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Quand on parle du loup… il ne nous laisse pas indifférent et
met notre imaginaire en éveil.
Il nous rappelle notre enfance, les lectures, chansons et autres spectacles
qui le mettent en scène. Il est aussi devenu un sujet d’actualité et de débats,
en particulier depuis sa réintroduction dans les Alpes en 1992.
L’homme est donc de nouveau confronté à l’animal, et l’exposition Canis
Lupus. Histoire du loup en Charente offre une relecture historique
de leurs rapports. Fruit d’un patient travail de recherche entamé en
2015, l’exposition se nourrit de nombreux documents d’archives, mettant
notamment en lumière les moyens de lutte contre le loup, perçu à l’époque
comme un nuisible et non comme un acteur essentiel de la biodiversité.
La collaboration avec un collectionneur privé, le docteur Patrice Alric, a
enrichi l’exposition d’objets permettant de rendre tangible le lien entre
l’homme et le loup.
La Charente fut l’un des derniers départements français à abriter une population
de loups à l’état sauvage. C’est également le département qui a vu naître le
docteur Émile Roux, à l’origine du vaccin contre la rage avec Louis Pasteur.
Les Archives départementales font le pari, aidées par la médiathèque de
l’Alpha qui a accepté d’accueillir l’exposition Canis Lupus. Histoire du
loup en Charente dans ses murs, de faire (re)découvrir au plus grand
nombre ce pan de l’Histoire charentaise.
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Article tiré du journal Le Confolentais, 15-21 janvier 2015.
Arch. dép. Charente, 1 Per 55/51.
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La mort du loup
Les nuages couraient sur la lune enflammée
Comme sur l’incendie on voit fuir la fumée,
Et les bois étaient noirs jusques à l’horizon.
Nous marchions, sans parler, dans l’humide gazon,
Dans la bruyère épaisse et dans les hautes brandes,
Lorsque, sous des sapins pareils à ceux des landes,
Nous avons aperçu les grands ongles marqués
Par les loups voyageurs que nous avions traqués.
Nous avons écouté, retenant notre haleine
Et le pas suspendu. — Ni le bois ni la plaine
Ne poussaient un soupir dans les airs ; seulement
La girouette en deuil criait au firmament ;
Car le vent, élevé bien au-dessus des terres,
N’effleurait de ses pieds que les tours solitaires,
Et les chênes d’en bas, contre les rocs penchés,
Sur leurs coudes semblaient endormis et couchés.
Rien ne bruissait donc, lorsque, baissant la tête,
Le plus vieux des chasseurs qui s’étaient mis en quête
A regardé le sable en s’y couchant ; bientôt,
Lui que jamais ici l’on ne vit en défaut,
A déclaré tout bas que ces marques récentes
Annonçaient la démarche et les griffes puissantes
De deux grands loups cerviers et de deux louveteaux.
Nous avons tous alors préparé nos couteaux,
Nous allions pas à pas en écartant les branches.
Trois s’arrêtent, et moi, cherchant ce qu’ils voyaient,
J’aperçois tout à coup deux yeux qui flamboyaient,
Et je vois au-delà quatre formes légères
Qui dansaient sous la lune au milieu des bruyères,
Comme font chaque jour, à grand bruit sous nos yeux,
Quand le maître revient, les lévriers joyeux.
Leur forme était semblable et semblable la danse ;
Mais les enfants du Loup se jouaient en silence,
Sachant bien qu’à deux pas, ne dormant qu’à demi,
Se couche dans ses murs l’homme leur ennemi.
Le père était debout, et plus loin, contre un arbre,
Sa Louve reposait comme celle de marbre
Qu’adoraient les Romains, et dont les flancs velus
Couvaient les demi-dieux Rémus et Romulus.
Le Loup vient et s’assied, les deux jambes dressées,
Par leurs ongles crochus dans le sable enfoncées.
Il s’est jugé perdu, puisqu’il était surpris,
Sa retraite coupée et tous ses chemins pris ;
Alors il a saisi, dans sa gueule brûlante,
Du chien le plus hardi la gorge pantelante,
Et n’a pas desserré ses mâchoires de fer,
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Malgré nos coups de feu qui traversaient sa chair,
Et nos couteaux aigus qui, comme des tenailles,
Se croisaient en plongeant dans ses larges entrailles,
Jusqu’au dernier moment où le chien étranglé,
Mort longtemps avant lui, sous ses pieds a roulé.
Le Loup le quitte alors et puis il nous regarde.
Les couteaux lui restaient au flanc jusqu’à la garde,
Le clouaient au gazon tout baigné dans son sang,
Nos fusils l’entouraient en sinistre croissant.
Il nous regarde encore, ensuite il se recouche,
Tout en léchant le sang répandu sur sa bouche,
Et, sans daigner savoir comment il a péri,
Refermant ses grands yeux, meurt sans jeter un cri.
II
J’ai reposé mon front sur mon fusil sans poudre,
Me prenant à penser, et n’ai pu me résoudre
À poursuivre sa Louve et ses fils qui, tous trois,
Avaient voulu l’attendre, et, comme je le crois,
Sans ses deux louveteaux, la belle et sombre veuve
Ne l’eût pas laissé seul subir la grande épreuve ;
Mais son devoir était de les sauver, afin
De pouvoir leur apprendre à bien souffrir la faim,
À ne jamais entrer dans le pacte des villes
Que l’homme a fait avec les animaux serviles
Qui chassent devant lui, pour avoir le coucher,
Les premiers possesseurs du bois et du rocher.
III
Hélas ! ai-je pensé, malgré ce grand nom d’Hommes,
Que j’ai honte de nous, débiles que nous sommes !
Comment on doit quitter la vie et tous ses maux,
C’est vous qui le savez, sublimes animaux !
À voir ce que l’on fut sur terre et ce qu’on laisse,
Seul, le silence est grand ; tout le reste est faiblesse.
— Ah ! je t’ai bien compris, sauvage voyageur,
Et ton dernier regard m’est allé jusqu’au cœur !
Il disait : « Si tu peux, fais que ton âme arrive,
À force de rester studieuse et pensive,
Jusqu’à ce haut degré de stoïque fierté
Où, naissant dans les bois, j’ai tout d’abord monté.
Gémir, pleurer, prier, est également lâche.
Fais énergiquement ta longue et lourde tâche
Dans la voie où le sort a voulu t’appeler,
Puis après, comme moi, souffre et meurs sans parler. »
Alfred de Vigny, Les Destinées, extrait, 1843
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Mal-aimé, le loup n’en demeure pas moins méconnu du grand
public qui l’associe volontiers à un animal dangereux et cruel.
1- Un milieu de vie adapté à son alimentation
Son nom scientifique est Canis Lupus selon la classification du vivant initiée
par Carl von Linné au XVIIIe siècle. Son nom usuel est le loup gris [doc. 1 et 2].
Sa hauteur au garrot est évaluée entre 50 et 80 cm, son poids à 40 kg
environ. Les portées sont de quatre à sept louveteaux.
Le loup est un carnivore. Sa nourriture est très variée : il mange aussi bien
des petits animaux - belettes, rats… - que du gros gibier, des ongulés, tels
que les chevreuils ou les chevaux... Charognard jouant un rôle de fossoyeur,
le loup est un prédateur recherchant la facilité : ses proies de prédilection
sont les têtes de bétail. Ce n’est que sous l’effet de la pénurie alimentaire
qu’il prend le risque de s’attaquer aux animaux domestiques puis à l’homme.
Son lieu de vie est déterminé par son régime alimentaire. Il vit dans les
grandes forêts où le gibier qu’il traque est abondant, mais aussi dans les
landes plus ou moins boisées où paissent les troupeaux d’élevage, notamment
le mouton. Pour le loup, le mouton est un animal de taille moyenne, peu
rapide, peu malin mais aussi aisé à transporter.
Ceci explique en partie pourquoi la culture populaire associe volontiers le
loup à l’agneau ou au mouton [doc. 3].
Le loup a tendance à proliférer lors des périodes de guerre, pour deux
raisons principales :
• Les hommes sont occupés au combat, par conséquent libre cours est
laissé à Canis Lupus qui n’est pas inquiété.
• Le flot des guerres charrie cadavres et troupeaux en errance et le
loup, y trouvant une nourriture en abondance, joue pleinement son
rôle de fossoyeur.
La bête est dans ce type de contexte assimilée aux malheurs du temps et
inspire la peur.
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Atlas forestier de la France, département de la Charente, 1889.
Arch. dép. Charente, 1 Fi 142.
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2- Présence du loup en Charente
2.1. Cartographie
Il est possible de dresser une cartographie de la présence du loup en
Charente à la fin du XVIIIe siècle et dans les premières années du XIXe, grâce
aux archives consignant les primes versées aux tueurs de loups [doc. 4].
On observe que la présence du loup est diffuse sur le territoire. Sa présence
tend néanmoins à se concentrer dans l’est du département, au nord
d’Angoulême, dans les régions des grandes forêts, de landes ou de garennes.
Elle semble moindre dans le sud-ouest de la Charente.
Si l’on en croit la Statistique du département de la Charente de 1818 (1), les
forêts les plus importantes sont la forêt de La Braconne (entre Champniers et
La Rochefoucauld) et la forêt d’Horte (vers Dirac, Dignac, Rougnac, Grassac…).
Entre les deux se situe la forêt de Bois-Blanc sur les communes de Touvre,
Mornac, Garat et Bouëx. À l’est se trouve la forêt de Brigueuil, au nord, celle
de Ruffec, enfin au nord-ouest, celles de Saint-Amant-de-Boixe et de Tusson.
Les landes, quant à elles, recouvrent une grande partie des régions de
Barbezieux et de Confolens.
2.2. Le loup en ville
Le loup ne cherche guère à s’approcher de l’homme, sauf lorsque la faim
le pousse. Quand la nourriture se fait rare, il arrive au loup de pénétrer en
ville et plusieurs témoignages, relatés dans la presse locale, attestent de
sa présence.
Ainsi, en mai 1876, le journal Le Charentais relate qu’« un loup de forte
taille a parcouru la commune de Soyaux ». Un an plus tard, La Charente se
fait l’écho de la mésaventure d’un médecin d’Angoulême dont le chien a
été attaqué par un loup. En 1879, le même journal nous apprend qu’une
louve a été abattue, de nouveau à Soyaux.

