parts d’Air France dans l'U.A.T. qui avait ainsi gagné son 
indépendance.  



L'U.A.T. implante alors un ensemble industriel au Bourget en vue d'une prospection 
systématique de la clientèle aéronautique. Dès 1952, elle a participé à la création de la 
REVIMA, à Caudebec-en-Caux (Seine-Maritime), spécialisée dans l'entretien et la 
réparation des réacteurs.  

 
L'UAT au Bourget en 1956.  

Une première tentative de réglementation aboutit le 6 octobre 1955 aux accords de 
Peira Cava (Alpes-Maritimes), signés sous l'égide de Paul Devinat, secrétaire d'État aux 
Transports et à l'Aviation civile, et René Lemaire, secrétaire général à l'Aviation civile.    

L'U.A.T. abandonne l'escale de Madagascar et l'Indochine, mais sa position en 
Afrique est officiellement reconnue et renforcée. De plus, elle se voit confier toutes les 
liaisons entre la France et les pays d'Afrique situés au sud du parallèle de Brazzaville : 
Rhodésie, Afrique du Sud, Mozambique et Territoires de l'Ouest africain. Ceci lui 
permet de doubler sa fréquence sur l'Afrique du Sud, d'inaugurer le 8 janvier 1956 un 
service sur la Rhodésie (Paris-Douala-Livingstone) et d'ouvrir une agence à Londres.  

 
Super DC6B UAT  



 
M. Simonet, sur l'aéroport de Brazzaville  

L’année 1960 est marquée par l'avènement des jets (DC 8, B 707) qui révolutionnent 
les conditions du transport aérien grâce à leurs caractéristiques :  

— vitesse de croisière : 900 km/h au lieu de 480 ;  
— capacité : 130 passagers + 5 tonnes de fret au lieu de 60 et 1,5 t. ;  
— rayon d'action : 8 000 km contre 5 000.  
Cependant la mise en ligne de ces nouveaux appareils entraîne des dépenses 

considérables, dépassant généralement les prévisions : coût d'acquisition, pièces de 
rechange, entretien, équipements indispensables, frais d'escales, formation du 
personnel navigant et des services au sol. Il en résulte pour la première année de leur 

Louis Antoine POMMERY,  
PDG (1957-1962) 

Né le 9 août 1893 à Saint-Quentin (Aisne). 
Licencié en droit. 
Chef des études économiques, puis sous-directeur de la Banque nationale française du 

commerce extérieur (1922-1928), conseiller du commerce extérieur. 
Secrétaire général de la commission de l’assurance crédit du ministère du commerce 

(1929-1930). 
Chef des études, puis fondé de pouvoir Lazard frères (1930-1940). 
Attaché à la direction (1941), directeur (1946), directeur général adjoint (1956) des 

Chargeurs réunis. 
Directeur général de la Cie Sud-Atlantique (1945). 
Auteur de plusieurs ouvrages économiques et financiers : Changes et monnaies, Aperçu 

d’histoire économique contemporaine, etc. Articles divers.  
Prof. à HEC, prof. hon. Sc. po. 
Chevalier de la Légion d’honneur du 12 janvier 1932 (min. Finances) : journaliste financier. 
Officier du 21 déc. 1950 (min. Marine marchande) : directeur général. de la Cie de 

navigation Sud-Atlantique. 
Commandeur 1er oct. 1959 (min. PTT) : pdg d’UAT. 
Décédé le 27 août 1962. 



utilisation, des charges excessives, compromettant l'équilibre financier de nombreuses 
compagnies. Certaines d'entre elles ont alors le souci, et la sagesse, de rechercher des 
accords pour exploiter conjointement leurs jets avec le maximum de rentabilité. Des 
accords sont ainsi conclus entre l'U.A.T. et la T.A.I. pour l'Afrique et la T.A.I. et Air 
France pour le Pacifique.  

 
Ci-dessous : l'équipage du premier DC 8 UAT.  

L'U.A.T. à cette époque, c'est 110.000 km de lignes régulières, auxquelles il faut 
ajouter une ligne cargo qui dessert l'Afrique centrale, reliant chaque semaine Paris à 
Fort-Lamy et Douala, et un réseau africain très dense (40 escales secondaires au 
Sénégal, en Côte-d'Ivoire, au Tchad, au Cameroun, au Gabon, au Congo).  

En 1960, première année de mise en exploitation des DC 8 par les deux compagnies, 
leur accroissement est toujours aussi spectaculaire : de près de 20 millions de tonnes 
kilomètres en 1952, elles atteignent les chiffres record de 50 millions pour la T.A.I. et 73 
millions pour l'U.A.T.  

