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Résumé : Alors qu’elle a été longtemps très négative en Europe, l’image du loup est 
aujourd’hui revalorisée avec le souci revendiqué de défendre la biodiversité. Depuis le retour 
de l’animal dans les Alpes en 1992, le renversement de perspective crée un fossé au sein de 
l’opinion et accroît les tensions entre les acteurs des espaces pastoraux et les gestionnaires de 
l’environnement. Dans ce débat souvent passionné, les attaques du loup qui l’ont fait 
considérer comme le prédateur le plus nuisible des siècles durant, sont remises en cause. C’est 
le cas pour l’agression connotée la plus négativement dans notre patrimoine culturel, celle du 
loup considéré comme « mangeur d’hommes ». 

Pour circonscrire les enjeux et les limites d’une question aujourd’hui aussi sensible, il 
importe d’y voir plus clair. De quels témoignages réels d’attaques dispose-t-on et quelle en est 
la validité ? Comment distinguer les attaques d’animaux anthropophages des cas d’agressions 
de loups enragés ? Quelle évolution chronologique peut-on observer et quelles en furent les 
séquences les plus importantes ? Quelle répartition géographique en résulte-t-il et que traduit-
elle ? Comment les agresseurs étaient-ils identifiés et quelle en fut la perception culturelle ? 
Quelles techniques de prédation étaient-elles mises en œuvre ? Quel fut l’impact 
démographique et sociologique des attaques ? En définitive, quel risque effectif le loup a-t-il 
fait peser sur l’homme en France ? Y-a-t-il des fondements réels à la « peur du loup » qui 
nous caractérise et comment s’est-elle amplifiée ? 

C’est pour répondre à ces questions que l’ouvrage a mobilisé les témoignages et les travaux 
publiés sur plus de cinq siècles d’observation, de la guerre de Cent Ans jusqu’au Premier 
Conflit mondial, en rassemblant un corpus statistique de plus de 3 000 actes de décès, de 1420 
à 1918.  

Aucune synthèse historique n’avait engagé jusqu’ici une enquête aussi large sur l’ensemble 
du territoire français. Le livre fournit les résultats d’une enquête de 5 ans qui concerne 85 
départements français. Cependant, le travail est loin d’être terminé : l’ouvrage convie à élargir 
la recherche et à envisager les autres aspects du rapport entre le loup et l’homme. Car 
finalement, au-delà de l’explication donnée à un fait qui ne plus de soi aujourd’hui, l’étude 
réalisée renseigne davantage sur l’organisation spatiale des activités humaines que sur 
l’évolution biologique de l’animal. Le loup est un révélateur des choix de société et un 
marqueur de la gestion de notre environnement. Et l’histoire du « méchant loup », en conviant 
l’historien à exposer son travail au public, révèle la place que l’homme accorde au sauvage 
dans l’univers. 
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PRESSE ECRITE 
« Destiné au grand public, l’ouvrage voudrait dédramatiser le conflit entre partisans et détracteurs du 

quadrupède » (Pascale Zimmerman, La Tribune de Genève, 24 mai 2007) 
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(François Lemarchand, Ouest-France, 31 mai 2007) 
« Impressionnant »  

(Jacques Bruyère, Le Midi Libre, 10 juin 2007) 
« Première synthèse historique jamais réalisée sur l’ensemble du territoire français »  
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(Christian Picardeau, L’Yonne Républicaine, 20 juin 2007) 

« Bercés par l’histoire du Petit Chaperon rouge, nous sommes aujourd’hui encore persuadés que le loup 
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(Jack Lamiable, La Montagne, 22 juin 2007) 
« Une lecture… passionnante, qui délivre un message : ce n’est pas parce que le loup a pu attaquer 

l’homme de manière rare qu’il est nécessairement dangereux aujourd’hui »  
(Colette Lanier, Le Dauphiné Libéré, 23 juin 2007) 

« Dans cet ouvrage portant sur 85 départements, Jean-Marc Moriceau s’interroge sur la réalité des 
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« Une recherche de cette ampleur sur le territoire français est unique »  
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(Thierry Sabot, Histoire-Généalogie, 25 juin 2007) 
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(Frédéric Valloire, Valeurs Actuelles, 29 juin 2007) 

« Un pavé dans la mare »  
(Jean-Paul Fronzes, Nice Matin, 3 juillet 2007) 

« Une belle enquête d’historien »  
(La Voix du Nord, 3 juillet 2007) 

« Quel loup cruel ! » (Jacques Morlaud, L’Écho du Centre, 6 juillet 2007) 
« Le débat d’actualité sur le retour du prédateur dans notre environnement dispose d’une contribution 

majeure » (Albert Algoud, Le Point, 12 juillet 2007) 
« Aucune enquête historique n’avait engagé jusqu’ici une enquête aussi large  

sur l’ensemble du territoire français » (Le Peuple libre, 6 juillet 2007) 
« Un animal redouté à travers les âges » (La Liberté de l’Est, 13 juillet 2007 

« Jadis, les loups semaient la terreur dans la campagne sarthoise »  
(Frédérique Bréhaut, Le Maine libre, 10 juillet 2007) 

« Une synthèse précise qui infirme certains clichés… et revient longuement sur la fameuse affaire du 
Gévaudan » (Paul-François Paoli, Le Figaro littéraire, 26 juillet 2007) 



« Cet ouvrage, complet, aborde tous les aspects : histoire des attaques, géographie, descriptions, 
sociologie des victimes, étude des animaux eux-mêmes »  
(Revue française de généalogie, août-septembre 2007) 

« L’histoire de la bête à travers le temps… un ouvrage très complet et fort bien documenté »  
(L’Est éclair et Libération Champagne, 2 août 2007) 

« Comment le loup dévorait les enfants… ce livre pose clairement le problème du rapport entre le loup et 
l’homme » (Christine Letellier, La Provence, 28 juillet 2007) 

« Une belle synthèse nationale qui témoigne que le loup est un formidable révélateur de l’organisation 
humaine » (Gilles Platret, Le Journal de Saône-et-Loire, 27 juillet 2007) 

« Tous les départements, l’île de Corse mise à part, ont été peu ou prou concernés par des manifestations 
d’agressivité directe de canis lupus » (Samedi et compagnie, 3 août 2007) 

« Bien entendu, il est question de la grande affaire de la Bête du Gévaudan »  
(L’Éveil de la Haute-Loire, 4 août 2007) 

« Ce livre qui se lit très facilement est une passionnante analyse sociologique des terreurs populaires » 
(Annick Stevenson, Le Progrès, 27 août 2007) 

« Aucun doute possible : quoi qu’en disent certains amis des bêtes, durant des siècles le loup a bien été un 
danger réel pour les populations rurales » (Le Bulletin des Lettres, 663, août-septembre 2007) 

« Des attaques qui ont marqué l’imaginaire collectif » (Le Bien Public, 2 septembre 2007) 
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« Un livre remarquable » « Je me suis trompé, j’ai eu tort… et ne peux que remercier Jean-Marc 
Moriceau pour m’avoir aidé à changer un point de vue erroné »  

(Fabrice Nicolino, La Croix, 11 septembre 2007) 
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ne représentait aucun danger pour l’homme. Néanmoins, comme en toute chose, le dogmatisme n’est pas 

bon » (Farid Benhammou, La Gazette des grands prédateurs, 21 septembre 2007) 
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 (Isabelle, Mauz, Ethnologie française) 
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