(1)
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J.P. Quénot, Statistique du département de la Charente, 1818, Angoulême, p. 404.
Arch. dép. Charente, 9 DW 914 BC.
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Article du journal La Charente, 20 novembre 1884.
Arch. dép. Charente 1 PER 44/22.

La Charente, extrait, jeudi 5 avril 1877.
Arch. dép. Charente, 1 Per 44/11.
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3- L’animal symbolique
3.1. Une figure littéraire
En littérature, c’est du règne de Louis XIV que datent les premiers écrits
littéraires invoquant la figure du loup : le Petit Chaperon rouge de Charles
Perrault ou Le Loup et l’Agneau de Jean de La Fontaine. Ils font aujourd’hui
partie intégrante des classiques de la littérature jeunesse et contribuent à
la naissance du mythe du « grand méchant loup ».
La culture populaire s’empare également du loup, qu’elle décline en contes,
pièces de théâtre et poèmes qui sont lus et interprétés lors de veillées.
En Charente, le conte du Loup et la Cagouille [doc. 5] connaît par exemple
un grand succès. Il est parvenu jusqu’à nous grâce aux enquêtes folkloristes
des années 1940-1950. Il en va de même pour les chansons populaires
telles que L’Âne et le Loup [doc. 6].
3.2. Magie et dévotion
Selon une étymologie populaire, le loup-garou est « le loup dont il faut
se garder ». Les attaques de loup marquent profondément les esprits,
amplifiées par les rumeurs et les récits qui transforment peu à peu l’animal
en une redoutable créature dotée de pouvoirs [doc. 7].
Selon Alberte Cadet (2), le loup-garou aurait sévi également dans notre région.
On dit dans le Confolentais qu’il devait parcourir, chaque nuit, le territoire de
sept paroisses durant sept années… À La Rochefoucauld, les loups-garous
avaient des doigts sans nœud et leur corps n’avait pas d’ombre le jour des
rameaux… Même s’il est évident que l’homme ne peut pas se changer en
loup, certains ont pu revêtir la peau d’un loup pour exécuter leur forfait.
La force magique du loup pouvait également être bénéfique et nombreuses
étaient les croyances sur les vertus thérapeutiques de la bête (3).
Ainsi, des dents de loup sur l’enfant, en collier ou autre façon, étaient
censées aider à une pousse des dents sans douleur. Le foie de l’animal
desséché et pulvérisé avec du vin tiède guérissait de la toux.

(2)
(3)
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Alberte Cadet, Les loups en Charente, BSAHC, p.236.
Ibid., p.232.
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Contre la goutte, on recommandait de l’huile dans laquelle le loup avait
été mis vif et avait bouilli longuement. Les excréments du canidé servaient
de remèdes contre les maux « d’yeux » et les coliques. Enfin, la fécondité
des femmes était favorisée si elles mangeaient de la chair de loup ou
s’approchaient de quelqu’un qui venait d’en manger.
Enfin, la noblesse altière du loup inspire le respect et la publicité ne tarde
guère à s’en emparer et à en faire un instrument de storytelling pour les
marques, comme le cognac Larsen [doc. 8].

Saint-Saulve, évêque d’Angoulême est mort en martyr dans la région de Valenciennes.
Il était invoqué pour protéger les animaux des maladies.
Gravure, 16,5 x 9,2 cm, s.d.
Arch. dép. Charente, 5 Fi 187.
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II. LA LUTTE CONTRE LE LOUP
XVIIIe - début XXe siècle
Le loup figure dans les premières places du palmarès des animaux nuisibles,
contre lesquels il est nécessaire de lutter [doc. 9]. Pourquoi ? D’abord parce
qu’il faut se prémunir de sa dangerosité. Ensuite parce que le loup, en
attaquant les troupeaux, les chevaux, les mulets, constitue un facteur de
dérégulation de l’économie pré-industrielle. Enfin, parce que cette lutte
contre l’animal est étroitement corrélée à la volonté toujours plus forte de
maîtrise du territoire par l’homme.
Or, la lutte contre le loup est difficile. Les villageois, en première ligne, ne
possèdent guère que des fourches. Il a donc fallu à la fois concevoir des
armes efficaces et mener une politique incitative de chasse.
1- Moyens de défense
1.1. Le feu et le bruit
Depuis la préhistoire, les moyens les plus élémentaires pour faire fuir les
« fauves », dont le loup, sont la lumière et le bruit. La torche enflammée
a évolué au fil des temps pour aboutir à la « lanterne à loup » [doc. 10].
Ce moyen s’est largement popularisé au XIXe siècle, il est même recommandé
dans la littérature agricole de l’époque (4).
Dans le registre du bruit censé apeurer le loup, on pouvait, au choix,
taper deux sabots de bois l’un contre l’autre, aiguiser une faux, jouer d’un
instrument de musique… On pouvait également employer un rhombe,
un instrument de musique en bois ou en os noué sur une cordelette qui
permettait de le faire tournoyer et de produire, au moyen du frottement
de l’air, un son [doc. 11].

(4)
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La nouvelle maison rustique, XIXe siècle.
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Couteaux de vènerie XVIIIe et XIXe siècles.
Collection particulière Patrice Alric. Crédits photographiques : Jean-Philippe Pichardie.

Détail couteau de vènerie, lame du XVIIIe siècle, poignée en bois de cerf. XIXe siècle.
Collection particulière Patrice Alric. Crédits photographiques : Jean-Philippe Pichardie.
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1.2. Le recours à la religion
Sans arme, face à la menace du loup, il reste le secours de Dieu.
De nombreuses prières étaient formulées comme des conjurations, véritables
suppliques destinées à écarter le chemin du loup de son habitation. Ces
prières pouvaient se transformer en actes de dévotion collective pour attirer
la protection divine sur les troupeaux, comme l’indique Alberte Cadet (5) :
• « À Agris, sur le champ de foire, on faisait une procession de bénédictions
des plus belles brebis maintenues par une cordelette, contre les maladies,
et surtout contre le loup » ;
• « Dans la région confolentaise, pour protéger les bêtes du loup, les
bergères se rendaient […] avec leur troupeau au pied de la croix SaintGeorges, près de Confolens, à celle d’Abzac, dite Croix du loup, où
elles déposaient un bouquet. ».

