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Résumé : Alors qu’elle a été longtemps très négative en Europe, l’image du loup est
aujourd’hui revalorisée avec le souci revendiqué de défendre la biodiversité. Depuis le retour
de l’animal dans les Alpes en 1992, le renversement de perspective crée un fossé au sein de
l’opinion et accroît les tensions entre les acteurs des espaces pastoraux et les gestionnaires de
l’environnement. Dans ce débat souvent passionné, les attaques du loup qui l’ont fait
considérer comme le prédateur le plus nuisible des siècles durant, sont remises en cause. C’est
le cas pour l’agression connotée la plus négativement dans notre patrimoine culturel, celle du
loup considéré comme « mangeur d’hommes ».
Pour circonscrire les enjeux et les limites d’une question aujourd’hui aussi sensible, il
importe d’y voir plus clair. De quels témoignages réels d’attaques dispose-t-on et quelle en est
la validité ? Comment distinguer les attaques d’animaux anthropophages des cas d’agressions
de loups enragés ? Quelle évolution chronologique peut-on observer et quelles en furent les
séquences les plus importantes ? Quelle répartition géographique en résulte-t-il et que traduitelle ? Comment les agresseurs étaient-ils identifiés et quelle en fut la perception culturelle ?
Quelles techniques de prédation étaient-elles mises en œuvre ? Quel fut l’impact
démographique et sociologique des attaques ? En définitive, quel risque effectif le loup a-t-il
fait peser sur l’homme en France ? Y-a-t-il des fondements réels à la « peur du loup » qui
nous caractérise et comment s’est-elle amplifiée ?
C’est pour répondre à ces questions que l’ouvrage a mobilisé les témoignages et les travaux
publiés sur plus de cinq siècles d’observation, de la guerre de Cent Ans jusqu’au Premier
Conflit mondial, en rassemblant un corpus statistique de plus de 3 000 actes de décès, de 1420
à 1918.
Aucune synthèse historique n’avait engagé jusqu’ici une enquête aussi large sur l’ensemble
du territoire français. Le livre fournit les résultats d’une enquête de 5 ans qui concerne 85
départements français. Cependant, le travail est loin d’être terminé : l’ouvrage convie à élargir
la recherche et à envisager les autres aspects du rapport entre le loup et l’homme. Car
finalement, au-delà de l’explication donnée à un fait qui ne plus de soi aujourd’hui, l’étude
réalisée renseigne davantage sur l’organisation spatiale des activités humaines que sur
l’évolution biologique de l’animal. Le loup est un révélateur des choix de société et un
marqueur de la gestion de notre environnement. Et l’histoire du « méchant loup », en conviant
l’historien à exposer son travail au public, révèle la place que l’homme accorde au sauvage
dans l’univers.
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à l’Université de Caen et président de l’Association d’histoire des sociétés rurales. Directeur de la Maison de la
Recherche en sciences humaines de l’Université de Caen Basse-Normandie, il est responsable de l’Axe mutations
rurales du Centre de Recherches d’Histoire Quantitative (UMR CNRS 6583). Il est l’auteur des Fermiers de l’Île-deFrance, XVe-XVIIIe siècle (Paris, Fayard, 1994, rééd. 1998), d’un Guide sur la terre et les paysans, XVIIe-XVIIIe siècles
(Caen, 2000), de Terres Mouvantes. Les campagnes françaises du féodalisme à la mondialisation, XIIe-XIXe siècle
(Paris, Fayard, 2002) et d’une Histoire et géographie de l’élevage français du Moyen Âge à la Révolution (Paris,
Fayard, 2005). Directeur de la revue internationale Histoire et Sociétés Rurales, il anime, avec le géographe
Philippe Madeline, le séminaire du Pôle rural de la Maison de la Recherche en Sciences Humaines de l’Université
de Caen (contact : jean-marc.moriceau@unicaen.fr.)

Sommaire
Introduction :
UNE QUESTION SENSIBLE : le loup contre l’homme
Chapitre premier. DES SOURCES IMPARFAITES MAIS IRREFUTABLES
Chapitre II. LES CURES DE CAMPAGNE : 40 000 informateurs
Chapitre III. PARCOURS CHRONOLOGIQUE.
