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Histoire du méchant loup

UNE BASE DE RÉFLEXION1 :
HISTOIRE DU MéCHANT LOUP
PAR JEAN-MARC MORICEAU

c

E LIVRE PRéSENTE deux caractéristiques. Il apporte de nouveaux éléments à la recherche historique et il contribue à un débat à l’extérieur. Le
loup représente en effet un animal emblématique dans l’économie, la société
et l’écologie de l’Europe occidentale du XVe au XXIe siècle. Il est devenu, de
ce fait, le symbole de l’évolution de la place du sauvage dans nos sociétés. Or,
notre époque connaît un renversement complet de l’image du loup, manifeste
depuis les années 1992-1993. Avec sa réapparition, des tensions nouvelles
ont surgi et le débat préexistant entre pro (« lycophiles ») et anti-loups (« lycophobes ») s’est radicalisé. Dans ce contexte, l’histoire a été instrumentalisée
d’un côté comme de l’autre avec, comme pomme de discorde, la question de
l’existence de loups mangeurs d’hommes, une question devenue presque un
tabou. Or l’historien est celui qui doit pouvoir, sans prendre parti, amener son
expertise et sa compétence dans la critique des documents. En recourant à la
méthode historique, on peut distinguer deux types de loup : le loup anthropophage et le loup enragé. Il faut donc ici reconnaître l’animal, le voir afin de
spatialiser et comprendre ce phénomène et son impact.
Cet ouvrage est le fruit de cinq années de recherche et d’un effort de synthèse qui a permis de regrouper une bibliographie locale extrêmement éclatée.
Dans ce foisonnement de sources, on a pu mettre à jour un corpus de 3000
attaques, grâce notamment aux directeurs d’Archives départementales ( 85 réponses ) et aux associations de généalogistes ( plus de 100 réponses ), corpus
qui paraît suffisant pour de premières conclusions. À cette heure et depuis la
publication du livre, 250 nouvelles attaques ont été relevées.
Quoi qu’il en soit toutes les régions ont été concernées hormis la Corse.
Dans cette masse, on remarque des régions fortement touchées comme le
Sud-Ouest, le Dauphiné et le sud du Bassin parisien. Mis à part ce constat
géographique, on remarque une grande discontinuité chronologique avec une
évolution irrégulière du nombre d’attaques. Cette discontinuité s’explique en
partie par les lacunes dans l’état civil jusqu’en 1668. Avant cette date, seule
une très faible proportion des actes de sépulture est effectivement disponible, ce qui fausse le constat. Pour les périodes qui suivent, on remarque des
pics d’attaques comme dans les années 1691-1695 qui sont marquées par un
contexte dramatique. C’est justement à cette époque que sont écrits les Contes
de ma Mère l’Oye de Charles Perrault.
Si ce travail est bien historique, il s’efforce également de spatialiser le plus
possible le phénomène car le thème de recherche intéresse aussi la géographie,
en interrogeant les rapports entre une société et un animal.
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I – Dans l’atelier de l’historien : sources et méthode
Les documents : ce sont tout d’abord des chroniques comme les livres de raison. Mais ce premier type de source, s’il se révèle être une mine d’information,
est aussi très éparpillé. On peut ici penser aux chroniqueurs comme Raoul
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Glaber au XIe siècle ou bien au Journal d’un bourgeois de Paris au XVe siècle.
Ces documents ont l’avantage de ne pas être destinés à la publication et n’ont
donc pas vocation à convaincre un public. Ensuite, les enquêtes administratives prennent de l’importance sous Colbert comme en fait foi une statistique
des victimes autour d’Orléans en 1691. Plus largement, l’état civil ancien que
tenaient les clercs fournit de précieuses indications sur les morts accidentelles. Administrateurs des derniers sacrements, bien des curés expliquaient les
raisons qui leur dictaient d’inhumer leurs paroissiens décédés de mort subite.
À cet égard, les attaques de loup ne provoquent qu’une faible partie des décès
fortuits. Or l’intérêt de ces sources réside en ce que les commentaires sur le
loup commencent dès l’ouverture des séries de sépulture, et donc dès la fin
du XVIe siècle. Les curés fournissent une référence de choix puisqu’ils sont le
relais entre une population qui parle d’abord le patois et l’administration. Ce
sont également les rares, voire les seuls, dans la paroisse, à disposer du droit
de chasse. Ils possèdent donc souvent une arme et participent activement
aux battues. Certains vont même jusqu’à écrire des traités de vénerie, comme
Louis Gruau2, prêtre d’un village du Maine, au début du XVIIe siècle. Pour les
périodes postérieures à l’Ancien Régime, ce sont les maires qui deviennent la
principale source d’information, mais ceux-ci sont moins loquaces puisqu’ils
n’ont pas de raison particulière d’expliquer la cause de la mort. Cependant,
certains le font quand même. Ces sources peuvent donc faire l’objet d’un traitement statistique en raison de leur relative homogénéité.
D’autres sources sont utiles, avec, en premier lieu, les primes de destruction
de loups qui existent jusqu’au XIXe siècle et se généralisent à partir du XVIIIe
siècle. Grâce à elles, on peut faire une cartographie des prises de loups en
France à partir du XVIIIe siècle.

II – Résultats d’ensemble : à travers les chiffres
Ces statistiques permettent de distinguer deux types de loups que tout oppose
en réalité : le loup enragé et le loup anthropophage. En effet, pour ce qui est
des loups enragés, la maladie leur fait perdre la peur de l’homme et ils se jettent sur tout ce qui bouge. Une cartographie spécifique montre d’ailleurs une
grande dissolution du risque dans le cas de la rage, même si cette cartographie
prend en compte, non pas les victimes mais le nombre de loups agresseurs.
Dans ce cas on remarque un certain étalement saisonnier puisque les attaques ont lieu tout au long de l’année. Cette répartition sur l’année est un
bon moyen de mettre en évidence la différence entre loups anthropophages et
loups enragés. En effet, alors que la courbe des attaques de loups enragés révèle une menace constante durant toute l’année, les attaques de loups mangeurs
d’hommes s’accroissent considérablement au printemps et pendant l’été.
Les facteurs explicatifs sont de plusieurs ordres. Tout d’abord, pour le loup
prédateur, on remarque une concordance des attaques avec le calendrier agricole. L’été convie les hommes à multiplier les incursions dans le territoire de
Canis lupus augmentant ainsi les chances de rencontre. Or l’été et le printemps voient la végétation se développer, ce qui limite la chasse à l’animal
qui peut s’aventurer davantage alors dans l’espace des activités ordinaires de
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l’homme, sans être aperçu. Enfin c’est la période de mise bas des louves qui,
de ce fait, ont des besoins alimentaires accrus. Plusieurs facteurs sont donc
réunis pour que cette période soit celle où les risques d’attaques apparaissent
les plus forts.
La « victime-type » de loup anthropophage est un enfant de 5 à 14 ans parce
qu’il est plus faible et le plus exposé à des époques où on le considère comme
un aide familial. Dans ce contexte, c’est lui qui garde le troupeau et se retrouve ipso facto en relation fréquente avec le loup. À l’inverse, le loup enragé
s’attaque à tout et déchire les corps. Dans ces conditions ce sont les adultes
qui sont en première ligne, et plus précisément les hommes qui, parfois, se
sacrifient pour tuer la bête enragée. Donc, en fonction du type de prédateurs,
les pyramides des âges se distinguent nettement.
Les agresseurs : les hommes ont, eux aussi, perçu la différence entre les deux
types de loups. Un loup anthropophage était déjà considéré comme un animal anormal parce que la plupart de leurs congénères n’attaquaient jamais
l’homme. Dans ce contexte, les animaux étaient nommés différemment, souvent par le nom « bêtes » et dans seulement 58 % des cas par le terme « loup ».
Mais une analyse sémantique montre que ces termes sont presque toujours
équivalents ou alternatifs et lorsqu’on compare les situations incriminées en
fonction du type de désignation de l’agresseur, elles sont interchangeables.
L’équivalence entre « bête » et loup anthropophage est très générale.
Dans ces conditions, le moyen le plus sûr de déterminer le type d’agresseur
est de repérer la technique de prédation. Avec cette technique, on remarque
une grande homogénéité puisque c’est l’égorgement qui domine. Ensuite, le
loup transporte sa victime quelques mètres plus loin pour la « prédater » ce
qui s’explique par le fait que ces loups attaquaient souvent des groupes dont
ils sélectionnaient la proie la plus vulnérable.
Se pose alors la question du nombre de loups anthropophages. Il semble,
dans l’état actuel des connaissances, que ce soit majoritairement une pratique
individuelle, ce qui corrobore l’idée d’un comportement hors normes. Les
sources ne renseignent pas toujours cet aspect de manière précise, il convient
donc de relativiser.