Saint-Jean
Serre-lui les dents,
Saint-Georges,
Serre-lui la gorge,
Saint-Martin,
Tourne ce vilain mâtin.
Formule pour détourner le loup quand les bêtes étaient dans les champs,
précédée d’un signe de croix et suivie de cinq Pater et cinq Ave.
Cadet Alberte, Les loups en Charente, BSAHC, 1960, p. 231.
Arch. dép. Charente 4 PER 5/91.

La Sainte Vierge, qu’est dans sa chapelle,
Qui nous appelle,
Qui nous dit :
Prenez garde à vous,
Que le serpent et le mauvais chien (chien ou loup enragé)
Touchant pas mé à vous,
Que la belle estelle au soleil
Incantation contre les loups enragés.
Cadet Alberte, Les loups en Charente, BSAHC, 1960, p. 231.
Arch. dép. Charente 4 PER 5/91.

(5)
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Alberte Cadet, op.cit.
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2- Politique de destruction des loups
2.1. Le système des primes
La mise en place des primes sous l’Ancien Régime
L’incitation financière pour chasser le loup existe depuis le Moyen Âge, mais
apparaît clairement dans les archives au XVIIIe siècle. Turgot, intendant de
la généralité de Limoges dont dépend l’élection d’Angoulême (de 1761
à 1774), instaure un impôt intitulé « Encouragements pour la destruction
des Loups ». En 1769, 780 livres sont ainsi prélevées pour constituer des
primes aux chasseurs de loups [doc. 12].
Les primes sont graduées en fonction de la nature des prises [doc. 13] :
• 48 livres pour un loup enragé (le plus dangereux puisqu’il s’attaque
indistinctement aux animaux ou à l’homme) ;
• 18 livres pour une louve pleine ;
• 15 livres pour une louve ;
• 12 livres pour un loup ;
• 3 livres pour un louveteau.
Les Archives départementales conservent les procès-verbaux d’attribution
des primes pour l’année 1788 [doc. 14]. Lorsque le chasseur avait tué
un loup, une louve ou un louveteau, il devait emmener sa dépouille à la
subdélégation d’intendance la plus proche. Le subdélégué établissait un
procès-verbal pour permettre ensuite au chasseur de toucher sa prime.
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Un loup est mort et promené dans les rues d’Angoulême.
Article du journal Le Charentais, 15 novembre 1886.
Arch. dép. Charente 1 PER 1/59.
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La politique des primes de la Révolution au XXe siècle
Lorsque la Révolution éclate, les primes attribuées aux chasseurs de loups
sont dans un premier temps supprimées avant d’être rétablies en 1791, face
à leur prolifération. Il ne s’agit en réalité que d’un principe car il n’y a pas
d’argent pour payer les « chasseurs » de loup. Les primes sont réellement
rétablies par un décret du 11 ventôse an III (1er mars 1795), à la charge des
exécutifs locaux. La politique d’éradication des loups par les primes souffre
néanmoins d’une pénurie d’armes (la patrie est constamment en guerre),
de la dévaluation des assignats et des retards relatifs au paiement effectif
des primes [doc. 15].
Le 25 septembre 1807, le ministère de l’Intérieur fixe un nouveau barème,
uniformisant les taux de primes à la baisse. Les prises de louveteaux, dans
l’espoir d’affaiblir le renouvellement de la race, sont fortement encouragées.
Pendant une large partie du XIXe siècle, le montant des gratifications reste
cependant trop bas pour être attractif.
Il faut attendre la loi du 3 août 1882, votée sous la pression des attaques
de loups qui déchaînent les passions, pour voir la hausse considérable des
primes et la simplification de la procédure consistant à établir la preuve du
décès du loup [doc. 16]. En conséquence de cette politique d’éradication,
et dès 1900, le loup devient une espèce en voie de disparition. Il disparaît
définitivement en France dans le courant du XXe siècle.
Évolution des tarifs des primes de la Révolution au XIXe siècle
An VI (1797-1798)

Loup enragé

Loup

Louve

150 F

Louve pleine

Louveteau

40 F

40 F

20 F

An VIII (1799-1800)

6F

12 F

3F

25 septembre 1807

12 F

15 F

3 août 1882

100 F

18 F

3F

150 F

40 F

Tableau sur l’évolution des primes données aux chasseurs de loups en fonction des catégories de loups.
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2.2. Les chasseurs de loup
Les états de versement de primes nous renseignent sur le profil des chasseurs
[doc.17]. La plupart sont des chasseurs d’un jour, avec à leur actif un seul
loup tué. Le record charentais est détenu par un certain Georges Hissique,
de Ruffec, qui a tué en tout quatre loups. Un autre chasseur, François Rivet,
de Massignac, se signale en tuant deux portées de louveteaux, soit treize
sujets au total.
Les archives font également apparaître que les tueurs de loups chassaient
souvent à plusieurs : en mai 1797, ce sont ainsi tous les habitants du
hameau de Denat, sur la commune de Champniers, qui se regroupent
pour tuer six louveteaux.
La majorité des prises ont lieu lors de la saison de la chasse, de l’automne
au début du printemps.

Remise de la prime de 12 livres pour un loup tué par Honoré Videau,
garde des Eaux et Forêts, 9 avril 1788.
Arch. dép. Charente, 1 C 5.
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2.3. Les armes des chasseurs [doc. 18 et 19]
Les armes à répétition
Lors des rencontres fortuites entre loups et villageois, ces derniers vont
utiliser ce qu’ils ont sous la main : leurs outils, des pierres, un bâton… et
frapper à répétition jusqu’à ce que mort s’ensuive.
Les armes à feu
Le fusil existe avant la Révolution, mais ce fusil à silex est peu performant
et réservé aux privilégiés, les nobles. Pourtant, la lutte contre le loup est
telle qu’elle bouleverse tous les codes de la société de l’Ancien Régime
et autorise exceptionnellement le port d’armes lors de la chasse au loup,
même aux membres du tiers état.
À partir de la Révolution, la qualité des armes à feu s’améliore.
La libéralisation du droit de chasse, la démocratisation du port d’armes
« de chasse » ou bien encore la conscription instaurée en 1797 qui assure
la maîtrise de l’arme généralisent l’usage du fusil à deux coups. Attention,
celui-ci ne vous offre que deux chances d’atteindre votre cible… Si les deux
coups étaient manqués, il n’y avait alors qu’à s’en remettre aux moyens
traditionnels (une prière, un bâton…).

L’homme utilise une pierre pour lutter contre le loup.
Détail de la partition de la chanson La Charité, inspirée du drame de La Rochette, 1874.
Arch. dép. Charente 38 J 47.
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Tour à loup dessinée par J.P. Quénot
extrait de son ouvrage Statistique du département
de la Charente, 1818, p. 45.
Arch. dép. Charente 9 DW 914 BC.

Description de la tour à loup par un lecteur d’Edon,
Le Charentais, avril 1883.
Arch. dép. Charente, 1 PER 1/54.
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L’empoisonnement
Les armes à feu et la poudre étant prioritairement destinées aux armées,
l’empoisonnement des loups se répand sous la Révolution. Ainsi, le Comité
de salut public de la Convention nationale se résout à diffuser une recette
d’appât empoisonné consistant à farcir les entrailles d’un chien mort de noix
vomique nouvellement râpée, avant décomposition durant quelques jours.
La préparation de ces appâts était réservée aux praticiens locaux.
De nouvelles formules de poison sont approuvées par une ordonnance de
1846 [doc. 20].
Le piégeage
Le loup a stimulé l’inventivité des concepteurs de pièges, de nombreuses
variantes existent selon les régions. Certains d’entre eux sont connus depuis
le Moyen Âge, comme le signale Jean-Marc Moriceau (6) qui évoque les
« tours à loup » décrites dans le célèbre Livre de chasse du comte de Foix
Gaston Phébus, au XIVe siècle. Ces tours sont vraisemblablement encore
en usage au XIXe siècle.
Un autre type de piège était employé, au point d’en conserver encore
aujourd’hui la trace dans la toponymie : la fosse à loup. Il s’agissait de
creuser un trou suffisamment profond (4 à 5 mètres de profondeur) ou de
se servir d’une dépression naturelle, d’y disposer un appât et de le recouvrir
de branchages avec une trappe qui basculait. Le loup y était fait prisonnier,
puis tué. De nombreux lieux en Charente évoquent ce passé :
• La Combe-aux-loups à Ruelle, à Dirac, à Salles-Lavalette ;
• Combe-loube à Saint-Gourson, à Poursac.

