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LES PÊCHES AUSTRALES  

Les Pêches australes  
(La Journée industrielle, 9 juillet 1925) 

La seconde assemblée constitutive de cette société, au capital de 1.200.000 fr.,  s'est 
tenue hier, au siège social, 103, rue de Miromesnil, à Paris. Elle a nommé 
administrateurs : MM. Henry E. Bossière, président ; René E. Bossière, Emmanuel 
Couvreux, Paul Gauthier , le capitaine de vaisseau Somborn et M. Radas. 1

L'objet social est l'industrie de la pêche dans les mers australes, en particulier aux Iles 
Kerguelen, Saint-Paul et Amsterdam. La première campagne de pêche commencera 
incessamment, pour durer, huit mois. La mission partira du Havre, le 25 août prochain, 
sur le paquebot Lozère, de la Compagnie générale transatlantique. 

———————————— 

Les Pêches australes  
(La Journée industrielle, 7 août 1925) 

Au nombre des membres du premier conseil d’administration de cette société, dont 
nous avons annoncé la formation le 9 juillet dernier, figure la Compagnie générale des 
îles Kerguelen, Saint-Paul et Amsterdam, à Paris, 103, rue de Miromesnil. Cette dernière 
reçoit, en rémunération de divers apports, 600 des 2.400 actions de 500 fr. 
représentant le capital social de la société des Pêcheries Australes. 

———————————— 

Pêches australes  
(La Journée industrielle, 3 septembre 1925) 

Cette nouvelle société, dont nous avons annoncé, dans notre numéro du 9 juillet, la 
formation, a loué, de la Compagnie Générale Transatlantique, le cargo Lozère, en vue 
de se livrer à une exploitation rationnelle des animaux marins dans les mers australes, 
ainsi qu’à la pèche de la mangouste aux îles Saint-Paul et Amsterdam.  

Le Lozère a quitté le Havre hier. Il a été doté d’un outillage approprié, comportant 
notamment de vastes citernes en tôle, qui, au nombre de vingt-sept, occupent les cales 
du cargo. En outre, des appareils spéciaux ont été installés pour la préparation des 
dépouilles des animaux capturés.  

———————————— 

AEC 1926/500 — Les Pêches australes, 103, rue de Miromesnil, PARIS (8e). 
Capital. — Société anon., fondée le 8 juillet 1925, 1.200.000 fr. en actions de 

500 fr., dont 600 actions d'apport attribuées à la Cie générale des îles Kerguelen.  

 Paul Hippolyte Gauthier (Vienne, Isère, 17 mai 1866-Paris XVIIe, 22 mai 1943) : administrateur de la 1

Compagnie générale des îles Kerguelen (cf.)



Objet. — Industrie de la pêche dans les mers australes en particulier aux iles 
Kerguelen, Saint-Paul et Amsterdam. 

Conseil. — MM. Henry E. Bossière, présid. ; René E. Bossière, Emmanuel Couvreux, 
Paul Gauthier, le capitaine de vaisseau Somborn, M. Radas, administrateurs. 

———————————— 

Pêches australes  
(La Journée industrielle, 4 septembre 1926) 

L’assemblée ordinaire, tenue le 2 septembre, a approuvé les comptes de 1925 
accusant, après amortissements, un bénéfice net de 200.000 fr., reporté à nouveau. 
Deux nouveaux navires ont été achetés et vont participer à la nouvelle campagne. 

———————————— 

Pêches australes  
(La Journée industrielle, 12 septembre 1926) 

Nous avons annoncé, le 3 septembre 1925, que cette société avait loué, de la 
Compagnie Générale Transatlantique, le cargo Lozère, en vue de se livrer à une 
exploitation rationnelle des animaux marins dans les mers australes, ainsi qu’à la pèche 
de la mangouste aux îles Saint-Paul et Amsterdam. 

La société vient de faire également l’acquisition, à Dieppe, de deux autres navires, 
l'Arques et le Marie-Madeleine. Ces deux bâtiments seront spécialement préposés à la 
chasse des éléphants de mer et apporteront chaque jour au Lozère les animaux 
capturés. Ce dernier cargo continuera ainsi son rôle d’usine flottante pour la fabrication 
de l’huile, la préparation des peaux et du lard provenant des animaux que les chasseurs 
auront réussi à tuer sur les rivages où le Lozère ne pourrait accéder. 

