Objectifs pédagogiques :

Les compétences visées par ce questionnaire
sont interdisciplinaires. Français, Sciences,
Histoire et Géographie sont appréhendées.

En cycle 2

(cycle des apprentissages
fondamentaux : CP, CE1, CE2), les élèves
s’exerceront à la lecture et à la compréhension
de texte en réinvestissant celles-ci dans les
réponses aux questions. En Sciences, ils
identifieront les caractéristiques du loup, ses
interactions (cycle de vie, anatomie, régime
alimentaire…). En Histoire, ils repéreront
certaines évolutions de la société et notamment
les transformations des modes de vie.

En cycle 3

(cycle de consolidation :
CM1, CM2, 6
), il s’agira de comprendre
et d’interpréter les documents proposés,
d’ordonner des faits et de savoir les situer
dans une époque ou une période donnée.
Les élèves devront aussi être capables de
ème

replacer des évolutions scientifiques dans
un contexte historique (exemple : découverte
du vaccin antirabique). Les interactions entre
l’homme et son environnement pourront être
mise en évidence. La maîtrise du vocabulaire
du vivant pour établir la carte d’identité d’un
animal (locomotion, reproduction, régime
alimentaire…) pourra aussi être étudiée à
travers l’exemple du loup.

En cycle 4 (cycle des approfondissements :

5ème, 4ème, 3ème ), toutes les compétences
déjà citées seront approfondies, les élèves
s’exerceront à lire et à interpréter les images,
les documents proposés, à justifier leurs
réponses en les argumentant. Les interactions
entre l’homme et son environnement seront
analysées et critiquées, elles permettront
d’identifier puis d’interpréter des situations
géographiques ou historiques en lien, par
exemple, avec le développement durable.

Panneau 2
1. À partir des panneaux 2 et 3 ( Le loup - Canis lupus ; Biologie,
Un animal très protégé aujourd'hui ), complète la fiche
d’identité du loup (ci-dessous).
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NB : Pour l’habitat et le comportement du loup, note seulement les
éléments qui te semblent importants.
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2. Panneau 2 ( Le loup - Canis lupus ) : Quelles sont les différences

entre la dentition du loup et celle de l’homme ?
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Panneau 3
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3.1. Panneau 4 ( L'homme et le loup, des destins croisés ) : Cite les
raisons pour lesquelles les rapports entre l’homme et le loup
ont été conflictuels.
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2. P
 ourquoi la vision du loup a-t-elle évolué au Moyen-Âge ?
Sous l’influence de quelle institution ?

Panneau 4

..........................................................................................................
L’enclavèlement

Cliché J.F Amelot.
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...........................................................................................................
...........................................................................................................
............................................................................................................

( L'homme et le loup, des destins croisés ;
Traditions et croyances du Bas-Limousin et de la Corrèze ) : Que
représente le loup pour les hommes du Moyen-Âge ?

...............................................................................................................
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4. Panneaux 4 et 5

du loup de Gaston
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Traduction :

la ceinture de
« Bête, que
gorge,
e te serre la
Notre Dam
e la femme
que tu sois comm
.
dire la messe
pour
prêtre
r
d’un
M saint Jean
de
liens
Que les
et devant, ceux
soient derrière
r
devant
Pierre
saint
r
de M
de M saint
et derrière, ceux
n et
tout le chemi
Martin sur r
Pardoux en
ceux de M saint
»
tout lieu.
l
de Pierre et Miche
Livre de raison
652.
s à Chaumeil. 1558-1
Terrade, notaire
J.-B. Champeval.

Fonds
, 2F 18. fol. 19 v.
Arch. dép. Corrèze
Lemaître.
traduction par Nicole
Transcription et

« Lop ou loba,
de volhas :
Laissa aquel tropel
tuas ni mias,
Que ne son pas
nç :
Son de sent Laure
bocha e
Que te druebe la
dents ! »
las
ave
t’encl

s par
Deux dessins croqué ar915),
Gaston Vuillier (1845-1 installé
tiste et ethnographe, à parà Gimel-les-Cascades
ttent d’iltir de 1892, perme
e.
lustrer cette pratiqu

« Loup ou louve,
au de brebis,
Laisse ce troupe
es.
tiennes ni mienn
Elles ne sont ni
Laurent :
Elles sont à saint
e et t’enclave les
Qui t’ouvre la bouch
dents ! »

