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PRÉFACE 

       En feuilletant les archives de l’Echo d’Oran, j’ai relevé tous les articles qui 

pouvaient intéresser les chasseurs et plus généralement les personnes qui 

souhaiteraient en savoir davantage sur la faune sauvage de notre belle Algérie. On 

sait depuis longtemps que des fauves (lions, panthères, éléphants...) peuplaient 

l’Afrique du Nord et les mosaïques romaines découvertes un peu partout en Algérie 

le prouvent abondamment.  

Ce qu’on ne sait pas toujours c’est que lorsque la France s’est installée en Algérie 

en 1830, il existait encore pas mal de ces fauves qui hantaient bien des régions 

principalement l’est algérien et l’Atlas marocain. Les Indigènes qui payaient un 

lourd tribut tentaient de s’en débarrasser avec beaucoup de courage et non sans 

danger. Certains soldats français (le lieutenant Jules Gérard) ou chasseurs 

renommés (Charles Bombonnel ) se firent une gloire de chasser ces fauves avec 

l’aide des populations locales. Le premier fut surnommé le chasseur de lions et le 

second le tueur de panthères. Mieux armés que les indigènes, ces grands chasseurs 

réalisèrent de beaux tableaux de chasse parfois au péril de leur vie. Ces hommes 

téméraires qui avaient la baraka furent bientôt connus dans toute l’Algérie pour 

leur bravoure et leur efficacité et très demandés partout où les dégâts causés aux 

troupeaux se multipliaient. 

 Les livres écrits par ces auteurs sont passionnants et attestent du danger qu’il y 

avait à s’attaquer à cette faune. Je vous encourage à les lire. 

Je me souviens, étant jeune lycéen, dans les années 52-53, avoir eu sur les conseils 

de notre professeur d’anglais une jeune correspondante anglaise et qui dans sa 

première lettre me demandait si je croisais à Oran ou dans les parages des lions ? 

Je fus alors très étonné et je ne sais plus quelle fut ma réponse. Pourtant il s’avère 

qu’à cette époque l’Algérie n’était pas débarrassée de tous ses fauves puisque des 

témoignages affirment que certains de ces animaux ont été aperçus encore ou 

abattus dans les années 1960 !  

Comme nous le verrons par la suite aux grands fauves s’ajoutaient une multitudes 

de carnassiers (hyènes, chacals, lynx, mangoustes,) des herbivores comme 

mouflons et gazelles, des oiseaux de proie (aigles et vautours,  ..)  des sangliers, 

des porcs-épics, des autruches,….La pêche compta aussi quelques prises fameuses 

qui réjouiront nos amis pêcheurs d’Arzew, d’Oran, de Mers-El-Kébir ou de 

Mostaganem….      

Bonne lecture ! 

 



 

Les fauves en Algérie existaient encore à 

notre époque ! 

 

 

23 juin 1870 :  Philippeville (Algérie de l’Est) 

On lit dans le Zéramma (journal local) : La voiture faisant le service de 

Philippeville à St Charles et Jemmapes s’est trouvée, mardi dernier, en 

présence de quatre lions de grande taille. Arrivée au 73eme kilomètre, les cinq 

personnes et le conducteur qui se trouvaient sur l’impériale ne furent pas 

médiocrement surpris de voir, à trente mètres des chevaux, deux lionnes 

suivies de leurs adorateurs, deux lions à tous crins qui ne semblaient point 

s’inquiéter de la marche du véhicule. Il a fallu des cris et des coups de fouet 

pour déranger les terribles hôtes de la forêt. Les quatre lions ont traversé le 

fossé et se sont assis à quelques mètres, dans la broussaille, surveillant avec le 

suprême dédain qui caractérise les êtres forts, le passage de la lourde voiture 

et sa trainée poudreuse. Avis aux chasseurs, nos lions amoureux se laisseront 

facilement piper suivant l’usage. 

27 janvier 1907 :   Orléansville 

On signale d’Orléansville la présence dans le massif de l’Ouarsenis d’un lion de 

forte taille qui a fait des ravages dans les troupeaux et jeté l’émoi parmi la 

population indigène. Des battues sont organisées pour donner la chasse à ce 

roi du désert, perdu dans la contrée. 

6 février 1907 :   Colomb-Béchar 

Hier les indigènes de la contrée de Talzaza ont apporté sur le marché de 

Colomb, cinq mouflons et quatre gazelles qu’ils ont vendus à des bouchers de 

la localité. 

 



 

9 février 1907 :   Rio-Salado 

Hier, à la tombée de la nuit, nous sont arrivées les cigognes. Elles se sont 

perchées sur leur nid habituel, au sommet du clocher de l’église. 

14 février 1907 :   Lamoricière- Battue à la panthère 

Lamoricière 13 février, trois chasseurs d’Ain-Tellout, MM. Avrial, Haberer et 

Pélaré, en suivant les traces de sangliers, ont découvert celles d’une panthère. 

La présence de ce fauve est signalée aux Goualil où il a mangé un âne au douar 

des Oulled Fatmi. Un cheval a disparu également près de Saadnia. On suppose 

que la panthère l’a dévoré. MM. Avrial, Haberer et Pélaré sont partis à sa 

recherche accompagnés d’un garde indigène. Bonne chance et gare aux coups 

de griffes. 

19 février 1907 :   Mangin 

18 février, dans la nuit du 15 au 16 courant, les chacals ont pénétré dans un 

parc à moutons du douar Assamnia et ont enlevé ou égorgé douze des plus 

beaux animaux, appartenant au caïd Gomeri Abdelkader. 

24  février 1907 :   Oran- Arrivée des cigognes 

Les cigognes voyageuses, annonciatrices de la bonne saison, sont arrivées dans 

notre ville. Deux d’entre elles ont parcouru hier le ciel d’un joli bleu, de leur vol 

lent et grave. Puisque ces charmants oiseaux migrateurs sont nos hôtes, les 

belles journées printanières ne peuvent tarder, si du moins nous accordons 

crédit à la légende. 

27  février 1907 :   Mangin 

24 février, hier, vers midi, à quelques pas du village, le maire et son frère ont 

abattu un superbe chacal (adulte femelle) qui était venu se réfugier dans une 

haie de cactus. 

 

 

 



3 Mars 1907 :   Lamoricière, (Algérie de l’Ouest) près 

de Tlemcen, 2 mars 

La panthère de Goualil ayant été de nouveau signalée, deux intrépides 

chasseurs de Lamoricière, Pastourel Jules et Calatayud Vicente, sont partis à sa 

poursuite. Avec des chiens de sangliers ils ont, pendant quatre jours, suivi la 

piste du fauve et sont parvenus à l’approcher à cent mètres environ dans un 

fourré inextricable. Mais ils n’ont pu faire usage de leurs armes, la rusée bête a 

pris la tangente et est allée se perdre dans les montagnes d’Ouargla. Nos 

chasseurs ont dû retourner chez eux bien décidés pourtant à recommencer si 

l’occasion se représente. 

3 Mars 1907 :   Oued-Imbert, 28 février 

Un porc-épic de forte taille, dont on n’a jamais vu le pareil, dans la région, a été 

tué hier dans la forêt de Chabet Alouf par M. B… un de nos plus habiles 

chasseurs. 

