Extraits du journal « L’ECHO D’ORAN »
23 juin 1870 : Philippeville (Algérie de l’Est)
On lit dans le Zéramma : 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.
3 Mars 1907 : LAMORICIERE, (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.
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.

