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MÉLIA FRÈRES, Alger 
manufacturier en tabacs 

Hyménée 
(La Dépêche algérienne, 3 août 1894) 

Le mariage de Mlle Lina Crispe avec M. Michel Mélia, négociant, a eu lieu mardi, ainsi 
que nous l’avions annoncé. 

Les témoins de la mariée étaient M. Basch, négociant et M. Adolphe Jourdan, juge 
au tribunal de commerce, chevalier de la Légion d’honneur. Ceux du marié : M. le 
consul général d’Espagne et M. le commandant Pluque, adjoint au maire. 

À la mairie, M. Guillemin a prononcé un Mlle discours très agréablement tourné. À la 
Mlle cathédrale, une affluence considérable assistait à la bénédiction nuptiale qui avait 
lieu Mlle avec le concours de Mlle Guibert, de M. Rey et de l’orchestre municipal.  

À la soirée, donnée en l’usine Mélia, à Bab-el-Oued, remarqué un certain nombre de 
nos confrères, des conseillers généraux, des étudiants, les principaux industriels d’Alger, 
etc. 

Différentes sociétés de notre ville prêtaient leur concours. 
————————— 

EXPOSITION ANGLO-FRANÇAlSE 
Les membres du jury et les exposants algériens 

(Le Journal général de l’Algérie et de la Tunisie, 30 août 1908) 

Sur la proposition de M. le gouverneur général de l'Algérie, les personnalités 
algériennes dont les noms suivent viennent d'être désignées, en qualité de membres du 
jury à l’Exposition franco-britannique de Londres.  

1° Membres titulaires :  
MÉLIA (Gabriel), manufacturier en tabacs, Alger.  
————————————— 

Reportage sur le port d’Alger 
Mélia frères 

(L’Afrique du Nord illustrée, 26 février et 2 avril 1921) 



 
Usine et personnel de la Maison Mélia  

En quittant les quais de la Douane, nous assistons à un embarquement important de 
tabacs de la manufacture algérienne Mélia frères.  

Cette maison, qui est aujourd'hui, de par son outillage perfectionné, l'une des 
manufactures modèles de l'Algérie, jouit, sur nos marchés et sur les marchés européens, 
d'une réputation considérable.  

Fondée en 1840, elle eut des débuts assez modestes, occupant seulement quelques 
ouvrières. A cette époque, ses produits étaient uniquement vendus par le magasin de 
détail qu'elle avait créé place du Gouvernement et rue Bab-el-Oued et qui existe encore 
aujourd'hui.  

Bientôt, grâce à l'irréprochable qualité de ses marques, elle prenait une extension qui 
aboutit à un magnifique essor. MM. Mélia frères faisaient alors édifier cette usine, 
située rue Léon-Roches et avenue de la Bouzaréah.  

Cette nouvelle usine, qui commençait à fonctionner le 16 juillet 1914, s'étend sur 
une superficie de plus de 6.000 mètres carrés et possède une force de 120 HP.  

Tout le travail se fait mécaniquement, depuis le hachage dxi tabac jusqu'à la 
confection des cigarettes et leur empaquetage en étuis de 10 ou de 20.  

La production journalière peut atteindre jusqu'à 5.000 kilos de tabac haché et 3 
millions de cigarettes par jour.  

La maison Mélia possède également une importante fabrique en Belgique, 28, rue 
Van-Gerlick, à Laeken, près de Bruxelles.  

Ses produits sont actuellement exportés dans le monde entier et, parmi ses 
principaux clients, figurent les régies française, tunisienne, marocaine, éthiopienne et 
celles de plusieurs autres gouvernements étrangers.  

La maison Mélia frères occupe désormais l'une des premières places parmi les 
grandes entreprises commerciales de la Colonie. Le plus éclatant succès est venu 
couronner ainsi une ténacité et un labeur remarquables et les plus hautes récompenses 
ont été décernées à la maison Mélia frères au cours des différentes expositions de la 
France et de l'étranger (Rouen 1896, expositions universelles de Bruxelles 1897 et 1910, 



de Paris en 1900, exposition coloniale de Marseille en 1906 et universelle de Londres en 
1908).  

Enfin, trois grands Prix, celui de Gand en 1913, de Casablanca en 1915, de 
Hambourg en 1920, sont venus consacrer, d'une éclatante et définitive manière, les 
heureux efforts de cette maison classée hors concours et membre du jury aux 
différentes grandes expositions.  

MM. Mélia frères ont ainsi réussi à faire connaître an monde entier les tabacs 
algériens.  