III – Des réalités au ras du sol : au-delà des chiffres
Les chiffres bruts traduisent un fait démographique relativement limité lorsqu’il est mis en rapport avec les grandes épidémies ou bien les famines. Mais
ces chiffres cachent une réalité beaucoup plus frappante sur place. En effet, la
dilution des statistiques dans les moyennes nationales fait perdre de vue l’impact local des agressions. À grande échelle, les réalités sont tout autres dans les
grands foyers d’attaques comme à Versailles entre 1673 et 1683 où, à quelques
kilomètres du palais royal où la cour commence alors à s’installer, des dizaines
d’enfants sont dévorés par la « bête ».
Quelques grandes bêtes :
 Les Yvelines de 1673 à 1683 : une aire d’attaque de 850 km² aux
		 alentours de Rambouillet ;
 L’Orléanais de 1690 à 1692 : une aire d’attaque de 400 km² dans
		 un territoire de vignoble ;
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L’Auxerrois de 1731 à 1734 : une aire de 320 km² ;
 Le Dauphiné de 1746 à 1756 : une aire d’attaque de 230 km² avec de
nombreuses attaques et des battues qui semblent déplacer le(s) loup(s)
mangeur(s) d’hommes vers une seconde zone de 400 km² ;
 Le Beaujolais-Lyonnais de 1754 à 1756 : deux zones de 250 km²
		 chacune.
Il y a souvent très peu d’agresseurs mais ils se déplacent d’une zone à l’autre
avant d’être éradiqués. On enregistre des séries d’attaques anthropophagiques
jusque dans les années 1809-1817 dans les Cévennes qui était alors une région-refuge notamment à cause du manque de coordination entre les administrations.
La grande affaire : la fameuse « bête du Gévaudan ». Au départ, c’était une
zone de prédation de 380 km² puis on remarque un déplacement dans une
zone de 400 km², puis dans une nouvelle de 2200 km², etc. Ici, il est impossible que ces attaques soient le fruit d’un seul prédateur mais plus sûrement
de deux ou trois. Cette première série s’achève dans une zone de 300 km² du
fait d’une mobilisation médiatique et administrative incroyable. La deuxième
phase a lieu entre les années 1765 et 1767 au sein d’un territoire de chasse
de 300 km². L’importance des battues et les difficultés du terrain ont dilué
incontestablement le risque pendant de longs mois. Mais toutes les caractéristiques physiques des attaques rejoignent bien celles des loups anthropophages
déjà désignés dans d’autres régions et à d’autres époques comme des « bêtes
féroces ».
En ce qui concerne les loups enragés, la cartographie est vraiment différente.
Plutôt que des territoires de chasses, elle met au jour une « trajectoire infernale » qui dure de quelques heures à quelques jours. De même ces attaques se
poursuivent jusqu’aux années 1880.
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Bilan : une typologie
Deux impacts en fonction de la menace. En ce qui concerne l’évaluation des
décès causés par le loup, on ne peut faire qu’une estimation. Le nombre moyen
théorique des décès peut être envisagé avec prudence parce que le corpus du
livre ne contient que 3 à 15 % des décès. Grâce à ces estimations on peut esquisser une chronologie de la menace :
On distingue trois périodes :
 jusqu’en 1720, on peut compter plus de 100 victimes par an et sou
		 vent bien davantage ;
 entre 1720 et 1780 : la moyenne diminue avec un peu moins de 100
		 victimes par an ;
 de 1780 jusqu’au milieu du XIXe siècle : la chasse au loup fait dimi
		 nuer la population et le nombre moyen de victimes doit être d’une
		 dizaine par an.
Cette estimation cache l’opposition entre loup enragé et loup anthropophage : jusqu’en 1720 les 2/3 des attaques sont le fait de loups anthropophages
alors que le ratio s’inverse ensuite. Enfin, passé 1850, il n’y a presque que des
loups enragés.

Martin Lepetit
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L’impact psychologique est une donnée fondamentale dans le débat autour
de Canis lupus. En effet, l’état des corps retrouvés, les parties dévorées par le
loup ont profondément choqué les contemporains. Cette peur est une réalité
ancienne mais liée à un risque très concentré qui laissait un fort impact psychologique sur plusieurs générations, d’autant plus que ces prédations se déroulaient parfois devant des témoins très jeunes et impuissants. Le traumatisme causé par la perte, bien souvent d’un camarade, et l’obligation de côtoyer
à nouveau le loup peuvent peut-être expliquer en partie pourquoi cette peur
a été si vive dans la mémoire collective. De même, elle est peut-être le fait du
télescopage entre la mémoire récente des loups enragés et de la mémoire ancienne du grand prédateur : l’image hivernale du loup agresseur tient davantage aux chasseurs et aux incursions de loups enragés qui ont frappé les esprits
plus longtemps qu’aux loups prédateurs dont les attaques, plus anciennes,
survenaient surtout aux beaux jours. La raréfaction du danger, la disparition Philippe Madeline et Jean-Marc Moriceau
des grandes calamités naturelles et le contrôle accru de l’homme sur la nature
ont pu tendre à exagérer les dernières attaques de loups qui fournissaient des
faits-divers de choix pour la presse à sensation. Ainsi comprend-on aussi que
l’on associe dans les mentalités les attaques de loups à des contextes dramatiques souvent forcés voire inexacts. Un véritable amalgame s’est produit.

