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Savoie Lecture
Ours et loups en Savoie (2e moitié du XVIIIe - début du XXe Siècle)

A l'heure ou les loups font leur réapparition dans les Alpes françaises et ou l'on songe aux moyens
d'une nouvelle cohabitation, il est bien utile de se pencher sur les siècles passés, qui virent la fin d'une
longue lutte et l'éradication - qu'on pensait alors définitive - des ours et des loups dans les deux
départements savoyards
Le présent ouvrage utilise une masse considérable de sources, puisées notamment aux archives
inédites de la monarchie sarde, du premier puis du second Empire et de la troisième République
Illustré de documents originaux souvent inconnus , il reconstitue, de la réalité à l'imaginaire, les
relations entre les Savoyards et les deux principaux prédateurs qui peuplaient leurs montagnes et
leurs forêts aux XVIIIe et XIXe Siècles, puis s'attache à retracer les moyens et les étapes de leur
élimination
Prouvant une nouvelle fois, s'il en était besoin, qu'en histoire monarchie sarde, du premier puis du
second Empire et de la troisième République
Illustré de le retour aux sources
est le meilleur moyen de mettre à bas les légendes, il apporte un
utile éclairage historique aux débats les plus actuels
Parler de l'ours et à fortiori du loup dans nos montagnes est un sujet qui divise
En effet, d'un côté le pastoralisme (plutôt anti loup ou ours) fait encore vivre un nombre non
négligeable de personnes, et de l'autre, le tourisme (dont la présence de l'un des deux supers
prédateurs dans nos montagne attire les foules) génère un chiffre d'affaire très important pour notre
pays
Ces deux univers peuvent paraître antagonistes, toutefois il ne faut pas oublier que bien souvent les
montagnards vivent des deux !
Peut-être saura-t'on tirer les leçons de nos voisins transalpins qui vivent en harmonie avec le loup
depuis des décennies
Pourquoi n'y aurait-il qu'en France ou l'on n'arriverait décidemment pas à vivre intelligemment avec
ces animaux ?
En tout cas, le loup s'installe à nouveau dans nos alpages, dans nos forêts...et pour ce qui me
concerne, je trouve que c'est plutôt une bonne chose (n'en déplaise à certains)
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Lettre du Sous-prefet d Annecy au Maire d Annecy dans 'Ours
et loups en Savoie - L'Histoire en Savoie - n°4 nouvelle Série
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