Liste des attaques de loups
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre
Voici une liste d'importantes attaques de loups dans le monde entier, par siècle, dans l' ordre chronologique inverse.
Cette liste est incomplète ; vous pouvez aider en l' élargissant .
Victime (s)

skieurs

Sivam Kewat

Andrew Morgan

Ouvrier

Âge

Le genre

date

Adulte

♂

07.déc.16

0,9

♂

24.nov.16

26

26

♂

♂

08.oct.16

29.août.16

Type
d'attaque

Emplacement

sans
Smithers, en Colombie - Britannique ,
provocation et Mt Norquay , Alberta , Canada

Prédateur

Détails
Un loup a tué un chien domestique et suivi son propriétaire vers Bulkley Valley parking de
Nordic Centre. Le skieur n'a eu aucun blesse. Après cet incident, une petite meute de loups
approché d' un autre skieur près du parc national Banff . Il a fui sur une motoneige à ce
moment. Trois loups dans la vallée de la Bow devenaient trop près pour le confort du travailleur
au mont Norquay. Ils l' ont incité à sauter sur sa motoneige. Le pack a chassé pour un temps
très court.

Parc national Sanjay , Madhya
Pradesh , Inde

Fatalement mordu sur le visage.

Canmore, Alberta , Canada

Morgan rentrait chez lui à travers une forêt après avoir quitté un bus. Il a pris un raccourci et
marchait sur un chemin. Quelques minutes plus tard, il a entendu un certain bruissement
derrière lui. Il a remarqué que le loup était derrière lui à ce moment. Le loup gronda de
nouveau sur lui, mais se jeta sur lui par la suite. Il l'a poursuivi à travers la piste. Il a essayé de
perdre le loup en sortant des sentiers et à travers la forêt. Morgan défendu le loup avec une
branche d'arbre à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'il l'a libéré. Il a ensuite escaladé une clôture
de barbelés, mais est tombé à quelques reprises. Morgan a finalement trouvé son chemin hors
de la forêt près de Holiday Inn et finalement récupéré à partir de l'incident.

sans
Cigar Lake , Saskatchewan , Canada
provocation

Un jeune travailleur de contrat non identifié sur sa pause de minuit a été sauté et attaqué par
un loup solitaire à moins de cent mètres du camp principal. Un garde de sécurité à proximité
des femmes peur du loup loin. Elle administre les premiers soins et a appelé à une ambulance
aérienne, qui l' a transporté 675 kilomètres dans un hôpital de Saskatoon , où les médecins
attendent de lui pour récupérer. Après l'attaque, les autorités ont ordonné que les loups de
la région être abattus, que les systèmes d'élimination des aliments et des clôtures être
inspectés, et que le personnel soient éduqués.

Matthew a été le scoutisme une zone de chasse potentiel quand il a fait un contact visuel avec
un loup 30 verges à sa droite. Puis deux autres loups ont commencé à fermer à partir de la
Colburn, Adams County, Wisconsin , États gauche. Le premier loup bondit et Matthew coups de pied dans le visage, dévier une tentative
- Unis
de morsure dans les quatre secondes. Il a ensuite tiré sur l'un des deux autres loups avec son
arme. Le pack a fui, un saignement. Matthew rapidement se retira dans son camion et a
contacté les autorités de la faune de l'État.

Matthew Nellessen

Adulte

♂

23.sept.15

Prédateur

Deux familles sur
une motoneige con
duite

Les
adultes et
leurs
enfants

♂/♀

25.janv.15

Enragé

Sur un sentier entre Wabush et Labrador
City , Labrador , Canada

Vingt minutes dans le voyage, ils ont rencontré un loup sur le sentier qui charge et se
précipita. Ils se sont échappés et les autorités, qui ont bientôt suivis informés et ont tué le loup,
qui a été testé positif pour la rage.

Adulte

♀

15.oct.13

Prédateur

Merritt, Colombie - Britannique , Canada

Michelle est allé faire une traversée de route forestière près de Merritt, mais elle a remarqué
quelques loups traque ses minutes après avoir dirigé hors de la forêt. Michelle a réussi à
échapper à ses deux chiens domestiqués, mais un seul a survécu à l'incident. Son autre chien
domestiqué a été sacrificiellement la protégeait de la meute de loups.

Michelle Prosser

sans
Près du lac Winnibigoshish dans
provocation le Minnesota , États - Unis

Noé était éveillé et parle à sa petite amie quand un loup solitaire attaqué par derrière, se
mordant la tête. Il a lancé, a crié, un coup de poing, et saisit, et il a disparu. Il a été emmené à
l'hôpital pour 17 agrafes pour fermer une grande blessure à la tête et d'obtenir des injections
de précaution. Les autorités ont tué le loup le lendemain et envoyé le corps de la rage et des
tests d'ADN. Le loup testé négatif pour la rage, mais a été diagnostiqué avec des
malformations et des lésions cérébrales.

Noah Graham

16

♂

24.août.13

Adil Ahmad

9

♂

13.juil.13

Prédateur

Kreeri région, Baramulla district, au nord
de Srinagar , Inde

Fatalement mordu au cou.

Aadil Hameed
Sheikh

7

♂

13.juil.13

Prédateur

Village Hail, dans le nord du Cachemire

Tué par deux loups.

Mevlüt Özcanlı

80

♂

12.juin.13

Adulte

♀

08.mars.13

Prédateur

Grand Rapids, au Manitoba , Canada

Aube a été conduite le long de la route 6 , quand elle a tiré plus d'aider un autre conducteur, et
a été attaqué par un loup solitaire alors qu'elle approchait l'autre voiture. Elle se conduit à
l'hôpital en Ashern et a été traitée pour des blessures par piqûre et la rage.

81

♀

05.févr.13

Prédateur

Badzhuv Rushan, Tadjikistan

La victime a été attaquée par plusieurs loups tôt le matin. Malgré l'intervention des voisins, elle
est morte d'une grave blessure à la gorge.

aube Hepp

Femme âgée

Lance Grangaard

30

♂

semaine du 10
Décembre 2012

Aishat Maksudova

56

♀

nov.12

Abbas Mohammed

5

♂

24.sept.12

Rukmanna

Le loup a tué le 80 ans Mevlüt Özcanlı et également blessé quatre autres personnes, dont un a
village Hacılar, près de Tortum, la province
été déclaré s'être sauvé d'une deuxième attaque en grimpant un arbre. Le loup a été tué et son
d'Erzurum, est de la Turquie
corps a été envoyé à un laboratoire pour les tests de la rage.

Enragé

Prédateur

Lance a été "mettre le long" sur sa machine de neige sur une rivière gelée quand un loup
solitaire a attaqué son bras droit, arraché par son parka et trois couches de sous-vêtements et
a infligé une superficielle 3 "long lacération au-dessus de son coude. Lance, prendre
30 miles au large de Taylor Highway en
l'offensive, a sauté sur le dos du loup et il a frappé dur sur la glace. le loup se libère de son
région éloignée connue sous le nom
emprise, a couru 15-20 pieds, arrêté et se retourna de nouveau en face de lui. Lance a jeté ses
Ketchumstuk près de Tok, Alaska , États bras vers le haut et a crié, ce qui a peur du loup loin. Il a ensuite échappé sur sa machine à
Unis
neige. Bien que les autorités de la faune de l'Alaska ignoraient tout des animaux enragés dans
la région, Lance a été traité pour l'exposition de la rage potentiel. les autorités ne pouvaient pas
capturer le loup.
Makhachkala , Russie . La province de
la Russie du Daghestan dans les
montagnes du Caucase du Nord.

Aishat Maksudova a été attaqué par un loup solitaire, mais elle a réussi à le combattre avec
une hache à proximité.

Hilla , en Irak

La victime a été la cueillette des baies avec cinq garçons plus âgés, quand un loup l'a attaqué
et déchira son abdomen.
La victime a été laissée dormir sous un arbre que sa mère travaillait dans un champ
voisin. L'enfant a été trouvé manquant à 16h00, et une recherche a été monté. Le crâne de
l'enfant a été trouvé dans la matinée du 24 Août dans une région où les loups ont été
aperçus. Le village avait déjà signalé une attaque non fatale sur un garçon de cinq ans l'année
précédente.