(6)

Jean-Marc Moriceau, L’homme contre le loup : Une guerre de deux mille ans, Pluriel, 2013, p.194.
Arch. dép. Charente 2 BIB 1/407.
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Collier à pointes servant à protéger la gorge des chiens lors des attaques de loups. Anatolie (Turquie).1982.
Collection particulière Patrice Alric. Crédits photographiques : Jean-Philippe Pichardie.

Arrêté de battues pris par le préfet de la Charente, Le Charentais, mai 1874.
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2.4. Les battues
Le loup était le seul animal sauvage à justifier une telle mobilisation à son
encontre. En effet, lorsque les pièges ne fonctionnaient pas, il restait un
moyen collectif pour l’éliminer : la battue.
Sous l’Ancien Régime, elle était organisée par le seigneur, le personnage
qui avait le droit de chasse. Les écrits témoignent des accidents plus ou
moins récurrents qui se produisaient lors de ces battues.
En 1724, à Villejésus, une battue est organisée par le seigneur de Barbezières,
à la demande des habitants. François du Boullet, écuyer, sieur de Logerie y
participe et, ayant aperçu un « remuement », il tire un coup de fusil, blessant
gravement le fils d’un certain Jean Dempuré [doc. 21]. La famille Dempuré
a obtenu un dédommagement pour aider à payer les coûts du chirurgien
ainsi que les médicaments pour soigner leur fils.
Une autre battue à Hiersac tourne au tragique puisqu’un jeune garçon, Pierre
Joubert, âgé de 16 ou 17 ans, y trouve la mort (7). La justice, reconnaissant
le caractère accidentel, gracie le coupable, un dénommé Marc Godineau.

(7)

Arch. dép. Charente, 1 B 1093.
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Bouton d’équipage de Victor Roux de Reilhac,
XXe siècle. Laiton.
Collection particulière Patrice Alric.
Crédits photographiques : Jean-Philippe Pichardie.

Rapport de Victor Roux de Reilhac
au préfet de la Charente suite à plusieurs
battues dans la forêt de la Braconne.
Journal La Charente, extrait, 20 novembre 1874.
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3- La louveterie
On situe traditionnellement l’origine de la louveterie au règne de Charlemagne,
le célèbre capitulaire De Villis (813) faisant mention de luparii, chasseurs
de loups.
C’est à partir de la guerre de Cent Ans que la louveterie prend la forme
qu’elle conservera jusqu’à son abolition, sous la Révolution française. Il
s’agit à l’époque d’une administration royale, dirigée par un grand louvetier
assisté de lieutenants de louveterie, chargée de mener la chasse aux loups.
Pour être louvetier du roi, il fallait mener grand train : il était nécessaire
d’entretenir une importante meute de chiens et de disposer dans son
équipage de piqueurs montés à cheval pour diriger les chiens, de valets
à pied et de palefreniers. Soit une quinzaine de personnes à entretenir !
Seuls les grands seigneurs pouvaient donc bénéficier de cette charge. Le
louvetier avait le droit d’organiser les battues.
La Révolution, en abolissant les privilèges, a fait disparaître la louveterie.
Mais faute d’une administration dédiée et face à la recrudescence des loups,
Napoléon Ier rétablit la louveterie par décret du 8 fructidor an XII (26 août
1804). Il s’agit désormais d’une commission honorifique qui ne donne lieu
à aucune rétribution sur les deniers publics. Les lieutenants de louveterie
doivent entretenir à leur frais un équipage de chasse comprenant un piqueur,
deux valets de limiers, un valet de chiens et sa meute. L’ordonnance du
20 août 1814 en établit toute l’organisation. Cette charge coûteuse mais
honorifique a été très prisée des notables fortunés. La Charente se signale
par quelques lieutenants de louveterie importants dont Victor Roux de
Reilhac. Alberte Cadet les recense dans son ouvrage (8).

(8)

Cadet Alberte, Les loups en Charente, BSAHC, 1960, p.156 et suivantes. Arch. dép. Charente 4 Per 5/91.
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La disparition des loups aurait pu engendrer celle des lieutenants de louveterie,
dans les années 1920-1930 [doc. 22 et 23]. En réalité, les lieutenants de
louveterie se rassemblent sous la forme d’une association de bénévoles en
1921, reconnue d’utilité publique en 1926.
Aujourd’hui les lieutenants de louveterie dirigent les battues aux sangliers
et ont un rôle de conseil dans la gestion de la faune sauvage.

Lettre de démission de Raoul Perrot, reçue à la préfecture le 21 janvier 1925.
Arch. dép. Charente 4 M 48.
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III. LE " LOUP MAUVAIS  " (9)«
Les attaques de loup sur l’homme sont, en théorie, rares.
Elles véhiculent néanmoins peurs et fantasmes collectifs.
L’exemple le plus connu en France reste celui de la « Bête du Gévaudan »,
qui a semé la terreur, en 1764, dans les Cévennes.
Le loup peut par ailleurs être porteur de la rage. La présence et la transmission
de la rage semblent avoir été suspectées de longue date. En revanche, il
n’existe aucun remède préventif ou curatif contre la maladie avant la mise
au point du vaccin antirabique en 1885, ce qui amplifie la peur des hommes
envers le loup.
1- Les attaques sur l’homme
Les loups, lorsqu’ils agressent l’homme, s’attaquent volontiers aux proies
faciles : les enfants, les femmes ou les hommes affaiblis. Les archives,
notamment les actes de sépultures des registres paroissiaux, conservent la
trace de telles attaques. Ainsi, la jeune Marguerite Bisserier est inhumée
dans le cimetière de Chirac, à l’âge de 15 ans, après avoir succombé à des
morsures à la tête, infligées par un « loup affamé » (10).
De même, un procès-verbal transcrit dans le registre paroissial de Sainte-Sévère,
le 2 novembre 1752, nous indique la mort du petit Jean Baranger, 8 ans,
dont les restes ont été dévorés par les « loups ou autres bêtes fauves » (11).
Les attaques contre les enfants s’expliquent aisément. Moins forts que
les adultes, on les retrouve en outre couramment en train de garder les
troupeaux et donc plus exposés à Canis Lupus affamé.
De ces agressions pouvaient s’ensuivre de simples blessures. La mort survenait
soit des suites de blessures graves, soit de la rage transmise par l’animal.

