
Mise en ligne : 18 juin 2014. 
Dernière modification : 5 août 2022.  
www.entreprises-coloniales.fr 

Élie CHAVANEL ET FILS, 
Bordeaux, Rufisque… 

traite 

1879 : Maison E. Chavanel. 
1912 : S.N.C. 

 

Élie CHAVANEL, fondateur 

Né le 5 mai 1855 à La Bachellerie (Dordogne). 
Fils de Pierre Chavanel et de Françoise Labeille. 
Marié à Augustine Deler. Dont Henry (1888-1968) et Louis (1892-1934) : 

ci-dessous. 
————————— 

Établi au Sénégal (1874).  
Création de la « Maison E. Chavanel » (1879).  
Succursale à Bordeaux (1898). 
Comptoirs en Guinée (1900). 
L'un des fondateurs de l’Huilerie Franco-Coloniale de Bordeaux (1910).  
Société en nom collectif (1912 ). 
Succursale à Marseille, 50, rue Fortia.  
S.à.r.l. (1928).  

————————— 
Conseiller municipal (1883), puis adjoint au maire (1900-1913) de 

Rufisque.  
Membre (1883), puis vice-président (1900) de la chambre de commerce 

de Rufisque.  
Médaille d'or à l'Exposition Universelle de 1900 à Paris. Grand Prix aux 

Expositions de Liège (1905) et de Bordeaux (1907) 
Chevalier de la Légion d'honneur du 23 février 1925. 
Avis de décès : La France de Bordeaux et du Sud-Ouest, 23 novembre 

1938 : ci-dessous.  



 

Henri Élie dit Henry CHAVANEL, associé, puis gérant 

Né le 3 mars 1888 à Rufisque.  
Fils d'Élie Chavanel et d'Augustine Deler.  

————————— 
Employé de commerce au Sénégal (novembre 1906).  
Associé (1912), puis gérant de la maison Chavanel et Fils. 
Affecté au Comité commercial de l'A.O.F. à Dakar (1er décembre 1917-16 mai 

1918). 
Collabore avec les services économiques de l'A.O.F. et l'Intendance pour le 

ravitaillement de la Métropole. 
Retourné à la colonie en 1919, reprend ses occupations commerciales, comme 

chef de maison au Sénégal, en Guinée française et au Soudan.   
A créé de nombreux comptoirs en A.O.F. 

————————— 
Vice-président de la chambre de commerce de Rufisque 
Secrétaire du syndicat de défense des intérêts sénégalais à Bordeaux,  
Président de la chambre de commerce de Rufisque (8 décembre 1925-janvier 

1927).  
Président du syndicat de défense des intérêts de la Côte d'Afrique (27 janvier 

1932). 
Délégué à deux reprises des chambres de commerce du Sénégal au Conseil de 

Gouvernement de l'A.O.F.  
A participé, comme membre à de nombreuses délégations chargées de soumettre, 

tant au chef du Département qu'aux chefs de la Fédération et de la colonie, les 
questions d'intérêt général 

————————— 
Membre du comité central de la France d'outre-mer.  
Secrétaire adjoint de la Confédération patronale girondine 
Président du conseil d'administration de la Société d'investissement du Sud-Ouest. 
Officier de la Légion d'honneur du 30 mars 1961.  
Décédé à Bordeaux, le 21 sept. 1968. 



 

Société E. CHAVANEL et Fils 
—————————— 

ADJONCTION D'ASSOCIÉ 
(Journal officiel du Haut-Sénégal-Niger, 15 février 1920) 

1° Aux termes d'un acte reçu par Me Tarral, notaire à Bordeaux, le trente et un juillet 
mil neuf cent douze, M. Élie Chavanel, négociant, demeurant à Bordeaux, place Tourny, 
no 5 ; M. Henri Chavanel, fils aîné, négociant, demeurant ci-devant à Bordeaux, place 
Tourny, no 5, et actuellement à Rufisque (Sénégal), ont formé entre eux, pour le 
commerce d'importation et d'exportation et en particulier pour l'exploitation de la 
maison de commerce d'importation et d'exportation que M. Élie Chavanel faisait valoir 
à Bordeaux, place Tourny, no 5, avec succursale à Rufisque (Sénégal), Conakry (Guinée 
française), Boké (Guinée française), Bamako (Haut Sénégal-Niger), et, pour une durée 
de dix années, à partir du premier août mil neuf cent douze, une société en nom 
collectif, sous la raison E. CHAVANEL ET FILS, dont le siège a été établi à Bordeaux, 
place Tourny, no 5.  