La lycanthropie et le

loup-garou

s dans les myPuisant ses origine
ndies et germano-sca
thologies grecqu
e en
orphose de l’homm le
naves, la métam
ent un écho dans
loup trouve égalem
e de
où on y voit l’œuvr
monde chrétien
Satan.
histoires de loupEn Corrèze, les
mps une bonne place
garou tiennent longte eux, la légende du
Parmi
lors des veillées.
à Ussel
quatre charrières
des
loup-garou et des
à minuit, à la croisée le
décrit comment
était conclu entre
chemins, un pacte
rmé.
t aussitôt transfo
Diable et un habitan
e par l’infernale
ravagé
ville
la
r un
Pour libérer
jour l’idée de charge à
bête, l’un eut un
eut
qu’il
r à Satan
huissier de signifie e empire. Craignant
sombr
rester dans son
, le loup-garou
. probablement un procès
de Gaston Vuillier
u!
Le meneur de loups
aurait aussitôt dispar
Cliché J.F Amelot.
du Cloître de Tulle.

en fait les voleurs
Nombreux sont
de
déguisés, ont profité la
et marginaux qui,
semer
populations pour
la crédulité des
terreur.
t,
langage couran
Passé dans le
injure
arou devient une
le terme de loup-g
XVIIIe
dépose plainte au
e,
contre laquelle on
, à cette périod
sur
siècle. Parallèlement
aussi considérée
est
ropie
e
la lycanth
comme une maladi
le plan scientifique
e folie louvière.
psychique appelé

© Collection musée

« Chez les
Dans son article
» paru
rs de la Corrèze
magiciens et sorcie du Monde en 1899,
Tour
e,
dans la revue Le
Notre homme possèd
l’artiste écrit : «
Par ses
empire sur le loup.
grand
un
e
dit-on,
incantations il l’écart
exorcismes ou ses
selon
»,
il « l’enclavèle
des troupeaux,
présence,
sa
À
ine.
l’expression limous
, dans
la gueule béante
é
le loup s’enfuit,
mordre ; sa cruaut
nt
l’impossibilité de
mome
u
sée jusqu’a
resterait ainsi paraly
»
cours d’eau […].
où il a traversé un

Para lo lop,
Petiòta,
Para lo lop !
Para lo lop,
Que n’empòrta
l’anhelon !

rs de loups,
Sorciers, meneu
des
rsas et détenteurs
des
lobatiers ou lobatie
tuent ainsi à bien
patenôtres consti
gnes
contrées et campa
époques dans les
dominer
seuls à pouvoir
corréziennes les
l’animal.

55,
pinal. N°
armes d’É
contes
Série aux humoristiques,
p-garou.
& scènes
x. Le lou
s.
Histoires raux, merveilleu
© Bnf Pari
5-1905).
mo
Baric (182
e

an-Antoin

Jules-Je

................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Panneau 5

L’enclavèlement du loup de Gaston Vuillier.

Cliché J.F Amelot. © Collection musée du Cloître de Tulle.

5.1. Panneau 5

( Traditions et croyances du Bas-Limousin et de
la Corrèze ) : Trouve le nom d’une légende corrézienne, d’un
tableau et d’un écrit qui montrent que le loup était très présent
dans le quotidien des corréziens.

............................................................................................................

Traditions et croyances
du Bas-Limousin et de la Corrèze
En Bas-Limousin puis en Corrèze, le loup est partout présent dans la tradition populaire.
Littérature, musique, chants, folklore locaux y puisent leur inspiration, mêlant légendes et
récits transmis oralement.

L’enclavement
et les meneurs de loup
Des incantations pouvaient être
prononcées pour « exorciser » le loup et
l’éloigner du bétail. Pierre Terrade (15581652), notaire à Chaumeil dans le village
de Freysselines, mentionne dans le livre
de raison familial deux « patenôtres » pour
enclaver l’animal.

