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Sur les traces
des loups à Nanterre
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Jusqu’au XVIIIe siècle, les loups semèrent la terreur
dans les environs de Paris. De nombreux indices
rendent probable leur présence à Nanterre.
● Par Robert Cornaille de la Société d’histoire de Nanterre

aux environs des gibets de Montfaucon (actuelle
place du Colonel-Fabien), un à Saint-Germain-desPrés. Dans la nuit du 11 au 12 août 1595, un enfant
est dévoré près de la place de Grève (actuelle place
de l’Hôtel-de-Ville).

« Gardez-vous de Courtaud ! »

L’ancien chemin des louvetiers est devenu la rue des
Louvetiers en 1909. Sous l’ancien régime, le grand
louvetier du roi, assisté de lieutenants et de sergents
de louveterie, entretient les équipages royaux de
chevaux et de chiens destinés à la chasse à courre
du loup. Il a la charge d’organiser la capture et la
destruction des loups. Pour chaque bête, il perçoit
une prime versée par l’État, ou par les communautés
rurales qui demandent son intervention. Le Grand
Dauphin (1661-1711), fils de Louis XIV, fut un grand
pourfendeur du carnassier. De 1685 à 1709, sur

Les mêmes chroniques relatent les méfaits d’un
loup « terrible et horrible » qui semait la terreur.
Il avait perdu sa queue, sans doute au cours d’un
combat avec ses congénères ou des chiens, et, de
ce fait, était appelé Courtaud. On recommandait
aux gens qui allaient aux champs : « Gardez-vous
de Courtaud ! » Tuée en novembre 1439, la bête fut
mise la gueule ouverte dans une brouette pour être
exhibée dans les rues de la capitale, à la vue des
Parisiens accourus toutes affaires cessantes pour
voir le monstre.
Bien que les attaques aient diminué, les loups
trouvent refuge dans les nombreux bois qui
entourent la proche banlieue parisienne. Habitués à
la chair humaine, ils reviennent en nombre, poussés
par la faim, dès que le gibier se raréfie. En 1461, dans
les secteurs encore ruraux aux portes de la capitale,
six loups sont abattus « entour de Chaillot », quatre

Représentation eﬀrayante illustrant
un traité de chasse publié en 1574.
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Loup, y es-tu ?

La question est posée pour Nanterre. Si aucune
archive connue à ce jour ne permet d’y affirmer sa
présence, le loup a néanmoins marqué la toponymie
de ses empreintes. Le prédateur est embusqué dans
les noms de plusieurs lieux-dits. Certains d’entre eux
ont disparu, mais d’autres ont été donnés à des voies
publiques qui en perpétuent le souvenir.

Les luaps

Ce nom, donné à une rue en 1909, désigne le loup
en ancien français. Les Luaps et le Dessus-des-Luaps
dénommaient un ancien lieu-dit très étendu sur les
pentes du mont Valérien restées longtemps couvertes
de petits bois et de taillis. Le plan terrier de la ville
daté de 1688 indique : « le faux chemin des luaps ».

Les louvetiers

955 chasses, 928 sont heureuses. Près de Nanterre,
un loup est tué à Rueil (Buzenval), d’autres sont
tués à Marly, Versailles et Saint-Germain-en-Laye.
Le louvetier peut aussi faire pratiquer le piégeage.

La fosse à loup

Ce lieu-dit aujourd’hui disparu, proche du chemin
des louvetiers, rappelait l’installation d’un moyen
de capture. Suivant les instructions du louvetier,
une fosse était creusée, profonde et de dimensions
étroites pour empêcher le prisonnier de prendre
de l’élan pour s’échapper. Elle était couverte par
un système de bascule camouflé sous une couche
de paille. Une bête morte constituait un bon appât
pour attirer le fauve affamé.

La louvière

La louvière est un autre nom de la fosse à loup.
Elle était installée proche du bourg, vers l’actuelle
avenue de Rueil. Elle était entourée sur trois côtés
d’une barrière de fascines, obligeant le loup à passer
sur la bascule pour atteindre une volaille ou un
agneau attaché à l’extrémité fermée.

La carrière au loup

Cette ancienne carrière souterraine de pierre à bâtir
s’étendait dans le quartier actuel de la préfecture
des Hauts-de-Seine. Quand son exploitation était
interrompue, les loups pouvaient établir leur tanière
dans les nombreuses galeries.

Contes, mythes et légendes

Que les Petits Chaperons rouges de Nanterre soient
rassurés, les loups n’y sont plus depuis le début du
XVIIIe siècle. Les grands méchants loups ne subsistent plus que dans les nombreux mythes, contes
et légendes. Peut-être que l’animal se cache toujours
dans les archives. La chasse reste ouverte, et ne
dit-on pas : « Quand on parle du loup, on en voit
la queue » ?
À noter : au sujet des lieux-dits de Nanterre, consultez le
bulletin n° 5 de la Société d’histoire de Nanterre (1977),
disponible à l’oﬃce de tourisme.

Gravure d’une louvière illustrant
un traité de chasse publié en 1574.
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L

e proverbe « La faim fait sortir le loup du
bois » se vérifiait jadis dans toute l’Île-deFrance. Les loups s’en prenaient aux personnes âgées, affaiblies, aux enfants et aux
chiens ; ils déterraient les corps inhumés sommairement, tant les victimes des guerres et de la misère
étaient nombreuses.
Le Journal d’un bourgeois de Paris, œuvre anonyme
écrite par un Parisien entre 1405 et 1449, relate
les incursions de loups affamés dans Paris où ils
pénètrent par la Seine. Selon Les Chroniques de
Charles VII par Jean Chartier, en 1438, les Parisiens
redoutent de se rendre la nuit à l’extérieur de l’enceinte. En septembre 1439, il est dénombré 14 victimes tombées sous leurs crocs entre Montmartre
et la porte Saint-Antoine (vers l’actuelle place de la
Bastille). La rage dont certaines bêtes sont atteintes
décuple leur férocité. La moindre morsure peut être
mortelle. Il est ordonné aux habitants de se rassembler pour chasser les loups. Pour chaque prise, une
prime de 20 sols parisis est offerte par la chambre
des comptes du roi, à laquelle peut s’ajouter une
récompense de la ville de Paris.

Carrière à Nanterre.