Aux termes de cet acte, il a été stipulé que M. Élie Chavanel aurait le droit de faire 
entrer dans la Société ainsi formée, et quand il le jugerait à propos, comme associé en 
nom collectif M. Louis Chavanel, son fils cadet, négociant, demeurant ci-devant à 
Bordeaux et actuellement à Rufisque (Sénégal), ou telle autre personne qui lui 
conviendrait, à la condition que l'associé, ainsi présenté, eut au moins l 'âge de vingt-
trois ans révolus.  

Par suite des apports de MM. Élie Chavanel Père et Henri Chavanel Fils, le capital 
liquide de la Société E. Chavanel et Fils s'élevait à cinquante et un mille francs.  

2° Aux termes d'un acte reçu par Me Tarral. notaire, susnommé, le trente octobre mil 
neuf cent dix-neuf, M. Élie Chavanel père et M. Henri Chavanel fils aîné se sont adjoint 
comme associé en nom collectif, M. Louis Chavanel, fils cadet susnommé.  

En conséquence, depuis le trente octobre mil neuf cent dix-neuf, la société en nom 
collectif E. Chavanel et Fils, constituée comme il vient d'être dit, existe entre : M. Élie 
Chavanel père, M. Henri Chavanel fils aîné et M. Louis Chavanel fils cadet. Et aux 
termes de cet acte, il a été stipulé que ledit M. Louis Chavanel, fils cadet, étant âgé de 
plus de vingt-cinq ans, aurait comme les deux autres associés, la gestion et 
l'administration, ainsi que la signature sociale de la Société E. Chavanel et Fils.  

Raphaël Philippe André dit Louis CHAVANEL, nouvel 
associé (1920) 

Né le 19 octobre 1892 à Brive. 
Fils d'Élie Chavanel et d'Augustine Deler. 
Marié à Angèle (dite Denise) Assémat. Dont : 
— Nicole (Mme Pierre BALARESQUE) 
— Jean (1926),  
— Marc (marié à Claude Stuart Jenkins).  
Prisonnier en 1914-1918. 
Disparu en mer, dans un accident d'avion, au large de Biarritz, le 4 

septembre 1934.  



Conformément à l'obligation imposée par l'acte statutaire du trente et un juillet mil 
neuf cent douze, sus-analysé : M. Louis Chavanel, fils cadet, a fait apport à la Société E. 
Chavanel et Fils, d'une somme de mille francs, en numéraire, déjà versée dans la caisse 
sociale et du fait de cet apport, le capital liquide de la Société E. Chavanel et Fils, qui 
était de cinquante et un mille francs, s'est trouvé porté à cinquante-deux mille-francs, 
en plus du matériel apporté par M. Élie Chavanel.  

Pour extrait : Signé TARRAL. 

L'expédition dudit acte d'adjonction d'associé a été déposée au greffe du Tribunal de 
première instance de Bamako le quatorze février mil neuf cent vingt.  

————————— 

AEC 1922/87 — E. Chavanel et fils, 15, place de Tourny, BORDEAUX. 
Objet. — Export. et import. au Sénégal, Guinée, Soudan et Niger. — Maison f. en 

1879.  
Exp. — Tissus, quincaill., métaux, alimentation, outils, mat. de constr., etc.  
Imp. — Arachides, sésames, palmistes, caoutch., gomme copal, or, cire, cuirs, etc. 
Comptoirs. — Sénégal : Rufisque, M’Bour, Foundiougne, Kaolack, Fatick et les div. 

factoreries de l'intérieur. — Guinée : Conakry, Boké, Siguiri. — Soudan : Bamako. 
——————————— 

Disparition en avion de M. Louis Chavanel 
(Les Annales coloniales, 7 septembre 1934) 

M. Louis Chavanel s'est envoie hier matin de Bordeaux sur son avion personnel à 
destination, de Biarritz.  

Son atterrissage à Biarritz ne s'étant pas produit dans les délais normaux, des 
recherches ont été immédiatement entreprises et poussées le plus activement possible.  