Selon Jean-Marc Moriceau, op. cit., p. 84, jusqu’au XVIIIe siècle le loup enragé est appelé « loup mauvais ».
Arch. dép. Charente, 100 E dépôt GG2.
(11)
Arch. dép. Charente, 3E 342/1.
(9)

(10)
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Attaque d’un loup, gravure illustrant une nouvelle racontant comment un cinéaste a trouvé
un sujet sensationnel pour son prochain film, en organisant l’attaque d’un loup sur son propre fils.
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Le Miroir, 1er mars 1914. Arch. dép. Charente, 2 Per 1/1.
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1.1. L’affaire de 1828
Le 20 septembre 1828, Marie Mazenat-Vergnaud et Jeanne Chalifour de Taizé, ainsi
que Marie Brothier épouse Michaud et Madame Ovin des Adjots s’en revenaient
du marché de Ruffec vers une heure de l’après-midi. Les deux femmes des Adjots
se sont fait agresser par un loup sur la grande route et les femmes de Taizé,
près du village de Boisvert. Elles ont été « subitement assaillies […] par un loup
furieux sorti impunément de la forêt ». L’animal a été poursuivi longtemps par la
population et par la gendarmerie. Il a été trouvé à six heures du soir au hameau
de Jarris, commune de Bernac alors qu’il venait d’étrangler plusieurs cochons et
brebis. Il est tué par Jean Dargant et François Bureau, chacun armé d’un fusil. Ils
ont reçu la prime de quatre-vingt francs chacun et le loup a été enterré sur place.
La peur de la rage a suscité une dizaine de courriers échangés entre le sous-préfet
de Ruffec, le préfet de la Charente et le docteur Guillaud, dont le rapport nous
relate tous les détails de l’événement. [doc. 24].
Cette affaire remonte jusqu’au cabinet du ministère de l’Intérieur qui enjoint le
sous-préfet de Ruffec, par l’intermédiaire du préfet de la Charente, à « diriger
la conduite du maire afin qu’on n’ait pas d’autres malheurs à déplorer » en cas
de rage déclarée. Le sous-préfet écrit qu’aucun chien n’a été mordu et que les
cochons et les brebis qui ont été mordus ont été mis en quarantaine, dans un
toit séparé. Les animaux sont morts quelques jours plus tard, des suites de leur
blessures, sans aucun signe de la rage.
Quant aux quatre femmes blessées, trois l’ont été grièvement et Madame Ovin
est morte cinq jours après son attaque. D’un âge avancé, les os du bras et de la
jambe gauche ont été mordus ; elle présentait aussi cinq morsures à la tête dont
l’une a ouvert et brisé le crâne. Les deux autres femmes de Taizé sont mortes elles
aussi des suites de leurs blessures les 16 et 17 octobre. Elles avaient notamment
consulté un guérisseur dans le Confolentais pour se prémunir de la rage. Seule
Marie Michaud « se soutient dans un acte d’amélioration sensible ; elle a même
commencé à s’occuper de quelques légers travaux ». Il se plaint de ces guérisseurs
dont les remèdes ont aggravé les plaies des blessés.
Le docteur Guillaud conclut dans son rapport que le loup n’avait pas la rage car
lors de l’attaque, il s’est rapidement concentré sur le contenu de la besace de
Marie Mazenat-Vergnaud. Après avoir mangé toute la viande qu’elle contenait,
il a caché le pain sous un feuillage.
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…Lesquels ont déclaré que hier à une heure de l’après-midi a été dévorée dans
les champs, par un loup Marie Favraud, sans profession, âgée de dix ans, née et
demeurant à La Rochette…

Extrait de l’acte de décès de Marie Favraud, victime du loup de La Rochette. 6 octobre 1874.
Arch. dép. Charente, 3 E 305/10.
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1.2. Le drame de La Rochette
Le 5 octobre 1874, un autre drame se déroule à La Rochette. Une petite
fille se fait attaquer par un loup alors qu’elle ramassait des glands. Le
petit garçon, qui était dans l’arbre pour secouer les branches, a appelé à
l’aide. Deux hommes qui travaillaient dans les champs ont accouru, Jean
Fontroubade et Jean Texier. Ils se sont battus à mains nues et avec des
pierres pour sauver les enfants. Ils ont été mordus par le loup. Or, ce loup,
à la différence de celui de Ruffec, était enragé. La petite fille est morte des
suites de ses blessures. Jean Fontroubade, gravement blessé et présentant
les symptômes de la rage, décède un mois plus tard, étouffé entre deux
matelas faute de remède contre la maladie. Le deuxième homme, Jean
Texier, est également étouffé, suspecté comme son compagnon d’avoir
contracté la rage (12).
Ce drame a fait naître un puissant élan de solidarité auprès des familles
démunies : collecte d’argent, vente de la partition d’une chanson tirée du
drame, bals de charité sont venus soutenir les proches. Enfin, le 21 mars
1875, la Société des sauveteurs de la Charente avec le concours du curé,
du maire et de l’instituteur de La Rochette, n’hésite pas à organiser un
cérémonial comprenant une messe, une remise de médailles et une quête
en faveur des familles de victimes.
L’affaire de La Rochette a profondément marqué la mémoire locale [doc.
25 et 26].

(12)

Journal La Charente, mois d’octobre et novembre 1874. Arch. dép.Charente, 1 PER 44/06.
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Annales de la Société d’agriculture, arts et commerce, couverture de l’année de création, juillet 1819.
Arch. dép. Charente, 4 Per 22/1.
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2. Des conséquences sanitaires meurtrières : la rage

CONTAMINATION PAR LA RAGE
Cause : Le virus de la rage (genre Lyssavirus) est présent dans la salive de l’animal
(chien, animal sauvage…) en fin de maladie. La transmission survient plus ou moins
après la morsure par un animal contaminé, par griffure ou encore par léchage sur la
peau écorchée ou sur une muqueuse.
Symptômes : Le virus rabique est neurotrope : il modifie le fonctionnement du système
nerveux. La phase symptomatique débute souvent par une dysphagie (difficulté à avaler),
des troubles neuropsychiatriques variés et parfois l’hydrophobie, ce qui explique qu’au
XIXe siècle, la rage ait souvent été appelée « hydrophobie ».

2.1. L’état de la science avant 1885
Lors de l’affaire de Ruffec en 1828, le préfet fait appel au Dr Guillaud
pour soigner les femmes blessées par le loup. Dans son rapport du 20
septembre 1828, il écrit : « [...] Pour combattre les symptômes présents et
en prévenir les plus graves encore pour la dernière, j’ai employé de suite
la cautérisation au moyen de cautères actuels, la saignée et l’usage de la
poudre de l’Alisma plantago, le dernier moyen préconisé par la Société
d’agriculture de ce département ».
Au XIXe siècle, les sociétés d’agriculture, à l’instar de l’ensemble des sociétés
savantes nourries de l’esprit des Lumières, ont pour but de répandre les idées
nouvelles. Elles sont à la pointe de l’expérimentation. La Société d’agriculture
de la Charente est créée en 1819. Dans le procès-verbal de la séance tenue
le 18 août 1826 (13), il est recommandé d’utiliser comme remède contre la
rage l’Alisma plantago, une plante qui pousse « en abondance » dans les
tourbières des environs d’Angoulême [doc. 27 et 28].

(13)