18 mois

♂

août.12

Prédateur

Village Belur, Gulbarga , Inde

Jeffrey Kartsivadze

60

♂

10.juil.12

Prédateur

Village Zemo, Shuakhevi District , Georgia

Stanislav Biennale

2

♂

juil.12

Prédateur

Berezino , Ukraine

Varlam
Butskhrikidze

65

♂

févr.12

Prédateur

Village Vazisubani, Telavi District ,
Georgia

Quatre personnes

77 /? /
15/30

♂ / ♂ / ♀ / ♀ 17.juin.12

Prédateur

Kolmården Wildlife Park , près
de Norrköping , Suède

La victime a disparu le 23 Juillet lors d'une visite aux parents de sa mère adoptive. ont été
trouvés Ses mains et la tête le 1er Août, à 500 mètres du village.
Trouvé mourir de perte de sang dans sa maison d'un bras coupé. Il a été confirmé que le
coupable était un loup.
La victime tuée était un employé du zoo qui avait travaillé avec la meute de loups Kolmården,
composé de huit loups, pendant trois ans. Les loups avaient déjà attaqué trois autres
personnes: en 2007, suédoise TV-profil Arne Weise a été renversé par un, en 2010 , un
visiteur a subi une morsure au bras, et une fille de 15 ans avait été mordu à la cuisse par l' un
des loups un mois avant la fatale 2012 attaque. Le zoo a exploité une politique d ' «activités
sociales», dans lequel les membres du personnel ont interagi avec les animaux afin d'établir
une relation avec eux. L'employé de zoo a été attaqué à 11h00 après l' entrée de l'enceinte du
loup seul, et ses collègues ne remarqua son absence une heure plus tard. Les ambulanciers
paramédicaux ont été incapables de l'atteindre à temps, comme les loups avaient entouré son
corps. Après l'attaque, le zoo a cessé ses «activités sociales».

Sept personnes

62/8 /?

♀ / ♂ /?

Rene Anderson

55

♀

Karen Calisterio

Candice Berner

52

32

♀

♀

En plus des attaques mortelles, le loup impliqué avait blessé cinq autres personnes, dont un
garçon sur le chemin de l'école. Le 19 Mars, la police locale ont suivi le loup pour un champ de
blé et ont tiré dans la jambe, chassant pendant 20 km avant de le tuer. Le loup pesait 58,5 kg
et mesure 80 cm de hauteur et un mètre de longueur.

mars.12

Prédateur

Tengzhou, Shandong , Chine

25.sept.11

Prédateur

Un loup solitaire chargé après René, alors qu'elle était à la chasse à l'élan quand il a sauté
Dix miles au sud de Pierce près de Siège,
derrière un tas de bûches. René réfléchit rapidement à propos de lui tirer .44 magnum Smith et
Idaho , États - Unis
Wesson pistolet et tué le loup de 100 livres avec quatre coups de feu.

évitée de
justesse

Allée de sa maison entre Tensed,
Idaho et Plummer, Idaho , États - Unis

Calisterio marchait seul jusqu'à sa longue allée rurale enneigée au crépuscule, quand elle a vu
un paquet de quatre loups environ 200 yards en avant, près de sa maison. Les loups l'ont vue
et ont commencé à marcher vers elle. Elle se retourna et courut, mais rappeler que n'a pas été
recommandée dans de telles situations. Elle se retourna pour faire face aux loups, a continué à
marcher vers l'arrière aussi vite qu'elle pouvait, et a utilisé son téléphone cellulaire pour
appeler un voisin, qui est arrivé dans un VUS à son secours par 16:53. Pendant ce temps, les
loups ont disparu dans des buissons.

Chignik, Alaska , États - Unis , 65 miles
au sud - ouest de Kodiak

Berner, un enseignant et jogger passionné, a été retrouvé mort le long d'une route par les
motoneigistes, qui ont trouvé des pistes de loups du Nord-Ouest dans la neige adjacente. Le
médecin légiste de l'Alaska a déclaré que sa mort a été causée par «plusieurs blessures dues
à malmener des animaux." Une série d'autopsies effectuées sur les loups abattus dans la
région environnante peu après l'attaque exclue la rage, la maladie ou l'hybridation chien-loup
comme étant les causes de l'attaque. L'affaire a été marquée comme étant la première attaque
de loup fatale en Amérique du Nord où des preuves d'ADN ont été recueillies pour confirmer la
participation du loup.

le long de la rivière Kuskokwim près
de Kalskag, Alaska , États - Unis

Phillip et sa partie de chasse campaient et il a pris une promenade sans armes à la rivière pour
chercher l' orignal . Phillip a été attaqué par un enragé, blanc, vieux de 16 mois loup solitaire
mâle pesant plus de 100 livres. Le loup a mordu à la cuisse droite, ses dents de coupe
à travers une paire de pantalons Carhartt, pantalons de survêtement et ses boxeurs. Il a lutté le
loup au sol et l' a gardé là jusqu'à ce que ses deux compagnons sont arrivés pour son
aide. Phillip ensuite sauté et a jeté le loup loin d'eux. Un des hommes avec lui a tiré le loup
avec un fusil de chasse. Ils se sont habillés de la plaie et se dirigèrent vers l'hôpital après
l' aube, ce qui porte la carcasse avec eux. Le loup a été testé positif pour la rage et Phillip a été
soumis à une série de 5 tirs au cours des 28 prochains jours.

Prédateur

Giorgitsminda, Kakheti , Géorgie ,
à environ 40 kilomètres de Tbilissi

La victime avait disparu depuis plusieurs jours avant d'être découvert. Avant l'attaque, de
nombreuses attaques de loups sur le bétail et les humains ont été signalés dans la région au
cours du dernier mois. Deux semaines avant l'attaque, une femme dans le village de Pirosmani
a subi des blessures graves de la gorge d'une attaque de loup.

Prédateur

Becky se promenait le long de la route et a vu un grand loup solitaire blanc vingt verges. Elle
courut après elle a commencé à l'accuser. Les loups infligé des blessures de ponction dans les
deux jambes et une lacération en un. Wanamaker a été en mesure de se réfugier dans une
Dalton Highway près de camping au nord - dépendance jusqu'à ce que le loup gauche. Elle a fait son chemin à une autre dépendance et
ouest de Fairbanks, Alaska , États - Unis réveillé les campeurs qui dorment à proximité, qui l'a aidé. Loup biologiste Mark McNay a
spéculé que l'homme-habituation et le jeune âge du loup ont été des facteurs clés dans
l'attaque. Le loup n'a pas été capturé. Wanamaker a été médicamenté pour l'exposition à la
rage.

27.nov.10

08.mars.10

Prédateur

2000 [ modifier ]

Roderick Phillip

35

Adulte

Becky Wanamaker

Kenton Carnegie

♂

♀

25

22

♀

♂

10.sept.09

20.févr.09

7 juillet 2006,

08.nov.05

Enragé

Prédateur

Points North
Landing , Saskatchewan , Canada

Deux personnes

Hiver 2005

La province de Khost , Afghanistan

Quatre personnes
Deux personnes

Hiver 2005
Début Février 2005

Naka, province de Paktia , Afghanistan
Muinak district, ouest Ouzbékistan

Homme âgé

Fred Desjarlais

♂

55

♂

Trois personnes
Trois bergers

John Stenglein

05.janv.05

31.déc.04

Prédateur

Prédateur

Hiver 2003
Hiver 2003

6

♂

26.avr.00

Carnegie était parti pour une promenade et ne pas retourner dans le camp des arpenteurs
géologiques où il travaillait. Son corps a été trouvé partiellement consommé dans une zone
connue pour être fréquenté par quatre loups qui alimentaient régulièrement déchets
humains. Le pathologiste qui a pratiqué l'autopsie, a témoigné Carnegie avait perdu environ
25% à 30% de sa masse corporelle dans l'attaque, avec la partie centrale supérieure à la
cuisse ayant été partiellement consommée. Bien qu'à l' origine la possibilité que le coupable
était un ours noir n'a pas été exclu, un jury de coroners conclu après une enquête de deux ans
que les assaillants avaient en effet été loups du Nord - Ouest.
Survenu pendant ce qui a été considéré comme le pire hiver afghan depuis plus d'une
décennie.
Deux des victimes ont été tuées lors de voyages vers d'autres villages.