On craint que le pilote, trompé par la brume, ne se soit abîmé en mer.  
M. Louis Chavanel est le frère de M. Henry Chavanel, directeur de l'ancien Syndicat 

de défense des intérêts sénégalais, devenu l'actuel Syndicoa (Syndicat des intérêts de la 
côte d'Afrique). Il s'occupait, aux côtés de son frère, des Comptoirs de la Côte 
d'Afrique. Amant passionné de l'aviation, négligeant l'auto, M. Louis Chavanel ne se 
déplaçait jamais qu'en avion.  

Nous formons des vœux pour que cette disparition ne soit pas un drame, et n'enlève 
ainsi à la Côte d'Afrique une figure originale, dont l'activité et la passion lui furent 
jusque présent si utiles.  

———————— 



LOUIS CHAVANEL 
[disparu en mer le 4 septembre] 
(Paris-Dakar, 16 octobre 1934)  

 

Ainsi tout espoir est perdu de retrouver Louis Chavanel vivant puisque l’océan 
inexorable a rejeté un cadavre sur une petite plage de la côte Basque. 

Son souvenir restera cependant vivant dans les milieux bordelais et sur cette terre 
d’Afrique à laquelle il consacrait depuis de longues années la plus grande part de son 
activité. 

Président de la chambre de commerce de Rufisque, secrétaire du Syndicat de 
défense des intérêts de la côte occidentale d’Afrique, dont son frère Henry était 
président, Louis Chavanel était une personnalité coloniale. 

C’est à 19 ans qu’il entra dans la carrière faisant ses premières armes dans la maison 
paternelle. Par son labeur et son intelligence, il devint l’un des chefs de la maison E. 
Chavanel et fils. 

Il eut rapidement une voix prépondérante dans les assemblées consulaires et dans les 
conseils du gouvernement. 

Louis Chavanel jouissait de l’estime et de la sympathie de tous les milieux coloniaux, 
administratifs et commerciaux. Il le devait à ses qualités de droiture, à la loyauté de son 
caractère, à la courtoisie et à l’affabilité de son accueil. Nul plus que lui n’était sensible 
aux détresses humaines et sa bonté naturelle n’avait d’égale que la générosité de son 
cœur.  

Il était un chef bienveillant pour tous les membres de son personnel qu’il traitait en 
véritables collaborateurs.  

Pendant la guerre, il partit l’un des premiers, fut grièvement blessé et resta prisonnier 
pendant toutes les hostilités.  

Depuis quelque temps, il s’intéressait activement à l’aviation et pilotait lui-même son 
avion personnel. C’est au cours d’une de ces randonnées que, trompé par la brume, il 
se perdit en mer. 

Il laisse une veuve et trois enfants auxquels nous adressons les hommages de notre 
douloureuse sympathie, ainsi qu'à la maison si connue qui se trouve privée 
prématurément de son bras droit.  



————————— 

1935 (février) : participation dans la Société commerciale des fruits coloniaux 

————————— 

AVIS DE DÉCÈS  
(La Petite Gironde, 15 mai 1935) 

Mme Edmond Rigoux, M. et Mme Ferdinand Rigoux, les familles Rigoux, Bayle de 
Setier, Guillerot, Raynaud, Louis Puydebois, Monteil, Sudre et Pompier ont la douleur de 
vous faire part du décès de  

M. Edmond RICOUX,  
médaille d’or du travail,  

survenu à Caudéran, le 9 mai 1935 Obsèques et inhumation dans le caveau de 
famille, à Aubazine (Corrèze).  