LA CRITIQUE D’UN HISTORIEN
de l’environnement : JéRôME BURIDANT
L’historiographie liée au loup est fort disparate. Par ailleurs, l’intérêt pour le
loup est récent. Il date des années 1980 et fait appel à une optique pluridisciplinaire. La rupture s’opère en 1984 avec Robert Delort et son ouvrage :
Les Animaux ont une histoire3. En 1987, Alain Molinier, qui avait rédigé en
1981 un article sur le loup4, lance son enquête nationale PIREN/CNRS (Programme interdisciplinaire de recherche sur l’environnement) dans laquelle
il pointe l’importance du fond documentaire F10 des Archives Nationales
et qui donne lieu à une cartographie des prises de loups sous l’Empire et la
Révolution5. Mais cette enquête était insuffisante puisqu’elle ne prenait pas
en compte la question des attaques du loup. Elle avait néanmoins l’intérêt de
combler un vide.
Dans son introduction comme dans sa conclusion, Jean-Marc MORICEAU
inscrit son travail dans le débat actuel aiguisé par le retour du loup. C’est
en effet la tâche de l’historien que de réaliser cette expertise scientifique en
matière archivistique, dans la connaissance et la critique des sources, dans
la contextualisation ; expertise d’autant plus importante que l’histoire a été
fortement instrumentalisée dans ce débat. Ce livre fait le point sur la distorsion des sources entre le XVIe et le XIXe siècle, d’où l’importance de l’enquête statistique sur l’état civil ancien avec, en toile de fond, la question de
la confiance à accorder aux curés de l’Ancien Régime. Quelques blogs créés
sur internet critiquent une confiance excessive de l’auteur à l’égard des curés. Or, depuis les années 1950 et les travaux des démographes, ces sources
sont bien connues. Jean-Marc MORICEAU en mène une critique approfon-
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die : ces actes sont d’une grande neutralité et ils constituent effectivement
des sources dignes de foi. Contrairement à un certain préjugé, le risque que
court l’historien en les utilisant n’est pas la surinterprétation mais à l’inverse le
sous-enregistrement. En dehors même des lacunes des registres, et des pertes
documentaires pour les actes les plus anciens, l’enregistrement des sépultures
ne donnait pas toujours lieu à un soin exact et les informations dont on dispose ne constituent que la partie émargée d’un vaste iceberg. En tout cas les
curés n’inventent rien d’autant plus que leurs actes étaient destinés à faire foi
devant l’administration et qu’on ne voit pas l’intérêt général qu’ils auraient
eu à tromper le public. À la question de savoir si les livres de raison et les
chroniques peuvent être considérés comme des sources dignes de créance, la
réponse est également positive puisqu’ils ont un intérêt scientifique indiscutable. Pour compléter ces sources, Jean-Marc MORICEAU interroge les archives
administratives et retrouve des enquêtes générales. Au total, l’ouvrage apporte
une contribution scientifique incontestable en offrant une base de réflexion
au débat sur le retour du prédateur.
L’étude de la sémantique est l’un des points forts de ce travail en ce qu’elle a
un grand intérêt historique en pointant un trait fondamental de ces sociétés.
Ce travail est donc bien celui d’un historien. Le fait de ne pas nommer le
loup mais d’indiquer la « bête » peut être mis en parallèle avec le refus de ces
sociétés, durant les grandes épidémies de peste, de nommer la maladie par son
nom pour, en quelque sorte, ne pas la faire revivre.
Un autre intérêt de cet ouvrage réside dans l’établissement de la chronologie
des attaques et de la distinction entre loups enragés et loups anthropophages.
La distinction est fondamentale puisque l’évolution de ces deux courbes est
diamétralement opposée. Les séquences des attaques de prédation peuvent
être mises en parallèle avec les guerres et les épidémies, notamment sous Louis
XIV ou même Louis XV.
Le « portrait-type » de la victime – enfant entre 5 et 14 ans, menant le troupeau familial – est aussi d’un grand intérêt car il montre, en creux, la manière
dont fonctionnaient ces sociétés et les paysages dans lesquels elles évoluaient.
Enfin, d’un point de vue chronologique, cette étude révèle un désynchronisation entre la période des attaques et celle de la chasse. En effet, alors que la
majeure partie des victimes due aux loups anthropophages se concentre sur
la période XVIe-XVIIe siècles, la chasse prend son essor entre le XVIIIe et le
XIXe siècle. Alors que le loup semble moins dangereux, on le traque avec plus
de force.

Jérôme Buridant

La réponse de l’auteur
Jean-Marc MORICEAU : Indéniablement, en ce qui concerne les rapports entre
les guerres et les attaques, on a l’impression d’une corrélation forte. En effet,
alors que les hommes sont occupés à s’entretuer, ils ne prennent pas le temps
de chasser le loup. Par ailleurs, les guerres sèment des cadavres qui ne sont pas
ensevelis systématiquement. Le chanoine Moreau explique ainsi qu’en BasseBretagne, à la fin des guerres de Religion, on jetait les corps par-dessus les
murailles pour qu’ils soient dévorés par les loups ou les chiens. Dans la même
région, effectivement, les registres paroissiaux attestent d’attaques alors récur-
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rentes. Mais, le passage de la nécrophagie à l’anthropophagie n’est pas encore
un fait clairement démontré. En plus, les pics que nous apercevons se situent
immédiatement après les conflits, on peut se demander pourquoi. L’une des
hypothèses qui vient à l’esprit est, une fois la paix revenue, la raréfaction des
cadavres humains exposés à la dent des charognards, situation qui aurait pu
inciter certains animaux à attaquer alors les êtres vivants les plus faibles.
Lorsque les grandes catastrophes comme les pestes et les famines s’atténuent
les populations tolèrent moins bien les risques secondaires. Alors s’engage une
véritable campagne de protection contre le risque lié au loup, qui passe par
la relance de la chasse. Mais en la matière bien des obstacles administratifs
surgissent. La désynchronisation du phénomène peut s’expliquer en partie
par le manque de coordination entre les administrations, ce qui est particulièrement criant jusqu’à la Révolution où il n’y a pas de concertation entre les
Eaux et Forêts et la Louveterie. Après cette période, l’homme dispose de plus
de moyens pour éradiquer le loup et la centralisation en renforce l’efficacité.
Au XIXe siècle, les problèmes changent de nature car on multiplie les battues
en raison des attaques sur le bétail.
Jérôme BURIDANT : Le loup profite du manque de coordination jusqu’à la décennie 1810 et se retrouve en plus grand nombre près des frontières administratives. Il faut tenir compte aussi de la saisonnalité de la chasse : on prend les
loups adultes en hiver et les louveteaux en été. La vision traditionnelle du loup
reste en grande partie tributaire de celle des chasseurs. La chasse est également
calquée sur le calendrier agricole. Mais le climat a-t-il une influence sur les
attaques, comme pendant le Grand Hiver de 1709 par exemple ?
Jean-Marc MORICEAU : Non, puisque même les attaques enregistrées pour
cette année ont eu lieu, à une écrasante majorité, durant l’été. Peut-être le climat a-t-il une influence sur la rage. Il semble ‒ et il faut être très prudent sur
ce sujet ‒ que dans les années de sécheresse, les contemporains remarquaient
une augmentation du nombre d’attaques attribuées aux loups enragés.
Jérôme BURIDANT : La géographie du phénomène est intéressante. La majorité
des prises de loups ont lieu dans le Nord-Est et en Bretagne, mais les attaques
ne sont pas localisées dans ces régions, pourquoi ?
Jean-Marc MORICEAU : C’est surtout parce que la cartographie des primes à
l’échelle nationale n’est possible que pour la fin du XVIIIe siècle alors que la
plupart des attaques se sont produites antérieurement. Tout suggère que le
risque s’est quelque peu déplacé depuis le XVIIe siècle, s’éloignant notamment
du centre du Bassin parisien avant de se replier vers des zones refuges. Enfin,
la proportion de loups anthropophages est trop faible pour établir une corrélation parfaite entre le nombre d’attaques et la densité lupine en général.
Jérôme BURIDANT : La démographie peut-elle avoir un impact sur le risque
Jean-Marc MORICEAU : Plus que la densité humaine, ce qui joue un rôle fondamental c’est la répartition de l’habitat dans l’espace. Les attaques se concentrent avant tout dans des régions d’habitat dispersé où le gardien du bétail est
un enfant alors que l’habitat groupé induit des pratiques de garde collective,
où des bergers professionnels, adultes, surveillent le troupeau.