Une autre « patenôtre » du loup est restée gravée dans les mémoires d’après les témoignages recueillis par Antoinette Cougnoux (1904-2002), institutrice honoraire à Chaumeil :

« Lop ou loba,
Laissa aquel tropel de volhas :
Que ne son pas tuas ni mias,
Son de sent Laurenç :
Que te druebe la bocha e
t’enclave las dents ! »

« Loup ou louve,
Laisse ce troupeau de brebis,
Elles ne sont ni tiennes ni miennes.
Elles sont à saint Laurent :
Qui t’ouvre la bouche et t’enclave les
dents ! »

Deux dessins croqués par
Gaston Vuillier (1845-1915), artiste et ethnographe, installé
à Gimel-les-Cascades à partir de 1892, permettent d’illustrer cette pratique.

La lycanthropie et le loup-garou

............................................................................................................
............................................................................................................

Traduction :
« Bête, que la ceinture de

Notre Dame te serre la gorge,
que tu sois comme la femme

............................................................................................................

d’un prêtre pour dire la messe.
r

Que les liens de M saint Jean
soient derrière et devant, ceux
r

de M saint Pierre devant
r

et derrière, ceux de M saint

Martin sur tout le chemin et
r

ceux de M saint Pardoux en
tout lieu. »

Livre de raison de Pierre et Michel
Terrade, notaires à Chaumeil. 1558-1652.

2. Donne une définition des deux mots suivants :

Fonds J.-B. Champeval.
Arch. dép. Corrèze, 2F 18. fol. 19 v.
Transcription et traduction par Nicole Lemaître.

Lycanthropie : .....................................................................................

Le meneur de loups de Gaston Vuillier.
Cliché J.F Amelot.

© Collection musée du Cloître de Tulle.

Dans son article « Chez les
magiciens et sorciers de la Corrèze » paru
dans la revue Le Tour du Monde en 1899,
l’artiste écrit : « Notre homme possède,
dit-on, un grand empire sur le loup. Par ses
exorcismes ou ses incantations il l’écarte
des troupeaux, il « l’enclavèle », selon
l’expression limousine. À sa présence,
le loup s’enfuit, la gueule béante, dans
l’impossibilité de mordre ; sa cruauté
resterait ainsi paralysée jusqu’au moment
où il a traversé un cours d’eau […]. »

Puisant ses origines dans les mythologies grecques et germano-scandinaves, la métamorphose de l’homme en
loup trouve également un écho dans le
monde chrétien où on y voit l’œuvre de
Satan.
En Corrèze, les histoires de loupgarou tiennent longtemps une bonne place
lors des veillées. Parmi eux, la légende du
loup-garou et des quatre charrières à Ussel
décrit comment à minuit, à la croisée des
chemins, un pacte était conclu entre le
Diable et un habitant aussitôt transformé.
Pour libérer la ville ravagée par l’infernale
bête, l’un eut un jour l’idée de charger un
huissier de signifier à Satan qu’il eut à
rester dans son sombre empire. Craignant
probablement un procès, le loup-garou
aurait aussitôt disparu !
Nombreux sont en fait les voleurs
et marginaux qui, déguisés, ont profité de
la crédulité des populations pour semer la
terreur.
Passé dans le langage courant,
le terme de loup-garou devient une injure
contre laquelle on dépose plainte au XVIIIe
siècle. Parallèlement, à cette période,
la lycanthropie est aussi considérée sur
le plan scientifique comme une maladie
psychique appelée folie louvière.

Sorciers, meneurs de loups,
lobatiers ou lobatiersas et détenteurs des
patenôtres constituent ainsi à bien des
époques dans les contrées et campagnes
corréziennes les seuls à pouvoir dominer
l’animal.

d’Épinal. N° 55,
Série aux armes
contes
humoristiques,
Histoires & scènes
Le loup-garou.
moraux, merveilleux.
Paris.
05). © Bnf

ine Baric (1825-19

Jules-Jean-Anto
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3. Quel terme utilisait-on pour désigner les personnes chargées
d’éloigner les loups ?
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( Linguistique & toponymie du Bas-Limousin,
actuelle Corrèze ) : Cite un lieu et une plante dont les noms font
référence au loup.
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7.1. Panneau 7 ( Le loup contre l'homme ) : Pourquoi la population de
la Corrèze était-elle très exposée aux attaques du loup ?
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Arch. dép. Corrèze, E dép. 259/GG3.

Dessin de la bête du Gévaudan repris
dans une monographie imprimée.

Imprimerie de D’Houry. Paris, 1766. © Bnf Paris.

