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SOCIÉTÉ LYONNAISE DE LA CHAOUÏA (MAROC) 

PRÉMICES 

LES LYONNAIS AU MAROC L'ŒUVRE DE M. ANTOINE MAS 
par Bernard SARRAZIN 

……………………………… 
— C’est au Lyon Républicain, et notamment à son fondateur, M. Auguste Ferrouillat, 

me dit M. Pierre Mas en souriant et en allant au devant de mes désirs, que nous devons 
l’intérêt de la région lyonnaise pour le Maroc. Ce n’est plus tout à fait d’hier, je vous 
parle de 1907, lorsque le corps d’armée du général Drude débarquait à Casablanca. 

Une série d’articles parurent dans le Lyon Républicain, développant les possibilités 
d’avenir du Maroc. Bientôt, par l’effet de cette campagne sincère et active, un groupe 
de capitalistes et d’épargnants se forma pour constituer en terre du Magreb un solide 
noyau d’intérêts français- 

D’un commun accord, M. Antoine Mas fut désigné pour prendre la tête du 
groupement. Il était alors depuis longtemps maire de Semons et de Tupin, et conseiller 
général de Condrieu.  

……………………………… 
(Lyon Républicain, 18 septembre 1933) 
————————————— 

Un voyage parlementaire au Maroc 
(Le Petit Caporal, 10 décembre 1910) 

Le Bulletin des renseignements coloniaux apprend qu'un certain nombre de députés, 
parmi lesquels on cite MM. Paul Deschanel, Reinach, Baudin, Justin Godart, feront, 
pendant les vacances de Pâques, un voyage au Maroc. Notre distingué confrère 
M. Auguste Ferrouillat, qui s’est fait le promoteur de ce voyage, guidera au Maroc les 
voyageurs. 

———————————— 

Auguste FERROUILLAT (1847-1922), président 

Fondateur (1875) et directeur de Lyon républicain. 
Acquéreur, avec son frère jumeau Prosper, d’un grand domaine en Algérie (1882). 

Président du conseil général du Rhône (1885-1890). 
Président de la Cie foncière et minière de Madagascar (1905). Voir encadré : 

www.entreprises-coloniales.fr/madagascar-et-djibouti/Fonciere_et_Miniere_Madagascar.pdf



Constitution 

Société Lyonnaise de la Chaouia (Maroc) 
(La Cote de la Bourse et de la banque, 6 mars 1911) 

Au capital de 300.000 fr. divisé en 150 actions de 2.000 francs. — Objet : Acquérir, 
construire, louer à titre de preneur ou de bailleur ; vendre, exploiter tous domaines ou 
baux immobiliers quelconques situés au Maroc. — Siège social à Lyon, 19, rue Confort. 
— Conseil : MM. E. Bourde, M. Dubost, A. Ferrouillat, F. Guillotel, G.-A. Jary, P.-A. Mas, 
P. Valayer . — Statuts déposés chez Me Verzier, notaire à Lyon, et extrait publié dans le 1

Salut public, de Lyon du 27 février 1911.  
——————————— 

(Les Archives commerciales de la France, 7 juin 1913) 

Lyon. — Modifications aux statuts. — Soc. LYONNAISE DE LA CHAOUÏA (Maroc), 19, 
Confort.  

——————————— 

NOTES PRISES AU MAROC 
par Marcel Ruedel 

(Les Annales coloniales, 11 novembre 1916) 

Je reviens du Maroc. Je l'ai vu dans tous les sens, je l'ai parcouru très vite, en société 
d'aimables compagnons : MM. Ferrouillat, directeur du Lyon Républicain  

……………………… 
———————————— 

AEC 1922/579 — Sté lyonnaise de la Chaouïa, 30, rue de la Bourse, LYON. 
Capital. — Sté an., f. en 1911, 300.000 fr. en 3.000 act. de 100 fr. — Divid. : 1916, 

1917 et 1918, 7 p. 100 ; 1919, 8 p. 100. 
Objet. — Industrie immobilière au Maroc.  
Conseil. — MM. Aug. Ferrouillat, présid. ; Ant. Mas, admin. dél. ; R. Serrulaz, 

M. Dubost, Ant. Laforêt, admin.  
———————————— 

NECROLOGIE 
Auguste Ferrouillat 

(Le Journal des débats, 22 août 1922) 

M. Auguste Ferrouillat, neveu de l'ancien Garde des sceaux, est décédé à Lyon, dans 
sa 75e année. Il avait fondé, en 1875, le Lyon Républicain qu'il n'a cessé de diriger 
depuis, avec l'aide de son frère jumeau, M. Prosper Ferrouillat. Il fut, pendant quelques 
années conseiller général du Rhône et président de l'assemblée départementale ; puis il 
se consacra à diverses entreprises agricoles et industrielles en Algérie et en Tunisie. 

 Paul Valayer (1874-1955) : administrateur de la Banque nationale de crédit (1915-1931) et d'une 1

vingtaine de sociétés : 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Qui_etes-vous-1924-Maroc.pdf



L'œuvre coloniale de la France n'avait pas de plus chaud partisan. M. A. Ferrouillat laisse 
le souvenir d'un galant homme et d'un journaliste avisé et courtois. 

—————————— 

DANS LA LEGION D'HONNEUR  
M. A Mas  

(France-Maroc, septembre 1923) 

………………………………… 
Nous rappellerons succinctement les titres que s'est acquis M. Antoine Mas au 

Maroc et qui se confondent avec les établissements qu'il a créés. Personnellement, il est 
fondateur et administrateur de la Société lyonnaise de la Chaouïa, au capital de 
450.000 francs 

………………………… 
—————————— 

Société lyonnaise de la Chaouïa (Maroc)  
en liquidation 

(La Journée industrielle, 27 mai 1927) 
(Courrier maritime nord-africain, 7 juin 1927) 

Lyon, 25 mai. — L'assemblée extraordinaire du 16 mai, tenue sur la convocation du 
liquidateur, a approuvé les comptes de liquidation et ratifié la répartition d'une somme 
de 114 fr. 35 bruts par action, après paiement intégral du passif social. Cette somme 
sera payée à partir du 1er  juin.  

Après quitus et décharge entière au liquidateur de sa gestion, l'assemblée a 
prononcé la dissolution définitive de la société à partir du 16 mai. 

—————————— 

Les émouvantes obsèques  
de M. Antoine Mas à Condrieu  

(Le Petit Marocain, 29 octobre 1938) 

…………………………… 
En 1909 [1911], il crée la Société lyonnaise de la Chaouïa, dont il est l'administrateur 

délégué et le directeur. Un domaine de plusieurs milliers d'hectares est mis 
immédiatement en exploitation. 

—————————— 