C'est assez dire dans quelle mesure ces grands industriels ont collaboré à la 
prospérité commerciale de notre pays.  

Il convient d'ajouter que M. Michel Mélia, consul général de Colombie et du Pérou, 
est chevalier de la Légion d'honneur.  

Photos : 
Intérieur de l'usine.  
Un embarquement de tabacs de la Maison Mélia. 
———————— 

 REMERCIEMENTS 
(L’Écho d’Alger, 19 juin 1925) 

Monsieur et Madame Georges Quennethen se font un devoir de remercier bien 
sincèrement le clergé, le maire d'Alger, le patronage Jeanne d'Arc, sort directeur, son 
président, le conseil d'administration, les membres de la société, les délégations des 
usines Mélia et Fèvre ainsi que les nombreuses personnes qui leur ont apporté de 
touchants témoignages de sympathie aux obsèques de leur fils chéri Marceau 
QUENNEHEN  

———————— 

Africaine de Mustapha 
(L’Écho d’Alger, 29 juillet 1927) 

Le président et le conseil d'administration prient les membres d'assister aux obsèques 
de  

Monsieur Antoine MELIA,  
beau-père de M. CHAUSY, président d'honneur  

Réunion rue de Lyon, Châlet des Pyramides, à trois heures.  
Tenue : casquette et insignes.  
———————— 

AVIS DE DÉCÈS 
ALGER-ROUIBA 

(L’Écho d’Alger, 16 février 1936) 

Monsieur et madame Barthélemy Mélia père ;  
Madame et monsieur Jean Dupuy ;  
Monsieur et madame Barthélémy Mélia fils et leurs enfants : Suzette, Lucette et 

Barthélémy ;  



Madame et monsieur le docteur Tadei et leurs enfants : Josette et André ;  
Monsieur et madame Marcel Dupuy ;  
Monsieur Georges Dupuy et son fils Georges ;  
Monsieur et madame René Dupuy et leur fils Jean-Marc ;  
Madame veuve Albert Chausy ;  
Madame et monsieur Loncle, et leur famille ;  
Madame veuve Guerineau et sa famille ;  
Monsieur et madame Nicolas Décaillet et leur famille ;  
Monsieur et madame Barthélémy Décaillet et leur famille ;  
Madame et monsieur Rambaud et leur famille ;  
Monsieur Émile Décamet et sa famille ;  
Madame et monsieur Frédérick Godin et leur famille ;  
Madame et monsieur Pierre Godin et leur famille ;  
Monsieur et madame André Chausy et leur famille ;  
Madame veuve Chaptinel ;  
Madame veuve Dumollard ;  
Monsieur et Madame Feliu; de Blida, et leur famille ;  
Madame et Monsieur Doux et leur famille ;  
Les familles Décaillet, Blachère, Godin, Point, Sarouy, Ségui, Molinès, Delteil, Dupont, 

Rey, Lubet, Dupuy, Mollard et Plazza, ont la douleur de vous faire part du décès de  

madame veuve Barthelemy MELIA  
née Marie FELIU  

leur mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, tante, grand-tante, cousine 
et alliée, pieusement survenu à Alger, à l'âge de 83 ans.  

Et vous prient de bien vouloir assister à ses obsèques qui auront lieu à Rouïba, 
aujourd'hui dimanche 16 février, à seize heures.  

Réunion à l'entrée du village.  
Départ du domicile mortuaire, 6, avenue de l'Oriental, à Alger, à quinze heures, où 

des cars stationneront  
———————————— 

AVIS DE DÉCÈS 
ALGER-ROUIBA 

(L’Écho d’Alger, 2 mai 1944) 

Madame Veuve B. Mélia ; Monsieur et Madame B. Mélia et leurs enfants ; Monsieur 
et Madame Tadei, née Mélia et leurs enfants ; Madame Vve J. Dupuy et ses enfants ; les 
familles Dupont, de France et du Sénégal ; Décaillet, Chausy et Borja vous font part de 
la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de  

Monsieur Barthelemy MELIA 

leur époux, père, grand-père, frère, oncle et cousin chéri, décédé à Alger le 28 avril 
1944. Inhumé à Rouïba dans l'intimité.  

La famille ne reçoit pas.  
———————— 

(L’Écho d’Alger, 23 novembre 1944) 



Madame veuve Mélia et sa famille font part qu'une messe pour le repos de l'âme de 
Monsieur Damien MELIA sera dite en l'église d'El-Biar, le mardi 28 novembre, à 9 
heures. 

———————— 

Filiale en Indochine : 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/MITAC_(Melia+Rondon).pdf 


