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SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE NORD-AFRICAINE, Ferryville

S.A., 18 juillet 1899, p. 20 ans, prorogée le 8 juillet 1919 p. 99 ans. 

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE NORD-AFRICAINE
Au capital d'un million de francs. Siège social à Tarare (Rhône)

(Exposition universelle de 1900, Comité départemental du Rhône,
La Colonisation lyonnaise) 

[83] Première période. — Cette société a été créée au mois de mai 1899, par 
M.�Alfred Pépin1 , négociant à Tarare (Rhône), avec le concours de quelques capitalistes 
de la région lyonnaise. Le capital initial était de 500.000 francs, divisé en 1.000 actions 
de 500 francs.

Ces actions, qui sont libérées de 250 francs, ont été placées sans le concours d'aucun 
établissement financier et sont bien classées.

Le but de la société était la création d'immeubles en Algérie et en Tunisie, et 
particulièrement près du nouvel arsenal de Sidi-Abdallah, dans le golfe de Bizerte, où se 
crée une ville à laquelle l'Administration tunisienne a donné le nom de Ferryville.

La construction du nouvel arsenal amène chaque jour de nombreux ouvriers qui ne 
trouvent pas à se loger, et le développement de Ferryville suit celui de l'arsenal, dont les 
travaux sont poussés activement. L'existence d'un arsenal implique l'existence d'une 
ville pour loger les nombreux ouvriers, employés et fonctionnaires civils ou militaires, qui 
sont attachés à ce genre d'établissement.

On loue très facilement, sur la base d'un revenu de 10 pour 100, des immeubles 
confortables, pour lesquels on a, en outre, la certitude d'une grande plus-value, au fur 
et à mesure du développement de la ville qui est des plus rapides. Ces immeubles que 
l'on construit n’ont, en général, qu'un rez-de chaussée et un étage, et tous les 
locataires ont un petit jardin, ce qui permettra de profiter de la plus-value des terrains 
dans une bien plus grande proportion que [84] s'il s'agissait de maisons à étages 
occupant peu de surface pour un capital important.

Les murs sont construits en maçonnerie avec chaux hydraulique�; leur épaisseur est 
de 50 centimètres, et on pourra facilement élever des étages quand cela sera 
nécessaire.

La plus grande partie des logements sont de trois à quatre pièces et se louent de 25 
à 40 francs par mois, et, suivant l'habitude du pays, les locataires paient chaque mois et 
d'avance, ce qui exclut toute perte.

La Société immobilière nord-africaine a déjà construit six immeubles, représentant 
une dépense de près de 250.000 francs.

Tous sont en style tunisien, avec terrasses. 

1 Alfred Pepin ou Pépin : de la Société agricole lyonnaise du Nord de l’Afrique :
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Agricole_Lyonnaise_Nord_Afrique.pdf



Ferryville�: vue prise de la poste.

Ferryville�: vue prise du lac.

Deuxième période. — Au mois d'août 1899, le propriétaire de tous les terrains de 
Ferryville, M.�Joseph Decoret, vint à mourir prématurément. Ses héritiers, ne pouvant 
continuer l'œuvre qu'il venait de commencer, vendirent les terrains de Ferryville et 
annexes, à la Société immobilière nord-africaine.

À cette occasion, le capital de la Société fut porté à 1 million, par l'émission de 1.000 
actions nouvelles.

Le but primitif de la Société immobilière a dû se modifier à la suite de cette 
importante acquisition. La Société, tout en conservant ses anciens immeubles, 
s'occupera surtout de la vente de ses terrains et des divers travaux nécessités par la 
création d'une ville, tels que viabilité des rues, plantations d'arbres, construction du 
marché, de l'église, des égouts, étude d'une concession d'eaux, etc. Elle aidera, par ses 
relations, à la création d'autres sociétés désireuses de construire des immeubles à 
Ferryville.

Actuellement, trois sociétés sont en formation, représentant ensemble un capital 
d'un million de francs, à employer en constructions à Ferryville.

Un hôtel des postes et télégraphes, ainsi que les écoles et un commissariat de police 
sont déjà construits�; tous ces bâtiments sont en style tunisien et ont beaucoup de 
cachet.

Ferryville sera une jolie ville, car la Société immobilière, seule propriétaire des terrains 
qui n'appartiennent pas à l'État tunisien ou à la Marine française, interdit dans ses 
contrats de vente de construire des baraquements pouvant servir de logements. Tous 
les immeubles construits sont donc de véritables maisons.

L'eau potable est actuellement fournie gracieusementpar l'Admi- [85] nistration de la 
marine, qui en a en abondance; mais cette mesure n'étant que provisoire, l'État tunisien 
s'occupe de la captation de sources à 4 kilomètres de la ville, et d'un débit suffisant 
pour une agglomération d'environ 12.000 habitants. Actuellement, la population est de 
1.400 habitants�; il y a dix-huit mois, il n'y avait pas une maison. Dans six mois, il y aura 
peut-être 2.000 habitants, ou même plus.

La société immobilière nord-africaine est dirigée en Tunisie par un Lyonnais, M.�Émile 
Moret. Les bureaux de la société sont situés, 18, rue d'Angleterre, à Tunis.



Les écoles.

Les postes et télégraphes.



