
Illustrations Bernard TEISSEDRE 

Conception et réalisation GRAHLF 

Exposition « L’animal et l’Homme » - 2018 

 LES ATTAQUES DU LOUP 

…à St-Germain-l’Herm  - 1839  

 Le 19 décembre 1839 au matin, en 5 heures, aux environs d’Aix-la-Fayette, Fournols, 
Chambon, St Bonnet-le-Chastel, St Germain-l’Herm, un loup enragé a assailli 22 personnes, 
dont 18 mourront contaminées, et une soixantaine de vaches ou chèvres. 

La veille au soir, du côté des PIERRES FOLLES, le Docteur 

Missoux avait entendu les hurlements bizarres d’un loup 

qui ne ressemblaient pas à ceux que poussent d’ordinaire 

les animaux sains de cette espèce. 

Vers une heure de l’après-midi, venant de POUTIGNAT un hom-

me raconta que %arie Magaud, qui gardait ses vaches non 

loin de chez elle, avait été blessée grièvement au visage par un 

énorme loup qui lui avait arraché une joue, et qui, ensuite, 

avait mordu ses bêtes. 

A PÉGOIRE, un loup avait mordu une dizaine de boeufs et de 

vaches. Le berger avait pu s’enfuir et éviter de subir le même 

sort que ses animaux. 

Au SUC DES TRAUX, Jean Monghal, 51 ans, fut la seconde vic-

time humaine; blessé à la figure, il mourut le 15 janvier 

1840. Au cours de l’administration des derniers sacrements, 

Monghal, ligoté sur son lit, se dressa et chercha à se précipiter 

vers le prêtre. 

A CHAMPAGNAC-LE-VIEUX, un bûcheron fut mordu dans les bois de MALPERTUIS. Il mourut hydrophobe 

des suites de ses blessures. 

Le Loup traversa LOSFONT, le MONTEL et BLANCHARD. Là, 

Paulet Antoine, un scieur de long, engagea une lutte effroya-

ble avec la bête devant des témoins qui, effrayés, ne lui portè-

rent pas secours. Homme et bête tombèrent dans un petit ré-

servoir d’eau ; Paulet, l’oreille gauche entamée, pensait avoir 

été blessé par les ongles du Loup et déplorait qu’on ne lui ait 

pas apporté une fourche. Cependant avant la fin du mois sui-

vant, entièrement nu il parcourait la campagne en criant : 

« Sauvez-vous ! Sauvez-vous ! Je suis enragé et vais me 

noyer ! ». On ne put s’en emparer qu’en le faisant tomber à 

l’aide d’une entrave et en le roulant dans des draps de lit. Il 

succomba le 26 janvier 1840, à l’âge de 30 ans. 

Mouillé, le Loup abandonna Paulet et, remontant vers MALPERTUIS, et LE BRÉMANT, mordit Jean Guil-

laume âgé de 12 ans ainsi qu’un autre garçon, une nommée Communal, trois autres femmes dont une 

eut les mains mordues. Jean Guillaume mourut de la rage le 28 janvier 1840. 

Le  Loup passa à CHARRAUX, où il mordit Jacques Feneyrol, 13 ans, qui lui lança sans succès la hache qu’il tenait. Le Loup se jeta ensuite sur Michelle 

Astier, veuve Nigon, âgée de 70 ans sortie de chez elle en entendant les  cris poussés par l’enfant ; la bête lui arracha une joue et  attaqua André Ni-

gon, 67 ans. Ce dernier comprit qu’il avait affaire à un animal enragé. Il l’étreignit dans ses bras et parvint à saisir son couteau, arme inutile qu’il 

jeta. Cherchant à étrangler la bête, il plongea une main dans la gueule. Il eut le poignet et une partie de l’avant-bras hachés. Il lâcha prise en perdant 

connaissance. Il mourut enragé le 16 janvier, Jacques Feneyrol le 24 et la veuve Nigon le 27, soit de 28 à 39 jours après l’attaque. 

Le Loup repartit au nord, vers le village des HAYES, traversa les bois de BERNY et de LA PALLE. Une dame Fourvel gardait ses 

bêtes, portant dans ses bras sa petite fille Anne, pliée dans des langes. Pour défendre son  troupeau, elle déposa l’enfant sur le 

sol, frappa de ses poings l’agresseur. Le Loup saisit à pleine gueule l’enfant, l’emporta à 10 mètres puis la lâcha enfin pour re-

venir vers la bergère et son troupeau. 

La petite Anne n’eut aucun mal. Sa mère fut mordue aux mains qui n’étaient protégées que par des mitaines. Elle cautérisa 

ses plaies à l’aide d’huile bouillante, ce qui la sauva de la contagion.  

Tout près, Jacqueline Bion, épouse Petit, mère de 8 enfants, fut mordue à la lèvre inférieure et aux mains. Elle mourut 

hydrophobe peu de temps après. 

Des HAYES, l’animal remonta vers le nord, passa près du village de FRIDEROCHE, commune de CHAMBON, et rencontra 

Anne et Marie Allezard. Il les griffa en les bousculant mais s’enfuit sous les coups de fourche d’une des jeunes filles. 

Au nord-ouest, il parcourut à nouveau la commune de FOURNOLS, redescendit et mordit beaucoup de bêtes près 

du village des THIOLES, commune de ST-GERMAIN-L’HERM, dont une vingtaine du même Il se dirigea ensuite  

vers les PIERRES FOLLES.  

Revenu  sur la commune de FOURNOLS, il attaqua, sans la blesser, une femme qui lavait du lin-

ge près de CHALEMBELLE et poursuivit sa route vers L’HÔPITAL, hameau moitié de la commune de 

FOURNOLS, moitié de celle D’AIX-LA-FAYETTE ; les femmes Rouvet et Rollant, les enfants Jean et Jo-

seph Pilat eurent les vêtements déchirés par la bête qui s’était jetée sur eux, mais sans les mordre. 

Poursuivi, le Loup s’enfuit vers le nord où on perdit sa trace. 
Vaincu par le mal ou peut-être blessé, l’animal a dû achever sa  
course meurtrière dans un fourré des bois.  
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