*** Des appâts empoisonnés seront placés dans tout le territoire de la 

commune de Oued-Imbert les 6,7,8,9,10 mars prochain pour la destruction des 

chacals et autres bêtes fauves. 

2 janvier 1912 : Turenne (Algérie de l’Ouest) près de 

Tlemcen 

Les panthères qui terrorisent depuis quelques années les indigènes de la région 

de Tameksalet viennent encore de faire des ravages importants dans un 

troupeau de porcs appartenant à M. Rostaing, adjoint spécial. Les cochons, 

poursuivis par les fauves, ont été dispersés dans la forêt et sur dix-sept 

manquants, neuf seulement ont été retrouvés après plusieurs jours de 

recherches. 

Plusieurs battues, organisées par M. Rostaing en vue d’exterminer ces bêtes 

féroces, sont demeurées sans résultat. 

22 mars 1912 : Telagh 

18 mars, Depuis hier des appâts empoisonnés en vue de la destruction des 

chacals sont déposés dans le bosquet. Gare aux toutous et aux matous. 

 



2 janvier   1913 : Slissen, 30 décembre 

Une panthère est signalée dans la région de Tadjemout. Avis aux chasseurs de 

fauves. 

10 janvier   1913 : Bône, 9 janvier 

M.Tascher Camille, vétérinaire à Bône, se rendait en automobile à l’Oued Zied, 

centre situé à 18 km, près de la propriété Kippeurt, il aperçut une panthère à 

500 mètres à peine grimpant les contreforts du mamelon de Bou-Zizi. Plusieurs 

indigènes ont également signalé la présence d’un couple de panthères dans les 

mêmes parages. Les meilleurs chasseurs de notre région organisent une 

battue. 

16 janvier 1913 : Echos-le manoir à l’envers 

Un habitant de la Sénia, coquette bourgade de la banlieue oranaise signalait la 

présence d’une hyène. Il prétendait avoir, au cours d’une promenade nocturne 

dont nous n’avons pas à rechercher les motifs, très nettement entendu l’éclat 

de rire sinistre, aigu, saccadé, quasi humain et très caractéristique que pousse 

ce fauve au moment où il déchiquète son infecte proie. Une battue organisée 

aussitôt, ne donna aucun résultat. Les chasseurs perçurent cependant le cri de 

la bête, et les chiens relevèrent sa voie, mais il fut impossible de la joindre. Par 

ordre de M. Piétri, maire, des appâts empoisonnés furent déposés en divers 

lieux le 18 juillet au soir, par le garde-champêtre. Le lendemain, on ramassa les 

cadavres de 11 chacals, d’une jeune panthère, de deux chiens errants et d’un 

vautour des Andes. D’hyène point. On suppose qu’elle était allée crever au 

fond de quelque antre inaccessible. 

22 avril  1913 : l’Ouggaz 

Les moineaux pèlerins que nous n’avions plus revus depuis quelques années, 

arrivent tous les jours par grandes bandes et s’arrêtent sur les pins de la Mare 

d’Eau pour y nicher. Tous les champs d’orge qui sont à proximité des pins sont 

la proie de ces pillards. 

Dimanche dernier, les colons de notre centre ont organisé à leurs frais une 

battue et sous la direction de notre adjoint spécial et du brigadier forestier 

Quignon, des milliers de moineaux ont été tués. Cette battue n’a pas donné 

néanmoins les résultats que l’on espérait. Aussi comptons-nous que notre 



dévoué administrateur, d’accord avec l’administration forestière et avec le 

concours des indigènes, organisera d’autres battues. 

25 avril  1913 : Hennaya 

Depuis quelques jours des vols considérables de moineaux se sont abattus 

dans nos récoltes y causant de grands dégâts, surtout dans les orges. 

25 avril  1913 : St-Lucien 

Des légions de moineaux ont envahi les pépinières qui entourent le village et 

de là s’abattent sur les récoltes où ils ont déjà causé de sérieux dégâts. Afin de 

lutter contre ce fléau, l’Administration de la commune mixte a invité les colons 

à l’aider dans la destruction de ces voraces pillards. De la poudre a été 

distribuée, à cet effet, dans les bureaux de l commune mixte 

28 avril  1913 : La Sénia 

26 avril, Depuis quelques jours des nuées de moineaux pèlerins se sont abattus 

sur les récoltes qu’ils dévastent. Il est impossible aux colons de les éloigner 

malgré les coups de fusil, les cris et le tam-tam des gens 

3 mai  1913 : Lourmel- chacals affamés 

Lourmel 1er mai, la nuit dernière, une partie du troupeau de brebis de M. 

Jacques Maillé au pâturage au lieudit « Gueithna-Sidi-Barroudi » étant sortie du 

parc et divaguant dans les broussailles voisines, s’est vue assaillie par des 

chacals affamés qui ont saigné dix-neuf d’entre elles. 

Les pertes subies du fait de ces animaux essentiellement nuisibles ont amené le 

maire à prendre de nouvelles mesures pour assurer leur destruction, aussi dès 

demain des appâts empoisonnés à la strychnine seront-ils déposés sur 

plusieurs points du communal par les soins des gardes-champêtres. Un avis 

publié dans le centre indiquera les points dangereux pour les possesseurs de 

chiens, qui sont priés de les surveiller pendant une période d’au moins quinze 

jours. 

9 mai  1913 : Relizane 

7 mai, Depuis quelques jours de nombreux vols de moineaux migrateurs 

s’abattent sur les récoltes et les arbres fruitiers qu’ils endommagent. Malgré la 

chasse active qui leur est faite, ces passereaux abondent toujours. 



7 avril 1915 : Rio-Salado – un fauve 

Des indigènes qui travaillaient au domaine de M. Milhe-Poutingon, à 3 

kilomètres de notre centre, ont aperçu une hyène. Avis aux chasseurs ! 

19 mai 1915 : Nemours- le serpent de mer 

On voit réapparaître le serpent de mer. Un monstre marin d’une longueur 

démesurée a été aperçu par des indigènes à hauteur du Cap Noé. 

22 juillet 1920 : Magenta 

Samedi soir, un gros chacal est entré en plein village dans la loge à cochons de 

M. Morant, propriétaire à Magenta. Quatre bêtes ont été mordues et sont 

mortes sur le carreau. 

Le fils Morant Bastien, armé d’un gros bâton, a abattu le chacal. 

Félicitations à ce rude gars de 17 ans. 

25 janvier 1922 : Hammam-Bou-Hadjar, 

Un chacal enragé : il fait plusieurs victimes 

HBH, le 23 janvier, hier soir, à l sortie de son travail, Mlle Buteau Henriette fut 

mordue par un animal qu’elle ne put distinguer à cause de l’obscurité, mais 

qu’elle prit pour un chien errant. 

Or, ce matin à 6 heures, le jeune Martinez Cristobal, se disposant à sortir pour 

se rendre à son travail, dans une ferme voisine, ouvrit la porte de son domicile. 