—————————————

Léon BOUSSAND 
(Roanne, 6 avril 1852-Lyon, 30 novembre 19322 ),

président

2 Rens. Alain Warmé. 



Banquier à Roanne (1880-1886),
il se signale pour la première fois à l’occasion de la fondation de la Banque de Lyon et de la 

Loire (octobre 1881). Après avoir engendré diverses émanations fantomatiques — Teintures et 
apprêts de Tarare, Foncière et forestière de Lémine (exploitation forestière en Russie occidentale), 

Naphtes et pétroles du Caucase, Caisse lyonnaise et Banque de crédit maritime des pays 
autrichiens —, l’établissement fait faillite au bout de… trois mois, laissant un passif de 5 MF. En 

mai 1882, devant le spectre de poursuites, quatre des administrateurs, dont Boussand, plus 
prudents en matière privée qu’en matière bancaire, séparent leurs biens de ceux de leurs 

épouses. Condamnés en première instance, tous ces messieurs ou à peu près sont blanchis par la 
cour d’appel de Bourges en mai 1889. 

On retrouve ensuite Léon Boussand associé d’agent de change à Lyon 
(charge Ducurtil & Boulay)(1887). 

Créateur, avec son beau-frère Moret, du vignoble de Montcizet, Haut-Mornag, Tunisie (1885)
www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Domaine_de_Montcizet.pdf

Fin aôut 1893, délégué avec quelques autres par un syndicat de porteurs lyonnais, 
il devient administrateur des Charbonnages hongrois d’Urikany. 

Administrateur (1896), puis président des automobiles Rochet-Schneider.
En même temps qu’il crée la Cie algérienne de glace hygiénique (1898), 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Alger._glace_hygienique.pdf
il lance le Syndicat lyonnais de Madagascar. 

www.entreprises-coloniales.fr/madagascar-et-djibouti/Synd._lyonnais_Madagascar.pdf
Vient ensuite le Syndicat lyonnais du Klondyke (Canada)(1901),
la Société nouvelle des mines de Zaghouan, en Tunisie (1905), 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Mines_de_Zaghouan.pdf
le Syndicat lyonnais nord-africain (1907) 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Syndicat_lyonnais_nord-af.pdf
et des affaires minières dérivées (Chabet-Kohol…). 

www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Chabet-Ballout.pdf
Vice-président du Syndicat de la colonisation lyonnaise en Tunisie

Vice-président de l’Association coloniale lyonnaise. 
Chevalier de la Légion d’honneur du 10 juillet 1925. 

Administrateur de la Société minière du Vivarais (1928)

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE NORD-AFRICAINE
S.A. frse au capital de 1 MF.

Siège social�: Tarare (Rhône), 75, r. de la République
(Crédit foncier d’Algérie et de Tunisie, 

Annuaire des valeurs de l’Afrique du Nord, 1922-1923, p. 655)

CONSEIL D’ADMINISTRATION
BOUSSAND (Léon), 6, quai de l’Hôpital, Lyon ; pdt ;
MORET (Émile), 24, r. Es-Sadikia, Tunis ; administrateur délégué ;
PÉPIN (Alfred), à Tarare ; adm. délégué ;
COQUARD (Lucien), à Tarare ;
VALLERIX (Lucien), à Vichy ;
PEPIN (Joseph), 1, r. de l’Arsenal, Bône ;
PEPIN DE BONNERIVE (Eugène), 7, pl. Antonin-Poncet, Lyon.

COMMISSAIRE AUX COMPTES
DREUX (Antoine), à Tarare. 

Objet. —�L’acquisition de ttes prop. immobilières, terrains, constructions, situées en 
Afrique et plus spécialement en Algérie et en Tunisie ; la construction et la location de 
maisons…

Capital social. — 1 MF�en 2.000 act. de 500 fr., dt 79 d’apport entièrement livérées, 



et 1.921 libérées de 375 fr.
Parts bénéficiaires. — 500. 
Répartition des bénéf. — 5�% à la rés. légale�; 5�% p. amortissements ; 6 % d’intérêt 

aux act. ; le solde�: 30 % aux parts ; 5 % au conseil ; 65 % aux act.
———————————————

(Les Archives commerciales de la France, 21 novembre 1923)

Lyon. — Modification des statuts. — Soc. IMMOBILIÈRE NORD-AFRICAINE, à Tarare. 
————————

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE NORD-AFRICAINE
S.A. frse au capital de 1 MF.

Siège social�: Tarare (Rhône), 75, r. de la République
Registre du commerce : Tarare, n° 3.3.508

(Crédit foncier d’Algérie et de Tunisie, 
Annuaire des valeurs de l’Afrique du Nord, 1926-1927, p. 604)

CONSEIL D’ADMINISTRATION
BOUSSAND (Léon), 6, quai Jules-Courmont, Lyon ; pdt ;
PÉPIN (Alfred), à Belleville-sur-Saône (Rhône) ; adm. délégué ;
MORET (Émile), 24, r. Es-Sadikia, Tunis ; administrateur délégué ;
COQUARD (Lucien), à Tarare (Rhône) ;
DECORET (Jacques), 18, r. Vauban, Lyon ;
PEPIN DE BONNERIVE (Eugène), à Pizay par Belleville-sur-Saône (Rhône) ;
PÉROUSE (Émile), 8, quai Tilsitt, Lyon ;
PEPIN (Joseph), 9, r. du Capitaine-Genova, Bône (Algérie).

COMMISSAIRE AUX COMPTES
DREUX (Antoine), 1, place Madeleine, Tarare. 

RÉSULTATS DES DERNIERS EXERCICES

—————

24 0043 0085.5925.320106.4021924-1925

5 0035 0058.0922.72054.4001923-1924

7 7737 5064.4803.25265.0591922-1923

1921-1922

52 4050 00126.7957.395147.7071920-1921

—26 0280.9164.95899.1631919-1920

22 6723 0561.2683.47369.4631918-1919

7 1520 2443.7532.43048.6141917+1918

—15 0030.3951.97152.4261916-1917

—12 5024.3161.81045.1341915-1916

—9 0018.2371.00018.6871914-1915

—9 0018.2371.00041.3281913-1914

PartsDivid. par act.Divid. totauxRés. légaleBénéf. netsEx.
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