3. Quelles étaient ses principales victimes ?
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La « bête » de
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9.1. P anneau 9

( Le loup enragé de Cornil - 1784 ) : Que se passe-t-il
à Cornil en 1784 ?
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2. Pourquoi la rage est-elle une maladie effrayante ?
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3. De quand date le vaccin contre la rage ?

Quel savant français a mis au point ce vaccin ?
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(L'homme contre le loup) : En quoi consiste le métier
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fois lors de la
révocation des
commissions
sous Charles
VI à la fin du
XIVe siècle, elle
est
Avec ses
supprimée sous suspendue en 1762 puis
La capitation de
luparii charg
Louis XVI en
chasser les
és de
des raisons écono
la généralité
1787 pour
préda
miques et budg
impériales, l’emp teurs sur les terres
de Limoges
étaires.
ereur Charlemag
en place une
ne met
organisation
rudim
Exemptés de
taille et de servic entaire.
Par ordonnance
Malgré la supp
une prime est
e militaire,
du 8 fructidor
l’an XII [1804
ression de la
consentie aux
de
],
terie
Napo
er
en
louveléon
1787, les assem
pour chaque
I la rétablit
la houlette du
tête de loup détru louvetiers
blées provinciale
sous
continuent à
Grand Veneur.
it.
s
employer des
Renouvelables
tous les ans,
des commission
fonds libres
de la capitation
s honorifiques
Attestée
de louveterie
pour organiser
sont
tues publiques
des batroyales et féoda par les comptabilités
et pour dédo
et effectifs dépen mises en place. Fonctions
les jusqu’au
mmag
subd
dent
e
élégu
er
de la superficie
la louveterie
les
ées des gratifi
et de la fréque
se dessine peu XIII siècle,
boisée
cations versé
directement
ntation des loups
à peu. Après
la Guerre de
es
aux
des
particuliers ayant
. L’entretien
équipages de
Cent Ans et
avoir tué un loup.
jusqu’à la fin
prouvé
chasse des
l’Ancien Régim
de louveterie
de
lieutenants
e, elle est finale
est
ment
parmi les attrib
Une ordonnance désormais à leurs frais.
utions de la Couro placée
du 20 août 1814,
l’autorité d’un
nne sous
en vigueur duran
Grand louvetier
t près d’un siècle
François Ier en
de France.
réglemente
,
officia
leurs missio
1520. Grand officie liserait la fonction en
ns et
obliga
tions.
r attaché à la
roi, ce Grand
maison du
louve
du Trésor royal, tier est chargé, aux frais
d’entretenir un
spécial pour
équipage
la chasse aux
loups et de
nommer des
officiers de louve
les provinces.
terie dans

............................................................................................................
...........................................................................................................

La « taille aux
loups », soum
à quelques
ise
ajustements
tarifaires selon
les périodes,
fixée à deux
loup et quatr
deniers par
e par louve
dans un rayon
de deux lieues
à
prise, constitue la ronde autour de leur
leur principale
jusqu’en 1785.
rétribution
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Capitation de la généralité de
Limoges. Année 1788.

Arch. dép. Haute-Vienne, C 256. [Extrait].

Officielleme
« l’économie mode nt adaptée en 1971 à
rne », la louve
dès lors une
terie exerce
mission de
service public
comprenant la
régulation et
la destruction
des animaux
nuisibles tels
que sangliers
et renards,
l’organisation
de battues
administratives
ainsi que la
répression du
braconnage.

(Les lieutenants de louveterie… de la Corrèze,
e
e
XIX -XX siècles) : Au sein de quelle catégorie de la population
sont principalement recrutés les lieutenants de louveterie ?
Pourquoi ?

Lettre d'expéditio
n d'un brevet
lieutenant de
de
louveterie à Louis
sac adressée
de Lispar le préfet
de la Corrèze.
Tulle, 30 août
1810.
Arch. dép. Corrèz

e, 4M 76.

Placée sous
l’autorité des
à partir de 1852,
préfets
l’extinction effect
l’espèce lupine
ive de
au niveau nation
première moitié
al dans la
du XXe siècle
pas la disparition
ne marque
de l’institution.

........................................................................................................