Première époque : du Moyen Âge à 1660
Chapitre IV. UN SIECLE DE FER. Seconde époque : de 1661 à 1763
Chapitre V. LA GRANDE AFFAIRE : « La Bête du Gévaudan » (1764-1767)
Chapitre VI. CHRONIQUE D’UNE MORT ANNONCEE.
Quand le loup n’est plus si méchant (1768-1918)
Chapitre VII. L’espace des attaques. Petite esquisse géographique
Chapitre VIII. LE TEMPS DES ATTAQUES.
Rythmes et saisons de l’anthropophagie lupine
Chapitre IX. LE PREDATEUR ET SON IDENTITE.
Désignation des agresseurs et perception culturelle
Chapitre X. TUER ET DEVORER :
technique de mise à mort et médecine légale
Chapitre XI. LES VICTIMES DU LOUP PREDATEUR.
Démographie et sociologie des déshérités
Chapitre XII. Agresseurs malgré eux : LES LOUPS ENRAGES
Chapitre XIII. DES LENDEMAINS FUNESTES :
impuissance médicale et tragédies humaines
Conclusion : LE CAS FRANÇAIS : une histoire particulière ?

Annexe.
Répartition des victimes par départements.
Corpus général des données.

PREMIERS COMPTES RENDUS
PRESSE ECRITE
« Destiné au grand public, l’ouvrage voudrait dédramatiser le conflit entre partisans et détracteurs du
quadrupède » (Pascale Zimmerman, La Tribune de Genève, 24 mai 2007)
« Une monumentale histoire du méchant loup »
(François Lemarchand, Ouest-France, 31 mai 2007)
« Impressionnant »
(Jacques Bruyère, Le Midi Libre, 10 juin 2007)
« Première synthèse historique jamais réalisée sur l’ensemble du territoire français »
(Jean-Marc Gilly, La Lozère nouvelle, 15 juin 2007)
« Un travail de cinq ans sur différentes sources… réalisé en relation avec les archives départementales,
avec des historiens et des généalogistes »
(Christian Picardeau, L’Yonne Républicaine, 20 juin 2007)
« Bercés par l’histoire du Petit Chaperon rouge, nous sommes aujourd’hui encore persuadés que le loup
est « grand mangeur d’hommes ». Rien n’est plus faux »
(Tony Coenjaerts, Trends Tendances, 21 juin 2007)
« Le loup en Indre-et-Loire a bel et bien existé ! »
(Aline Gadin, La Nouvelle République, 21 juin 2007)
« Une contribution sereine à un débat assez vif sur les rapports entre l’homme et le loup dans son angle
d’approche le plus contesté »
(Jean-Alix Jodier, La France Agricole, 22 juin 2007)
« On apprendra que les attaques varient en fonction du climat, de l’époque, du relief et qu’elles sont
beaucoup moins fréquentes de nos jours »
(Jack Lamiable, La Montagne, 22 juin 2007)
« Une lecture… passionnante, qui délivre un message : ce n’est pas parce que le loup a pu attaquer
l’homme de manière rare qu’il est nécessairement dangereux aujourd’hui »
(Colette Lanier, Le Dauphiné Libéré, 23 juin 2007)
« Dans cet ouvrage portant sur 85 départements, Jean-Marc Moriceau s’interroge sur la réalité des
attaques de loups en France entre le xve et le xxe siècle »
(La République du Centre, 26 juin 2007)
« Une recherche de cette ampleur sur le territoire français est unique »
(Jean-Guy Soumy, Le Populaire du Centre, 29 juin 2007)
« Œuvre magistrale et passionnante »
(Thierry Sabot, Histoire-Généalogie, 25 juin 2007)
« Magnifique travail, cartes précises, une référence »
(Frédéric Valloire, Valeurs Actuelles, 29 juin 2007)
« Un pavé dans la mare »
(Jean-Paul Fronzes, Nice Matin, 3 juillet 2007)
« Une belle enquête d’historien »
(La Voix du Nord, 3 juillet 2007)
« Quel loup cruel ! » (Jacques Morlaud, L’Écho du Centre, 6 juillet 2007)
« Le débat d’actualité sur le retour du prédateur dans notre environnement dispose d’une contribution