Il n’était pas encore dehors lorsqu’un chacal se précipitant sur lui le mordit 

cruellement à la cuisse. Effrayé, le jeune homme rentra précipitamment dans la 

chambre suivi de l’animal furieux. 

Ce dernier s’lança alors vers le lit où dormait Martinez Louis, le plus jeune des 

enfants. Il lui happa le bras qui pendait hors du lit. 

Aux cris poussés par les enfants, le père, aidé de quelques voisins, accourut et, 

à l’aide de fourches, abattit la bête. 

Appelé d’urgence afin d’autopsier le cadavre, le vétérinaire sanitaire le 

reconnut atteint de rage ; l’estomac ne contenait que des feuilles de palmier 

nain. 



Devant cette affirmation, les trois victimes ont été dirigées sur l’Institut Pasteur 

d’Alger pour suivre le traitement antirabique. 

A la suite de ces faits, le maire prie les propriétaires de vouloir bien placer des 

boulettes empoisonnées dans la partie de leur terrain où ils constateraient la 

présence de chacals, et d’en faire ensuite la déclaration à la mairie. 

7 février  1923 : Sebdou, 4 février 

Une panthère rôde…… 

La période exceptionnelle de grands froids, de chutes de neige que nous 

venons de subir est cause que les fauves quittent leurs tanières pour se 

rapprocher des lieux habités. En effet une panthère a été aperçue la semaine 

dernière au douar Ain Ghoraba tout près de la route de Tlemcen. 

Les autorités locales ont aussitôt prévenu la population et de sérieuses 

mesures de précaution ont été envisagées. Avis aux nemrods intrépides avides 

d’émotionnantes chasses. 

15 avril 1923 : Ain-Sefra  

Une panthère dans la région d’Ain-Séfra. 

Ain-Sefra le 11 avril, On signale dans le cercle d’Ain-Séfra, région de Oualak-

Fortassa-Isch, une panthère qui a détruit en six jours, quatre chameaux et cinq 

bœufs. 

Les indigènes mal armés, n’ont pu abattre la panthère qu’ils ont aperçue. 

9 avril 1937 : Sidi-Chami 

Destruction des chacals : des appâts empoisonnés seront placés sur le territoire 

de la commune pour la destruction des chacals du 15 avril au 15 mai. 

16 février 1939 : Il y a 80 ans ce qu’on lisait dans 

l’Echo d’Oran en février 1859 : 

Le chasseur de lions de l’Atlas : 

Le « Journal des chasseurs » publie une longue lettre datée de Bône, de M. J. 

Gérard, où celui-ci rend compte de sa campagne d’hiver contre les lions de 

l’Atlas. 



« Depuis son arrivée en novembre, il a vu quinze lions, lionnes ou lionceaux. 

Huit ont été tirés et le seul lionceau de Dar Remoul (?) est mort. 

M.J. Gérard annonce son retour pour le mois de mars prochain où il espère 

qu’un plus grand nombre de carabines européennes avec une meute qui aura 

raison des lionceaux lui permettant d’être plus heureux dans ses chasses. 

26 juin 1949 : Lourmel : exploit d’un chasseur de 12 

ans 

Samedi dernier, le jeune Charles Yung, âgé de 12 ans « surveillait » avec sa 

carabine 9m/m la propriété de ses parents à Lourmel. Il venait par hasard 

d’abattre une alouette que l’œil averti d’un aigle magnifique n’avait pas 

manqué de convoiter. Le jeune chasseur s’empressa de prévenir l’intention de 

l’oiseau rapace qui, mécontent sans doute, se mit alors à planer tout autour de 

lui.  

Superbe de courage, le jeune Yung pointa l’aigle au vol et le blessa à l’aile. 

A son tour, l’oiseau tomba et sans l’aide efficace d’un Indigène qui avait assisté 

à la scène, il est peu probable que le petit chasseur de 12 ans ait pu arriver à 

bout de cet aigle qui, ailes déployées, ne mesure pas moins de 1m30 ?   L.L.  

Note de l’auteur : Charly Yung est un ancien potache du lycée Lamoricière et un 

grand ami qui a confirmé ce fait avec beaucoup d’humilité. C’est son papa qui a 

fait paraître l’article justement pour le consoler d’un récente déception ! 

10 janvier 1950 : Lamoricière-la panthère continue ses 

ravages 

Lamoricière, 9 janvier, dans la région de Beni-Smiel, il y a quelques jours nous 

avions signalé la présence d’une panthère dans notre région. La nouvelle avait 

été accueillie par une incrédulité générale, étant donné l’absence de 

témoignage oculaire. Mais il faut se rendre à l’évidence, et voici qu’aujourd’hui 

nous apprenons, par des témoins dignes de foi, que la présence de ce fauve est 

bien une réalité. 

Le 16 décembre au matin, le nommé Bel-Abbès Benaouda ould Cheikh, 

propriétaire, demeurant à Tiririrt, doura Ouled Belgacem, dans les Beni-Smiel, 

constatait la disparition d’une vache et d’un veau de son troupeau. 



En compagnie de quelques amis il se mit à la recherche de ses bêtes ; après 

quelques heures d’investigation, quelle ne fut pas leur surprise de trouver veau 

et vache égorgés. Ils constatèrent alors qu’il y avait eu lutte et que d’après les 

traces et les empreintes, il n’y avait plus aucun doute, on se trouvait en 

présence de méfaits d’une panthère. 

Le 3 janvier, dans la même région, des bergers découvraient le cadavre d’un 

sanglier d’un poids de cent kilos à demi dévoré et lacéré à coups de griffes. 

Les habitants du douar, loin d’être tranquillisés, ont pris toutes les dispositions 

pour se protéger et protéger leur troupeau contre toute éventualité.         J.C. 

11 janvier 1950 : Lamoricière - Chasse 

Au cours d’une partie de chasse, M. Antoine Luque a abattu un aigle mesurant 

2m10 d’envergure et 90 cm de hauteur. Cette bête a été exposée durant toute 

la journée du lundi et a fait l’objet de pas mal de commentaires 

Nos félicitations au chasseur. 

12 janvier 1950 : Sans nouvelles à Lamoricière de 80 

Lapassétois partis chasser la panthère… 

Nous avons reçu hier mercredi daté Lapasset 10 janvier, le libellé suivant : 

A M. Le directeur de l’Echo d’Oran, avec prière d’insérer « La société de chasse 

aux sangliers, réunie ce jour sous la présidence de leur sympathique chef 

Durand a décidé de partir demain pour Lamoricière chasser la panthère. 

« Bonne Chance ! » 

Renseignements pris à Lamoricière auprès de notre correspondant, aucun 

chasseur de Lapasset n’a été signalé ou vu dans la région mercredi. Sans doute 

le mauvais temps a-t-il plus effrayé nos valeureux chasseurs que le fauve !  

Par contre, de nouveaux témoignages ont été enregistrés à Lamoricière sur la 

présence de l’animal que deux personnes dignes de foi certifient avoir vu de 

leurs propres yeux dans la région des Beni-Smiel, à une quinzaine de kilomètres 

du village. D’autre part, un caïd de la région a rapporté qu’il avait relevé dans la 

matinée des traces et empreintes de la panthère. De nombreux indigènes de la 

région, soucieux de se débarrasser au plus vite de cette présence dangereuse 

ont déjà entrepris des battues et tendu des pièges. 