Le retour
territoire frança amorcé du loup sur le
is rétablit cepen
louveterie dans
dant la
ses anciennes
prérogatives.
La loi du
23 février 2005
développement
relative au
des territoires
que le décret du
ruraux ainsi
26 mai 2009 portan
modifications
t diverses
au code de
l’envir
lui confèrent
le droit de conco onnement
opérations ponct
urir
uelles de régula à des
animaux nuisib
tion des
les, dont le loup.

Organisation de la Louveterie.
Imprimerie royale. Septembre 1814.
Arch. dép. Corrèze, 4M 76.

......................................................................................................
......................................................................................................

rèze,
…de la Cor
e
cles
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Dans le dépa
restructurer
peine à se
1804.
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uration en
après sa resta
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re ans
de
Juillac quat
Lavergne de l’arrondissement
plus tard pour icilié à SaintDom
de Brive.
moralité
mont, sa
Mau
n
nties
Julie
s les gara
présente toute l’exercice de
à
rte de
nécessaires
Louis Lapo eau
la fonction.
chât
riétaire du
prop
c,
Lissa
en 1810.
le remplace
de Lissac,

s de

........................................................................................................
.............................................
Tapisserie marchoise,
La chasse au
loup. Fin du XVIIe - début
XVIIIe siècle.

Les lieutenant
louveterie…

etier de
Grand louv
de
d Veneur
France, Gran
teur
, Conserva
la Couronne et
Forêts
Eaux
des
ue
t de chaq
puis Préfe
tour
sont
département
la
osés à
à tour prép officiers et
des
nomination
e.
de louveteri
lieutenants
ume
du roya
Un maillage
à peu
peu
se constitue
al.
reste inég
même s'il
du
étendue
La vaste
elle
à
quant
Limousin est un unique
couverte par
e.
de louveteri
t
enan
lieut

© Musée du pays d'Ussel.

Les battues, un impression

nant dispositif

Huées, traques, battue
s sont les principales
œuvre par les pouvo
techniques de chass
irs publics. « À cor et
e collectives mises
à cri », au moyen de
en
armes à feu, chasseurs
filets et de pièges ou
et chiens positionnés
avec des
sur plusieurs lignes et
et rabattent l’animal
sur plusieurs fronts traque
afin d’en assurer sa
capture et/ou sa destru
nt
battues est confiée à
ction. L’organisation
des agents expérimenté
de ces
s mais, comme elles
participants, popula
exigent un grand nombr
tions et communauté
e de
s villageoises y sont
largement associées.
« […] La saison
la plus favorable
pour la destruction
des loups me
paraît être le mois
de Mai, soit à
cause de la gestation
des louves,
soit à cause de la
facilité de faire
des battues dans
les bois qui ne
sont pas encore bien
feuillés […]».

Le livre de la chasse.
Gaston Phébus. Gace
de la Buigne,
Déduits de la chasse.
1301-1500.

Ms. français 616, fol.

96 v. © Bnf Paris.

Les battues sont traditionn
ellement
organisées hors période
des
des champs pour obtenir travaux
une forte
participation. Dimanch
es et jours
chômés sont très souvent
retenus.
Facilitant leur bonne
exécution, les
mois de l’année où la
végétation n’est
pas encore dense sont
privilégiés.
Élément fondamental,
le cycle de vie
de l’animal est aussi pris
en compte.

Lettre d’A. Soulié, garde
général des
forêts au préfet de la
Corrèze.
11 mai 1847.
Arch. dép. Corrèze, 4M

79.

Gages de sécurité ainsi
que de
contrôle contre tout
débordement abusif
tel que le braconna
ge ou l’utilisation
intempestive d’armes
à feu, des agents
officiels sont en charge
des battues :
majoritairement le corps
de la louveterie
ainsi que, sur de brèves
périodes, son
rival, les Eaux et forêts.

Le Causse corrézien,
l’enceinte d’une battue
spectaculaire - 11 juin 1838
Au sud-ouest du départem
ent, le
Causse corrézien va
devenir en juin 1838
le théâtre épique
d’un impressionnant
dispositif.
La plupart des maires
et les
administrés de Nespouls
, Noailles, Jugeals,
Lissac, Chartier, Ferrière,
Chasteaux,
Saint-Cernin, Turenne
ainsi que quelques
amateurs de Brive se
trouvent rassemblés
sous l’autorité de Louis
de Lissac, lieutenant
de louveterie, assisté
du lieutenant de
gendarmerie et de ses
hommes. La proche
commune de Cressens
ac dans le Lot
participe également.