Philippe Madeline
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UNE LECTURE DE GéOGRAPHIE SOCIALE :
LE POINT DE VUE DE CHRISTIAN PIHET
Histoire du méchant loup fait preuve d’une évidente qualité de synthèse sur la
dynamique sociale de l’environnement. De fait, le livre constitue une somme
sur la manière dont une perturbation environnementale est sentie, perçue et
gérée. Introduisant ainsi son propos, Christian PIHET choisit de l’orienter
à partir d’une question volontairement provocante : pourquoi un étudiant
en Master 1 de géographie devrait-il lire cet ouvrage ? Trois grandes raisons
devraient l’y inciter.
En premier lieu, le travail réalisé par Jean-Marc MORICEAU démontre bien
la cohabitation du loup et de l’homme, au sens littéral, puisque les loups
vont chercher leur proie jusqu’aux marches des habitations ! L’omniprésence
du loup, fantasmé ou non, est ainsi mise en lumière. Dans l’espace rural, la
société pense quotidiennement au loup. Un autre aspect semble également essentiel, celui de la régulation, que l’on devine à l’œuvre à propos des vieillards
et surtout des enfants. Certaines phases des prédation le laissent penser : dès
lors que le nombre d’enfants à nourrir est trop important, les loups sont là…
La vulnérabilité rejoint l’idée de régulation dont certains témoignages montrent qu’elle est vécue comme telle. Autre élément important : la géographie
de l’éradication. Dans les espaces relictuels ou enclavés, la présence lupine
se maintient, et ce n’est pas un hasard de voir revenir le loup sur ces espaces
protégés.
Histoire du méchant loup est aussi un ouvrage d’histoire sociale. L’attaque du
prédateur est prise comme un révélateur des structures socio-spatiales dans
lesquelles l’organisation de l’espace demeure un élément majeur : habitat
groupé ou dispersé, métayage ou fermage, etc. Ces attaques révèlent également l’image de campagnes animées, où l’on se déplace à pied, tard le soir ou
tôt le matin, surtout en été. La polyactivité des zones où elles se produisent est
frappante. On ne peut s’empêcher de penser aux campagnes actuelles d’autres
pays, notamment ceux du Sud, où les espaces boisés s’enchevêtrent toujours
avec les espaces cultivés. La forêt est un lieu fréquenté et exploité, au moins
en ses marges. En lecteur de Xavier de Planhol6, Christian PIHET s’étonne de
l’absence de chiens avec les enfants : ces enfants sont livrés à eux-mêmes. Certaines enquêtes laissent entendre que même leur regroupement n’est pas une
bonne solution. L’historien a-t-il d’autres éléments sur cette pratique ?
Enfin, le sens de la modélisation qu’on trouve dans le livre permet de dépasser la simple chronique. Cette orientation, avec une réflexion sur des typologies ( rage et prédation par exemple ) mise en relation avec l’élevage et ses
mutations, ne pourrait-elle pas nous éclairer aujourd’hui puisque l’élevage
est une question soulevée par le retour du loup ? Ce travail s’appuie sur le
jeu des échelles d’analyse et il conclut à « un risque rare et sélectif », sauf à
grande échelle. La comparaison internationale est évoquée, mais que se passet-il ailleurs ?
En définitive, on trouve dans l’ouvrage autant d’arguments pour défendre
la préservation de l’animal que pour justifier son éradication. C’est là l’indice
d’un ouvrage de référence écrit sereinement. Le débat français est resté bloqué
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sur la question : prédateur ou non ? Avec cet apport d’un historien, une évaluation scientifique existe désormais. C’est une pièce qu’on ne peut ignorer dans
la réflexion en cours. Pour clore son intervention, Christian PIHET constate que
la géographie ne s’est que trop peu portée sur des travaux prenant pour objet
l’animal. Or, si les animaux ont une histoire, ils ont aussi une géographie…

La réponse de l’auteur
La régulation est un sujet très délicat à aborder dans les sources disponibles.
Par exemple, la mise en nourrice inconsidérée, et dont personne ne pouvait
ignorer les conséquences sur la mortalité des enfants, est troublante. A contraEdgar Leblanc
rio, les documents montrent souvent des parents qui poursuivent les loups
quand ils attaquaient leur enfant… Cela étant, la sélectivité sociale semble
bien marquée parmi les victimes. Les enfants de l’assistance figurent dans l’un
des « portraits robots » des agressés. Le loup prédateur est, en quelque sorte,
un marqueur d’inégalités sociales.
Pour ce qui est du chien de berger, il s’agit d’un outil de travail dont on retrouve la présence dans les inventaires après décès. Ils y sont décrits et évalués.
Si les troupeaux gardés par des bergers professionnels dans les paysages d’openfield ou en pays de transhumance en disposent, les petits troupeaux familiaux
en sont largement dépourvus. Dans ce cas, le regroupement des enfants n’est
pas préconisé. En Lozère, à la fin du XIXe siècle, il est interdit de se regrouper
pour se protéger du loup. Si les enfants gardent ensemble, ils se distraient,
jouent, sont moins attentifs. Dans certaines sociétés, le bétail est peut-être plus
important que les enfants. Par ailleurs, il arrive que l’on préfère faire venir le
vétérinaire pour sa vache plutôt que le médecin pour sa femme ! Le loup est en
effet un bel observatoire de la société.
La cohabitation est fréquente, presque quotidienne. Dans le Maine, les propriétaires de métairies considèrent la perte de bétail par le loup comme une fatalité. La Jean-Marc Moriceau et Philippe Madeline,
Patrice Caro, Fabrice Ripoll
cohabitation, en banalisant les contacts, amoindrit peut-être la prudence.