10 mars 1950 : un lynx abattu à Saint-Louis 

Trois jeunes concitoyens MM. Greffier, Falguière et Claira ( ?) avaient projeté 

une partie de chasse aux perdreaux ….Ils tuent un lynx de 13 kg ! 

 

13 mai 1950 : Saida – une belle capture  

Mardi dernier, vers 17 heures, M. Benchaa Ben Aissa, garde-adjoint des Eaux et 

Forêts, a abattu d’un coup de fusil dans les gorges du vieux Saida un énorme 

vautour de 2m30 d’envergure, parmi un groupe de sept rapaces identiques. 

Ces grands oiseaux de proie sont un danger pour les basses-cours et pour les 

jeunes enfants et il serait heureux qu’on aboutisse à leur destruction totale. 

3 mars 1951 : Caïman ou crocodile ? 

De notre envoyé spécial Firmin ELLUL 

Le monstre de La Macta n’est pas un « canard » ! 

« J’espère bien l’avoir un jour au bout de mon fusil » m’a dit le chasseur qui l’a 

vu à 6 mètres à peine… 

Se voir arrêté sur une route par une sorte de lézard géant de près de quatre 

mètres de long, n’est certes pas, si l’on peut dire, à la portée de tout le monde ! 

Ce fut tout de même à bien moins d’une portée de fusil pour un chasseur de 

Mostaganem, qui par une matinée ensoleillée du début de février, dut appuyer 

ferme sur le frein de sa « pétrolette » pour ne pas butter sur les flancs 

rebondissants du reptile géant, lequel cependant avait activé son allure 

nonchalante comme pour aimablement lui laisser la place… 

Je suis une sorte de fanatique de la chasse au canard me confie M. Brumaire, 

qui me pardonnera de divulguer son nom, chose indispensable pour donner à 

son curieux récit un cachet d’indéniable authenticité. 

Ma rencontre avec l’animal ? Ce fut très simple. C’était exactement le vendredi 

9 février. Depuis le lever du jour, j’avais parcouru en tous sens la plaine 

marécageuse de l’Habra, dans sa portion Nord-Est, située à peu près entre 

Noisy les Bains et Fornaka, sans voir un seul canard. Je roulais à une allure 

modérée en direction de la Ferme-Blanche. A peine avais-je dépassé de 150 

mètres la ferme Suzan, que je vis devant moi une bête énorme déboucher du 



fossé droit de la route et traverser posément la chaussée en direction du bord 

opposé, qui limite un terrain marécageux. 

Instinctivement, je freinais de toutes mes forces. Il était temps, car lorsque le 

monstre disparut dans les joncs, je n’étais qu’à six mètres de lui… 

CAÏMAN ?   CROCODILE ? 

Avez-vous eu le loisir de l’observer ? 

Comment donc ! En me voyant arriver, il se haussa sur ses pattes et activa son 

allure, sans cependant paraître s’émouvoir. 

D’après vous, à quelle espèce appartient-il ? 

J’ai consulté à mon retour un « bouquin » bien documenté et illustré de dessins 

détaillés. Voici le résultat de mes observations…et de mes réflexions. 

La tête arrondie sur ses joues et taillée en pointe vers le museau, se 

rapprocherait plutôt de celle du caïman, sans toutefois lui être identique. 

Quant à l’abdomen, je vous en donnerai une idée exacte en vous le décrivant 

comme un gros pneu bien gonflé… un pneu usagé dont il avait d’ailleurs la 

teinte gris-sale. Et la queue, plate, se terminait par une espèce de gouvernail 

que l’animal balançait de droite à gauche, comme pour y trouver un appui pour 

s’orienter… 

Détail toutefois intéressant : la peau, paraissant très épaisse, n’était pas 

couverte d’écailles. Ce qui porte à croire que s’il s’agit d’un caïman, celui-ci 

serait encore jeune. 

Mais ne voyez là qu’une supposition, car mes connaissances ne vont pas si 

loin… 

Il est un fait souvent constaté que les témoins de semblables rencontres ont 

tendance à exagérer la taille de l’animal devant lequel ils se sont trouvés 

subitement placés. Mais M. Brumaire, comme en témoigne son physique de 

solide sexagénaire qui n’hésite pas, quand l’occasion se présente – c’est son 

épouse qui me l’a confié- à se mettre à l’eau pour aller quérir à la nage une 

belle pièce, M. Brumaire, donc, est un homme « froid » : 

Pour apprécier sa longueur, me dit-il, j’avais un repère : la largeur de la route 

qu’il venait de traverser. Des pattes avant aux pattes postérieures, j’ai mesuré- 

en tenant compte de mon pas moyen- 1m60. Quant à la longueur « hors tout », 

elle devait atteindre 3 mètres 60. 



CE DANGER N’EST PAS LE SEUL 

A Mostaganem, j’ai pu rencontrer d’autres chasseurs de canards. La plupart 

savent que depuis deux ans le monstre a déjà été aperçu…Mais jamais de si 

près. Dans l’eau, seul son museau surnage et l’on peut croire qu’il s’agit d’une 

loutre. 

J’ai appris aussi que d’autres dangers, plus sérieux peut-être, guettent les 

chasseurs en certains parages : l’enlisement et surtout d’anciens puits ou silos à 

grains que les eaux ont depuis longtemps recouverts. 

Peut-être convient-il d’expliquer ainsi la mystérieuse disparition d’un chasseur 

perrégaulois, M. Edmond Merle, employé des chemins de fer, au cours de l’été 

dernier… 

Mais revenons à notre dernière aventure. Pour ne pas que mes amis croient à 

une histoire marseillaise, ajoute M. Brumaire, je les ai amenés sur les lieux. Et 

comme vous l’avez appris, j’ai fait un moulage de plâtre des empreintes. Un 

professeur du collège n’a pas pu se prononcer sur leur nature, et c’est M. Hug, 

commissaire chef de la Police judiciaire, qui a pris l’initiative de les remettre lui-

même aux laboratoires de la Faculté d’Alger. 

7 janvier 1953 : Uzès-le-Duc - un beau coup de fusil 

Dernièrement, le quartier central du village était mis en émoi par un vol 

important de vautours. En étalement et en vol plané, les rapaces descendaient 

majestueusement jusqu’à une cinquantaine de mètres du sol, montrant que 

depuis longtemps ils avaient découvert le secret des courants ascendants. 

M. Prono Maurice, 1er adjoint au maire, assisté de son jeune fils Daniel, 

attaquait l’imposante troupe et, dès le deuxième coup de feu, abattait l’un des 

plus beaux, envergure : 2 mètres, poids 9 kilos. Il s’agissait soit d’un Gyps 

Fulvus, soit d’un vautour épervier d’Afrique et plus certainement du second. 

Félicitons M. Prono de cette belle cartouche. Il n’en est d’ailleurs pas à son 

coup d’essai puisqu’en 1925 il abattait un vautour de 2m 74 d’envergure et 17 

kilos pour récidiver l’année suivante avec une pièce de 2m 65 d’envergure et 12 

kilos. 