majeure » (Albert Algoud, Le Point, 12 juillet 2007)
« Aucune enquête historique n’avait engagé jusqu’ici une enquête aussi large
sur l’ensemble du territoire français » (Le Peuple libre, 6 juillet 2007)
« Un animal redouté à travers les âges » (La Liberté de l’Est, 13 juillet 2007
« Jadis, les loups semaient la terreur dans la campagne sarthoise »
(Frédérique Bréhaut, Le Maine libre, 10 juillet 2007)
« Une synthèse précise qui infirme certains clichés… et revient longuement sur la fameuse affaire du
Gévaudan » (Paul-François Paoli, Le Figaro littéraire, 26 juillet 2007)

« Cet ouvrage, complet, aborde tous les aspects : histoire des attaques, géographie, descriptions,
sociologie des victimes, étude des animaux eux-mêmes »
(Revue française de généalogie, août-septembre 2007)
« L’histoire de la bête à travers le temps… un ouvrage très complet et fort bien documenté »
(L’Est éclair et Libération Champagne, 2 août 2007)
« Comment le loup dévorait les enfants… ce livre pose clairement le problème du rapport entre le loup et
l’homme » (Christine Letellier, La Provence, 28 juillet 2007)
« Une belle synthèse nationale qui témoigne que le loup est un formidable révélateur de l’organisation
humaine » (Gilles Platret, Le Journal de Saône-et-Loire, 27 juillet 2007)
« Tous les départements, l’île de Corse mise à part, ont été peu ou prou concernés par des manifestations
d’agressivité directe de canis lupus » (Samedi et compagnie, 3 août 2007)
« Bien entendu, il est question de la grande affaire de la Bête du Gévaudan »
(L’Éveil de la Haute-Loire, 4 août 2007)
« Ce livre qui se lit très facilement est une passionnante analyse sociologique des terreurs populaires »
(Annick Stevenson, Le Progrès, 27 août 2007)
« Aucun doute possible : quoi qu’en disent certains amis des bêtes, durant des siècles le loup a bien été un
danger réel pour les populations rurales » (Le Bulletin des Lettres, 663, août-septembre 2007)
« Des attaques qui ont marqué l’imaginaire collectif » (Le Bien Public, 2 septembre 2007)
« Un livre passionnant » (Christophe Perrin, L’Union, 7 septembre 2007)
« Un livre remarquable » « Je me suis trompé, j’ai eu tort… et ne peux que remercier Jean-Marc
Moriceau pour m’avoir aidé à changer un point de vue erroné »
(Fabrice Nicolino, La Croix, 11 septembre 2007)
« Dans un souci de réhabilitation de l’espèce, plusieurs écrits ont popularisé, à raison, l’idée que le loup
ne représentait aucun danger pour l’homme. Néanmoins, comme en toute chose, le dogmatisme n’est pas
bon » (Farid Benhammou, La Gazette des grands prédateurs, 21 septembre 2007)
« Étude passionnante… à lire d’urgence pour corriger les idées reçues »
(L’Histoire, N° 325, novembre 2007)
« Cette passionnante étude va stimuler la recherche, car c’est un beau livre »
(Marcel Lachiver, La Revue Historique, 4e trimestre 2007)
« Remarquable recherche » (Le Journal du CNRS, n° 215, décembre 2007)
« Les résultats de l’enquête sont impressionnants » (Perspectives, n° 24, décembre 2007)
« Un précieux marqueur des modifications de l’environnement » (Jérôme Buridant, Histoire et Sociétés
Rurales, 28, 2e semestre 2007)
« Un révélateur de l’organisation sociale et des modes d’exploitation des territoires »
(Isabelle, Mauz, Ethnologie française)
« Une grande leçon d’histoire » (Jean-Pierre Digard, Études Rurales)
« Jean-Marc Moriceau nous fait réfléchir sur les risques effectifs que le loup fit peser sur l’homme »
(Guy Crouzet, Causses et Cévennes)