Arch. dép. Charente 4 Per 22/8.
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Décret du 10 août 1810, permettant de légaliser les remèdes secrets trouvés par des particuliers.
L’article 2 demande de fournir la liste détaillée des ingrédients et de nommer toutes les plantes utilisées.
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2.2. Les remèdes secrets
Face à l’absence de résultats de la science, le charlatanisme se développe.
Sous le Premier Empire, le décret impérial du 18 août 1810 fixe les nouvelles
règles pour la commercialisation et la vente des remèdes secrets en pharmacie.
Fournir la recette des remèdes avec leur composition, ainsi que la notice des
maladies auxquelles on peut les appliquer, devient une obligation.
Ainsi, un certain Ravon fils, négociant à Angoulême, annonce en 1840 qu’il
possède le remède secret contre l’hydrophobie. Il demande au ministère de
l’Agriculture et du Commerce une concession du droit de vente.
En réponse, le ministère rappelle à tous les inventeurs ou propriétaires
de remèdes la teneur du décret de 1810, et notamment l’obligation de
communiquer les ingrédients entrant dans la composition du médicament
pour être étudiés par une commission d’examen médicale, puis par l’Académie
royale de médecine (créée par l’ordonnance royale du 20 décembre 1820).
Dans un échange de courrier entre le ministère de l’Agriculture et le préfet
de la Charente, on apprend que le sieur Ravon fils ne connaît pas le nom
des plantes de sa recette. Le ministère tranche et indique que le remède
« n’a aucune efficacité contre la maladie pour laquelle il est proposé et que
par conséquent, il ne saurait donner au sieur Ravon aucun droit au bénéfice
du décret du 18 août 1810. » [doc. 29].
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Alberte Cadet présente dans son étude les remèdes issus du folklore,
utilisés comme moyen de lutte contre la rage avant la découverte du vaccin en 1885.
Alberte Cadet, Les loups en Charente,
Mémoires de la Société historique et archéologique de la Charente, 1961.
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2.3. Les guérisseurs
En plus des charlatans qui colportent des remèdes plus ou moins farfelus, on
trouve également des guérisseurs s’appuyant sur les croyances, superstitions
et rites populaires traditionnels.
Lors de l’affaire de 1828, à Ruffec, la première femme, Madame Ovin est
morte rapidement des suites de ses blessures. Les trois autres femmes sont
allées voir des guérisseurs dans la région de Confolens avant de consulter
un médecin. Le docteur Guillaud déplore cette situation, de même que le
sous-préfet qui espère qu’elles n’ont pas été victimes de « charlatanisme »
[doc. 30].
Les guérisseurs sont en effet les concurrents directs des médecins, alors perçus
comme des étrangers dans les campagnes, à la différence du guérisseur
issu de la même communauté villageoise que ses patients.
Les médecins vont progressivement s’imposer, au fur et à mesure des
avancées de la science. Les maires ruraux seront également des relais utiles
pour la propagation du progrès scientifique, en jouant par exemple un
rôle important dans les campagnes de vaccination de la fin du XIXe siècle.
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2.4. Vaincre la maladie : Émile Roux, le Charentais
Émile Roux nait le 17 décembre 1853 au collège de Confolens, son père en était le
principal. Il fait ses études de médecine à Clermont-Ferrand puis à Paris où il réalise
l’ensemble de sa carrière. Attaché néanmoins à sa terre natale, il revient chaque
année chez sa sœur domiciliée à La Rochefoucauld. Il a donc eu connaissance du
drame de La Rochette en 1874. Il est resté marqué par l’impuissance du docteur
Desallée devant la maladie de la rage.
Après avoir travaillé sur le vaccin contre le choléra en tant que disciple et ami de
Pasteur, l’objet de ses recherches se porte ensuite sur la rage. Il soutient sa thèse
de doctorat en 1881 devant la faculté de médecine à Paris intitulée Des nouvelles
acquisitions sur la rage. Avec d’autres élèves de Pasteur, il participe aux grandes
expériences qui ont lieu de 1881 à 1885. En 1885, deux hommes contractent la
rage après avoir été mordus par un chien. L’expérimentation du nouveau vaccin
s’avère concluante, y compris en traitement curatif.
Dès 1883, Émile Roux est atteint d’une première crise de tuberculose, maladie
qu’il va combattre jusqu’à sa mort, le 3 novembre 1933 [doc. 31 et 32].

Statue du Docteur Émile Roux, présentée par son sculpteur René Pajot (au centre),
Études charentaises, n° 10, octobre-décembre 1968.
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CONCLUSION

CONCLUSION
Il est difficile d’apporter une date précise quant au dernier loup tué en
Charente. Quel crédit faut-il apporter aux témoignages oraux recueillis
par les auteurs folkloristes ? Pierre Boulanger évoque au conditionnel un
dernier loup tué en 1928, près de Confolens (14). Il s’agit d’un témoignage
oral dont il n’a pas trouvé de trace dans la presse, sachant que ce genre
de fait divers était régulièrement évoqué.
Alberte Cadet, quant à elle, recueille un témoignage indiquant qu’« en
1947, une louve et ses deux louveteaux furent aperçus à La Tâche de
Cellefrouin » (15).
L’une des dernières apparitions datées de loup à l’état sauvage en Charente
est relatée dans le journal L’Observatoire de Ruffec du 19 septembre 1926.
Il semble néanmoins que le département compte parmi les derniers territoires
français à avoir connu des loups.
La convention de Berne (1979), ratifiée par la France en 1990, inscrit le loup
au titre des espèces protégées. Elle est renforcée par la directive européenne
« Habitats » de 1992.
L’année 1992 marque également la réapparition du loup en France :
réintroduction artificielle ou retour naturel, tel fut le débat, alimenté
aujourd’hui par diverses expériences de réintroduction. La problématique
de la cohabitation entre l’homme et l’animal reste entière.

Extrait d’un article du journal,
Observateur de Ruffec,
19 septembre 1926.
Arch. dép. Charente, 1 Per 14/39.
Pierre Boulanger, Note sur les loups en Confolentais, in Les Amis du vieux Confolens, p. 49.
Arch. dép. Charente 4 Per 14/2 et 4 Per 14/5.
(15)
Ibid., p. 16.
(14)
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Doc.1 Moulage d’une tête de loup. Résine anodisée, cuivre, argent.
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Collection particulière Patrice Alric. Crédits photographiques : Jean-Philippe Pichardie.

DOCUMENTS

Doc. 2 Quatre empreintes de pieds de loups. Plâtre.
Collection particulière Patrice Alric. Crédits photographiques : Jean-Philippe Pichardie.
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Doc. 3 Boîtes alimentaires. Fer blanc, années 1950-1960.
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Collection particulière Patrice Alric. Crédits photographiques : Jean-Philippe Pichardie.

DOCUMENTS

V

-

D

E

U

X

S

E

I

N

E

N

E

E S
V R
Oradour-Fanais

Londigny
La Forêt
de Tessé Montjean
Les Adjots
St Martin
Theil
Villiers du Clocher
Taizé Aizie
Rabier La le Roux La Bernac
Paizay
Magdeleine Chèvrerie
Naudouin
RUFFEC
Bioussac
Embourie Empuré
Condac
La Faye
VILLEFAGNAN