————————— 
La maison Chavanel et son personnel ont la douleur de vous faire part du décès de 

leur regretté collaborateur, M. Edmond RICOUX, médaille du travail. 
————————— 

Le gouverneur général Reste prépare à Bordeaux un développement des échanges 
entre cette ville et l’A. E. F. 

(La Journée industrielle, 17 mars 1936) 

Bordeaux, 16 mars.  
……………… 
Dès ce matin, il a eu des entretiens avec … Chavanel, président du syndicat de 

défense des intérêts de la côte occidentale d'Afrique…  
—————————— 

AEC 1937/170 — E. Chavanel et Cie, 28, allées d'Orléans, BORDEAUX. 
Tél. : Direction 81-193 ; marchandises 82-224. — Télég. : Chavanel-Bordeaux. — © : 

Cogef Lugagne, A. Z. français. — R.C. Bordeaux 4.024 B. 
Capital. — Société à resp. limitée, fondée le 11 juin 1928, au capital de 1 million.  
Objet. — Commission sur toutes marchandises et produits se rapportant au 

commerce de l’A. O. F. Correspondants de la Société E. Chavanel et Fils (Voir notice 
171). 

Succursale : Marseille, 50, rue Fortia (Télég. : Echavanel. — Tél : Dragon 32-48). 
Associés : MM. Élie Chavanel, Henry Chavanel. 

171 — E, Chavanel et Fils, RUFISQUE (Sénégal). 
Télég. : Chavanel-Rufisque. — © : Cogef Lugagne, A. Z. français. 
Représentés en France par la Maison E. Chavanel et Cie, 28, allées d’Orléans, 
BORDEAUX (V. notice no 170). 
Capital. — Société à resp. limitée au capital de 12 millions de fr. fondée le 18 avril 

1928 (anc. Maison E. Chavanel fondée en 1879, transformée en société en nom 
collectif en 1912). 

Objet. — Export. et import. en A. O. F, (Sénégal, Guinée, Soudan français). 



Exp. — Arachides, palmistes, sésames, cuirs, caoutchouc, laines, coton, or, cire, 
gommes, miel, ivoire, etc.  

Imp. — Tissus, quincaillerie, matériaux de construction, métaux, alimentation, outils, 
parfumerie, bimbeloterie, etc. 

Comptoirs. — Sénégal : Rufisque, Kaolack, Foundiougne, Fatick, M’Bour et diverses 
factoreries sur les voies ferrées et dans l’intérieur. — Guinée : Conakry, Boké, Siguiri, 
Kindia, Kankan, Mamou, etc. — Soudan : Kayes, Bamako, etc.  

———————————————— 

Partant pour l’Afrique…  
(La Petite Gironde, 5 décembre 1937) 

M. [Henry] Chavanel, président du Syndicat des intérêts sénégalais, veut lutter contre 
la misère «les indigènes.  

M. Chavanel, négociant à Bordeaux, membre actif de l'Institut colonial de notre ville, 
président du Syndicat des intérêts sénégalais, a pris passage, vendredi, à bord du 
paquebot « Foucauld », de la Compagnie des Chargeurs Réunis, à destination de 
Dakar.  

Dans la vaste salle d'attente de la gare maritime des C. R„ nous avons eu la bonne 
fortune de rencontrer M. Chavanel.  

« Le Syndicat des intérêts sénégalais, nous a-t-il dit, est attaché au Conseil supérieur 
de la France d'outre-mer. Il fait partie de plusieurs commissions chargées d'étudier les 
questions d’actualité, telles que l’industrialisation des colonies et Ia mise en valeur de 
certaines réglons soudanaises.  

Mais encore les questions d’ordre social sont l'objet de nos préoccupations.  
Après avoir contribué à l'établissement du contrat collectif du personnel européen en 

A. O. F., nous envisageons l'établissement du contrat collectif indigène. »  
En ce qui concerne la situation commerciale, M. Chavanel s'exprime ainsi :  
« Au cours de l'année 1936 et du premier semestre 1937, l'A. O. F. avait accentué sa 

prospérité, grâce à de très bonnes récoltes de produits d’exportation, et notamment 
ceux d'oléagineux.  