LA POSITION D’UN GÉOGRAPHE DE L’ENVIRONNEMENT :

FARID BENHAMMOU
Farid BENHAMMOU affirme que sa première approche des travaux de JeanMarc MORICEAU était tronquée par les propos maladroits de la presse qui les
relayaient. Histoire du méchant loup s’attaque à un sujet en apparence polémique. La contextualisation générale, sans partisianisme, et la sérénité du ton que
l’on découvre ici assurent la crédibilité de la démarche. L’introduction et la
conclusion sont, à ce titre, des exemples de précaution. Il n’y a pas de volonté
de minorer ni de majorer cet aspect sombre de cohabitation homme/loup.
Les éléments sur le partage de l’espace, la vie des populations rurales, la place
de ces évènements dans la géographie et la mémoire collective apportent un
éclairage nouveau et appellent une remarque sous forme d’exemple : Oradoursur-Glane traumatise plus que les bombardements alors que l’évènement a fait
moins de morts. Les campagnes sont les premières surprises de ces comportements d’attaques. Jean-Marc MORICEAU donne des hypothèses pour expliquer. Autre élément digne d’être retenu, les chapitres thématiques permettent
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de dépasser la chronologie et les spécificités sont clairement établies entre
loups anthropophages et loups enragés.
Par rapport aux sources, il faut rester prudent. Sont-elles vraiment irréfutables ? Par exemple, comment prendre les archives lorsque les yeux du loup sont
décrits comme « brillants dans la nuit », « pétrifiants » parfois ? Que penser de
l’association du loup au diable ? Le « méchant loup » n’est-il pas l’incarnation
du Malin ? Autre précision, Jean-Marc Moriceau fait état de plus de 3000
attaques de loups sur l’homme dans cet ouvrage, mais les cartes et graphiques
utilisés dans le développement laissent apparaître des chiffres très variables.
Pourquoi ? Par rapport au traitement des données, n’y a-t-il pas confusion entre discours sur le comportement du loup effectif ou représenté ( notamment
par la littérature de vénerie ) ? Les véritables connaissances sur le loup – Canis
lupus – ne datent que des années 1940, avec notamment des études menées
en Amérique du Nord. La bonne connaissance de l’animal par les ruraux
semble indéniable dans l’ouvrage. Pourtant, d’après les statistiques exposées,
40 % des cas d’attaques laissent apparaître des « bêtes », des « mauvaises bêtes », etc. Pourquoi le livre ne s’intitule pas « Histoire du méchant loup et autres
bêtes » ? Qui plus est, la question des chiens errants ou des hybrides est très
intéressante puisqu’ils ont la particularité de ressembler au loup. Ceux-ci ont
néanmoins une caractéristique du chien : la domesticité et donc la perte de la
crainte de l’homme. Les archives permettraient-elles d’affiner les recherches
sur ce sujet ? Par ailleurs, l’ouvrage aurait peut-être gagné à utiliser d’autres
études. Par exemple, au sujet de cette fameuse « bête du Gévaudan », il existe
différentes thèses notamment des ouvrages comme celui d’Hervé Boyac7 qui
entendent « innocenter » le loup. L’auteur ne se réfère point aux travaux de
Geneviève Carbone8, or elle aborde des éléments développés ici, en particulier
la saisonnalité des attaques. Dans une optique interdisciplinaire, cette étude
aurait peut-être pu profiter du travail de biologistes comme L. David Mech9
ou Luigi Boitani10. Ce pont aurait sans doute permis de comparer avec des
contextes actuels comme l’exemple indien : société pauvre, rurale, avec des
enfants laissés sans surveillance aux abords des villages tard le soir ou tôt dans
la journée et où des exemples d’attaques ont été recensés11.
Incontestablement le livre offre une mise en perspective qui enrichit le débat
sur les prédateurs. Farid BENHAMMOU est finalement surpris par les réactions souvent sereines de beaucoup de naturalistes qui trouvent à s’enrichir
dans cette lecture. Même chez les lycophiles, le caractère dangereux du loup
avait déjà été mis en avant avec les travaux de Hans Kruuk ou de John D.C.
Linnel12 par exemple. L’instrumentalisation risque de venir surtout des lycophobes qui pourraient sortir ce travail de son contexte.
Pour terminer son propos, Farid BENHAMMOU pose trois questions. Quel a
été l’impact du loup sur l’économie pour les périodes étudiées ? Comment la
clarification de l’identité du prédateur est-elle possible ? Pourquoi les attaques
de loups se limitent-elles à certains espaces seulement ? Refermant ainsi son
propos, Farid BENHAMMOU s’interroge sous forme de boutade : ces espèces
génèrent toujours des débats passionnés, mais si une même recherche sur le
cochon avait été menée aurait-elle suscité un tel débat ?
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La réponse de l’auteur
Jean-Marc MORICEAU : L’évocation des « yeux du loup qui brillent dans la
nuit comme les œuvres du diable » fait partie des leimotives du bestiaire médiéval. Ce type de source, qui renvoie à l’histoire des représentations, a été
prudemment écarté de toute analyse quantitative. Sur ce point, il est un préjugé tenace qui veut que l’Église caricature le loup au point de l’associer au
diable. Or, dans la majorité des cas étudiés, les curés ont joué un rôle pédagogique d’acculturation, pour lutter contre des superstitions qui n’existaient que
dans l’esprit des populations. Par ailleurs, lorsque ces mêmes curés rédigent
des actes de sépulture, ils ne font que remplir avec sérieux leurs fonctions à
la fois administratives et spirituelles. Leur témoignage est d’autant plus fiable
qu’il se retrouve partout, à toutes les époques, et que bien d’autres types de
sources viennent les corroborer. Peut-on aller plus loin ? Lors de la vague de
chasse aux sorcières qui a frappé le début des Temps modernes, il semble que
l’homme ait eu parfois bon dos. Un certain nombre de condamnés en tant
que « loups-garous » ont sans doute payé pour des loups prédateurs impossibles à retrouver. La recherche reste à faire.
Le corpus documentaire recense 3 058 cas d’attaques ( 1 857 victimes de
loups anthropophages et 1 201 de loups enragés ) : il s’agit là du corpus général
des données. Or toutes n’offrent pas des renseignements sur tous les aspects
qu’on a voulu analyser ici. Dans le traitement des données, selon les époques
et les thèmes considérés, il fallait bien extraire à chaque fois celles qui étaient
effectivement renseignées. Pour établir les graphiques, il fallait bien laisser de
côté les actes qui ne donnaient aucun renseignement sur l’aspect examiné, les
cas éparpillés ou peu pertinents. Selon la nature des observations effectuées,
les effectifs des actes à retenir n’étaient évidemment pas les mêmes. C’est pourquoi les bases changent mais à chaque fois les effectifs sont bien rappelés.
Pour éviter tout amalgame entre le discours sur le loup et le comportement
effectif de l’animal, l’analyse a été strictement consacrée aux registres de sépulture, excluant ainsi la littérature, y compris les traités de vénerie. Ceci étant, la
confusion entre loup, chien, hybride doit être prise en compte. Des cas d’hybrides sont tout à fait possibles mais ils se noient dans la masse considérable
des agresseurs. Il paraît peu probable que les hybrides aient été si nombreux
à attaquer des hommes, de même qu’il est difficile de penser que les contemporains se trompaient systématiquement entre chiens et loups. À cet égard,
l’historien doit prendre en compte la question de la sémantique. Le sens des
mots employés au XVIIe siècle est différent de celui du XXIe siècle. La « bête »
désigne le loup jugé extraordinaire car il se risque à attaquer l’homme. Par ce
biais, la métaphore permet d’exorciser la peur née d’un comportement aberrant, et qui ne saurait s’appliquer à la majorité de l’espèce. Dans les propos des
rédacteurs, les termes sont interchangeables et la cohérence documentaire est
évidente. Bien sûr il est impossible de produire dans tous les cas la preuve parfaite et explicite que la bête désignait le loup ; mais si à un même moment on
désigne un prédateur différemment, selon le lieu ou le rédacteur, la saisonnalité, les pyramide des âges et les comportements observés sont en revanche les
mêmes. Tout indique une étroite correspondance entre les termes. Il faut bien
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voir enfin que sur ce sujet, l’historien en arrive à apporter un luxe de preuves
à ses lecteurs. Il vient ici rendre des comptes dont il se dispense parfois quand
son objet n’intéresse que les spécialistes.
Soucieux d’une ouverture scientifique auprès de chercheurs extérieurs à sa
discipline l’auteur a fait appel à une expertise de la part de biologistes et de
médecins vétérinaires. Certes, il reste des incertitudes : elles sont assumées.
Mais l’éclairage naturaliste est loin d’être absent. L’ouvrage s’ouvre sur une
citation de Raymond Rollinat13 de 1929 et il se conclut en examinant le
rapport établi par John D.C. Linnel14 en 2002. La parole est donc donnée
aux biologistes et le livre souligne bien à quel point leur regard sur l’animal a
évolué dans l’intervalle.
L’utilisation de ce travail par la presse est-elle du ressort de l’historien ? En
principe un scientifique devrait être libre de son propos. Il est difficile de le
tenir responsable de tous les commentaires que ses travaux suscitent. Ceci