Pistolet à silex,
François Aubert,
entre 1730 et 1741.

Limoges.

....................................................

.......................................................

Procurant des résultats
immédiats
mais éphémères, la fréquenc
e des battues
ne permet pas l’éradicat
ion de l’espèce :
elles jouent plutôt un rôle
de régulation. Bois
et forêts nettoyés des
prédateu
bien des cas très vite réinvestis rs sont dans
par l’animal.

© Musée du pays d’Ussel, Bfm

(Les battues, un
impressionnant dispositif) :
Qu’est-ce qu’une battue ?
Quels autres noms donne-ton à ces opérations ?

.....................................................

© Musée de la Chasse
et de la Nature, Paris
- Nicolas Mathéus.

e
La huée au loup au XVI siècle.
du loup
Jean de Clamorgan, La chasse
nécessaire à la maison rustique.
Rouen, 1658.
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Rapport du lieutenan
t de
Louis de Lissac au sous-pré louveterie
fet de Brive.
Château de Lissac, 11
juin 1838.

Arch. dép. Corrèze, 4M

79.

Dès l’aube et au son des
tambours,
le bois noir et la forêt
de Cousages à
proximité de Brive
et de Turenne sont
investis par plus de mille
chasseurs en ordre
de bataille. Dans un vacarme
épouvantable,
batteurs, traqueurs, tireurs
partent sur les
traces des prédateurs.
Sur un terrain inégal,
essuyant plus d’une
centaine de coups
de fusils, un couple
de loups, une louve
et même un renard
sont abattus lors de
cette impressionnante
battue n’ayant eu à
déplorer aucun incident
humain.

..........................................................
...........................................................

Panneau 11

..............................................................................................................
Fusil à silex, Pierre de
Saintes,
vers 1750-1760.

© Musée de la Chasse
et de la Nature, Paris
Nicolas Mathéus.
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Panneau 12

Panneau 13
Pièges pour prendr
e les loups.

Encyclopédie
des arts et des métiersou dictionnaire raisonné des sciences
,
de Diderot et d’Alemb
ert. 1751-1772.
© Bfm Limoges
.

D’autres procédés

de destruction

Le piégeage et
l'empoisonnem
ent sont d'autres
loups. Avant l'avè
procédés mis en
nement des arme
œuvre pour détru
s à feu au XVIe
traquenards, haus
siècle et leur géné
ire les
se-pieds, aiguilles
ralisation au XVIIIe
fosses… sont quelq
et hameçons, batte
siècle,
ues uns des artifi
ries, enceintes
ou chambres à
ces inventés, sans
loup,
oublier l'utilisatio
n de poison.
En Corrèze, peu
nombreux sont
les signalements
de loups détruit
s par
empoisonnement.
À titre d’exemple,
loup est détruit
un
à Saint-Pardoux
-Corbier
au moyen « d’un
poison violent
» en
1880. Deux ans
plus tard, deux
autres
sont déclarés
morts par cette
même
technique à Saint-Y
bard. Victime
empoisonnement
d’un
par strychnine,
la peau
d’un loup détruit
par Pierre Fleyss
ac de
Chamberet est
envoyée à Paris
pour y
être naturalisée
en 1895.
Le livre de la chasse
. Gaston Phébus.
Gace de la Buigne
, Déduits de la chasse
1301-1500.
.

Ms. français 616,

fol. 107 r. © Bnf

Paris.

Même si leur efficac
ité est reconnue, leur mise en
œuvre est dange
reuse.
Strictement réglem
entée, l’utilisation
tels dispositifs
de
est réservée à
une élite
expérimentée. Ils
présentent égalem
un risque pour
ent
des personnes
ignorant
leur présence ainsi
que les animau
x domestiques.