Les hauts prix accordés avaient permis aux indigènes de satisfaire amplement leurs 
besoins.  

Aujourd’hui, les perspectives sont moins brillantes, surtout au Sénégal.  
La baisse massive des matières premières a entraîné celle des arachides et, s'il ne se 

produit pas une reprise ou si des mesures n’interviennent pas, l’équilibre du budget du 
cultivateur sera rompu.  

D’un côté, nous nous trouvons en présence d’une hausse importante des matières 
importées dans les colonies de l'A. O. .F. par suite de la baisse de notre monnaie, et, de 
l’autre, nous nous heurtons aux prix inférieurs à ceux de l’an passé pour la vente des 
produits indigènes. »  

Et M. Chavanel conclut :  
« Devant cette situation qui peut devenir grave pour l’économie de nos possessions 

de la côte d’Afrique, le ministère des colonies n’hésitera certainement pas, espérons-
nous, à faire jouer largement le régime préférentiel en faveur des oléagineux français.  

Il ne voudra pas que la misère s’installe chez les Indigènes, dont le bon esprit doit 
être reconnu et maintenu par la France. »  

L'entretien est terminé et c’est l'heure du départ. Nous remercions M. Chavanel et 
lui souhaitons un excellent voyage à bord du magnifique « Foucauld ».  

H. F. 
————————— 



CONVOI FUNÈBRE 
(La France de Bordeaux et du Sud-Ouest, 23 novembre 1938) 

M. et Mme Henry Chavanel et leurs enfants, Mme Vve Louis Chavanel et ses enfants, 
Mme Vve Girondot et sa fille, le docteur et Mme Paul Gontier, M. et Mme Pierre 
Chabreryroux et leur fille, Mme Yvonne Gontier et son fils, M. et Mme Henry Jacques 
Girondot et leur fille, leurs familles et alliés vous prient d'assister aux obsèques de 

Monsieur Élie CHAVANEL,  
chevalier de la Légion d'honneur 

président honoraire de la chambre de commerce de Rufisque,  
qui auront lieu le jeudi 24 novembre, à neuf heures, en l’église Saint-Ferdinand. 
On se réunira a la salle d'attente à huit heures et demie. L’Inhumation se fera dans 

l'intimité, au cimetière du Brive. 
————————— 

AEC 1951/187 — E. Chavanel et Cie, 28, allées d'Orléans, BORDEAUX 
Capital. — S. à r. l., fondée le 11 juin 1928, au capital de 10.500.000 fr. 
Objet. — Commission sur toutes marchandises et produits se rapportant au 

commerce de l'A.-O. F. Correspondants de la Société E. Chavanel et fils (Voir notice 
188). 

Succursale : Marseille, 50, rue Fortia. 

AEC 1951-188 — E. Chavanel et fils, 
RUFISQUE (Sénégal). 
Représentés en France par la Maison E. Chavanel et Cie, 28, allées d'Orléans, 

BORDEAUX (V. notice no 187). 
Capital. — S. à r. l. au capital de 150 millions de fr. C. F. A. fondée le 18 avril 1928 

(anc. Maison E. Chavanel fondée en 1879. transformée en société en nom collectif en 
1912). 

Objet. — Export. et import. en A.-O. F. (Sénégal, Guinée, Soudan français). 
Exp. — Arachides, palmistes, sésames, cuirs, caoutchouc, laines, coton, or, cire, 

gommes, miel, ivoire, etc. 
Imp. — Tissus, quincaillerie, matériaux de construction, métaux, alimentation, outils, 

parfumerie, bimbeloterie, etc. 
Comptoirs. — Sénégal : Rufisque, Kaolack, Foundiougne, Fatick, M'Bour et diverses 

factoreries sur les voies ferrées et dans l'intérieur. — Guinée : Conakry, Boké, Siguiri, 
Kindia, Kankan, Mamou, etc. — Soudan : Kayes, Bamako, etc. 