Village de Vali-Asr, près de la ville
de Torbat Heydariya , nord - Iran

Les loups qui entrent dans le village cherchant refuge contre les intempéries ont attaqué un
homme sans-abri personnes âgées devant des témoins. Ceux témoin de l'incident ont tenté de
combattre les loups, en attendant l'aide de la police. L'intervention policière n'a jamais été, et la
victime est décédée.

Key Lake , Saskatchewan , Canada

Desjarlais faisait du jogging trois kilomètres de retour à Cameco de Key Lake camping quand il
a décidé de ne pas attendre une navette. Un loup solitaire l' a attaqué par un fossé pendant le
jogging. Desjarlais a essayé de l' effrayer loin, mais le loup a continué l' approche et finalement
sauté sur lui. Il attrapa autour du cou et a essayé de lutter le loup dans la soumission. A
busload de ses collègues a repéré l'incident et est venu à son aide. Le loup a ensuite fui dans
le désert. Desjarlais a reçu des points de suture quand ses collègues l'ont emmené dans un
centre médical à proximité. Quelques heures plus tard, une ambulance aérienne a Desjarlais
à Royal University Hospital où il a commencé une série de traitements de la rage. Après
l'attaque de Desjarlais, les autorités gouvernementales ont construit une clôture électrique
autour de la décharge de Key Lake pour prévenir de nouvelles attaques d'animaux prédateurs
sur les mineurs.

Astrakhan Oblast , Russie
Sredneakhtubinsky District , Russie.

Prédateur

camp de bûcherons à Icy Bay, Alaska

Le près de 7 ans , John Stenglein et 9 ans Keith Gamble jouaient à la lisière de la forêt, quand
un loup est apparu et a attaqué John. Le loup n'a pas grogner; il a juste regardé, John a dit plus
tard. La mère de Keith, Teresa Thompson attribue leur chien family's de sauver les
garçons. John pense que le chien se précipita pour le sauver aussi. Mais le loup a combattu
le retriever du Labrador et est retourné après que les garçons. Alors que le chien et le loup se
battaient, John a dit, il a couru dans les bottes de boue aussi loin que la porte de la chambre
d'hôpital - peut - être 20 pieds - avant que le loup l' a attrapé et a commencé à mordre. John
a reçu 19 lacération et perforation des blessures sur le dos, les jambes et les fesses, avant
adulte est arrivé, a combattu le loup hors et a tiré lui. Il a été d' abord traité dans une clinique
de santé Yakutat et rentra chez lui pour Icy Bay le lendemain de l'attaque. Mais deux jours plus
tard, John a obtenu vraiment malade, sa mère Diane Stenglein dit: «Il avait une fièvre et a dit
que ses pieds étaient comme des aiguilles". Dans la clinique Yakutat les points de John ont été
retirés et il a été mis sur les antibiotiques. Médecins coupèrent la zone infectée dans le bas de
son dos afin qu'il guérirait proprement, le dos et les jambes du garçon étaient couverts de
bandages.
Le loup a été reconnu coupable d'avoir été ni malade, ni de faim, mais en "excellent état" avec
de bonnes dents et les dépôts sains de graisse autour de ses organes. Bien que la rumeur a
circulé autour des deux camps que quelqu'un avait nourri le loup avant l'attaque, mais une
autopsie de la carcasse du loup trouvé aucun signe de l'alimentation humaine dans son
estomac

1900. [ modifier ]
Victime (s)
Anand Kumar

Patricia Wyman
60 enfants

Âge

Le genre

date

Type
d'attaque

Emplacement

Détails

4

♂

1996

Prédateur

Banbirpur , Inde

Le loup a attaqué Kumar tandis que lui, ses deux frères et sa mère utilisait le sol ouvert pour
leur toilette. Quand un groupe de recherche de la police a trouvé le garçon trois jours plus tard,
un demi-mile de distance, tout ce qui restait du corps était la tête.

Haliburton , Ontario , Canada

Wyman avait été embauché comme un nouveau gardien des loups à la forêt de Haliburton et
la réserve de la faune. Les cinq loups impliqués dans l'attaque ont été testés négatifs pour
la rage, et avaient été élevés en captivité toute leur vie, mais n'a jamais été socialisés avec
les humains.

24

♀

18.avr.96
mars.96

Prédateur

Uttar Pradesh , en Inde

Michael Amosov

60

♂

21.févr.96

Prédateur

Hameau de Bolonitza, Zadrach, Belarus

55

♂

Décembre 1995,

Prédateur

Hvoschono, Belarus

9

♀

Décembre 1995,

Prédateur

Usviatyda, Belarus

Adulte

♀

Enragé

Avril 1993 - Avril
1995

60 enfants

Adulte

♀

17 enfants

Vera
Khrapovitskaya /
Seruk Maria

Octobre 1995,

Adulte

♀

23/58

♀/♀

personne
âgée
Adulte

Amosov disparu tout en marchant à Bolonitza de Zadrach à travers une forêt. Un groupe de
recherche a suivi ses traces et a trouvé une zone de baratté, la neige ensanglantée entourée
de plusieurs pistes de loups.
La victime était un bûcheron qui a disparu tout en travaillant dans une forêt voisine. Deux jours
plus tard, une équipe de recherche a trouvé ses restes entouré de traces de loup.
Disparue pendant la marche de l'école. Son père recherché pour elle et a trouvé sa tête
entourée par la neige ensanglantée couvert de traces de loup.

Village au sud de Voronezh , Russie

Fatalement mordu à la gorge tout en travaillant dans un champ de maïs. Le même loup alors
mordu un sélecteur de champignons, un homme qui travaille dans une plantation de la
betterave, et un troisième homme, qui a survécu. Il a ensuite été tué par les travailleurs armés
de fourches. Le loup a été examiné à l'hôpital Pavlovsk, et jugé enragé.

Hazaribagh , Inde

Cinq meutes de loups ont été pensés pour être responsables des attaques.

1995

Prédateur

Karelia , Russie

L'attaque fatale a incité l'organisation d'une chasse importante, avec un prix de 2000 $ pour le
chasseur qui a tué le plus de loups.

1993

Prédateur

40 km de la zone de chasse État
Tasmurinsky, au nord
de Almaty , Kazakhstan

Tué et partiellement mangé.

Fin 1985 - Janvier
1986

Prédateur

Ashta , Inde.

Le pack responsable des attaques se composait de deux hommes adultes, une femelle adulte,
une femelle subadulte et deux chiots. À l'exception des petits, qui ont été adoptés par Pardhi
tribus, tous les loups ont été tués par les chasseurs et les responsables forestiers.

juin.82

Peut-être
enragé

Dubrova, Belarus

Découvert dans les environs du village de Dubrova, avec des marques de morsure sur le
visage, les bras et les jambes. Le même loup avait déjà attaqué les gens, les vaches, les
chèvres et un chien dans les villages de Berzhelat, Zagornika et Sventoyansk. Il a été tué par
deux chasseurs après elle a tenté de charger à eux.
L'attaque a eu lieu à 16:00. Vera a été malmené à mort en défendant ses oies, tandis que
Seruk a été tué en essayant de la sauver. Le loup en outre blessé un homme qui tentait
d'intervenir, et a ensuite été tué par une foule de gens.

10.nov.80

Enragé

Piskuni, district Postavsky, Russie

♀

1980

Enragé

Estonie

♀

août.79

Enragé

Sinezerka, Bryansk Oblast , Russie

Bitten sur la joue et les fesses. Le loup impliqué était une femme enragée, qui avait également
attaqué quatre adultes et un garçon de huit ans.

Javier Iglesias
Balbin

3

♂

10.juil.74

Prédateur

Rante, Espagne

Probablement le même loup comme ci-dessous. Il saisit Balbin, qui était assis à côté d'une
femme âgée, et l'emporta. Son corps a été retrouvé à 250m dans une parcelle de bois. Le loup
a été identifié comme une femelle en lactation. Le loup est mort impliqué de manger des
appâts empoisonnés quatre jours plus tard. Les attaques ont eu lieu dans une zone de 6 km
autour d'une tanière avec deux chiots. Bien que l'animal testé négatif pour la rage, il avait une
infestation parasitaire grave.

