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PRÉFACE 

André Galtier 
Lieutenant de Louveterie 

Depuis les temps les plus reculés, l'homme et le loup se sont trouvés 
face à face. Entre ces deux prédateurs, la lutte parut sans fin. Elle dura 
tant de siècles, qu'en France, plus peut-être que dans tous les autres pays 
d'Europe occidentale, elle devait imprégner notre culture, notre société, 
et frappant l'imaginaire collectif, conduire au mythe du Loup. Jusqu'au 
fond de notre inconscient, nous lui portons les émotions aussi opposées 
que des mots fabuleux tels que liberté, solitude, ou bien peur et brigan- 
dage. 

Les loups ayant disparu à la fin de la Grande Guerre dans notre massif 
montagneux, il restait ces images lointaines. Comme une empreinte dans 
la neige - il en était ainsi lorsque j'ai fait la connaissance de Frédéric 
Muyard. Lui, historien du droit et ethnologue, avait appris que j ' exerçais 
la charge de lieutenant de Louveterie dans le haut pays. Il nous est apparu 
bientôt que trois directions de recherches pouvaient permettre d'appro- 
cher et d'explorer un tel sujet : l'histoire de la Louveterie ; un recueil des 
dernières mémoires locales sur la présence vécue des loups ; et l'évolu- 
tion de la législation sur le loup. 

Un trait essentiel marque l'histoire de la Louveterie : sa continuité - 
depuis Charlemagne qui créa le corps des «Luparii», jusqu'à nos jours, 
cette institution n'a pratiquement cessé d'exister. Douze siècles, sans 
presque d'interruption en font une des fonctions les plus anciennes et les 
plus vénérables du pays - traversant les régimes politiques et les boule- 
versements sociaux, la Louveterie, en charge de lutter contre les loups et 



de soulager nos campagnes de leurs exactions, a rempli un rôle qui 
imprègne encore les mémoires. 

Le plus célébre des louvetiers resté dans l'histoire est le marquis du 
Halay, arrêté pendant la Terreur. Il fut libéré à la demande des popula- 
tions de Normandie et Picardie que son absence livrait sans défense aux 
déprédations des loups. Douze cent trophées pris par lui durant sa vie 
montrent à la fois l'activité déployée, et le nombre de prédateurs vivants 
à cette époque dans la province. À la moitié du XIX siècle, il est encore 
relevé, en France, la destruction de 1 200 loups environ par an (moyenne 
sur 25 ans). 

Tous les moyens furent mis en œuvre au fil du temps : équipages de 
chasse, vénerie et chasse aux chiens courants, huées et traques ; filets, 
panneaux et nasses - ainsi que les pièges, fosses, enceintes, les affûts, les 
«tours à loup», traquenards... ou encore, collets, assommoirs etc., jus- 
qu'au poison et enfin, le fusil. 

Soulager nos campagnes ne signifiait pas éradiquer la gente loup. En 
effet, malgré tous ces déploiements devenus traditionnels au fil des 
siècles, malgré les connaissances et l'art affiné de la chasse, et la volonté 
des ruraux comme la passion des louvetiers et veneurs, il se tuait encore 
au cours des siècles par tous moyens tant de loups année après année en 
France, que l'espèce n'a semblé nullement être menacée. Le premier 
équipage pour loup qu'on ait vu dans notre pays a appartenu à Henri IV. 
Il est encore notoire qu'aucun animal n'est aussi difficile à détourner, et 
les parties de chasse commencées dans un département à force de chiens, 
pouvait se terminer dans un autre. 

Que penser d'un tel adversaire qui avait su résister avec impudence 
à l'ingéniosité des hommes. C'est d'abord dans ses capacités physiques 
qu'il faut voir une première réponse : l'odorat le plus fin, ouïe et vue 
excellentes, une force physique peu commune au service d'une grande 
intelligence, et une endurance qui ne peut que nous étonner. On cite en 
exemple la chasse du Grand Dauphin, fils de Louis XIV, dont l'équipage 
leva un loup en forêt de Fontainebleau, et le prit le soir du troisième jour, 
aux portes de Rennes. Le loup poursuivi perce droit devant lui, ména- 
geant ses forces. Monts et rivières ne le font dévier - prêt d'être rejoint, 
il va mettre une grande espace d'avec ses poursuivants, usant de force et 
de vitesse, ou les tenant en respect de sa puissante mâchoire. Il fallait en 



«PIÉGE À PALETTE» 

«Avant de se servir du piège, il faut le démonter et le nettoyer pièce par  pièce 
jusqu'à ce qu'il ne reste pas la moindre petite tâche de rouille sur aucune de 

ces parties. Lorsque le piège est propre et luisant, on prépare l'appât.» 

«L'HAMEÇON À LOUP» 

«HAUSSE-PIED» 

«L'ASSOMMOIR» 

* Ouvrage : Archives Municipales de Grasse 



ANNEXE V  

Illustrations de pièges à loup dans l'Encyclopédie de Diderot, 1763.* 

À gauche : la fosse. Au milieu : la trappe. À droite : deux hameçons. 
Devant : un piège à machoires 

«Trappe pour prendre le loup» 



«Une chambre pour prendre le loup» 

«Piège avec corde» 



PIEDS DE LOUPS 

Encyclopédie de Diderot. 

«Fig. 1 : Pieds de jeune loup ; a) pied de devant, b) pied de derrière. 
Fig. 2 : Pieds de jeune louve ; a) pied de devant b) pied de derrière. 
Fig. 3 : Pieds de vieux loup ; a) pied de devant b) pied de derrière. 

