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SOCIÉTÉ FRATERNELLE DES HAUTES-ALPES 

À  PARIS                                   
 

 1885-2018                           CONFÉRENCE                                        Le 15 octobre 2018 

 

LE LOUP « MANGEUR D’HOMMES » 

MYTHE OU REALITÉ ? 

le jeudi 15 novembre 2018 (date modifiée) à 18h 
Église Saint Éloi, Salle « Pivoine » 

1-7 place Maurice de Fontenay, Paris 12ème 

 (métro : Montgallet, Reuilly-Diderot ou Nation). 

Chers Amis, 

Nous vous proposons une conférence sur le thème du loup, faisant suite au film « La 
vallée des loups » projeté l’année dernière. L’intervenant est M. Antoine Pierrot, maître de 
conférences à l’université Paul-Valéry, Montpellier 3. Il nous parlera du loup « mangeur 
d’hommes », mythe ou réalité ? » et vous trouverez en page 2 un aperçu de son intervention. 

Nous vous demandons une participation de 10€ pour le conférencier. La conférence 

sera suivie du pot de l’amitié offert sur place. 

Merci de bien vouloir informer de votre présence Caroline Bost au plus tard le 

10 novembre, en lui adressant le bulletin d’inscription ci-dessous. Vous pouvez aussi la contacter 

soit par courriel à ccbost@orange.fr, soit par téléphone au 06 08 74 82 71, pour tout 

complément d’information.   

Nous espérons vous y retrouver nombreux et bien fraternellement, 

Caroline Bost, Martine Guidez, Christiane Schneider 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

à envoyer dès que possible et de façon absolument impérative 

avant le 10 novembre 2018 

M. Mme…………………………………………………………………………………………   

participera(ront) à la conférence, accompagné(s) de…………personnes. 

Participation aux frais             10 €  x……= …….....€ 

 (Chèque libellé à l’ordre de la « Fraternelle des Hautes-Alpes à Paris ») 

A envoyer à Société Fraternelle des Hautes-Alpes à Paris 

25 rue du Sergent Bauchat - 75012 PARIS 
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Antoine Pierrot, historien, maître de conférences 
à l’Université Paul-Valéry Montpellier 3  
 
Le loup « mangeur d’hommes », mythe ou réalité ?  
Enquête sur les victimes du loup en Roumanie au XXe siècle  
 
Combattu sans relâche par l’homme, objet d’une campagne d’extermination systématique, le loup 

avait disparu de France au début du siècle dernier. Mais l’espèce, qui avait survécu ailleurs en 

Europe, est depuis quelques décennies partie à la reconquête de ses anciens territoires, 

franchissant fleuves, montagnes et autoroutes. Aujourd’hui, plusieurs centaines de loups vivent 

en France, la plupart dans les Alpes.  

Si les amoureux de la nature sauvage se réjouissent du retour de Canis lupus dans nos forêts, les 

éleveurs subissent les attaques du prédateur sur leurs troupeaux, et certains s’inquiètent même 

pour leur sécurité : les archives de l’Ancien Régime attestent en effet que par le passé, des loups 

ont dévoré des êtres humains, surtout des femmes et des enfants. Pourtant, depuis son retour en 

France il y a une trentaine d’années, l’animal n’a fait aucune victime humaine.  

Le loup aurait-il « changé » au fil des siècles ? Une enquête historique menée dans les archives de 

la Roumanie montre que dans ce pays, les attaques sur l’homme n’ont jamais cessé : des enfants, 

des femmes et même des hommes adultes ont été dévorés par des loups tout au long du XXe 

siècle. L’étude de ces attaques, heureusement rares, et des circonstances qui les ont rendues 

possibles, éclaire d’un jour nouveau la question sensible de la dangerosité du loup, aujourd’hui 

comme hier. 


