
LA CAROUBE    
  La Caroube ou Plage Fabre est située au nord de Bône. C’était  une petite plage 
abritée des 
vents dominants, dans la baie des corailleurs, qui en faisait un port naturel. 

Elle était presque enfouie dans la verdure. De la route, on ne voyait que très peu du sable  
de la plage , tout près d’une ancienne batterie édifiée là, à grand frais, par le génie  militaire et 
pourvue de toutes les caractéristiques moyenâgeuses des anciens châteaux-fort, fossé, pont-
levis, redans et créneaux.     
  Elle se nommait aussi  la plage « Fabre » parce que Mr Florian Fabre, industriel et 
Conseiller Général, qui possédait les terres environnantes avait fait construire une maison 
agréable et des bâtiments de ferme, sur le bord de la mer, à l’ombre des grands pins parasols.  
  Les macaronades des lendemains d’élections d’autrefois qui, avaient 
inéluctablement la Plage Fabre pour cadre ne sont plus qu’un souvenir pour les vieux Bônois. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  La plage était un centre importants de pêcheurs typiquement Bônois peu soucieux 
de la précarité de leur installation et qui dormaient dans des barques ou sur des filets mis en tas. 
Le poisson de la caroube avait une très bonne renommée auprès de la population de la ville. 

 La plage leur servait à étendre les filets sur le sable pour les faire sécher et par la 
même occasion de les remailler quand la maille était déchirée. 

Et bien sûr, il y avait de gros chaudrons sous lesquels on allumait un grand feu pour faire 
bouillir de l’eau avec du tanin. Les cordeaux, filets, palangres étaient trempés dans cette 
préparation afin de les rendre moins perméables à l’eau de mer et par conséquent plus résistants. 

 

            
La plage vers 1930 



 
LE FORTIN 

 

 
 

La caroube au début sans la tonnelle de St Michel et  avec quelques cabanons 
 

 
Chapelle de St Michel Patron de la plage. Chaque dimanche il y avait un office sous la tonnelle 
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