
Mise en ligne : 25 février 2021. 
www.entreprises-coloniales.fr

COMPAGNIE ANONYME LA SÉNÉGALAISE (1871-1881)
transports sur le Sénégal, remorquage, cabotage

Étude de Me BEDOURET, notaire à Bordeaux
————————

FORMATION de SOCIÉTÉ
(La Gironde, 5 janvier 1872)

Suivant acte reçu par Me  BEDOURET, notaire à Bordeaux, le sept décembre mil huit 
cent soixante et onze, portant la menton :

« Enregistré à Bordeaux, 2e bureau, le neuf décembre mil huit cent soixante et onze, 
1° 4 v°, c° 1. Reçu cinq francs, décime un franc (signé Naudet), » 

M. Justin DEBOTAS, négociant, demeurant à Bordeaux, cours du Chapeau-Rouge, 
no 22,

M. Gustave CHAUMET 1, négociant, demeurant en la même ville, rue Vauban, no 11,
M. Auguste CHAUMET, aussi négociant, domicilié à Bordeaux, pavé des Chartrons, 

no 59,
Et M Albert TEISSEIRE, aussi négociant, demeurent également à Bordeaux, rue 

Boudet, no 23,
ont établi les statuts d’une société anonyme avant pour objet le transport des 

passagers et des marchandises sur le fleuve de Sénégal, le remorquage sur la barre et le 
cours de ce fleuve et toutes opérations de  cabotage sur la côte d’Afrique. 

La société prend la dénomination de Compagnie anonyme La Sénégalaise ; 
Sa durée est de dix ans, à compter de la date dudit acte ;
Son siège est à Bordeaux, rue Vauban, no 11 ;
Le fonds social est de trois cent cinquante mille francs, divisé en sept cents actions de 

sept cents francs chacune ;
Le capital de la société peut être augmenté, s'il est nécessaire, par décision de 

l'assemblée générale. 
Le montant des actions a été stipulé payable une moitié en souscrivant, et le surplus 

à la demande du conseil d'administration ;
Les actions sont au porteur ; 
La société est administrée pur un conseil composé de cinq membres nommés par 

l'assemblée générale ;
Le conseil est investi des pouvoirs les plus étendus pour l'administration de la 

société ; 
…………………………………
Sur les bénéfices nets de la société, il est prélevé :
1° Cinq pour cent pour être payés à titre d'intérêts aux actionnaires. 
2° Vingt-cinq pour cent de l'excédent pour servir à former le fonds de réserve. 
Tout ce qui reste après ces prélèvements est distribué comme dividende aux 

actionnaires.
Le fonds de réserve est destiné à faire face aux dépenses extraordinaires et 

imprévues, au moyen du prélèvement dont il vient d'être parlé plus haut. 

1 Gustave Chaumet : de la maison Devès et Chaumet :
www.entreprises-coloniales.fr/empire/Deves_et_Chaumet.pdf



Cette réserve est au maximum de deux cent mille francs, à moins que l'assemblée 
générale ne juge à propos de l'élever. 

Lorsqu'elle à atteint le maximum, le prélèvement affecté à sa formation cesse, et les 
sommes qui deviennent ainsi disponibles s'ajoutent aux dividendes à répartir. 

 …………………………
Suivant autre acte passé devant ledit Me  BEDOURET, le huit décembre mil huit cent 

soixante et onze, portant la menton :
« Enregistré à Bordeaux, 2e bureau, le neuf décembre mil huit cent soixante et onze, 

1° 4 v°, c° 6. Reçu cinq francs, décimes quarante centimes (signé Naudet), » 

Les fondateurs de la Compagnie anonyme La Sénégalaise, dont les statuts ont été 
établis suivant acte passé devant ledit Me  BEDOURET, le sept dudit mois de décembre, 
ont déclaré que le capital de trois cent cinquante mille francs, formant le fonds social de 
la ladite Société, a été entièrement souscrit, etc.

…………………
Enfin, suivant acte passé devant ledit Me  BEDOURET, le huit décembre mil huit cent 

soixante et onze,
…………………
M. Gustave CHAUMET, négociant, demeurant à Bordeaux, rue Vauban, no   11, a 

remis audit Me BEDOURET, pour demeurer annexé à la minute dudit acte, un extrait du 
procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires de la Société anonyme la 
Sénégalaise, tenue le neuf décembre mil huit cent soixante et onze ;

Duquel extrait enregistré à Bordeaux, 2e   bureau, le onze décembre mil huit cent 
soixante et onze, f° 51, r°, ce 7, au droit de deux francs quarante centimes, il résulte 
que l'assemblée générale, conformément à l'article 3 de la loi du vingt-quatre juillet mil 
neuf cent soixante-sept, a décidé que les actions étaient au porteur;

Que MM. G. CHAUMET, A. CHAUMET, J. MAUREL, J. DEBOTAS et ROCHE ont été 
nommés membres du conseil d'administration ;

Que MM. E. BUHAN et V. GROSSARD ont été, nommés pour remplir les fonctions de 
commissaires, conformément à l’article 23 des statuts de la Société ;

Et que MM. G. CHAUMET, A. CHAUMET, J. MAUREL, J. DEBOTAS, ROCHE, BUHAN 
et P. GROSSARD) ont déclaré accepter ces fonctions.

Une expédition de l'acte de société, de l'acte de déclaration par les fondateurs avec 
la liste des souscripteurs et l'état des versements effectués, et de l'acte de dépôt de 
l'extrait de la délibération de l'assemblée générale, ayant à la suite copie dudit extrait, a 
été déposée à chacun des greffes du tribunal de commerce de Bordeaux et de la justice 
de paix du 2e canton de la même ville, le deux janvier mil huit cent soixante-douze.

Pour extraits : 
Signé : BEDOURET.

—————————

Dissolutions de sociétés. 
(Le Messager de Paris, 11 mai 1881)

Société anonyme « la Sénégalaise », 22, cours du Chapeau-Rouge, à Bordeaux.
—————————

Suite :
Messageries fluviales du Sénégal :
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-occidentale/Messageries_africaines.pdf