Outre les différe
nts pièges
conser vés chez
des particuliers
ou parmi
les collections
publiques du musée
pays d’Ussel et
du
du musée d’Arch
éologie &
du Patrimoine Marius
Vazeilles à Meyma
les fosses ou
c,
louvières constit
uent
seuls vestiges
physiques de l’utilisa les
de ces méthodes
tion
de destruction.
Corréziens Simon
Les
Louradour, érudit
local
et Jean-Claude
Chataur, natura
liste,
en ont signalé
la présence. Creusé
profondément dans
es
le sol et généralement
dissimulées au
moyen de branch
ages,
nombre d’entre
elles, bien souven
murées de manièr
t
e à assurer leur
solidité
et leur longévité
dans le temps
, sont
encore visibles.
En Corrèze, les
fosses
retrouvées dans
les gorges du Chava
à Saint-Étienne
non,
-aux-Clos, celles
bois Laborde et
des
Viscontal de Moust
Ventadour et
ierdes bois de
Roussille
en vallée de la
Luzège ainsi que
celle
localisée vers Sermu
s en Xaintrie dans
les bois de Silave
de Soursac, atteste
de cette pratiqu
nt
e étendue égalem
ent à
d’autres animau
x nuisibles.

Pièges

De surcroît, les
chasseurs de
loups gardent
toujours à l’esprit
l’attribution des primes
et donc l’obliga
tion
présenter tout
ou partie de l’anima de
l aux
autorités. Ainsi,
l’emploi du poison
sente l’inconvénien
prét de ne pas faire
mourir le loup imméd
iatement et sur
place.
De même, pour
l’utilisation des
pièges aux mâcho
ires d’acier où le
loup peut se mutile
r la patte
pour prendre la
fuite.

à loups.

Encyclo

pédie ou
dictionn
des scie
aire rais
nces, des
onné
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de Dide
rot et d’Al et des métiers
embert.
© Bfm
1751-17
Limoge
72.
s.

Au nom de la
rentabilité et d’un
retour
sur investisseme
nt ainsi
que de la difficu
lté
leur mise en œuvre de
, les
armes à feu sont
donc
bien souvent privilég
iées.

........................................................................................................
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Clichés J. Mendes
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. ; l. 90

cm. ; p.
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220 cm

.

à Saint-Étienne

, 2016. Arch. dép.
de la

Chasseurs

.......................................................................................................

HH3.

Dimens

120 cm. ; l. 70 cm.
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Fosses à loups

Dimensions : L.

......................................................................................................

d’Ussel.

Registre
des délibérations
de la société d’agric
ulture
de Brive-la-Gaill
arde :
méthode pour détruir
e les
loups.
Séance du 29 mai
1775.
Arch. mun. de Brive,

( D'autres procédés de destruction ) : Quel
poison pouvait aussi être utilisé pour tuer les loups ?

2. Q
 uels types de pièges pouvaient aussi être employés ?

Piège à loups. Fer
forgé.
XIXe siècle.

© Musée du pays

13.1. P anneau 13

-aux-Clos.

Corrèze, 1Num

2288
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; p. 170 cm.

14. Panneau 14 ( Des mesures incitatives ) : De quelle année date

.

at en 1948
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Sur la frise chronologique ci-dessous, place dans les cadres les périodes suivantes :

Époque contemporaine, Moyen-Âge, Temps Modernes.

Retrouve les dates des événements suivants dans les panneaux de l’exposition puis
replace les sur la frise chronologique :

1- Rédaction du Roman de Renart ;
2- La bête de la Xaintrie ;
		
3- Dernière apparition du loup en Corrèze ;
			
4- Découverte du vaccin contre la rage.
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Questionnaire réalisé par Xavier BADEFORT, professeur d’histoire-géographie au lycée Edmond-Perrier,
pour le service éducatif des Archives départementales de la Corrèze, 2017.

CORRIGÉ

1. À partir des panneaux 2 et 3 ( Le loup - Canis lupus ; Biologie, Un animal très protégé aujourd'hui ),
complète la fiche d’identité du loup.

Le loup
Nom scientifique

Canis Lupus

Sens les plus
développés

Ouïe, vue, odorat

Longévité

Environ 10 ans en liberté, 20 ans en captivité

Classe, ordre et famille

Mammifères, carnivores, canidés

Lieux de vie

Tous types de milieux : montagnes, plaines, landes, forêts…

Comportement

Vit en meute hiérarchisée avec un couple dominant.
Chasse surtout la nuit en couvrant parfois de longues distances.

2. Panneau 2 ( Le loup - Canis lupus ) : Quelles sont les différences entre la dentition du loup et celle de

l’homme ?