Jose Tomas
Martinez Perez

11 mois

♂

04.juil.74

Prédateur

Rante, Espagne

Le loup a attrapé Perez, qui était couché près de certains adultes et les enfants plus âgés sur
un champ, et le porta à travers certains maquis avant de laisser le bébé mourir aller après
avoir été chassé par les adultes.

77

♀

23.mai.74

Enragé

Arkadak, Saratov, Russie

Décédé directement des blessures graves à la tête et les extrémités. Les loups impliqués
attaque neuf autres personnes, qui ont tous survécu après le traitement post-exposition de la
rage.

03.févr.73

Enragé

District Aurangabad, Bihar , Inde

Enragé
Enragé

Hindu Kush , Afghanistan
Slovaquie

Trois personnes
18 personnes

Manuel Sar Pazos

Luis Vasquez Perez

Lidia Tupitsyna
Quatre personnes

Adultes
Adulte

♂
♂

Automne 1971
1961

4

♂

21.juin.59

Neuf enfants

Veniamina Fokina

Anna Mikheeva

14 personnes

village Tines, Castrelo, Espagne

Pazos jouait avec un ami quand un loup l'a attaqué et l'a mordu sur le dos avant de courir
après le deuxième enfant. Les adultes ont réussi à chasser le loup loin. Deux loups ont ensuite
été tués dans la région en Août de cette année, mettre un terme aux attaques.
Perez marchait le long d'une route avec un ami quand un loup, identifié plus tard comme une
femelle en lactation, attaqué et tué. Le loup a chassé l'autre garçon et a approché une fille de
15 ans avant d'être chassé par des adultes. Le corps de Perz a été découvert une heure plus
tard caché dans un buisson, avec des marques de morsure sur la tête, la poitrine et les
jambes.

5

♂

25.juin.57

Prédateur

village Vilare, Castrelo, Espagne

6

♀

12.avr.52

Prédateur

Orichevsky District , Kirov Oblast , Russie Traîné hors par un loup alors que la cueillette des baies.

1951-1953

Prédateur

29.avr.51

Prédateur

Oritji, Kirov Oblast, Russie
Tarasovok, Orichevsky District, Kirov
Oblast, Russie

Juillet / Août 1950

Prédateur

Lebyazhsky District , Kirov Oblast, Russie

Rapporté en 1950

Prédateur

17.nov.48

Prédateur

Juillet-Août 1948

Prédateur

Poltava Oblast , Ukraine
Zykov, Nolinsky District , Kirov Oblast,
Russie
Darovskoy District , Kirov Oblast, Russie

enfants
dix

♀

03.juin

♀/♀/♂

8

♀

Trois enfants
Svetlana Tueva

Prédateur

Le loup a attaqué 12 personnes et six animaux, avant d' être tué par les villageois après avoir
mordu une femme enceinte. Toutes les victimes qui sont décédées avaient reçu des blessures
à la tête. [65]
Les 18 victimes ont été attaqués alors qu'ils gardaient les cultures.

07.déc
Adulte /
Adolescen
t

♀ /?

13

♀

déc.47

Prédateur

Kirov Oblast, Russie

1947

Prédateur

Rusanov, Khalturinsky District , Kirov
Oblast, Russie

1947

Prédateur

Rusanov, Khalturinsky District, Kirov
Oblast, Russie

enfants

Été 1946

Prédateur

Enfant

14.juil.46

Prédateur

16

♀

Tué par un loup tout en se baignant avec un ami dans une petite crique.

Tué par plusieurs loups.
La victime rentrait de l'école avec des amis, et a été attaqué par cinq loups, qui l'a traînée à
environ un kilomètre dans une forêt. Seulement son manteau a été récupéré.
Les victimes ont été tuées par un grand loup mâle près de la station Suna de chemin de fer
Kirov. Le loup avait déjà mordu et griffé 13 personnes au cours d'un mois. Quand finalement
tué, il a été constaté que 138 cm de longueur du corps, et était très émacié. Un paquet de
cheveux de femme a été trouvé dans son estomac. Le loup a été pensé pour être devenu un
mangeur d'homme en raison d'être incapable d'attraper ongulés, et a probablement été utilisé
pour la récupération des cadavres humains pendant la guerre.

Les loups ont attaqué la victime et sa mère près du village Chernyabevij. Après l'avoir tuée, les
loups l'ont traînée dans une forêt. Après sa traînée de sang, les villageois d'abord découvert sa
robe tachée de sang, puis son corps, qui a été trouvé pour être partiellement mangé, et avec
un cou cassé.

Kolchinsky, Malinsky et localités
Savinsky, Kaluga Oblast , Russie
règlement Rouge Guerrier, Kaluga Oblast,
Russie

Pimma Molchanova

5

♀

08.mai.45

Prédateur

Shilyavo, Nemsky District , Kirov Oblast ,
Russie

La victime a été attaquée alors que galoches de lavage par un ruisseau avec un ami de sept
ans. Les villageois ont suivi ses traces de sang et ont trouvé son corps à 500 mètres avec des
blessures à la gorge et les muscles de la cuisse partiellement dévorées.

Maria Berdnikovu

17

♀

29.avr.45

Prédateur

Golodaevshchina, Kirov Oblast, Russie

La victime a été attrapé par la gorge tout en travaillant avec sa soeur à 50 mètres de leur cour
de bétail. Malgré l'intervention des villageois, le loup l'a traînée vers une forêt, lâcher environ
200 verges dans la forêt. Le même loup tué un agneau le lendemain, et on pensait avoir perdu
sa peur de l'homme en raison d'un manque de chasseurs dans le village depuis 1944.

1945-1947

Prédateur

Vladimir, Kirov Oblast, Russie

Voir Kirov attaques de loups .

21.sept.44

Prédateur

Golodaevshchina, Kirov Oblast, Russie

Été 1944

Prédateur

Dubniaki, Mari El , Russie
Kirov, Kirov Oblast, Russie
Wainwright, en Alaska
Noorvik, Alaska
Près de Bytosh gare, Kaluga Oblast ,
Russie
villages Tymoszewicze et Hryniewicze,
Belarus
Kirov, Kirov Oblast , Russie

10 personnes

principale
ment des
enfants

Valya Starikova

13

♀

Deux personnes

Adulte / 7

♀/♀

22 personnes

mars.17
Enfant
Adulte

♂
♂

1944-1950
1943
1942

Prédateur
Enragé
Enragé

3

♀

1940

Prédateur

Juillet-Août 1937

Prédateur

Cinq personnes
Dix personnes

enfants

1924

Enragé

La victime a été transportée dans une forêt. Seuls ont été récupérés des morceaux de ses
chaussures.
La femme et sa petite-fille ont été tuées par des loups alors que la cueillette des baies dans la
forêt Mari-Solinsky. Les corps étaient couverts d'ecchymoses sombres, et l'un de la gorge de la
victime a été arrachés.
Voir Kirov attaques de loups .

Tué tout en cueillant des fleurs.
Les attaques ont été perpétrées par deux loups, qui ont agi pendant le jour près des habitations
humaines.
Tué par deux loups enragés, qui mordaient dix personnes qui ont survécu.

Ben
Cochrum, fourrure
trappeur

Trois personnes

Adulte

♂

1922

Adulte

♂

1922

Adulte
8

♀
♀
♂

10.févr.18
27.janv.14
1912

Lavabre

Prédateur
Prédateur
Prédateur

Manigotogan, Manitoba , Canada

L' utilisation des pistes et des restes de son os, des vêtements et des objets parmi ceux de
nombreux loups au nord de la rivière Fisher sur le lac Winnipeg , les enquêteurs ont trouvé
des preuves d'une bataille étendue dans laquelle Cochrum avait tué onze loups. Il a tiré sept
loups et tué quatre autres à l' aide de son fusil comme un club avant de succomber.

