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Introduction - Le loup en Corrèze, 

de la « male bête » à l'animal 
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Le loup Le loup Le loup Le loup ----    Canis lupusCanis lupusCanis lupusCanis lupus - 
Caractéristiques physiques du loup 
européen 
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Biologie  
- Un animal très protégé aujourd'hui 
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LLLL'homme et le le loup, 'homme et le le loup, 'homme et le le loup, 'homme et le le loup,     
des destins croisésdes destins croisésdes destins croisésdes destins croisés    
 Le loup dans la société chrétienne médiévale  
- La diabolisation du loup - L'imaginaire médiéval : un héritage culturel 
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Traditions et croyances du Bas-Limousin et de la Corrèze 
L'enclavement et les meneurs de loup - La lycanthropie et le loup-garou 
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Linguistique & toponymie du Bas-Limousin, actuelle Corrèze 
Le loup dans la culture occitane - lo lop  
- La toponymie et les sites naturels, marqueurs de la présence lupine 
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Le loup contre Le loup contre Le loup contre Le loup contre l'hommel'hommel'hommel'homme    
Une menace pour l'homme - La bête de la Xaintrie, 1743-1744 

     
IIIIIIIIIIII....    2222    
200 x 100 cm 
    

Des attaques sporadiques 
Les derniers sacrements 
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Le loup enragé de Cornil - 1784  
- La rage 
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L'homme contre le loupL'homme contre le loupL'homme contre le loupL'homme contre le loup    
La louveterie, une institution millénaire 
- La capitation de la généralité de Limoges 
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Les lieutenants de louveterie… 
…de la Corrèze, XIXe-XXe siècles 
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Les battues, un impressionnant dispositif 
- Le Causse corrézien,  
l'enceinte d'une battue spectaculaire  
11 juin 1838 
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Des mesures incitatives 
Turgot, ambassadeur du système de gratifications 

en Limousin - Destruction du loup en Corrèze de 
la Révolution au XXe siècle - Les derniers loups 
de la Corrèze, XXe siècle 
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Catalogue    : : : : Mendes (Julien), Le loup en Corrèze, de la « male bête » à l'animal ; Tulle, 2017, 96 
p., 15 euros.  
 

 

Total : 1 stand parapluie conditionné dans 
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