étant un certain nombre de journalistes acceptent de communiquer leurs projets d’articles pour d’éventuelles rectifications et pour la plupart on doit leur
reconnaître un souci de rechercher la neutralité. En revanche, si quelques
lycophiles dénoncent l’Histoire du méchant loup sur des blogs internet, l’ontils véritablement lu ? Enfin, un scientifique qui s’expose peut avoir un souci
pédagogique et éviter le plus possible tout aspect polémique.
Sur l’impact économique que présente le loup, dans un article pionnier publié
dès 1981, Alain Molinier15 estime qu’à la fin du XVIIIe siècle, chaque année en
France, c’était l’équivalent du troupeau ovin d’un département qui disparaissait sous la dent du prédateur. Pour faire écho à la question porcine, Jean-Marc
MORICEAU remarque que de nombreux décès imputables aux cochons existent
dans les archives et qu’ils ont suscités eux aussi toute une littérature.
Quant aux auteurs mentionnés par Farid BENHAMMOU, Jean-Marc MORICEAU estime qu’ils n’avaient pas à être cités car leurs ouvrages n’apportaient
pas de donnée scientifique nouvelle pour son propos.
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DéBAT AVEC LE PUBLIC
Mathieu GUéRIN. En Asie, il est possible de retrouver l’évolution des prix des
os de tigres à partir de mercuriales. Est-ce que ce type de sources complémentaires pourrait être utilisé en France ?
Jean-Marc MORICEAU. On permet à certains chasseurs de loups d’exposer les
dépouilles dans des bâtiments publics, voire de se promener avec pour récolter
de l’argent. Mais en France, ce type de mercuriale n’existe pas. En revanche,
on dispose parfois de registres comptables pour certaines circonscriptions administratives, sous l’Ancien Régime.
Florian REYNAUD. Dans l’analyse de la désignation du prédateur, on considère
comme situation imprécise l’usage de l’article indéfini « des » (« des loups »).
Pourquoi ne pas le prendre en compte ?
Jean-Marc MORICEAU. Le corpus statistique, pour qu’il soit validé, doit être
homogène. Les actes de décès sont à la base de ce corpus. Dans ceux-ci, soit il
y a des témoins, soit il n’y en a pas. La distinction entre les deux est souvent
difficile à réaliser. Si le type de prédation et le contexte montrent qu’il y a un
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doute, la désignation « des loups » étant trop floue, mieux vaut les mettre à
part pour ne pas tronquer les résultats.
Farid BENHAMMOU. Cette analyse menée sur le nombre de loups agresseurs
renvoie majoritairement à un seul loup. Cela concorde avec ce qui a déjà été
observé : les loups solitaires sont particulièrement prédateurs.
Jean-Marc MORICEAU. L’idée d’un seul agresseur transparaît bien chez les
communautés rurales subissant l’attaque : le loup prédateur de l’homme est
un loup hors du commun, qui agit souvent isolément.
Julien ALLEAU. À la question de savoir s’il y a un loup ou bien des loups,
ne pourrait-on pas trancher en isolant une phase d’attaque et en en faisant
Sylvain Olivier
l’analyse lexicologique ? Peut-être faudrait-il affiner l’analyse locale ? Peut-être
est-ce toujours le même prédateur ?
Jean-Marc MORICEAU. Oui, il faut affiner les cartes. Mon impression c’est que
dans les grandes lignes, on dispose déjà de bons indicateurs.
Fabrice PONCET. Est-il possible de mener une recherche sur la toponymie en
la croisant à la recherche sur la nuisance lupine ?
Jean-Marc MORICEAU. La démarche serait intéressante d’un point de vue linguistique. Le problème est que la toponymie offre un héritage généralement
bien antérieur à la période documentée pour les attaques.
Profitant de cette réponse, Jean-Marc MORICEAU revient sur les critiques
factuelles de son ouvrage émises par Jacques Baillon16 qui disqualifie certains
exemples extrêmes pris isolément pour les monter en épingle17. Sur les milliers
de cas qui ont été répertoriés et qui font sens les uns avec les autres, il est facile
d’en sortir quelques-uns de leur contexte pour créer le doute sur la validité de
l’ensemble du corpus rassemblé. Quel intérêt peut présenter une telle démarche
?
Clotilde LEMARCHAND. L’Histoire du méchant loup présente un véritable intérêt pour la sociologie. La méthodologie et l’articulation d’outils quantitatifs
avec des sources qualitatives sont ici frappantes. L’ouvrage apporte une leçon,
en soulignant bien, notamment, le lien entre domestique et sauvage. Un parallèle peut être établi avec les travaux d’Émile Durkheim18 sur le suicide :
l’interrogation de la mort sur les marges, subie, peut-être provoquée ( idée de
régulation ). En ce sens, le loup est un marqueur social significatif pour montrer une régulation et la régularité d’un phénomène. Ces remarques exprimées, deux questions sont posées. Le loup œuvre plutôt dans les champs mais
va jusqu’aux marches des maisons. Marque-t-il également l’urbain ? Enfin,
concernant la méthodologie, y-a-t-il une équipe ou un réseau de relais derrière
cet énorme travail ?
Jean-Marc MORICEAU. Cet ouvrage fait sortir l’historien de sa tour d’ivoire. Le
« cas-limite » est important quand on le considère comme révélateur des structures. Cette approche est complémentaire et permet d’interroger l’idée de tolérance ou d’intolérance maximale, à condition que la méthodologie soit sérielle.
Le loup est fortement lié au rural, mais pour autant il n’est point absent de
l’espace urbain. Dans les villes du XIXe siècle, c’est auprès des abattoirs que les
loups font peur. Les villes ne sont pas toutes murées et longtemps elles ont été
Philippe Madeline et Jean-Marc Moriceau
elles aussi exposées au prédateur, mais moins que les campagnes.
Les relais qui m’ont aidé dans ma démarche sont multiples. Tout d’abord,
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un historien est un héritier qui ne périme pas tout ce qu’ont fait ses prédécesseurs. En outre, les directeurs des Archives départementales ont très majoritairement apporté leur soutien à ce projet. Enfin, il y a les généalogistes. L’appel
aux généalogistes n’est pas nouveau. Jacques Dupâquier19 avait ainsi sollicité
leur aide pour son étude démographique « tra : 3000 familles ».
Clotilde LEMARCHAND. Des déplacements dans chaque dépôt d’archives ontils été effectués ?
Jean-Marc MORICEAU. Plus d’une dizaine de dépôts ont été consultés par
l’auteur. Il faut également souligner un changement profond : au début du
projet, il y a cinq ans, les associations de généalogie ne disposaient pas toutes
de courrier électronique, et les Archives départementales de sites internet.
Aujourd’hui, les registres paroissiaux ont été numérisés et mis en ligne parfois.
En outre certains étudiants ont également participé à l’enquête collective.
Jérôme VIRET. Y-a-t-il des réactions de paysans n’ayant pas d’armes à feu ?
Jean-Marc MORICEAU. On en observe de 1691 à 1695, autour d’Orléans, lors
des attaques en série. Les curés s’insurgent contre le désarmement des campagnes et vont parfois jusqu’à demander aux paroissiens de s’armer au mépris
des règlementations. Il y a des conflits entre les curés de paroisse et le roi et les
privilèges en matière de chasse. On conseille surtout les bâtons ferrés.
Philippe MADELINE. Comment l’idée de prévention s’est-elle mise en place ?
Jean-Marc MORICEAU. Elle se met en place d’abord sous l’action des curés de paroisse
qui jouent un véritable rôle protecteur à l’égard des villageois, en leur conseillant notamment de protéger leurs enfants. Ces curés avaient en charge la charité, l’assistance,
etc. Ils demandent l’armement des paroissiens – parfois contre la loi –, organisent
parfois des battues, s’y joignent souvent et vont jusqu’à les organiser.
Philippe MADELINE. Sous forme de boutade, Philippe Madeline propose à
Jean-Marc Moriceau d’élaborer une histoire et géographie administrative et
politique liée au loup.
Jean-Marc MORICEAU. L’idée est intéressante. Il y a un réel problème de coordination des actions, de frontières, mais ce n’est pas tout. À cheval sur les
frontières, se posent également des conflits de compétence entre les Eaux et
Forêts et la Louveterie. À cela s’ajoute une chronologie administrative variable
qui expliquerait bien des choses.
Sylvain OLIVIER. La présence du loup est structurelle. On la remarque lors des
débordements. Dans les baux à cheptel, on retrouve parfois une clause dégageant les responsabilités du preneur si une attaque de loups se produit. Qu’en
penser ? Est-ce que cela signifie que des agressions ont eu lieu avant ? ou cela
veut-il indiquer un danger classique et latent ?
Jean-Marc MORICEAU. Ces baux laissent apparaître une sorte d’assurancerisque. Juridiquement, cette clause existe, elle est consubstantielle à certains
actes mais n’apparaît pas à toutes les époques ni dans toutes les régions. En Îlede-France, au début du XVIIe siècle, on parle encore du loup. Ailleurs, dans
le Centre par exemple, le problème demeure au XVIIe siècle. Et il en va ainsi
dans Sud-Ouest. Le risque doit être pris en compte sans doute.
Julien ALLEAU. Si le loup est analysé comme un facteur de risque, une population lupine en régression induit-elle une diminution du risque ?
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Jean-Marc MORICEAU. En Bourgogne, depuis le XIVe siècle par exemple, une
analyse statistique est envisageable. à partir des primes peut-on savoir combien de loups peuplaient le royaume avant la fin du XVIIIe siècle ? C’est possible mais on ne pourra répondre à cette question qu’à l’échelle régionale.