Sturgeon River, Manitoba , Canada

Un trappeur du Caucase a été tué par des loups deux miles de règlement et trouvés par
les deux Premières nations hommes. Une prime a été placée sur les loups et les deux hommes
autochtones a décidé d'aller après les loups. Les deux ne sont pas revenus et une recherche et
de sauvetage parti a été formé. Leurs cadavres ont été retrouvés deux miles plus loin de la
première occurrence. Entourant les deux hommes étaient les carcasses de seize loups
montrant l'étendue de la bataille, mais le reste de la meute avait débordé et les ont tués.

Châlus , France
Les Cars , France
Alrance , France

Tué et mangé près de la maison de la victime.
Gorge arrachée par des loups près de la frontière de la forêt Les Cars.
Tué et partiellement mangé par les loups près de Nazareth dans la forêt de Lagast .

Emplacement

Détails

1800 [ modifier ]
Victime (s)

Âge

Le genre

25 personnes
205 personnes
10 personnes
18 personnes
Une personne
Neuf personnes

1897-1914
1896-1897
1896-1897
1896-1897
1896-1897
1896-1897

Type
d'attaque
Enragé
Prédateur
Prédateur
Prédateur
Prédateur
Prédateur

date

8

♂

1880

Prédateur

Enfant

♀

1880

Prédateur

Sept comtés différents, Pologne
Kirov Oblast , Russie
Vologda Oblast , Russie
Kostroma Oblast , Russie
Arkhangelsk Oblast , Russie
Yaroslavl Oblast , Russie
Uusikirkko , Karelia (alors partie de
la Finlande )
France

Prédateur

Åbo , Finlande

22-35 personnes

enfants

1879-1882

Neuf personnes
160 personnes
21 personnes
L. Laurens

enfants

1877
1875
1875
1 Mars 1873

Prédateur

Tammerfors, Finlande
Russie
Kurland, Lettonie
Meyrueis , France

Marie Bourret
Bourret

376 personnes

62
0

♂

1863

Prédateur

Saint-Amant-de-Bonnieure , France

12
Adulte
dix
Enfant
266
adultes /
110
enfants

♀
♀
♀
♀

1859
25 août 1857
25 août 1857
1850

Prédateur
Prédateur
Prédateur
Prédateur

Eurajoki , Finlande
Châteauneuf-de-Randon , France
Châteauneuf-de-Randon, France
Luz-la-Croix-Haute, France

Dix personnes

enfants

Quatre enfants

4/8/6/9

21 personnes
3 personnes

Neuf personnes

Automne 1847

♂ / ♀ / ♀ / ♀ Juin 1847

Un adulte
et 20
enfants
enfants
Une
femme
adulte et
huit
enfants
7
6
14 mois

Ertmann, Joseph
Fuge

1849-1851

♂
♂
♂

20 km de Shuya, Russie

Le loup impliqué était une femme, qui avait déjà tué quatre autres enfants en juin dernier (voir
ci-dessous).

Prédateur

20 km de Shuya, Russie

première victime du loup était un garçon de quatre ans. Il a ensuite "déchirait" un enfant de huit
ans, fille, qui a été la cueillette des baies avec deux amis. Quelques jours plus tard, il a tué une
fillette de six ans, en face de sa mère. Plus tard, il enleva une fillette de neuf ans, en présence
de plusieurs travailleurs tendant champs.

1836

Kimito, Finlande

adulte / 46 femelle mâle 15 mars 1823

Tué et mangé par les loups, avec sa fille (voir ci-dessous).
Décédé le long avec sa mère d'une jambe lacérée.
Tué et mangé par un loup alors que la recherche de la corde dans un grenier.

Prédateur

Kimito, moderne Carélie russe

9 juillet 1824
31 mai 1824
19 mai 1824

"Mangé par un loup".
Le corps du nouveau-né a été trouvé dans une forêt, avec le haut du corps dévoré par les
loups.

Russie

1839-1850

Janvier 1831 - été
1832

Gorge arrachée par un loup dans une grange.
Les attaques ont été commises par une paire accouplée de loups. Comme les attaques ont
progressé, les chasseurs de la Russie, la Lituanie et l'armée finlandaise ont contribué à l'effort
de les arrêter. Les attaques ont fini après une louve a été abattu en Janvier 1882, et un mâle
de 12 jours plus tard.

Prédateur

Kaukola, Kareila, Finlande

Prédateur

Saint-Mary , France
Village Mszaniec, Bieszczady , Pologne
Les Pins , France

Prédateur

Enragé

Monsdorf village, près de la ville
de Rössel , la Prusse
orientale (aujourd'hui Mnichowo, VarmieMazurie , Pologne)

"Mangé par une louve."
"Mangé par un loup."
Autour de 05h30 le loup premier traversa la cour d'agriculteur Joseph Fuge (* 15 Juillet 1776,
en Monsdorf), puis attaqué et blessé dans le voisinage immédiat des deux une femme adulte
(Katramski) à sa petite maison et un porc, par la suite , dans le à proximité d' un autre adulte
femmes (Ertmann) ainsi qu'un bétail et agriculteur Lingnau, qui avaient essayé d'aider. Lorsque
Fuge armé d'une hache est arrivé afin de lutter contre le loup, il se fut attaqué et blessé. D'
autres agriculteurs sont arrivés et ont tué les combats de loups avec Fuge et détenues par lui
au sol. Immédiatement après les attaques les quatre victimes ont été traitées par des médecins
dans la ville voisine de Rössel. Le 15 Avril, Ertmann, qui avait été blessé plus gravement,
a montré des symptômes de l' hydrophobie et mourut. Le 30 Avril, Fuge a montré
des symptômes d'hydrophobie trop; il est décédé le 3 mai à 1 heures à son domicile.
Traîné hors et mangé par un loup dans le canton de Almeth. Seule une partie de sa jambe, une
épaule, deux côtes, et son intestin ont été récupérés.
Tué à 08h00 tandis tendant porcs avec trois garçons plus âgés. Malgré une résistance
acharnée, la victime a été traîné hors et tué dans un champ de blé.

Pierre Clausse

3

♂

7 septembre 1821

Prédateur

Théding , France

Dubois

6

♂

26 juin 1821

Prédateur

Saint-Estèphe , France

30 décembre 1820 27 Mars, 1821

Prédateur

Gysinge, Gästrikland , Suède

Le loup en question avait aussi attaqué 15 autres personnes, qui ont survécu. On pense que le
loup avait déjà été gardé en captivité pendant 3-4 ans avant d'échapper. À l'exception d'une
femme de 19 ans, toutes les attaques mortelles ont été dirigées contre les enfants âgés de 3,5
à 15. Le loup a ensuite été abattu.

1820
11 juillet 1819
1819

Prédateur

Estonie
La Ferté, Jura , France
Węgrów , Pologne

"Pris et mangé par un loup."

♂

16 janvier 1818

Prédateur

Billy-sur-Oisy , France

♂
♀
♂

23 février 1818
30 juin 1817
30 juin 1817
1817

Prédateur
Prédateur
Prédateur
Prédateur

Saint-Martial, France
Près de Clamecy, France
Près de Clamecy, France
Charentenay , France

7

♂

15 août 1817

Prédateur

Sainte-Cécile-d'Andorge , France

9
6

♂
♀

11 août 1817
11 août 1817

Prédateur
Prédateur

Lamelouze , France
Rahon, France

8

♂

29 juillet 1817

Prédateur

Montpont-en-Bresse , France

Alexis-Félix chat
Jean-Louis Barre
Étienne Notet

dix
7
13

♂
♂
♂

11 septembre 1816
10 octobre 1816
17 octobre 1816

Prédateur
Prédateur
Prédateur

Gravières , France
Chamborigaud , France
Surgy , France

Pierre Noireau

19

♂

21 septembre 1816

Prédateur

Asnières-sous-Bois , France

12 personnes

3,5 à 19

50 personnes
4
19 personnes
Jean Baron

3

François Talaron
4
6
Enfant
Jean-Baptiste
Vigne
Jean Castanet
Anne Vaudry

Traîné hors par un loup d'un bois à proximité tout en marchant avec un ami, à 200m du village
de Chamoy. Sa tête a été découvert jours plus tard dans un buisson.
Corps retrouvé mangé par les loups dans les montagnes de Accens.
Tué avec un garçon plus âgé (voir ci-dessous) tout en tendant l'élevage.
Tué avec une jeune fille tout en tendant le bétail.
Tué par un loup, d' abord à tort comme une hyène .
Traîné hors de l'extérieur de sa maison et consommé. Seul son intestin inférieur et des parties
de son vêtement ont été récupérés.
"Dévoré".
Tué et mangé par un loup décrit comme étant la taille d'un veau.
Tué et mangé par un loup, en dépit de la défense vigoureuse du père de la victime. La louve
impliqué a été identifié comme appartenant à une race non-locale, probablement des Alpes. Le
fait qu'il était sur le point de roquet aurait pu être une explication pour son comportement.
"Dévoré" par plusieurs loups.
Ambushed et tué par un loup tout en tendant son troupeau avec son frère aîné à 04h00.
Attaqué et étranglée par un loup en embuscade dans une botte de foin à 02h00. Le loup l'
a traîné pendant 10-12 verges avant l'attaque a été interrompue. La victime a succombé à ses
blessures à Dornecy .