Fig. 4 : Pieds de vieille louve , a) pied de devant b) pied de derrière.» 

* Ouvrage : Archives Municipales de Grasse 

«Patte du loup» «Patte du chien» 

Gravures sur bois, «La Chasse du Loup", Clamorgan, 1580 



A n n e x e  V I  

STATISTIQUE des ALPES MARITIMES 

Dressés et publiée 

sous les auspices de M. GAVINI DE CAMPILE, 

Préfet du Département 

par le professeur Joseph Roux. Nice, 1862.* 

...CARNIVORES 

Nous n'avons de carnivores dangereux que le loup et le lynx ; le premier 
n'attaque l'homme que lorsqu'il y est poussé par sa propre défense ; le second 
n'attaque jamais l'homme, mais cause de plus grands ravages en égorgeant 
toutes les brebis qui lui tombent sous les griffes. Il est regrettable pour ce 
département que la prime accordée pour chaque tête de loup ou de lynx se trouve 
réduite par de simples décisions ministérielles au taux minime de 18 fr. pour une 
louve pleine, de 15 fr. pour louve non pleine, 12 fr. pour loup et 6 fr. pour 
louveteau. Ces primes ne dédommagent pas le chasseur des fatigues et des 
pertes de temps qu'il doit subir, s'il est obligé de rechercher ces carnivores. Les 
frères Isoart, de Clans, chasseurs aussi courageux qu'intelligents, ont porté à 
Intendance de Nice plus de 150 loups et près de 100 lynx. Demandés par les 
particuliers, souvent par les conseils municipaux, ils se rendaient sur les lieux, 
prenaient leurs informations, guettaient l'animal signalé, et en peu de jours le 
tuaient infailliblement ; ils étaient dédommagés de leur peine par les primes de 
75 fr. par louve, de 50 fr. par loup ou lynx et de 10 fr par louveteau, qui leur 
étaient assurées. Dans l'intérêt du département, il est à désirer, et serait même 
nécessaire de revenir au moins à l'application de la loi du 10 messidor an V, qui 
n'a pas été abrogée, et qui, par l'article 2, accorde une prime de 50 livres par 
chaque tête de louve pleine, 40 livres par chaque tête de loup et 20 livres par 
chaque tête de louveteau. Le conseil général du département pourrait émettre 
un voeu à ce propos, et en attendant encourager la destruction de ces animaux 



nuisibles avec les ressources de son budget. 

Vivent actuellement dans le département 10 genres et 14 espèces de 
carnivores : 

Loup. Canis lupus; Linn. A.C. (1) 

Lynx. Lynx vulgaris. Boitard. P.R. 

Renard. Vulpes vulgaris. Linn. C; 

- melanogaster. Ch. Bonap. C. 

Loutre. Lutra vulgaris. Linn. R. 

Martre. Martes sylvestris. Gmel. T.R. 

Fouine. —fouina. Gmel. C. 

Putois. — putorius. Gmel. R 
Belette. Mustella martes. Besch. C. 

Blaireau. Meles Taxus. Schreb. A.R. 

Hérisson. Erinaceus europœus. Linn. R. 

Musaraigne. Sorex araneus. Linn. R. 

Taupe. Talpa europœa. Linn. R. 

L'ours et l'hyène ont laissé la preuve de leur habitation dans notre 
département par les restes fossiles qui ont été trouvés dans la brèche osseuse du 
Château de Nice et dans celle de Menton. 

(1) Abbréviations. - T Ac., très accidentel. Ac., accidentel. T.R., très rare. 
A.R., assez rare. R., rare. P.R., peu rare. P.C., peu commun. A.C., assez 
commun. C., commun. T.C., très commun. 

* Document : Archives Municipales de Grasse. 



Annexe VII 

LOI relative à la destruction des loups.* 

Le Sénat et la Chambre  des députés ont adopté, 

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : 

A r t .  1er. - Les primes pour  la destruction des loups sont fixées de la 
manière suivante : 

Cent francs (100 fr) par  tête de loup ou de louve non pleine ; 

Cent  cinquante francs (150 fr.) par  tête de louve pleine ; 

Quarante francs (40 fr.) par  tête de louveteau ; 

Est considéré comme louveteau l 'animal  dont  le poids est inférieur à huit 

ki logrammes (8 kilogr.) 

Lorsqu' i l  sera prouvé qu ' un  loup s 'es t  jeté sur des êtres humains,  celui qui 

le tuera aura droit à une prime de deux cents francs (200 fr.) 

Ar t .  2. - Le payement  des primes pour  la destruction des loups est à la 
charge de l 'État. 

Un crédit spécial est ouvert, à cet effet, au budget  du ministère de 
l 'agriculture. 

Ar t .  3. - L 'abat tage sera constaté par le maire de la commune  sur le 

territoire de laquelle de loup aura été abattu. 

Ar t .  4. - La prime sera payée au plus tard le quinzième jour  qui suivra la 
constatation de l 'abattage. 

Ar t .  5. - Un règlement d 'administrat ion publique déterminera les forma- 

lités à remplir pour la constatation de l 'abattage par l 'autori té municipale,  ainsi 
que pour le payement  des primes. 

Ar t .  6. - La  loi du 10 messidor  an V est et demeure abrogée. 

La présente loi; délibérée et adoptée par le sénat et par la Chambres  des 
députés, sera exécutée comme loi de l 'État. 

Fait à Paris, le 3 août 1882. 
JULES GRÉVY.  

Par le Président de la République : 
Le ministre de l 'agriculture, 
DE MAHY.  

* Document : Archives Municipales de Grasse. 
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