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FORÊTS SALLANDROUZE DE LAMORNAIX

Maison fondée en 1855.
S.A., 1908.

Société anonyme des forêts Sallandrouze de Lamornaix, à El-Milia (Algérie)
Diplôme d'honneur, Londres, 1908

(Exposition universelle et internationale de Bruxelles, 1910)

Les prédécesseurs de la Société anonyme actuelle étaient MM. Sallandrouze de 
Lamornaix frères. 

La Maison a été fondée en 1860. 
Elle exploite des forêts de chênes-lièges en Algérie et expose des balles de liège 

classé et préparé, de très belle qualité, provenant de ses exploitations. 
—————————

COURRIER DE L’ALGÉRIE 
LA VIE ECONOMIQUE 
L'Algérie à Strasbourg 

(Les Annales coloniales, 19 septembre 1924)

L'Agence extérieure nous apprend que de nombreuses personnalités algériennes 
se sont rendues à l'Exposition de Strasbourg, à l'occasion de la réunion du jury qui 
a coïncidé avec la visite de M. Rainaldy, ministre du commerce. 

…………………
La classe des lièges était présidée par M. de Boissieu [Lièges HPK*], M. Marill* 

étant vice-président, assisté de M. Sallandrouze de Lamornaix. 
…………………
———————————

FORÊTS SALLANDROUZE DE LAMORNAIX
S.A. frse au capital de 0,6 MF.

Siège social�: El-Milia
(Crédit foncier d’Algérie et de Tunisie, 

Annuaire des valeurs de l’Afrique du Nord, 1926-1927, p. 750)

Conseil d’administration
composé d’un administrateur unique

SALLANDROUZE DE LAMORNAIX (Jean), 12, r. de Naples, Paris, et à El-Milia 
(Constantine).

Commissaires aux comptes
CREST DE VILLENEUVE (H. du), à Charbourg ;
RENTY (Gaston de), à Mettray (Indre-et-Loire).



Objet. — Expl. d’un domaine forestier situé en Algérie sur la commune d’El-Milia 
(liège, bois, tanin, bruyère, etc.). 

Capital social. — 0,6 MF en 240 act. nominatives de 2.500 fr. chacune. 
————————

Mérite agricole 
(JORF, 30 juillet 1927)

(L’Écho d’Alger, 30 juillet 1927)

CHEVALIERS 
Merle des Isles (Ernest), directeur d'exploitation forestière à El Nissa (Constantine
—————————

LÉGION D’HONNEUR
MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS 

(Journal officiel de la république française, 20 août 1927)
(Le Temps, 20 août 1927)

Chevaliers
Sallandrouze de Lamornaix (Jean), exportateur. A rendu de précieux services, par 

son activité et son dévouement, à la cause maritime en Algérie ; 29 ans de pratique 
professionnelle. 

—————————

Les conseillers de commerce extérieur 
(Les Annales coloniales, 31 décembre 1928)

Sallandrouze de Lamornaix (Jean), président du Syndicat des propriétaires des 
forêts de chênes-lièges d'Algérie à El-Milia. 

————————

CONSTANTINE 
EL-MILIA

Grande manifestation de sympathie
(L’Écho d’Alger, 8 mars 1929)

Le 21 février, à 18 heures, les membres du Football-Club d'El-Milia, offraient à 
son président et ami, M. Saucerotte, un apéritif d'adieu. 

Comme la veille, toute la population avait répondu à l'appel du comité. 
Tour à tour. MM. Merle des Isles, directeur des établissements Sallandrasse [sic�: 

Sallandrouze], et Boisson, receveur des P T. T., vice-présidents, ainsi que M. Théolat, 
agent technique des ponts et chaussées, secrétaire, prirent la parole

…………………………
Pour combler la vacance et à l'unanimité, MM. Désisles [sic�: Merle des Isles] et 

Petihet, docteur, furent nommés respectivement. président et vice-président et M. 
Saucerotte, président d'honneur. 

…………………………
—————————————



Annuaire industriel, 1938�:
SALLANDROUZE de LAMORNAIX (Forêts), El-Milia (Algérie). T. 0-03. Ad. t. 

Sallandrouze-El Milia. Soc. an. cap. 600.000�fr. — Adm.�: MM. J. Sallandroudze 
Lamornaix et F. Waddington. Dir.�: M. Merle des Isles. 

Exploitation forestière. Liège. Tanin de chêne liège. Souches de bruyère. (9-Z-
16841). 

—————————————