La mâchoire du loup est composée de 42 dents à l’âge adulte alors que l’homme n’en a que 32.
L'animal possède deux longues dents carnassières que l’homme n'a pas. Il a des crocs alors que
l’homme a des canines atrophiées.

3.1. À certaines époques, le loup a pu être un frein au développement économique du pays en
attaquant les troupeaux. L'animal était donc considéré comme nuisible à l’activité agricole et
au pastoralisme. Les attaques (rares) contre l’homme ont aussi forgé sa mauvaise réputation
(psychose, insécurité publique).

CORRIGÉ
2. Le loup devient l’incarnation du Mal sous l’influence de l’Église qui donne alors à sa
destruction un sens religieux.

4. Pour les hommes du Moyen-Âge, le loup est une créature maléfique associée au diable.
5.1. Exemples (d’autres réponses sont possibles) :

- Une légende : La légende du loup-garou et des quatre charrières à Ussel ;
- Un tableau : Le meneur de loup, de Gaston Vuillier.
- Un écrit : Le livre de raison de Pierre et Michel Terrade, notaires à Chaumeil. 1558-1652.

2. Lycanthropie : Selon la croyance populaire, il s'agit de la métamorphose ou de la transformation
de l'homme en loup.
E nclavèlement : capacité qu’auraient eu certains « sorciers » limousins à neutraliser la cruauté
du loup.
3. Le terme de Meneurs de loup, « lobatiers » ou « lobatieras » est utilisé pour désigner les
personnes chargées d'éloigner les loups."
4. « Loup » en occitan (patois) : Lo lop.

6. Exemples de réponses possibles :

- Une plante : La gueule de loup, l’étrangle-loups…
- Un lieu : La Font du loup, le Saut du loup…

7.1. La Corrèze est un territoire très rural, très boisé. Le pastoralisme était fortement répandu. En

ce sens, le gardiennage des troupeaux a longtemps été confié aux enfants et aux femmes.

2. La « bête » de la Xaintrie en 1743-1744.
3. Des enfants et plus particulièrement des fillettes.

8.1. Au cours du XVIIIe siècle (siècle des Lumières), les attaques de loups ont été les plus
nombreuses.

2. Une véritable politique de destruction de l’espèce lupine est lancée. La démocratisation de
la chasse, la modification des écosystèmes et la transformation des paysages causée en
partie par le développement des voies de communication et le défrichement des forêts ont
participé à l’éradication du loup.

9.1. Dans la paroisse de Cornil, le 25 mai 1784, un loup enragé attaque et blesse plusieurs

villageois. Dix-sept victimes sont à déplorer. La plupart des blessés contracte la rage et
décède par la suite de leurs blessures.

2. À cette époque, la rage est une maladie effrayante car lorsqu'elle est déclarée, elle est
systématiquement mortelle. On ne sait pas la soigner et les souffrances engendrées sont
terribles.
3. Le vaccin contre la rage date de 1885. Il a été mis au point par Louis Pasteur.

CORRIGÉ

10. Un louvetier ou lieutenant de louveterie est un homme dont la mission consiste à chasser et
à détruire les loups.

11. Les lieutenants de louveterie sont principalement recrutés au sein de la Noblesse. C’est une
charge honorifique et prestigieuse généralement confiée à des hommes ayant la capacité
financière d’entretenir à leurs frais un équipage spécifique (chevaux, chiens, armes…).

12. Une battue est une chasse collective mise en œuvre par les pouvoirs publics pour capturer ou
détruire un animal. On les appelle aussi huées ou traques.

13.1. Le poison bien souvent utilisé pour tuer les loups est la strychnine.
2. Des fosses (louvières), des pièges à mâchoires d’acier… ont pu être employés pour détruire
les loups.

14. En Corrèze, les derniers loups font un passage attesté sur la commune de Saint-Hilaire-Luc en

1947. Le « loup » d’Argentat tué en 1948 était, quant à lui, le résultat d'un accouplement entre
un loup et un chien. Les biologistes et naturalistes d'aujourd'hui considéreraient cet animal
comme un hybride, c'est-à-dire un croisement entre deux espèces.

1- Rédaction
du Roman de Renart (1301 - 1350)
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2- La bête de la Xaintrie (1743 - 1744)
4- Vaccin contre la rage (1885)
3- Derniers loups en Corrèze (1947)