La coopération entre l'U.A.T. et la T.A.I. prend effet le 1er avril 1960 et concerne la 
Côte d'Ivoire, le Dahomey, la Haute-Volta, la Mauritanie, le Niger, le Sénégal, le 
Soudan, le Togo et la Guinée. Si les avions des deux compagnies continuent de voler 
sous leur propre pavillon, la désignation des vols est désormais UT/TI ou TI/UT. L'U.A.T. 
devient l'agent général de la T.A.I. dans ces pays et assure sa représentation.  



 

Ceci n'est que le prélude de longs pourparlers qui s'engagent en vue d'une fusion 
dont le principe est approuvé par les deux conseils d'administration le 14 septembre 
1961.  

Un protocole est signé le 2 août 1962 par M. Louis Pommey, président de l'U.A.T., et 
par le général Fayet, président de la T.A.I.   

La fusion entre l'U.A.T. et la T.A.I. est effective le 1er octobre 1963 et donne 
naissance à l'Union des transports aériens qui dispose d'une flotte forte de 22 
appareils.  

Air Afrique  
Au moment où l'U.A.T. et la T.A.I. se rapprochent, les États de l'Ouest et du Centre 

Afrique accèdent à l'Indépendance. À Yaoundé, en 1961, ils décident de confier 
l'exploitation de leurs droits aériens à Air Afrique. L'U.A.T., représentée par Roger 
Loubry, signe, le 28 mars 1961, avec les onze chefs d'État africains, le protocole annexe 
au Traité de Yaoundé aux termes duquel, par l'intermédiaire de la Société pour le 
développement du transport aérien en Afrique (S.O.D.E.T.R.A.F.), elle prenait une 
participation minoritaire au capital et lui apportait sa coopération.  

——————————————— 



 

www.entreprises-coloniales.fr/empire/Coll._Jacques_Bobee.pdf  
AU SERVICE DE L'AFRIQUE 

UAT AÉROMARITIME 
FRANCE  

LYBIE 
A.O.F. * A.E.F. 
CAMEROUNE 

RHODÉSI 
AFRIQUE DU SUD 

3 et 5, bd Malesherbes, Paris 8e 



UNION AÉROMARITIME DE TRANSPORTS  
(L’Information financière, économique et politique, 13 avril 1954)  

Une dépêche « Reuter » de Salisbury annonce que la compagnie française « Union 
Aéromaritime de Transports » prendra en charge, à partir du 1er janvier, le service 
hebdomadaire entre la France et la Fédération Rhodésienne, assuré jusqu’à présent par 
Air France.  

Le service sera assuré par des DC6.B. Lors du trajet en direction du Nord, il n’y aura 
qu’une seule escale à Douala, au Cameroun. Lors du trajet sud, l’appareil fera, en plus, 
escale à Tripoli. 

——————————— 

LES COMPAGNIES AÉRIENNES  
« UNION AÉROMARITIME DE TRANSPORT » ET « AIGLE AZUR »  

FUSIONNENT  
(L’Information financière, économique et politique, 29 avril 1955)  

BORDEAUX, 28 avril (de notre correspondant particulier)  
A partir du 1er mai, la gestion et l’exploitation des lignes aériennes de la Compagnie 

AIGLE AZUR sont confiées à l'UNION AÉROMARITIME DE TRANSPORT.  
En tant qu’agents fédéraux pour le Sud-Ouest de l'UNION AÉROMARITIME DE 

TRANSPORT, la COMPAGNIE MARITIME DES CHARGEURS RÉUNIS à Bordeaux se tient à 
la disposition des usagers pour les retenues de places ou demandes d’informations. 

————————— 

Union aéromaritime de transport (U.A.T.) 
(L’Information financière, économique et politique, 4 mars 1958)  

Les résultats de 1957 représentent par rapport à 1956 une progression de 5 % des 
passagers/km., de 13,5 % du fret tonnes km. et de 29,5 % de la poste tonnes/km., et 
cela avec une diminution de 4 % des heures de vol réalisées et de 1,3 % des kilomètres 
parcourus. Le coefficient général d’utilisation passe de 66 % à 67,7 %. 

Bien que les territoires desservis par l’U.A.T. en Afrique bénéficient généralement 
d’un coefficient d’augmentation de trafic aérien inférieur à la moyenne mondiale, 
l’année 1957 a marqué pour l’U.A.T. une nouvelle et importante progression par 
rapport aux résultats pourtant spectaculaires des années précédentes et en a assuré la 
consolidation. Il est à peu près certain que 1958 laissera apparaître un progrès plus 
important, notamment en ce qui concerne le coefficient d’utilisation des appareils 
(courant 1958 doit intervenir la mise en service des matériels nouveaux : deux Super 
D.C. 6 et deux Noratlas). 

——————————— 

Suite : 
Union des transports aériens (U.T.A.) : 
www.entreprises-coloniales.fr/empire/UTA-1963-1990.pdf 