Enfant

10 mai 1816

Prédateur

Brèves , France

Troisième victime d'un loup mangeur d'hommes, qui a fait ses victimes entre la Nièvre et
de l' Yonne . A trois ans louve a ensuite été tué le 16 Juillet, et a été constaté que les cheveux
humains dans son tube digestif.
Deux jeunes filles tuées par une louve (voir ci-dessus).
Deux garçons tués par un loup.
Tué en présence d'un enfant de huit ans, fille, avec qui elle a été ramasser des glands. La
jeune fille a déclaré que la victime a été tuée par un animal blanc grisâtre, avec de grandes
oreilles et une grande queue.
Traîné hors par un loup. Seule sa tête, les entrailles, et trois côtes ont été récupérés.
Throat arraché.
Tué et mangé par un loup à 06h00, en face de sa maison.
Deux victimes de la bête d'Orléans, qui a blessé huit autres.

09.oct
10.oct

♀/♀
♂/♂

10 mai 1816
22 octobre 1815

Prédateur
Prédateur

Brèves, France
Fontenay-sous-Fouronnes , France

Françoise Courtet

dix

♀

11 octobre 1815

Prédateur

Festigny , France

Rose Rainard
Cécile Trial
Rose Coste

6
12
7

♀
♀
♀

8 août 1815
20 juin 1815
9 mai 1815
6 décembre 1814

Prédateur
Prédateur
Prédateur
Prédateur

Courry , France
Les Vans , France
Malbosc , France
Chaingy , France

Marie-Anne Cribier

14

♀

5 décembre 1814

Prédateur

Huisseau-sur-Mauves , France

Marie Domergue
Anne Robert Comte
veuve
Frédéric Comte

30

♀

20 novembre 1814

Prédateur

Saint-André-Capcèze , France

Attaqué et tué par un loup, qui a consommé ses seins et les entrailles.

38

♀

14 octobre 1814

Prédateur

Aujac , France

"Dévoré par un loup".

4
Enfant
Enfant
Enfant
Enfant

♂

28 octobre 1814
3 septembre 1814
3 septembre 1814
1 septembre 1814
1 septembre 1814

Prédateur
Prédateur
Prédateur
Prédateur
Prédateur

Les Vans, France
Blannay , France
Sermizelles , France
Malbosc, France
Aujac, France

4

♀

1 septembre 1814

Prédateur

Ponteils-et-Brésis , France

Traîné hors par un loup en face de sa maison. Seule sa tête et quelques os ont été récupérés.

6
Adulte
8

♂
♀
♀

28 août 1814
14 juillet 1814
31 juin 1814

Prédateur
Prédateur
Prédateur

Malons-et-Elze , France
Saint-Cyr-les-Colons , France
Saint-Moré , France

8

♀

26 mai 1814

Prédateur

Voutenay-sur-Cure , France

"Dévoré par un loup".
Tué et mangé par un loup "furieux".
Tué et mangé par un loup, qui avait blessé deux autres enfants le même jour.
Traîné hors tension et consommée par un loup. Le même animal avait renversé et mordu une
jeune fille de 16 ans, le même jour.

7

♀

22 octobre 1813

Prédateur

Saint-André-de-Cruzières , France

Tué et partiellement mangé dans un bois.

14
7
Enfant
Adulte
12
dix

♂
♀
♀
♀
♀
♀

8 septembre 1813
22 août 1813
29 juin 1813
29 juin 1813
28 juin 1813
25 juin 1813

Prédateur
Prédateur
Prédateur
Prédateur
Prédateur
Prédateur

Banne , France
Concoules , France
Morey , France
Percey-le-Grand , France
Cult, Haute-Saône , France
Chancey , France

Tué et mangé par un animal "de loup".
Tué et partiellement mangé. Son corps a été découvert avec la tête et un bras manquant.

7

♂

30 mai 1813

Prédateur

Sénéchas , France

Décédé à partir de plusieurs morsures de loups.

Rose Figeire
François

Rose Henriette
Dumas
Joseph Gadilhe
Marie Rose André

Charbonnet
Cardot
Jean-Baptiste
Nicolas
Catherine Figeire

Attaqué par un loup, et mourut peu après.

Mangé par les loups. Seuls ses pieds ont été découverts.
Tué et mangé par un loup tout en gardant son troupeau avec sa mère.
Tué et mangé tout en recueillant des herbes près de son village entre 7: 00-8: 00 h.

11

♀

6 février 1813

Prédateur

Ponteils, France

"Dévoré".

Heures Marie-Rose

9

♀

22 janvier 1812

Prédateur

Malbosc, France

Décédé à partir de plusieurs morsures de loups.

Augustin Coulomb

8

♂

8 janvier 1813

Prédateur

Sainte-Marguerite-Lafigère , France

Joseph Pialet

3

♂

30 décembre 1812

Prédateur

Malbosc, France

Marie Daires
Pierre-Victor
Albaric
Joseph Auziol
Marie chat
Heures Jean
Placide
Cyprien Marcias

9

♀

21 novembre 1812

Prédateur

Malons-et-Elze, France

Mangé par un loup. Seule la tête de la victime a été récupéré.
Traîné hors par un loup en face de la maison de son père, et a été récupéré avec sa gorge
arrachée.
Tué par trois loups tout en protégeant son troupeau.

4

♂

19 novembre 1812

Prédateur

Vialas , France

Tué et mangé par un loup, laissant la tête que la victime et quelques os.

13
3

♂
♀

29 octobre 1812
28 octobre 1812

Prédateur
Prédateur

Malbosc, France
Gravières , France

Tué et mangé par un loup près de sa maison.
Tué et mangé par un loup près de Albourniès, près de chez elle.

6

♂

26 octobre 1812

Prédateur

Malbosc, France

"Dévoré."

dix

♂

21 octobre 1812

Prédateur

Concoules , France

François Marcy

7

♂

8 septembre 1812

Prédateur

Les Vans, France

Enfant
13
14
5

♂
♂
♂

14 août 1812
Janvier 1812
11 octobre 1811
22 septembre 1811

Prédateur
Prédateur
Prédateur
Prédateur

Près de Mailley, France
Crozon, France
Québriac , France
Concoules, France

Tué par un «énorme» loup.
Tué et mangé près de son domicile. Sa tête, les bras, les jambes et les fesses ont été
retrouvés enterrés dans une fosse.
Gorge arrachée par les loups tout en marchant à la maison.

dix

♂

15 septembre 1811

Prédateur

Aujac, France

5
Enfant
Enfant
enfants

♂

25 août 1811
3 juillet 1811
3 juillet 1811
14 avril 1811

Prédateur
Prédateur
Prédateur
Prédateur

Concoules, France
Vezet, France
Arbecey, France
Près de Ponteils, France

Tué par un loup, qui a laissé seulement la tête, le cœur et le foie de la victime.

6

♂

24 mars 1811

Prédateur

Saint-André-Capèze, France

Tué par les loups, tout en défendant son troupeau.