———————————— 

Pêches australes  
(La Journée industrielle, 5 novembre 1927) 

L'assemblée ordinaire, tenue le 25 octobre, a approuvé les comptes de l'exercice 
1926-1927 et fixé le dividende à 30 francs, payable le 15 novembre.  

L'assemblée a nommé administrateurs MM. Léopold Rebel et Pierre Lemée.  
———————————— 

Pêches australes  
(La Journée industrielle, 5 septembre 1929) 

Capital porté de 1.200.000 fr à 1.600.000 fr., par l'émission à 750 fr., de 800 
actions nouvelles de 500 fr. de nominal.  

———————————— 

Les îles Kerguelen 
Un archipel montagneux de 6.500 kilomètres carrés  

par Edg. Aubert de la Ruë 
(La Journée industrielle, 7 mars 1930) 
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…………………………… 
Actuellement, la principale ressource de cette possession lointaine réside dans la 

chasse à la baleine et aux éléphants de mer. Les côtes méridionales de l’archipel sont 
exploitées par une compagnie anglo-norvégienne, la « Kerguelen Sealing and Whaling 
Co », dont le siège est au Cap, et les côtes nord le sont par une société française, les 
« Pêches australes », filiale de la Compagnie de Kerguelen créée en 1925. Ces sociétés 
opèrent actuellement à l’aide de navires-usines munis d’autoclaves et spécialement 
outillés pour la préparation de l'huile à bord. Ce travail s’effectuait autrefois à terre 
dans l’établissement de Port-Jeanne-d’Arc spécialement construit dans ce but en 1908 
L’emploi d'usines flottantes a été reconnu plus pratique car il permet d'économiser la 
main-d'œuvre et de réduire sensiblement les frais d’exploitation. Ces navires sont aidés 
dans leur chasse par un certain nombre de baleiniers et de petits chalutiers. 

…………………………… 
———————————— 

(Les Annales coloniales, 9 septembre 1930) 

Pêches australes. — Extraord. 24 sept., 103, rue Miromesnil, 15 h. Fusion et dissol.  
————————— 

Cie Gén. des îles Kerguelen, Saint-Paul et Amsterdam 
(Les Annales coloniales, 9 septembre 1930) 

Extraord. Paris 24 sept. 16 h. Apport par la Sté des Pêches australes ; distribut. de 
réserves par répartition de titres. Pêches australes ; augment. de capital.  

————————— 

Compagnie générale des îles Kerguelen, Saint-Paul et Amsterdam  
(La Journée industrielle, 18 décembre 1930) 

Une récente assemblée extraordinaire a régularisé la double augmentation du 
capital, porté de 800.000 à 2.500.000 fr. : 1° par la création de 1.085 actions de 500 
francs attribuées en rémunération d’apport-fusion à la société des Pêches australes ; 2° 
par l’émission, à 700 fr., de 2.315 actions de 500 fr. nominal.  

En conséquence, la société anonyme des Pêches australes, au capital de 
1.600.000 fr. et dont le siège était à Paris, 103, rue de Miromesnil, s’est trouvée 
dissoute. M. Paul Gauthier a été nommé liquidateur. 

———————————— 

Société des Pêches australes (en liquidation)  
Société anonyme française au capital de 1.300.000 francs 

Siège social : 103, rue de Miromesnil, Paris 
(La Journée industrielle, 15 mars 1938) 

AVIS AUX ACTIONNAIRES  
MM. les actionnaires sont convoqués en assemblée générale de liquidation le 

mercredi 6 avril 1938, à onze heures, 16, rue Le-Peletier, à Paris, pour entendre le 



rapport du liquidateur, approuver les comptes de liquidation arrêtés définitivement au 
28 février 1928, fixer le montant de la deuxième et dernière répartition et donner quitus 
au liquidateur.  

Pour assister à cette assemblée, MM. les actionnaires devront déposer leurs titres 
dans une banque ou chez un notaire au plus tard le 31 mars et faire parvenir un 
certificat de dépôt à la Banque de l’Union Parisienne, 6 et 8, boulevard Haussmann, à 
Paris, qui tient des pouvoirs à la disposition des actionnaires qui ne pourraient assister à 
l'assemblée. 

Paul GAUTHIER, 
liquidateur,  

84, boulevard des Batignolles, Paris 
———————————— 