14 avril 1953 : le monstre des marais n’était pas un 

« canard » …J’ai vu et touché le cadavre décharné du 

crocodile de La Macta ! 

Un impressionnant saurien de 4 mètres 20 sur le sable. 

« Les marais de La Macta ! Tiens, regarde un peu si tu aperçois le crocodile ! » 

C’était devenu une plaisante galéjade, une boutade que l’on ne pouvait 

s’empêcher de lancer lorsque, roulant sur la « Nationale 4 » d’Oran à 

Mostaganem, l’on traversait ce site charmant où l’oued Macta dessine son 

dernier méandre avant de se jeter à la mer. 

Et pourtant, j’étais l’un des rares en Oranie et ailleurs, ou tout au moins l’un 

des derniers à persister à croire en l’existence du monstre. Cela parce que tout 

d’abord j’avais recueilli de vive voix à Mostaganem le récit de l’homme qui 

l’avait vu à l’aube du vendredi 9 février 1951 traverser le chemin de Fornaka, à 

quelques mètres à peine, et que ce témoin, M. Brumaire, honorable 

fonctionnaire en retraite ne pouvait souffrir la moindre suspicion. 

Ensuite, par ce que les autres témoignages qui se révélaient, comme l’histoire 

de cet aviateur américain qui en 1943, avait égaré à Port-aux-Poules, un bébé 

crocodile, pas plus gris qu’un lézard, qu’il avait amené du Congo dans sa 

« forteresse volante »comme enfin la déclaration formelle de l’explorateur 

Mahuzier affirmant que la plaine marécageuse de l’Habra avec ses vingt mille 

hectares de terres incultes, parsemées de mares et sillonnée de canaux 

constituait un gîte idéal pour un quelconque saurien, que l’on risquait fort de 

n’apercevoir que tous les deux ou trois ans ; par ce que tout cela, joint aux 

empreintes relevées sur place, formait ce qu’en termes policiers on appelle «  

un tout qui se tient ». 

-Eh bien ! Aujourd’hui, que tous ceux qui, depuis deux ans et un mois, avec une 

plaisante sympathie nous ont « mis en boîte », M. Brumaire et moi, distillent la 

liqueur amère de leur effet manqué ! Crocodile ou non, caïman ou non, le 

monstre de la Macta a bel et bien existé, et M. Brumaire qui faillit le percuter à 

bord de son vélomoteur près de la ferme Suzan, n’a pas à être le jouet d’une 

hallucination ! Ce monstre, j’ai vu, j’ai palpé sa carcasse empuantée et aux trois 

quarts décharnée, hier matin sur le sable fin d’une plage oranaise, à quelques 

kilomètres à peine du lieu où il se montra. 

 



LA SURPRISE D'UN EXPLORATEUR DU DIMANCE 

Laissez-moi vite vous dire comment s’opéra cette découverte, sensationnelle et 

toute simple à la fois. 

Avant-hier dimanche, un de nos concitoyens, M. Simon Amoros, employé chez 

M. Dominique Pacchiano, entrepreneur de plomberie rue Moncey, à Miramar, 

s’en était allé en promenade avec sa petite famille du côté de La Macta, sans 

autre ambition que celle de passer une journée au grand air en cueillant des 

genêts. Après avoir garé sa voiture sur un bas-côté de la route, à quelques 

mètres des deux ponts bien connus, M. Amoros traversa la voie ferrée et 

s’engageant sur un chemin bordé de ronces verdoyantes, escalada la dune 

toute proche pour jouir d’un coup d’œil sur la magnifique baie où la rivière se 

jette à la mer. 

- Je regrettais, me dit-il, d’avoir négligé d’apporter mon « lancer ». Tout à 

coup, j‘aperçois jaillissant à demi du sable, la carcasse d’un animal qui, 

de loin, me parut être celle d’un cheval. Mais la taille m’intrigua ; de 

toute évidence c’était bien plus grand : peut-être les débris d’un squale 

rejetés là par les vagues ? Je dévalais la dune pour en avoir le cœur net, 

et jugez ma stupéfaction en présence de ce squelette énorme, de cette 

mâchoire impressionnante, de ces vertèbres grosses comme des tessons 

de bouteilles ! C’est ainsi qu’hier, sur un coup de téléphone je « plongeai 

» comme l’on dit à Oran, en direction de La Macta et fis avec MM. 

Amoros et Pacchiano le trajet que le premier avait accompli la veille. 

J’avoue qu’à mon tour un léger doute m’étreignais en gravissant la dune 

aux genêts… 

- Mais une fois sur la place, je n’en crus pas mes yeux : le « tuyau » du 

plombier n’était pas crevé ! J’avais à mes pieds, à demi enfoui dans le 

sable le squelette du curieux animal que M. Brumaire m’avait ainsi 

décrit, il y a deux ans (« l’Echo d’Oran » du 3 mars 1951)  

- - La tête arrondie sur ses joues et taillée en pointe vers le museau, se 

rapprocherait plutôt de celle du caïman sans toutefois lui être identique. 

Quant à l’abdomen, je vous en donnerai une idée exacte en vous le 

décrivant comme un gros pneu bien gonflé…un peu usagé dont il avait 

d’ailleurs la teinte gris-sale. Et la queue, plate, se terminant par une 

espèce de gouvernail que l’animal balançait de droite à gauche comme 

pour y trouver un appui pour s’orienter… 



- Détail toutefois intéressant, la peau paraissant très épaisse n’était pas 

couverte d’écailles. Ce qui porte à croire que s’il s’agit d’un caïman, celui-

ci serait encore jeune… » 

- Nous nous mîmes à trois pour essayer d’ouvrir la mâchoire du terrible 

animal, dont la tête décharnée doit peser dans les 25 kilos. Peine 

perdue : l’outil nous manquait pour cela. Les tiges de bois glissées 

comme des leviers entre les babouines dures comme des lambeaux de 

gros pneus se brisaient les unes après les autres ! 

- De guerre lasse, nous nous contentâmes de dégager à la main tant bien 

que mal la longue colonne de vertèbres pour la mesurer : 4 mètres 20 

exactement de la bouche à l’extrémité existante ! Quant aux pattes, elles 

étaient enfoncées dans le sable ! 

J’en savais suffisamment pour abandonner là cette sensationnelle charogne, 

avec ses lambeaux de chair grasse dont l’odeur évoque un stock de morue 

salée que l’on aurait abandonné à la décomposition… 

LE MONSTRE A SA PLACE AU MUSEE D’ORAN 

Maintenant que le « crocodile de La Macta » n’est plus un mythe, on est bien 

tenu de se poser la question : que va-t-on faire de ce curieux vestige ? Va-t-on 

l’abandonner sur cette plage, à la merci du premier gros temps qui le 

disloquerait irrémédiablement ? Va-t-on permettre que- dès ce matin peut-

être- des curieux viennent sur place le dépecer en multiples « souvenirs » ? 