Notes

Maxime Marie

Séminaire
pluridisciplinaire

S OCIÉTÉS
ET E SPACES
R URAUX

Séminaire de l’école doctorale Littérature, cultures et sciences sociales
Spécialités : Histoire / Géographie

Maison de la Recherche en Sciences Humaines de Caen
Responsables : Jean-Marc MORICEAU et Philippe MADELINE
MRSH, salle des Actes - 14h30 /18h00

* Séances thématiques :

chasse, sociétés et espaces ruraux
Séances « au cœur de l’actualité scientifique » :

Recherches sur les sociétés
et les espaces ruraux
1. Mardi 23 octobre 2007

5. Mardi 12 février 2008
Philippe SALVADORI,

10 h 00 – 12 h 00

Maître de conférences en histoire moderne à l’Université de Dijon

Jean-Marc MORICEAU et Philippe MADELINE

*« Les chasses d’ Ancien Régime :
loisir aristocratique et espace rural »

Séance d’accueil : Actualités.
Introduction au thème et perspectives scientifiques

Jean-Paul cHARVET,

Professeur de géographie à l’Université Paris X Nanterre

14 h 30 – 18 h 00

« L’ agriculture dans la mondialisation »

Table ronde
autour de l’ouvrage de

Jean-Marc MORIcEAU, Professeur d’histoire moderne à l’Université de Caen
*« Histoire du méchant loup.
3 000 attaques de loups sur l’homme
( XVe-XXe siècle ) »

6. Mardi 11 mars 2008

René FAVIER, Professeur d’histoire moderne à l’ Université de Grenoble 2
*« La représentation des animaux nuisibles
dans la littérature populaire du siècle des Lumières »

Farid BENHAMMOU, Doctorant en Sciences de l’Environnement à l’ENGREF
Jérôme BURIDANT,

Raphaël LARRèRE, Sociologue, Directeur de recherche à l’INRA
*« Un conflit sans cesse renaissant :
chasseurs et protecteurs de la nature »

Maître de conférences en histoire moderne à l’Université de Reims

7. Mardi 1er avril 2008
Madeleine FERRIèRE,

christian PIHET, Professeur de géographie à l’Université d’Angers

Professeur d’ histoire moderne à l’Université d’ Avignon

2. Mardi 20 novembre 2007

Jean-Paul BILLAUD, Sociologue, Directeur de recherches au CNRS
*« La question environnementale et la sociologie rurale :
renouveau ou dépassement ? Le cas de Natura 2000 »

*« Alimentation, chasse et gibier à l’ époque moderne »
Arnoult SEVEAU,
Naturaliste, spécialiste des grands bovidés d’ Asie du Sud-Est

*« La grande chasse en Indochine :
le Kouprey, une comète dans la zoologie »

Olivier DESLONDES,

Professeur de géographie à l’Université de Lyon

8. Mardi 6 mai 2008

Laurent FELLER, Professeur d’histoire du Moyen Âge
à l’ Université de Paris I-Sorbonne

3. Mardi 18 décembre 2007

« Formes de résistances paysannes
à la fin du XIIIe siècle en Italie centrale »

Sophie BOBBÉ, Anthropologue, INRA, MONA, Ivry sur-Seine
*« L’ ours et le loup : deux figures du sauvage »
Nagwa ABOU EL MAATI, Ingénieur agronome,

Yvon LE cARO,

Maître de conférences en géographie à l’Université Rennes 2

*« La chasse, un loisir de plein air parmi d’autres ?

