
Des loups à Bierné-les-Villages 
 
 
Il fait froid à Bierné en ce mois de juillet 1879.  
Les cultivateurs pensent aux moissons qui ont pris du retard et à cette pluie qui ne cesse. C’est 
vraiment « un été pourri » explique un journaliste de  l’Avenir de la Mayenne, le 6 juillet 1879, 
tandis qu’un autre dans le Figaro, beaucoup plus alarmiste, signale que le gouvernement à 
évalué à «500 ou 600 millions les sommes qui devraient être dépensées par la France pour 
l’achat de grains à l’étranger ». 
 

 Depuis quelques jours, Monsieur Berthelot et son fils ont remarqué des traces 
étranges  autour de l’abri aux oies qu’ils ont construit dans leur ferme à la 
Baluyère…. Comme des empreintes d’un grand chien. Le dimanche 20 juillet 1879, 
leur propriétaire, Pierre Delaume, se trouve justement dans l’un des champs où les 
oies ont l’habitude de  baguenauder. Soudain il aperçoit un loup de taille moyenne 
s’emparer de l’une d’elles et s’enfuir avec sa proie.  

A la ferme du Grand-Bourgneuf, c’est un massacre d’oies et d’agneaux qui est constaté. 
 
Aisément nous pouvons supposer que la nouvelle a fait le tour des bourgs du canton, que la rumeur a amplifié 

l’événement et que toutes les mères ont confiné leurs enfants. 
Même très anciennes, même lointaine, les histoires de loups ressurgissent. En 1598, ils étaient les 
maîtres de la campagne angevine. Ils s’attaquaient aux personnes, les dévoraient. En 1626, à 
Angers pendant la grande épidémie de peste, des bandes de loups 
déterraient les corps des cimetières ! Ils infestaient littéralement les 
campagnes et les forêts. La dernière curée avait lieu en 1875 avec 
l’équipage de M. Couet, de Saint-Laurent-des-Mortiers. Ses grands 

griffons forcent un loup jusqu’aux environs du Lion d’Angers.  
 
Ils s’étaient faits oubliés depuis une dizaine d’année, même si, comme une prédiction, 
l’Avenir de la Mayenne avait publié deux mois plus tôt «La chèvre de Monsieur Seguin » 
d’Alphonse Daudet. 
 
Une battue est aussitôt organisée. Chasseurs  et paysans s’unissent pour détruire « ce 
désagréable voisin » comme le surnomme le correspondant de la Gazette de Château-Gontier. Les hommes du 
canton reviendront bredouilles. Le loup plus malin disparaitra aussi bien des terres de Bierné que des colonnes des 
journaux locaux. 
 