Cela il ne le faudrait pas. La dépouille de l’animal, qui peut être reconstituée 

par un naturaliste adroit, a sa place au Musée d’Oran, où elle ne manquera pas 

d’être identifiée. Sans plus attendre, donc, il faut qu’une équipe, munie d’une 

planche-brancard et de pelles, dégage ce squelette et le transporte à Oran. A 

mon avis une expédition par mer, d’Arzew par exemple, serait plus commode 

car elle éviterait une marche pénible à travers les dunes broussailleuses. De 

toute façon, le croquis ci-joint permettra un repérage aisé de cette étonnante 

carcasse… 

Puis une fois la « chose » en sécurité, l’on aura tout loisir d’épiloguer 

longuement sur la fin à la fois réjouissante et triste du monstre de la Macta qui, 

peut être, accablé de solitude, s‘est jeté dans la mer en furie pour ne plus voir 

que des êtres qui ne lui ressemblent pas… 

Après avoir versé une larme qui, elle, n’était pas de crocodile !... 



16 avril 1953 : le monstre de la Macta 

« un cétacé » affirme M. Masson à propos du squelette découvert dimanche. 

Mardi après-midi, M. Plusquellec, administrateur en chef de l’Inscription 

maritime s’est rendu sur la plage de la Macta accompagné de M. Mas, 

conservateur adjoint du musée Demaeght et de M. Masson attaché à la section 

d’Histoire naturelle, professeur au lycée Lamoricière. 

Après avoir examiné les restes de l’animal dont nous avions parlé dans notre 

numéro de lundi, ils ont réussi à détacher sa tête et à la transporter au Musée, 

où elle sera nettoyée pour être exposée. 

M. Masson, à son retour, nous a fait connaître son opinion sur la nature du 

curieux animal : 

Il s’agit, dit-il, d’un mammifère marin du groupe des cétacés appartenant 

vraisemblablement à une espèce de grande taille du genre orque : car l’animal 

n’était pas encore adulte et il mesurait déjà plus de 4 mètres. Cela est certain, 

bien que les deux pattes antérieures transformées en nageoires et la queue 

aplatie manquent, comme d’ailleurs toute la partie médiane du corps. 

Que pensez-vous de la forme de la tête ? 

La forme générale de la tête de l’animal vivant est assez différente de celle que 

suggèrent les ossements. En réalité, elle n’est pas pointue, et une sorte de 

rotondité graisseuse relie le museau au sommet du crâne. De toute façon, on 

ne connaît pas toutes les espèces de cette vaste famille. Mais l’an dernier un 

mammifère d’une pèce sans doute assez voisine mais plus petite a été trouvé, 

échoué sur la plage de Trouville… 

Une dernière question, si vous le permettez : croyez-vous-en la possibilité 

d’existence d’un animal semblable qui, acclimaté à la rivière et aux marais, 

aurait pu un jour se traîner ne serait-ce que sur quelques mètres, sur la terre 

ferme ? 

Pas du tout. S’il échoue, il crève… 

Et M. Masson ajoute pour terminer : 

Remarquez que rien ne s’oppose à mon avis à ce qu’il y ait un crocodile dans le 

marais de La Macta à condition que quelqu’un l’y ait déposé. Peut-être s’agit-il 

aussi d’un simple phoque ou veau marin, égaré dans les marécages à la 

recherche de poissons. 



17 avril 1953 : le monstre de la Macta- appel aux 

amateurs de « souvenirs » 

Le conservateur du Musée Demaeght qui a entrepris le « décapage » de la tête 

du monstre trouvé sur la plage de La Macta, nous prie de diffuser l’appel 

suivant : 

- La personne qui aurait détaché et emporté, à titre de souvenir, la 

mâchoire inférieure de la tête est instamment invitée à remettre cet 

organe à quelqu’un susceptible de l’apporter au Musée d’Oran. Le crâne 

ainsi complété permettrait, par l’examen des dents notamment, 

d’apporter des précisions intéressantes. 
- N.D.L.R. : la tête de l’animal était complète lorsqu’elle fut découverte 

dimanche par M. Amoros. Elle l’était encore le lendemain. 

19 avril 1953 : La Salamandre-Arzew 

Une belle prise. Un requin bleu pesant 300 kilos, mesurant 2m 50 a été capturé 

dans les filets de M. Antoine Varo, patron de pêche à la Salamandre. Cet exploit 

a été accompli dans la baie d’Arzew. 

19 mai 1953 : Oran-Beaux coups de harpons 

Voici un magnifique congre noir de 2 mètres (24 kg) capturé par M. Vincent 

José Brotons du Cap Carbon. 

Une tortue de mer de 20 kg, une langouste de 4 kg et deux poissons de 8 kg. 

Tel est le tableau de chasse de l’équipe V.J. Brotons et Davo Koubi du H.C.O. 

7 juillet 1953 : Uzès -le-Duc 

Un beau coup de fusil ! 

Dernièrement, le quartier central du village était mis en émoi par un vol 

important de vautours. En étalement et en vol plané, les rapaces descendaient 

majestueusement jusqu’à une cinquantaine de mètres du sol, montrant que 

depuis longtemps ils avaient découvert le secret des courants ascendants. 

M. Prono Maurice, 1er adjoint au maire, assisté de son jeune fils Daniel, 

attaquait l’imposante troupe et, dès le deuxième coup de feu, abattait l’un des 

plus beaux, envergure : 2 mètres, poids 9 kilogs. 



Il s’agissait, soit d’un Gyps Fulvus, soit d’un Vautour épervier d’Afrique et plus 

certainement du second. 

Félicitons M. Prono de cette belle cartouche, il n’en est d’ailleurs pas à son 

coup d’essai puisqu’en 1925 il abattait un vautour de 2m 74 d’envergure et 17 

kilos pour récidiver l’année suivante avec une pièce de 2m 65 d’envergure et 12 

kilos. 

13 février 1954 : près de Rabat 

Une panthère passe…une génisse disparaît… 

Rabat, 12 février, Un colon de la forêt de Sehouls à 25 km de Rabat a signalé, 

hier, le passage d’une panthère sur sa propriété, dans la nuit de vendredi à 

samedi derniers. 

L’animal d’un poids de 80 à 100 kg, venant probablement des régions 

montagneuses et neigeuses d’Oulmes ou de Moulay-Bouazza, a séjourné 

pendant trois jours aux abords de la ferme, laissant des empreintes très visibles 

dans la forêt. On signale d’ailleurs la disparition d’une génisse de quinze mois, 

appartenant à un propriétaire marocain voisin, dans la nuit précitée, entre 2 et 

3 heures du matin. 

Les agriculteurs marocains de la région ont affirmé que ce fait est sans 

précédent. 

3 mars 1954 : Mers-el-Kébir 

2 mars, aujourd’hui à midi M. René Mitin, professeur au collège technique de 

Maison Carrée, a capturé, plage du Lido, un espadon pesant 70 kg. 

4 mai 1954 : Fort de l’eau 

Capture d’un veau marin dans le port de Mers-el-Kébir 

2 septembre 1954 : un poisson devenu grand 

Photo 

Une belle pièce, ce mérou de 18kg pêché à Sidna Youcha par M. Mohamed 

Soualmi et son fils Hacène, au cours de ce week-end. 