9

♀

15 février 1811

Prédateur

Clairefontaine, France

7
5
9
dix
19

♂
♂
♀
♂
♂
♀

Prédateur
Prédateur
Prédateur
Prédateur
Prédateur
Prédateur
Prédateur
Prédateur
Prédateur
Prédateur
Prédateur
Prédateur
Prédateur
Prédateur
Prédateur
Prédateur
Prédateur

Génolhac, France
Ponteils, France
SENONCOURT , France
Amance, France
Saint-Léger-Vauban, France
Cugnet, France
Près de Beauvais, France
Yssingeaux, France
Sacy, France
Près de Beauvais, France
Saint-Géry, France
La Chapelle-Saint-André, France
Colméry, France
La Chapelle-Saint-André, France
Menou, France
Oudan, France
Varzy, France

Louis Herpeux
Isaac
Jaques-François
CLAUDINOT
Pierre André

Trois personnes
Jean-Baptiste
Blanc

Victoire Polge
Jean Almeras
Simon Adélaïde
Antoine Fleurot
Enfant
Deux enfants
Vitaux
Enfant
Berthe
Midrouillet
Gayeux
Coignet
Jean Aimard
Jean Paisan
Madeleine Champy

? / 11
4
8

♂
♂

4
12
14
14
12
dix
5

♀
♀
♂
♀
♀
♂
♂

6 octobre 1809
2 octobre 1809
10 juin 1809
3 juin 1809
28 mars 1809
1807
Juillet 1807
24 juin 1807
13 juin 1807
Juin 1807
Juillet 1806
1 juillet 1801
30 juin 1801
17 juin 1801
15 juin 1801
13 juin 1801
12 juin 1801

dix

♀

25 mai 1801

Prédateur

Varzy, France

c. 6-8

♀

28 décembre 1800

Prédateur

Sørum , Akershus , Norvège

Traîné dans une forêt par un grand loup.
Tué par un loup, qui a laissé seulement la tête, le cœur et le foie de la victime.

Attaqué par un loup près de la périphérie d'un bois. Le loup sévèrement son mutilé, et elle a
survécu après seulement une demi-heure d'être secouru par ses parents.
Seules les victimes des chiffons, des os et de la tête ont été récupérés.
Tué et mangé par un loup tout en gardant son troupeau. Seuls quelques os sont restés.
Tué par un loup tout en gardant son troupeau.
Tué et partiellement mangé par un loup tout en tendant l'élevage avec deux amis.
Tué et partiellement mangé.
Tué et partiellement mangé.
Pris en face de sa mère, traîné 50 pieds et mangé.
Presque entièrement mangé par les loups affamés.
La victime a été tuée par un loup, qui a blessé gravement un autre enfant.
Partiellement mangé en face de la maison de ses parents.
Mangé par un loup qui a blessé plusieurs autres enfants.
Mangé par un loup tout en tendant son troupeau.
Mangé par un loup tout en tendant son troupeau.
Mangé par un loup tout en tendant son troupeau.
Mangé par un loup tout en tendant son troupeau.
Tué et mangé par un loup appelé "lévrier" ou "loup du matin".

1700. [ modifier ]
Victime (s)
Julien
Graille
Pierre-Jean Mauri
François Nante

Âge

Le genre

Enfant
Enfant
6
dix

♀
♂
♂
♂

5
Jean Delpuech
8-10 personnes
Marie Angélique

7 juillet 1799
7 juillet 1799
23 juin 1799
4 novembre 1797

Type
d'attaque
Prédateur
Prédateur
Prédateur
Prédateur

18 août 1797

Prédateur

Viliers-sur-Loir, France

Prédateur
Prédateur
Prédateur

Pleaux, France
Donzy, France
Morteau, France

date

Emplacement
Veyreau, France
Veyreau, France
Veyreau, France
La Tranclière, France

Détails

Mangé par les loups.
Mangé par les loups qui infestaient la périphérie de Montoire. L'attaque a provoqué une chasse
à grande échelle pour les animaux.
Gorge arrachée par un loup près de la section "Dix-Maisons» à 10h00.

7
enfants
4

♂
♀

10 septembre 1796
4 mai 1796
17 mai 1795

Maupin

9

♂

11 novembre 1793

Prédateur

Perrancey, France

Throat arraché et mangé par un animal, a confirmé être un loup par des témoins oculaires.

Aubin Charles
Nicolas Roth
Anne Claude
Berthiaux

12
6

♂
♂

7 octobre 1793
1 septembre 1793

Prédateur

Sacquenay, France
Selongey, France

Décédé à partir de sang-perte d'une morsure de loup.
Mangé près de la chapelle Saint-Anne.

Enfant

♀

20 juin 1793

Prédateur

Thervay, France

Tué par un loup sur le chemin de Bussière.

Les cheveux de la victime a été trouvée dans l'estomac d'un loup.

Attaqué alors qu'il était assis à l'ombre d'un noyer. L'attaque a été vu par de nombreux témoins,
qui ont conduit le loup hors. Rimoldi est mort le lendemain de ses blessures. Le loup
responsable a probablement été la même dans les neuf cas décrits ci-dessous. Il a finalement
été pris dans une fosse le 18 Septembre, et tué à l'extérieur Porta Vercellina à Milan.

Maria Antonia
Rimoldi

Enfant

♀

22 août 1792

Prédateur

Mazzo, Italie du Nord.

Giuseppa Re

13

♀

21 août 1792

Prédateur

Bareggio, Italie du Nord.

Anna Maria Borghi

13

♀

16 août 1792

Prédateur

Groana di Barlassina, Italie du Nord.

Regina Mosca

12

♀

11 août 1792

Prédateur

San Siro, Italie du Nord.

Giovanna Sada

dix

♀

4 août 1792

Prédateur

Arluno, Italie du Nord.

Domenico Cattaneo

13

♂

3 août 1792

Prédateur

Assiano, Italie du Nord.

Antonia Maria
Beretta

8

♀

1 août 1792

Prédateur

Senago, Italie du Nord.

Giuseppa Saracchi

6

♀

10 juillet 1792

Prédateur

Frontière entre Cascina Piobba et
Corbetta, Italie du Nord.

Carlo Oca

8

♂

8 juillet 1792

Prédateur

Limbiate, Italie du Nord.

dix

♂

4 juillet 1792

Prédateur

Cusago, Italie du Nord.

25
8

♀
♂

19 juin 1788
26 juin 1788

Prédateur
Prédateur

Les Adrets de l'Estérel, France
Plan de la Tour, France

11

♂

6 juin 1788

Prédateur

Callas, France

14
dix
Enfant
Adulte
Adulte

♂
♂
♂
♂/♂

1 avril 1788
1788
29 août 1787
25 septembre 1786
1785

Prédateur
Prédateur
Enragé
Prédateur
Prédateur

Brie, France
Castelnau-de-Brassac, France
Saint-Marcel, France
Rabouillet, France
Mirebeau, France

Tiré vers le bas et mangé mon loup "monstrueuse".
Attaqué en plein jour par des loups, et est mort par la suite de blessures subies.
Déchiré par un loup enragé.
Attaqué près de sa cabine par cinq grands loups.
Tué par les loups jusqu'alors inconnus dans la région.

62

♀

29 août 1785

Prédateur

Baule, France

Gorge arrachée par un loup qui terrorisait la région pendant 5-6 mois.