—————————— 



Publicité, AEC 1951 

 



 

Coll. Jacques Bobée 
www.entreprises-coloniales.fr/empire/Coll._Jacques_Bobee.pdf 

ÉTABLISSEMENTS CHAVANEL 
Société anonyme 

Société anonyme au capital de 300.000.000 de fr. CFA 
divisé en 30.000 actions de 10.00 fr. CFA entièrement libérées 

——————— 
Siège social à Dakar (Sénégal) 

——————— 
Statuts déposés en l'étude de Me Jean SILVANDRE, notaire à Dakar, 

et modifiés par l'assemblée générale extraordinaire du 10 décembre 1957 
——————— 

ACTION DE 10.000 FRANCS CFA 



AU 
PORTEUR 

ENTIÈREMENT LIBÉRÉE 
Le président du conseil d'administration : Chavanel 
Un administrateur ou par délégation du conseil : … 

Imp. B. Arnaud, Lyon-Paris 
——————— 

Jean Suret-Canale, Afrique et capitaux, t. 1, 1987, Paris, Éditions sociales 

[127] La nationalisation de la traite de l'arachide au Sénégal avait fait perdre en 1962 
à Peyrissac et Chavanel l'essentiel de leurs activités d'exportation ; il restait à Chavanel 
la traite de la gomme, au chiffre d'affaires négligeable. 

—————————— 

WW 1979 : 
BASSINET (André, Augustin), directeur de journal. Né le 25 fév. 1899 à Réalmont 

(Tarn). Fils d'Édouard Bassinet, employé des postes, et de Mme, née Augustine Guy Mar, 
le 27 fev. 1926 à Mlle Lucy Deyris (3 enf. : Jacqueline, Monique [Mme Claude Blanchon], 
Michèle [Mme Jean Chamboulive]). Études : Collège de Castres. Carr. : agent de la 
Maison Chavanel au Sénégal (1915-1919), agent général des Comptoirs réunis de 
l'Ouest Africain pour le Dahomey, Togo, Cameroun (1919-1926), associé dans la 
Société d'édition et de publicité éditant le Journal des tirages financiers et Dimanche-
Financier (1926-1944), président-directeur général du quotidien économique et 
financier la Cote Desfossés* (depuis 1949), président du Syndicat national de la presse 
économique et financière (depuis 1965), président-directeur général (1955-1974) puis 
président d'honneur de la Société des eaux minérales de Charbonnières, administrateur 
de la Société financière économiques et politiques (Sefep) (depuis 1970). Décor. : 
officier de la Légion d'honneur. Membre de l'Automobile-Club de France. Adr. : prof., 
42, rue Notre-Dame-des-Victoires, 75002 Paris ; privée, 203, av. du Roule, 92200 
Neuilly-sur-Seine.  

WW 1979 :  
CHAVANEL (Jean), administrateur de sociétés. Né le 18 avril 1926 à Caudéran 

(Gironde). Fils de Louis Chavanel, négociant, et de Mme, née Denyse Assemat [sic]. Mar. 
Ie 7 juin 1947 à Mlle Muriel Danglade (2 enf : Sybille, Laurent). Études : Collège de Tivoli 
à Bordeaux, Collège des Feuillants à Poitiers, Faculté de droit de Bordeaux. Carr. : 
cogérant des Éts Chavanel et Fils à Rufisque (1953), administrateur-délégué de la 
Société des Éts Chavanel à Dakar (1956), président-directeur général de la Société des 
Éts Chavanel à Bordeaux (1960-1966), puis administrateur et conseiller du président de 
la compagnie Optorg (depuis 1967), administrateur de France-Placement (depuis 1964), 
administrateur de Unité Technique Rosny S.A. (depuis 1977), Décor. : chevalier du 
Mérite agricole et de ordre national du Sénégal. Sports : hockey. golf. Membre du 
Racing-Club de France. Adr. : prof., Compagnie Optorg, 5, rue Bellini, 92800 Puteaux ; 
privée, 10, villa Souchier, 75016 Paris.  

———————————— 

Suite : 
1966 : Optorg absorbe Chavanel.  
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Optorg_1954-1981.pdf 