« L’occasion de montrer que l’histoire rurale peut contribuer à une gestion mieux comprise des rapports
entre l’homme et l’animal » (Julien Crué, Au fil de la Normandie, 16, hiver 2007)
« Un livre passionnant » (Massif des Vosges magazine, 25, hiver 2007)
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Radio Alpes 1 (21 mai) - France Culture (La Fabrique de l’Histoire, mardi 22 mai)
France Bleu Bourgogne (mardi 5 juin) - France Culture (« Mauvais genre » (30 juin) – Radio TSF Côte
d’Azur (3 juillet) – Radio Plus (juillet) – France Bleu Isère (10 et 11 août) – Direct 8 (« On aura tout vu »,
Albert Algoud, 4 septembre, 18h) – France Bleu Basse-Normandie (5 et 6 septembre) – France Bleu Côte
d’Azur (5 septembre) – France 3 Côte d’Azur (lundi 10 septembre, journal de 12h) – Europe 2 (11 et 12
septembre) – Radio TSF1 Côte d’Azur (10, 11 et 12 septembre) - France Bleu Auvergne (18 septembre) –
Radio Suisse Romande-La Première (« Rien n’est joué », 18 septembre) – France Bleu Hérault (29
novembre) – France 3 Sud (30 novembre, Journal de 12h) – France Inter (L’Esprit public, Philippe
Meyer, 8 décembre 2007, ouvrage recommandé par Jean-Louis Bourlanges) – France Bleu Berry
(« l’Université citoyenne », mercredi 12 décembre)
RCF (« Au fil des pages ») lundi 7 janvier 2008 (21h) et dimanche 13 janvier (14h)
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SIGNATURES ET CONFERENCES
Villers-sur-Mer (Calvados) vendredi 20 juillet
Marvejols (Lozère) Salon du livre 27 et 28 juillet
Le Malzieu (Lozère) 1er et 2 août
Laguiole (Aveyron) mercredi 8 août
Nice (Librairie Masséna) lundi 10 septembre 16h-18h
Digne-les-Bains (Alpes-de-Haute-Provence) Archives départementales, mardi 11 septembre
Saint-Martin-Vésubie (Alpes-Maritimes), médiathèque 12 et 13 septembre
Caen (Calvados) 20 septembre
Poitiers (librairie Joseph Gibert) vendredi 28 septembre (16-19h)
Limoges (Conseil régional du Limousin) samedi 29 septembre
Montbard (Côte-d’Or) (Musée Buffon) mercredi 3 octobre
Dijon (librairie Grangier), samedi 6 octobre (17h30-19h)
Le Mans (Sarthe) librairie Thuard 25e heure du livre dimanche 14 octobre
Paris (Clio Conférences) Maison des Mines 17 octobre 14h
MRSH-Caen (Table ronde séminaire du Pôle rural) mardi 23 octobre
Caen (IMEC Abbaye d’Ardenne) mercredi 24 octobre
Chambéry (Savoie), Librairie Decitre, samedi 27 octobre 16h30
Tours (médiathèque La Riche) 30 octobre
Clermont-Ferrand, Librairie des Volcans, mercredi 31 octobre 15h-19h
Montpellier (Hérault), médiathèque centrale Émile Zola, jeudi 29 novembre 18h30
Bruxelles, université libre (vendredi 14 décembre)
Châteauroux (Indre), Café historique, mercredi 19 décembre 18h30
Troyes (Aube), médiathèque, samedi 19 janvier 2008 15h30
Paris, université Paris I Panthéon-Sorbonne (séminaire histoire moderne), jeudi 24 janvier, 17h
Lisieux (Calvados), Société historique, 25 janvier 2008
Orléans (Loiret), café historique, mardi 29 janvier 2008
Rennes (Ille-et-Vilaine), Archives départementales et Société historique, jeudi 7 février, 14h30
Vannes (Morbihan), médiathèque, samedi 9 février 2008
Blois (Loir-et-Cher), café historique, jeudi 6 mars 2008, 17h30
Alençon (Orne), Société Historique et archéologique de l’Orne, samedi 8 mars, 14h
Bourges (Cher), café historique, lundi 17 mars 2008, 18h30
Banon (Alpes de Haute-Provence) (Le Bleuet), dimanche 18 mai 2008
Saugues (Haute-Loire), Association Archéologie et Patrimoine de Montchauvet, samedi 9 août