10 septembre  1954 : un véritable monstre marin est 

capturé dans les eaux de Nemours 

Il s’agit d’une tortue pesant 350 kilos dont l’espèce est rare en Méditerranée 

Nemours, mardi matin le lamparo «  Bacchus » revenait de la pêche, chargé de 

20 quintaux d’anchois et débarquait une tortue de mer de 1m50 de long et 

pesant 350 kgs prise dans ses filets sans trop les détériorer 

heureusement(photo). 

Nous avons pu joindre M. Francis Llabador, qui est spécialiste de la faune 

nemourienne et a bien voulu nous donner les renseignements suivants : 

« Il s’agit d’une tortue Luth « Splargis Coriacea, Rondelet » qui est rarement 

capturée en Méditerranée. 

En 1919, un spécimen en aurait été capturé dans la baie d’Oran. 

Antérieurement à cette date, l’espèce avait été citée en Méditerranée une 

dizaine de fois tout au plus. 

A Nemours, un spécimen semblable a été capturé le 31 mars 1931. Son 

bouclier est actuellement au musée d’Oran. 

La tortue capturée le 7 septembre l'a été non loin des îles Zaffarines. 

La tortue Luth est dépourvue d’écailles, sa carapace est recouverte d’une peau 

noirâtre parcourue par 5 fortes carènes longitudinales qui limitent 5 larges et 

profondes gouttières.  

Sa présence sur les côtes algériennes est bien une preuve de la pénétration par 

Gibraltar des faunes atlantiques en Méditerranée. 

Il y a lieu de ne pas confondre cette espèce avec la tortue (jaune) à écailles 

appelée Thalassochelys, Caretta, Linne ou Chelonia Caouanna, Schweigger, plus 

commune surtout en été. 

Les pêcheurs la capturent parfois dans leurs filets au milieu des bancs d’anchois 

et de sardines qu’elles pourchassent pour s’en repaître. 

VERTUS CURATIVES DE L’HUILE DE TORTUE DE MER 

Il est intéressant de savoir que les vieux pêcheurs de la localité et d’ailleurs 

retirent de ces tortues une huile utilisée pour soigner plaies et blessures. 

Dans de nombreuses familles de pêcheurs on conserve soigneusement des 



flacons hermétiquement bouchés contenant de cette huile considérée comme 

une véritable panacée. 

Les Musulmans ont pris l’habitude de l’employer pour la cicatrisation des plaies 

consécutives à la circoncision.  

L’emploi de l’huile de certaines tortues pour l’usage interne a été expérimenté 

avec succès au Vénézuela et en particulier dans l’Etat Falcon, depuis fort 

longtemps dans les maladies de poitrine. 

On l’a préconisée comme succédané de l’huile de foie de morue, car c’est un 

excellent aliment des Parmes. 

Cette huile est susceptible de recevoir toutes les formes pharmaceutiques de 

l’huile de foie de morue, depuis l’émulsion préparée par des moyens 

mécaniques jusqu’aux formes composées iodées, créosotées, qui sont 

fréquemment employées. 

M. Llabador pense qu’il serait souhaitable que des recherches sur son efficacité 

soient entreprises, ce qui en permettrait l’utilisation rationnelle. 

 

14 octobre 1954 : Lapasset : 5 pièces : 40 kilos de 

poisson 

Deux mérous, deux abadèches, un tambour, soit 40 kilos de poisson en 1 heure 

de temps à la palangrotte. Telle est l’une des pêches faites cette saison par 

notre équipe champion à Lapasset-Petit port. 
 

14 octobre 1954 : Bou-Zadjar : une belle pièce 

Notre concitoyen le jeune Luc Santiago, 14 ans, conserve de ses vacances le 

souvenir de ce mérou de 15 kilos, qu’il a harponné dans les eaux de Bou-Zadjar. 

Pour se rendre compte de la taille du poisson, il suffira de savoir que le jeune 

Luc mesure 1m70 (photo). 

17 octobre 1954 : St Denis-du-Sig 

Des yeux de lynx qui ne brilleront plus 



Un de nos concitoyens, M. Michel Masanet chassait le 10 octobre dans la 

région de Médroussa, lorsqu’il réussit par un beau coup de fusil à abattre un 

lynx pesant 20 kilos environ. 

Sur notre photo : M. Masanet et le lynx sur le capot de sa voiture(photo). 

19 octobre 1954 : Montagnac : un aigle royal de plus 

de 2 m d’envergure 

  Le gibier se fait de plus en plus rare, aussi devons-nous féliciter les chasseurs 

comme M. Lamothe qui s’emploient à détruire les rapaces.  

Cette photo le montre auprès de sa victime : un aigle royal de plus de 2m 

d’envergure.    D. 

 

23 octobre 1954 : Cap Falcon : Il y a encore de belles 

pièces sur les côtes d’Oranie… 

Et des pêcheurs au fusil-harpon qui n’ont pas encore renoncé à se mettre à 

l’eau bien que la saison soit déjà très avancée. 

C’est ainsi que, dimanche dernier, au Cap Falcon, notre concitoyen, M. 

Rodolphe Vichet, après trois quarts d’heure d’efforts a réussi à ramener ce 

superbe mérou de 20 kilos (photo). 

2 novembre 1954 : Cassaigne : une belle prise 

Un de nos concitoyens ; M. Albert Hertz, a réussi au large du port de Mesnard, 

cette magnifique pêche : un poisson limon de 1m35 pesant 32 kilos(photo). 

 

12 décembre1954 : Des panthères sèment la terreur 

dans le Moyen Atlas 

Casablanca 12 décembre,  

La faune semble vouloir faire de plus en plus parler d’elle depuis ces dernières 

semaines. Après l’arrivée des sauterelles dans le sud marocain, voici 

maintenant les panthères dans le Moyen Atlas. C’est au-dessous d’Azrou, plus 

spécialement à  Aïn Leuh et dans la forêt du Scheb (appelée par les Berbères 



Achour R’Lilars, c’est-à-dire le repaire des panthères) que les fauves ont fait 

leurs plus fréquentes apparitions. 

Rappelons tout d’abord l’aventure survenue la semaine dernière au garde 

forestier Salvetti de Tagounit. Salvetti aperçut, en effet, un couple de panthères 

pénétrer jusque dans son poste et s’emparer de son chien de garde Toby.  

Black, son deuxième chien, a bien failli subir le même sort. Il fut sauvé in 

extrémis par les coups de feu tirés par son maître. 

Dans la même semaine, un petit fellah, El Ghazi, a perdu son chien ; un éleveur, 
Haddou Smaïl, a vu deux moutons disparaître de son troupeau. Un petit 
taureau a, d’autre part, été enlevé à Si Oubelaid. Un âne a été déchiqueté par 
les panthères dans la même région, sans compter les nombreux restes et 
ossements de sangliers que l’on trouve souvent à travers la forêt, très dense 
dans cette région. 