Docteur en histoire contemporaine de l’Université Paris IV Sorbonne

« De la Métropole aux colonies : les fermes-écoles d’Afrique
du Nord et de Syrie au début du XXe siècle »

4. Mardi 15 janvier 2008

Anne-Marie GRANET-ABISSET,

Professeur d’histoire contemporaine à l’Université de Grenoble 2

*« Espaces préservés, espaces préemptés.
Les Parcs naturels et les sociétés de montagne au XXe siècle »
Lionel LASLAZ,

Maître de conférences en géographie à l’Université de Savoie

*« Pratiques et conflits cynégétiques autour
des Parcs nationaux alpins français »

Contacts : jean-marc.moriceau@unicaen.fr
philippe.madeline@unicaen.fr

e

« L’ évolution récente des sociétés rurales
en Europe du Sud-Est : Bulgarie et Roumanie »

PÔLE RURAL - SÉMINAIRE 2007-2008 (14 année)

1. Jean-Marc MORICEAU, Histoire du méchant loup. 3 000 attaques sur l’homme en France
(XVe-XXe siècle), Paris, Fayard, 2007, 623 p.
2. Louis GRUAU (prêtre de Sauge, diocèse du Mans), Nouvelle invention de chasse pour
prendre et oster les loups de la France : Comme les tables le demonstrent, avec trois discours aux
Pastoureaux François, Paris, chez Pierre Chevalier, au Mont-S(ain)t-Hilaire, 1613.
3. Robert DELORT, Les Animaux ont une histoire, Paris, Seuil, 1984.
4. Alain MOLINIER et Nicole MOLINIER-MEYER, « Environnement et histoire : les loups
et l’homme en France », Revue d’histoire moderne et contemporaine, XXVIII, avril-juin 1981,
p. 225-245.
5. Alain MOLINIER, « État des recherches sur les loups en France à la fin du XVIIIe siècle
et au début du XIXe siècle », Histoire et animal. Actes du colloque international « homme, animal, société », Toulouse, 11-16 mai 1987, Presses de l’IEP de Toulouse, Toulouse, 1989, t. II,
p. 457-462. Voir également Alain MOLINIER (1939-1994), « Une cartographie des loups
tués en France et dans les territoires sous contrôle français vers 1800. Jalons pour une écologie
des loups », Le Monde alpin et rhodanien, 1er et 3e trimestres 2002, p. 101-116.
6. Xavier de PLANHOL, Le Paysage animal. L’homme et la grande faune : une zoogéographie
historique, Paris, Fayard, 2004, 1127 p.
7. Hervé BOYAC, La Bête du Gévaudan. Le loup acquitté enfin !, Flayosc, chez l’auteur,
2005, 318 p.
8. Geneviève CARBONE, La Peur du loup, Paris, Gallimard, 1991 ; Les loups, Paris, Larousse, 2004, 215 p.
9. Voir notamment L. David MECH, The Wolf : the Ecology and Behavior of an Endangered
Species, Doubleday publishing Co., New York, 1970.
10. Voir notamment Luigi BOITANI, Plan d’action pour la conservation du loup en Europe
(Canis Lupus), Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel
de l’Europe (Convention de Berne), Sauvegarde de la nature, n° 113, Strasbourg, éditions
du Conseil de l’Europe, 2003, 92 p. – Luigi BOITANI, Fabio CORSI, Iacopo SINIBALDI,
Corridors écologiques et espèces : grands carnivores dans la régions alpine, Comité pour les activités
du conseil de l’Europe dans le domaine de la diversité biologique et paysagère, Sauvegarde de la
nature, n° 127, Strasbourg, édition du Conseil de l’Europe, 2002, 24 p.
11. Robert IGEL, Quand on parle du loup, Metz, éd. Serpenoise, 2003, 276 p.
12. John D.C.LINNELL et al., The Fear of wolves. A review of wolf attacks on humans, Trondheim, Norsk Institutt for Naturfoskning, 2002.
13. Raymond ROLLINAT, « Le loup commun. Canis Lupus Linné. Quelques-uns de ses
méfaits. Sa disparition presque complète en France », Revue d’histoire naturelle, X, 1929.
14. John D.C.LINNELL et al., op. cit.
15. Alain MOLINIER et Nicole MOLINIER-MEYER, op. cit., p. 225-245.
16. Jacques BAILLON, Nos derniers loups. Les loups autrefois en Orléanais, Orléans, Les
Naturalistes orléanais, 1990, rééd. augm. 1991, 504 p.
17. Voir notamment la critique de l’ouvrage de Jean-Marc MORICEAU sur le site internet
« loup.org » et les commentaires ajoutés : http://www.loup.org/spip/Histoire-du-grand-mechant-loup-de-Jean,834.html.
18. Émile DURKHEIM, Le Suicide, Paris, Presses Universitaires de France, 2e édition, 1967
ère
(1 édition, 1897).
19. Jacques DUPâQUIER, enquête initiée dans les années 1980 et menée autour de 3000
couples du XIXe siècle dont le patronyme débute par « TRA ». Cette enquête mobilisa l’intérêt des généalogistes qui constituèrent un corpus de données de plusieurs dizaines de milliers
d’actes d’état civil.

Usages et attitudes en espace agricole »

9. Mardi 3 juin 2008

Pierre OUZOULIAS, Chargé de mission en archéologie à l’INRAP
« La suprématie de la grande exploitation dans les campagnes
gallo-romaines : un mythe historiographique ? »
Julien ALLEAU, Doctorant en histoire moderne à l’Université de Caen
*« Sociétés rurales et chasse aux nuisibles en Haute-Provence,
l’exemple du loup (XVIe-XVIIIe siècle) »
Jean RIVIèRE, Doctorant en géographie à l’Université de Caen
« Mutations socio-électorales au sein de communes rurales
en cours de périurbanisation (1968-2007) »

Pôle Sociétés
&
Espaces

Compte rendu des séances assuré au fur et à mesure par les étudiants associés
en équipes bi-disciplinaires disponible sur le site internet
du Pôle « Sociétés, environnement et espaces ruraux » : www.unicaen.fr/socrurales

Liens internet :
« Une histoire du méchant loup »
(www.cite durable.com)
« Le loup attaque l’homme ? »
(www.loup.org)
« Qui a peur du loup ? »
(www.laprovence.com)
« Le loup mangeur d’hommes :
une réalité historique »
(www.agrobiosciences.org)
« Histoire du méchant loup »
(www.histoire-genealogie.com)
« La voix des auteurs »
(lechoixdeslibraires.com)
Et pour retrouver ce document :
« Table ronde sur l’histoire
du méchant loup »
(www.unicaen.fr/mrsh/socrurales)