Pleuville

Abzac
Lessac

Epenède
Le Bouchage

Brillac

St Germain
de Confolens

Hiesse
Benest

Esse
Vieux
Alloue
CONFOLENS
Ruffec
Barro
Lesterps St Christophe
Nanteuil
Ansac
Villegats
St Coutant
en
Vallée
sur
Vienne
Verteuil
Courcôme
CHAMPAGNE
sur Charente
Montrollet
MOUTON
Souvigné
Tuzie
St Georges
Ambernac
Les Gours
Salles
Le Vieux
St Maurice
Bessé
Poursac
St Fraigne
de Villefagnan
des Lions
St Gourson Chassiecq Turgon Cérier
Saulgond
Charmé
Chenon
Ebréon
Brigueuil
St Sulpice
Le Grand St Laurent
Lonnes
Lupsault
Chenommet
Tusson
Manot
de Ruffec Beaulieu
Madieu
de Céris
Juillé
Couture
Bayers
Barbezières
sur Sonnette
Aunac
Roumazières
Chabrac
Oradour
Ligné
Parzac
Ranville
Moutonneau
Fontenille
Villejésus
Loubert
Ventouse
Chirac
Breuillaud
Luxé
Lichères
AIGRE
ST CLAUD
St Groux Fontclaireau
Cellefrouin
Mouton St Front
Verdille
Fouqueure
Mons
Etagnac
St Ciers
MANSLE
Nieuil
Valence
La Péruse Exideuil
E
sur Bonnieure
La Tâche
Marcillac
Villognon Cellettes
T
Auge
Puyréaux
CHABANAIS
St Amant
Lanville Ambérac
Lussac
Maine
N
St Médard
de Bonnieure
E
de Boixe Nanclars
Coulonges
Bonneville
Genouillac Suris
Suaux
Chassenon
St Mary
R
Anville
St Angeau
St Quentin
Vervant
La Chapelle
Gourville
A
Mazières
sur Charente
Chasseneuil
Xambes
H
Ste Colombe
Montigné
AussacC
sur Bonnieure
Villejoubert Vadalle Coulgens
Pressignac
Lézignac
Vouharte
Sonneville
Les Pins
ChervesGenac
Durand
ST AMANT
Bréville
Châtelars
Tourriers
La Rochette
DE BOIXE
Vitrac
Bignac
Mesnac
Mouzon
ROUILLAC
St Vincent
Courbillac
Montignac
Jauldes
Mareuil
Verneuil
St Cybardeaux
Taponnat
Ste
Sévère
St Sulpice
Anais
Agris
Massignac
Fleurignac St Adjutory MONTEMBOEUF
Houlette
St Genis
de Cognac
Cherves
Plaizac
Rivières
Vars
d'Hiersac
Richemont
Vaux-Rouillac
Sigogne
Réparsac
Yvrac et
St Amant
LA
Le Lindois
Louzac
Marsac
de Nouère
ROCHEFOUCAULD Malleyrand
Sauvagnac
Nercillac
Brie
St André
Echallat
Mazerolles
St Projet
Boutiers
Chassors
Vindelle
Marillac
Les FoussignacFleurac
Asnières
St Constant
St Trojan
le
Franc
Champniers
Roussines
Rouzède
St Laurent Javrezac
Métairies
Balzac
A
sur Nouère
Douzat
de Cognac
Rancogne
Mérignac
COGNAC
St Brice Julienne
H
Bunzac
Triac
JARNAC
St Sornin
St Yrieix GOND
Lautrait
Orgedeuil
Mornac
HIERSAC
RUELLE
Bourg
PONTOUVRE
Merpins
Merpîns Châteaubernard
Fléac
Gondeville Bassac
Gensac Charente
St Saturnin
Moulidars
Ecuras
l'Isle
Pranzac Vilhonneur
la Pallue
Mainxe St Même
St Simon
d'Espagnac
Touvre
Champmillon
Vouthon
Gimeux
Linars
les Carrières
Magnac
Ars
ANGOULÊME
Genté
Graves Vibrac
Trois Palis
sur Touvre
Chazelles
MONTBRON Eymouthiers
St Michel
St Amant
St Germain
St Simeux
SOYAUX
Salles
Nersac
Angeac
de Montbron
Angeac
Garat
d'Angles Champagne SEGONZAC
Sireuil
Bouex
Bouëx
Puymoyen
Mosnac
LA COURONNE
Bouteville
Marthon
Juillac
St Preuil
Vœuil
Voeuil
Vouzan
CHÂTEAUNEUF
CHATEAUNEUF
St Fort le Coq
Dirac
Feuillade
et Giget
Eraville
sur le Né
Roullet St Estèphe
Lignères Bonneuil
Sers
Souffrignac
Grassac
Verrières
Sonneville
Torsac
Birac
Ambleville
Mouthiers
Mallaville
sur Boëme
St Palais
Claix
Dignac
Criteuil
Mainzac
du Né
Jurignac
Charras
la Magdeleine Touzac
Nonaville
Rougnac
Mainfonds Plassac-Rouffiac
Viville
Fouquebrune
Lagarde
Etriac
Ladiville
Lachaise sur le Né
Voulgézac
Magnac
St Médard
Champagne
Gardes
Vignolles
Lavalette
Combiers
Vigny Bècheresse
Aubeville
Villars le Pontaroux
Barret
Chadurie
Péreuil
BARBEZIEUX
VILLEBOIS
Edon
BLANZAC
Charmant Juillaguet LAVALETTE
Angeduc
ST HILAIRE
PORCHERESSE
Guimps
St Bonnet
Blanzaguet
Pérignac
Salles
St Léger
Aignes
St Cybard
Montchaude de Barbezieux St Aulais
Ronsenac
D
la Chapelle
et Puypéroux
Cressac
Lamérac
Brie
Chavenat
St Genis
Gurat
sous Barbezieux
R
Reignac
St
Eutrope
Nonac
Bessac
Challignac
Vaux-Lavalette
MONTMOREAU
Deviat
O
Le Tâtre
Courgeac ST CYBARD
Condéon
BAIGNES
Berneuil Poullignac
Salles
St Laurent St Amant
D
STE RADEGONDE
Lavalette
Ste Souline
de Belzagot
Touverac
St Félix St Martial
Chillac
Juignac
Oriolles
St Laurent
Passirac
des Combes
Palluaud
Châtignac
Bors
Bors-deMontignac
Boisbreteau
Chantillac BorsBors
Montmoreau
Montboyer
le Coq
BROSSAC
de-Baignes
Brie
Guizengeard
sous Chalais
Pillac
Bellon
St Séverin
Bardenac
Courlac
Curac
St Vallier
Nabinaud
Orival
St Romain Laprade
Yviers
Rouffiac
CHALAIS
AUBETERRE
Sauvignac
St Quentin
sur DRONNE
Rioux-Martin
de Chalais
St Avit
Bonnes
Les
Essards
Médillac Bazac
Brettes

Raix

G

N

E

U

T

E

-

V

I

E

N

N

E

M

A

R

IT

I M

E

Longré

O

T E
E N
C H A R

LÉGENDE

Moins de 5 loups
De 6 à 9 loups

De 10 à 14 loups

-

M

Plus de 15 loups

A

R

I T

I M

E

0

5

10

15

20km

Doc. 4 Cartographie des loups abattus en Charente,
réalisée d’après les états de primes versées aux chasseurs (1788-1807).
Conception : Archives départementales. Mise en forme : Agence Agate Communication.
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Doc. 5 Conte Le Loup et la Cagouille,
recueilli en Charente lors des enquêtes folkloristes menées dans les années 1950.
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Arch. Dép. Charente, 18 J 16.

DOCUMENTS

Doc. 6 Chanson L’Âne et le Loup,
recueillie en Charente lors des enquêtes folkloristes menées dans les années 1950.
Arch. Dép. Charente, 18 J 7.
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DOCUMENTS

Doc. 7 Anecdotes de loup-garou en Charente relatées par Alberte Cadet
dans son article « Les loups en Charente », 1960.
Bulletin de la Société archéologique et historique de la Charente.
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Arch. Dép. Charente, 4 PER 5/91.

DOCUMENTS

Doc. 8 La puissance du loup est ici utilisée de manière commerciale,
afin de symboliser la force et la noblesse du cognac Larsen.
Étiquette de cognac, déposée au tribunal de commerce de Cognac en 1928.
Arch. dép. Charente 6 Uprov 2/58.
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Doc. 9 Le loup figure dans la nomenclature des animaux nuisibles.
Affiche de clôture de la chasse, 1913.
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Arch. dép. Charente, 15 Fi 326.

DOCUMENTS

Doc.10 Lanternes, XIXe siècle, produisant des halos de lumière
destinées à faire fuir les loups. Métal, verre.
Collection particulière Patrice Alric. Crédits photographiques : Nicolas Rainard.

Doc.11 Rhombes, instruments à vent primitifs se servant du frottement de l’air
pour produire un son et faire fuir les loups. Bois de robinier [acacia].
Collection particulière Patrice Alric. Crédits photographiques  : Jean-Philippe Pichardie.
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DOCUMENTS

Doc. 12 Élection d’Angoulême, « Encouragemens pour la destruction des loups »,
montant de l’impôt prélevé paroisse par paroisse, 1769.
Arch. dép. Charente, 1 C 5.

Doc. 13 Cinq catégories de primes mises en place par l’intendant Turgot
pour la destruction des loups, 1788.
« Un loup reconnu enragé 48 livres
Une louve pleine 18 livres
Une louve 15 livres
Un loup 12 livres
Un louveteau 3 livres »
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Arch. dép. Charente, 1 C 5.

DOCUMENTS

Doc. 14 Certificat des habitants du hameau des Rondettes à Pillac,
attestant qu’une louve a été tuée le 11 mai 1788 au hameau de Villedieu
par un certain Antoine Menudier.
Le certificat est confirmé au dos par le sénéchal d’Aubeterre et constitue ainsi l’une
des pièces justificatives nécessaires pour toucher la prime des tueurs de loups.
[Recto] « Nous soussignés, habitants du vilage des Rondettes, paroisse de Pilhac,
certifions que le nommé Antoisne Menudier, laboureur, habitant du vilage de Villedieu,
paroisse de Saint-Romain, a tué une louve au lieu de Villedieu ce jour d’huy environ les
cinq heures ce matin, en foy de quoy avons signé le présent certificat pour luy valoir à
servir ainsi que de raison. Fait à Villedieu, le onze mai mil sept cent quatre-vingt huit. »
[Verso] « Nous, Louis Le Berthon, sieur de Puygrenier, avocat en la Cour, juge
sénéchal du marquisat d’Aubeterre, certifiions à qui il appartiendra les signatures de
l’autre part véritables, que même la louve nous a été présentée le même jour […],
en tesmoignage de quoi avons signé à Aubeterre en notre hôtel, le douze may mil
sept cent quatre-vingt huit et avons empreint notre sceau. »
Arch. dép. Charente, 1 C 5.