UN BEAU COUP DE FUSIL 

 Voilà un bilan assez convaincant. Ne faudrait-il pas envisager tout de même la 

mise sur pied de grandes battues afin de détruire ou d’éloigner ces fauves ? Car 

ceux-ci pourraient fort bien, un jour ou l’autre, s’attaquer à l’homme, ce qui 

serait plus grave. 

Depuis qu’a été interdite la chasse à la panthère, les félins semblent vouloir se 

multiplier dangereusement et les dégâts qu’ils causent dans la région 

commencent à prendre de l’importance. 

1er février 1955 : Meknès 

Au lieu d’un sanglier… C’était une panthère de 120 kg, qui surgissait devant 

quatre chasseurs. 

Lors d’une partie de chasse au sanglier, quatre jeunes gens : Alfred Gonzalez, 

d’Ain-Témouchent ; Norbert Wind, de Perrégaux, Marcelin Garcia et Joseph 

Mayor, de Casablanca, se sont trouvés soudain, dans la région de Meknès 

(massif d’Oulmès) devant une magnifique panthère. Tiré à une quarantaine de 

mètres, l’animal a été touché par les quatre fusils à la fois tous chargés à la 

chevrotine. 

La peau étendue sur la carrosserie d’une « 203 » donne une idée de 

l’importance de cette prise : longueur, 2m.80 ; largeur, 0 m 80 ; poids de la 

bête, 120 kilos (photo). 



3 février 1955 : Matemore 

Ferme Lienhard, un aigle de grande envergure (2m.84) est abattu par M. 

Hugues Nugon (photo). 

24 juin 1955 : Ain-Kial  

Un beau coup de fusil 

En attendant la réouverture tant souhaitée de la chasse, M. Emilien Bastide, 

maréchal ferrant des Trois Marabouts, a, d’un magistral coup de fusil, abattu 

un aigle d’une envergure de 1m.85. Cet artisan s’était rendu chez son beau-

frère, M. Louis Delbos, propriétaire d’une ferme sur la commune d’Ain-Kial, 

pour y ferrer les bêtes. 

Alors qu’il était occupé à travailler sur une aire à proximité des bâtiments, il 

aperçut cet énorme rapace qui s’apprêtait à se poser non loin de là. M. Bastide 

s’en alla chercher le fusil de son beau-frère et après une petite partie de cache-

cache, descendit l’animal qui finissait d’avaler un serpent, dont la queue sortait 

encore du bec. M. Bastide a obtenu une prime(photo).       A.Y. 

9 août 1955 : à l’Ouest des Andalouses 

Cinq flèches, cent kilos de mérots 1 

Ramener à terre cent kilos de mérots après avoir utilisé seulement cinq flèches 

est l’exploit réalisé hier à l’Ouest des Andalouses par les frères Jean et André 

Bosqué-Oliva. 

Exploit demandant des heures de longs et patients efforts, une grande 

expérience de la pêche sous-marine, un « flair » et un doigté peu communs. 

Mais aussi des organismes supérieurement entraînés, un cœur et des poumons 

extrêmement résistants et aussi, il faut le dire, le goût de l’aventure allié à un 

certain mépris du danger.  

La pêche sous-marine : divertissement athlétique réservé seulement à une élite 

et non au commun des mortels 

 

___________________ 
1   (NDLR) : "mérots" ou "mérous" . On trouve les 2 orthographes dans "l'Echo d'Oran". 

 



25 octobre 1955 : Guillaumet  

Capture d’une raie géante 

Lundi dernier, l’équipage du chalutier « Marc Erick », appartenant à 

l’armement Boronad et fils, ramenait dans ses filets une raie géante, véritable 

monstre marin. 

Cette prise peu commune devait provoquer un grand mouvement de curiosité 

à l’arrivée du bateau dans notre port, surtout au moment de l’épreuve du 

mètre et de la bascule. 

Qu’on en juge plutôt : longueur de la tête à la queue : 4 mètres- largeur : 2 

mètres- épaisseur maximum du corps : 60 cms – poids : 400 kgs. De quoi faire 

frémir nos champions du harpon. 

Il s’agirait, croyons-nous, d’une raie appartenant à la famille des « Raïa Batis 

Linne ; plus connue surtout par les vieux pêcheurs espagnols de la région de 

Valence, sous le nom de « Caputjo ».                              F.G. 

 

30 octobre 1955 : Ain-Témouchent 

Une pêche presque miraculeuse 

MM. Marcel Garcia et Paul Rosello, d’Ain-Témouchent avaient organisé, 

dimanche 23 novembre, une partie de pêche à la palangrotte au large de Oued- 

El -Hallouf, pour plus de précision à la «  Secca Inacio ». 

Après avoir pris, suivant leur habitude quelques petits poissons n’excédant pas 

les 100 grammes, quelle ne fut pas leur stupéfaction de ramener ces deux 

superbes ombrines totalisant 40 kilogs ? On en parlera longtemps à Ain-

Témouchent.                       M. L.  

18 décembre 1955 : Tiaret 

Un chasseur abat un vautour de plus de 2 mètres d’envergure 

M. François Rodriguez, gérant de la ferme Paul Arent, située à quelques 

kilomètres de Tiaret, chassait l’autre après-midi non loin de la ferme, lorsqu’il 

aperçut un splendide vautour planant dans les airs. 

Celui-ci cherchait-il son chasseur ? Il fut alors bien servi : en deux coups de fusil, 

l’adroit tireur réussit à l’abattre. Il avait 2m.35 d’envergure. Félicitations.     R.P. 



29 juillet 1956 : Dublineau (Mascara) 

Un automobiliste est mordu par une hyène. 

Dans la nuit du 26 au 27 juillet vers 22 heures, MM. Louis Carrafang et 

Dominique Maestroni revenaient d’Oran dans une traction-avant pilotée par ce 

dernier, lorsque, après avoir dépassé le dernier col de la route nationale 

numéro 6, avant la descente sur Dublineau, un animal de la taille d’un gros 

chien sautant du talus sur la route vint bloquer la voiture. 

Ouvrant la portière de droite, M. Carrafang voulant se rendre compte de ce qui 

venait de se passer se trouva en face d’un animal, qui dressé sur ses pattes de 

derrière essayait de le mordre à la gorge. Saisissant son pistolet en même 

temps qu’il portait son bras gauche et sa jambe droite en avant pour maintenir 

l’animal, une hyène, il faisait feu. Mais, manquant son objectif, il se blessait 

sérieusement au pied droit pendant que l’hyène le mordait à la main, au bras 

et à la cuisse gauche. 

M. Maestroni venant au secours de son ami, atteignit la bête, qui s’effondrait 

en poussant le cri bien connu de l’hyène. 

M. Carrafang perdant son sang en abondance fut conduit très rapidement à la 

clinique Saint-Antoine où il reçut les soins que nécessitait son état. Le 

lendemain M. Maestroni revenait sir les lieux mais il ne restait plus que des 

traces de sang. 

Nous faisons des vœux pour le prompt rétablissement de M. Carrafang. ?. C ? 
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certains félins étaient encore bien présents lors de la conquête de l’Algérie en 

1830. Si les lions disparurent vers les années 1885, la panthère était toujours 

présente en 1963 ! 
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