53

54

DOCUMENTS

DOCUMENTS

Doc. 15 Délibération de l’administration centrale du département de la Charente, an VIII.
Jean Degorce et Jean Péronet, tueurs d’un loup sur la commune de Dignac, n’ont
pas reçu la prime afférente et déposent une réclamation auprès du Département.
Arch. dép. Charente, L 175.
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Doc. 16 Transmission d’un procès-verbal de destruction d’une «  louve non pleine »
à Courgeac, 9 mars 1824.
L’établissement d’un procès-verbal et, souvent, la coupe d’un membre du loup tué
(ici, l’oreille droite) constituent des formalités nécessaires pour toucher la prime.
Arch. dép. Charente, 4 M 47.
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Doc. 17 Liste des « chasseurs de loups » en Angoumois, par commune, an V (1797-1798).
Arch. dép. Charente, L 175.
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Doc. 18 Armes de défense contre le loup : fers de fourches et de piques à loups,
fers de lances de chasse, couteaux de vènerie, pistolet à poudre. Métal, bois.
Collection particulière Patrice Alric. Crédits photographiques : Jean-Philippe Pichardie.
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Doc. 19 Cloche pour mouton, corne d’appel de veneur, collier à pointes de 1982
et colliers à clous du XIXe siècle servant à protéger la gorge des chiens
lors des attaques de loups, métal et cuir.
Collection particulière Patrice Alric. Crédits photographiques : Jean-Philippe Pichardie.
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DOCUMENTS

Doc. 20 L’empoisonnement était en effet l’un des moyens de lutte contre le loup.
Formules approuvées par l’ordonnance du 29 octobre 1846 pour la destruction
des animaux nuisibles et la conservation des dépouilles d’animaux.
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Arch. dép. Charente 5 M 46.

DOCUMENTS

Doc. 21 Minute notariale faisant état d’une battue au loup au cours de laquelle
un enfant a accidentellement reçu un coup de fusil, Marcillac, 19 juillet 1724.
L. 10 « a esté dit que tant ledit Dempuré, sa famme qu’auxdits particuliers dudit
village du Redoux [paroisse de Villejésus] s’estant pleint au seigneur de Barbezieux
des desordres que les loups faisoient a leurs bestiaux et qui se reffugioient dans son
bois appelé de Saute-Grenouilles, ils l’avoient prié et requis de faire faire la battue »
L. 19 « ledit sieur Du Boullet s’estant apperceü d’un remuement qui se faisoit dans
ledit bois a la distance de luy de huit a dix pas et de plus de ving-cinq a trente des
batteurs qui estoient encore dans le millieu dudit bois, croyant que c’estoit un loup,
auroit laché un coup de fusil dans ledit androit, où ayant ensuite ledit sieur Du
Boullet esté voir, il y auroit trouvé ledit Dempuré fils a terre ayant receü ledit coup »
Arch. dép. Charente, étude Goyaud, 2 E 3698.
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Doc. 22 Arrêté portant nomination des lieutenants de louveterie
dans le département de la Charente, 8 juin 1925.
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Arch. dép. Charente 4 M 48.
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Doc. 23 Boutons de quatre équipages
de lieutenants, dont celui du vicomte Émile
de la Besge, l’un des derniers chasseurs
de loups dans le Poitou. Métal, laiton.
Insigne de lieutenant de louveterie, fin XIXe siècle.
Métal et cuir.
Collection particulière Patrice Alric.
Crédits photographiques : Jean-Philippe Pichardie.
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DOCUMENTS

Doc. 24 Rapport du docteur Guillaud au sous-préfet de Ruffec, suite à une attaque
de loup impliquant quatre femmes aux environs de Ruffec, 20 septembre 1828.

68

Arch. dép. Charente 1 M 374.

DOCUMENTS

Pour combattre les symptômes présents et en prévenir les plus graves encore pour
la dernière, j’ai employé de suite la cautérisation au moyen de cautères actuels, la
saignée et l’usage de la poudre de l’Alisma Plantago, le dernier moyen préconisé
par la Société d’Agriculture de ce département.
à Ruffec, le 20 septembre 1828.
Dr Guillaud

Transcription du Doc. 24.

Doc. 25 Scène tirée de l’attaque La Rochette.
Le 5 octobre 1874, 2 enfants sont attaqués par un loup enragé. Deux paysans
accourent pour les défendre, se battent à mains nues avec le loup et finissent par
le tuer. Malheureusement, un des deux enfants meurt des suites de ses blessures et
les deux hommes, ayant contracté la rage, sont étouffés par leur entourage entre
deux matelas, faute de remède et de peur que la maladie ne se propage.
Arch. Dép. Charente, 4 Fi 194.
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Doc. 26 Partition de la chanson La Charité, inspirée du drame de La Rochette, 1874.
L’attaque de La Rochette et ses dramatiques conséquences suscitent un élan de
générosité envers les familles des victimes : collecte d’argent, bals de charité et vente
d’une chanson relatant le drame sont venus soutenir les proches.
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Arch. dép. Charente 38 J 47.
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Doc. 27 Procès-verbal de la Société d’agriculture de la Charente
relatif aux remèdes contre la rage, séance du 18 août 1826.
Arch. Dép. Charente, Annales de la société d’agriculture, arts et commerce de la Charente,
1826, 4 PER 22/8.
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Doc. 28 Planche de plantes (reproduction).
L’Alisma plantago-aquatica selon la nomenclature de Linné, appelée par Jean-Baptiste
Lamarck et Augustin Pyrame de Candolle Fluteau-Plantain-d’Eau, croît dans les
fossés aquatiques et sur le bord des étangs. Elle constituerait un remède efficace
contre la rage.
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Extrait d‘Anne Richard, Mon herbier de campagne, Geste éditions, 2011.
Arch. dép. Charente, 2 BIB 2/2078.

DOCUMENTS

Doc. 29 Lettre du ministre de l’Agriculture et du Commerce au préfet de la Charente,
refusant de légaliser et donc de commercialiser le remède d’un certain sieur Ravon,
15 février 1841. Le sieur Ravon faisait vraisemblablement partie de ces inventeurs et
colporteurs de remèdes « secrets » contre la rage, que l’on qualifierait aujourd’hui
de charlatans.
Arch. dép. Charente 5 M 45.
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Doc. 30 Conclusion du rapport du docteur Guillaud au sous-préfet de la Charente suite
à l’attaque d’un loup contre quatre femmes aux environs de Ruffec, 19 octobre 1828.
Le médecin met en doute les compétences des guérisseurs que les blessées sont
allées consulter.
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Arch. Dép. Charente, 1 M 374.

DOCUMENTS

Je terminerai ce rapport en disant que je pense que les susdites blessures et
mutilations des dénommées me paraissent être le résultat de la morsure d’un
fort loup, mais non enragé comme je l’avais d’abord présumé.
Qu’il me soit permis dans cette circonstance d’exprimer toute la peine que
j’éprouve de voir qu’on tolère ainsi les prétendus guérisseurs de la rage et bien
d’autres... qui sans aucun titre abusent ainsi inopinément de la crédulité publique
et alimentent ainsi la superstition.
Fait et délivré à Ruffec, le 19 octobre 1828.
Dr Guillaud

Transcription du Doc. 30.
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Doc. 31 Portrait du médecin et bactériologiste Émile Roux, né à Confolens (Charente).
Émile Roux a soutenu en 1883 une thèse de médecine intitulée Des nouvelles
acquisitions sur la rage. Il rejoint l’équipe de Louis Pasteur qui met au point le
vaccin antirabique en 1885 et effectue l’essentiel de sa carrière au sein de l’Institut
Pasteur. On sait qu’Émile Roux, qui n’a jamais perdu contact avec la Charente, a
eu connaissance du drame de La Rochette en 1874.
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Héliogravure d’Eugène Pirou, Arch. Dép. Charente, 6 Fi.

DOCUMENTS

Doc. 32 Couverture de l’ouvrage de Mary Cressac, Le Docteur Roux, mon oncle,
L’Arche, Paris, 1951.
Arch. dép. Charente, 2 BIB 2/749.
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