18

♀

22 juin 1785

Prédateur

Meung-sur-Loire, France

Madaleine Fournier

40

♀

11 mars 1784

Prédateur

Houssay, France

Jeanne Crosnier

60
37

♀
♀

28 février 1784
11 juin 1784

Prédateur
Prédateur

Houssay, France
Vouzy, France

dix

♂

15 avril 1783

Prédateur

Montsauche, France

13
3

♀
♂

13 octobre 1777
9 octobre 1777

Prédateur
Prédateur

Cormaranche-en-Bugey, France
Ruffieu, France

16 septembre 1777

Prédateur

Dramely, France

Giuseppe Antonio
Gaudenzio
Anne Cour
François
Dominique
PIERRUGUES

Deux hommes
Geneviève
Gauthier
Louise Angélique
Sainson

Benoîte Branchu
Philibert Martinaud

3

Attaqué lors de la collecte du bois dans le bois Chiappa Grande. Son corps partiellement
mangé a été retrouvé 600 verges à partir du site d'attaque.
Attaqué avec un ami tout en tendant son troupeau. Le loup fatalement la saisit par la gorge,
mais il a été chassé par un paysan voisin.
Tué alors que la cueillette des herbes avec d'autres enfants. Le loup a été chassé par des
personnes alertées aux cris des enfants. Le même loup tard attaqué un jeune garçon dans
Boldinasco, mais il a été chassé par un adulte.
Attaqué tout en tendant son troupeau avec d'autres enfants. Le loup attrapa par la poitrine, l'a
traînée à une courte distance, puis mangea sa gorge.
Traîné hors par un loup tout en tendant son troupeau avec d'autres enfants. Ses restes ont été
retrouvés jours plus tard dans le bois Cazzarate.
Attaqué tout en tendant son troupeau. En dépit d'être sauvé, elle est morte peu après de
profondes blessures à la gorge.
Attaqué tout en marchant avec sa sœur. Son corps a été découvert un demi-mile loin du site
d'attaque.
Attrapé par la gorge par un loup tout en tendant son troupeau avec d'autres enfants. Il a été
traîné dans un bois à proximité, et a été découvert plus tard partiellement mangé.
La victime, un vacher, rentré chez lui sans la vache, il avait été chargé de la garde. Son père l'a
renvoyé pour le récupérer, et il n'a pas rentrer chez eux. Ses restes et les vêtements
ensanglantés ont été découverts quelques jours plus tard.
Tué et mangé pendant la nuit près de la bastide de Guigonet.

Attaqué le 28 Février par une louve affamée, qui a mangé partiellement sa tête.
Strangled et mangé.
Traîné hors d'un loup dans une forêt voisine, tout en gardant son troupeau avec deux autres
garçons. Son corps a été retrouvé avec des marques de dents sur la gorge.

Traîné hors par un loup, malgré les efforts déployés par les parents de la victime
d'intervenir. Le corps a été découvert 200 pieds du village, avec la tête, le thorax et les bras
manquants.

Françoise Combet
Jean-Baptiste
Flamier

4

♀

6 août 1777

Prédateur

Hautville-Lompnes, France

7

♂

23 juillet 1777

Prédateur

Arinthod, France

Saisi par un loup et traîné dans un champ de blé. Son corps a été trouvé avec le ventre et la
poitrine déchirée, avec des coupures à la tête.

Benoît Janin-Tivolet

9

♂

13 juin 1777

Prédateur

Hauteville-Lompnes, France

Fatalement mordu à la gorge.

4

♀

2 avril 1777

Prédateur

Charchilla, France

Février 1776

Prédateur

Valfin-sur-Valouse, France

Marie-Claudine
Marillier
Marchon
Claude Joseph
Comte
Joseph Charpillon
Claude-Marie
Perrot
Jeanne-Louise
Robert

Enfant

Partiellement mangé par un loup.

5

♂

11 novembre 1776

Prédateur

Vescles, France

7

♂

4 septembre 1776

Prédateur

Vescles, France

8

♀

22 août 1776

Prédateur

Légna, France

7

♀

17 juin 1776

Prédateur

Le Balme-de-Siligny, France

Décédé à partir de plusieurs morsures de loups

13
enfants
9
8

♂

Prédateur
Prédateur
Prédateur
Prédateur

Onoz, France
Arinthod, France
Melgven, France
Rosporden, France

Tué et mangé par les loups.

♀
♀

11 mai 1776
1773
13 août 1773
Août 1773

Jean-Baptiste Leroy

7

♂

20 mai 1772

Prédateur

Saint-Ay, France

Les restes de la victime ont été trouvés par la Loire. Tracks indiqué l'implication du loup.

Nicolas
GUILLAUME

4

♂

4 décembre 1772

Prédateur

Paucourt, France

Adulte
Enfant
Enfant
11

♂
♂
♂
♀

Octobre 1771
23 septembre 1770
22 septembre 1770
21 septembre 1770

Prédateur
Prédateur
Prédateur
Prédateur

Près de Forges-les-Eaux, France
Charleval, France
Auzouville-sur-Ry, France
Saint-Aignan-sur-Ry, France

Mulot

8

♂

13 septembre 1770

Prédateur

Charleval, France

Passeleur

6

♀

8 septembre 1770

Prédateur

Saint-Denis-le-Thiboult, France

7

♂

8 septembre 1770

Prédateur

Ry, France

Traîné hors par un loup surnommé «loup lièvre». Le père de la victime a suivi les traces de
l'animal, et a trouvé le corps de son fils avec la gorge, la poitrine, le ventre et les côtes mangé.

14 personnes

21 novembre 1765

Enragé

Orio Litta, Italie du Nord.

L'auteur était une louve des bois de Adda. Il mordit 16 personnes, ainsi que plusieurs chiens et
les chevaux, avant d'être étouffé à mort par un homme et son neveu. Son corps a été disséqué
par un médecin à Milan, qui a confirmé qu'il avait été enragé.

113 personnes

Juin 1764-19 Juin,
1767

Prédateur

Gévaudan , France.

Une paire singulier ou de loups anormaux tué 113 personnes. Au total , il y avait 210
attaques. 49 personnes ont été blessées. Les attaques ont finalement arrêté après un homme
nommé Jean Chastel a tiré un loup surdimensionné avec une coloration inhabituelle. Voir
aussi Bête du Gévaudan

17 personnes
Isabelle Le Deuff

Nils Nilsson
Antonio Selva
Margherita Cracco
Maria Lozia
Maria Azeglio
Angela Maria
Badone
Caterina
Messerano

Tué et mangé par une pensée animale à avoir été une louve affamée.
Emporté par un loup. Ses os ont été découverts le long du crâne d'une personne âgée.

Déchiré par les loups, qui a laissé sa tête et à la jambe.
Sauvée d'un loup par les autres enfants, mais il est mort de ses blessures.
Étranglés à mort par un loup surnommé «loup lièvre».
Tué par une louve blanche avec les chiots. L'attaque a incité plusieurs rumeurs, notamment le
fait que l'animal était un loup - garou , un jésuite ou une sorcière .

8
65
12
14
12

♂
♂
♀
♀
♀

Janvier 1763
15 août 1747
26 août 1738
29 juin 1738
10 octobre 1737

Prédateur
Enragé
Prédateur
Prédateur
Prédateur

Västergötland , Suède
Mottalciata, Italie du Nord
Salussola, Italie du Nord.
Salussola, Italie du Nord.
Salussola, Italie du Nord.

12

♀

4 septembre 1737

Prédateur

Massazza, Italie du Nord.

Tué en broutant son troupeau. Sa tête et quelques os ont été retrouvés un jour plus tard.

11

♀

5 juillet 1737

Prédateur

Benna, Italie du Nord.

Tué en broutant son troupeau près d'un bois.

Angelica Maria
Francesca Baijs

8

♀

13 octobre 1736

Prédateur

Massazza, Italie du Nord.

La victime a été la cueillette des légumineuses avec d'autres enfants près de sa maison, quand
un loup l'emporta dans un bois à proximité. Un homme et son fils a réussi à forcer le loup à
abandonner la victime, si elle avait alors succombé à des blessures profondes sur sa gorge.

Anna Caterina
Barbero

12

♀

11 juillet 1732

Prédateur

Salussola, Italie du Nord.

Domenica Pozzo

13

♀

Samedi Saint , 1732

Prédateur

Zimone, Italie du Nord.

Maria Borri Piombin

14

♀

27 avril 1732

Prédateur

Benna, Italie du Nord.

Bitten sur la tête par un loup enragé.

Anna Maria Ferrero

6

♀

14 avril 1732

Prédateur

Roppolo, Italie du Nord.

Margherita Noé
Domenica Maria
Rodda

6

♀

30 mars 1732

Prédateur

Salussola, Italie du Nord.

Déchiré par plusieurs loups.

4

♀

27 mars 1732

Prédateur

Cavaglià, Italie du Nord.

Décédé de morsures au visage et le ventre.

Borta Johansdotter

12

♀

3 août 1731

Prédateur

Dalsland , Suède

Margherita Garrone

8

♀

1730

Prédateur

Cavaglià, Italie du Nord.

Tué et partiellement mangé près de chez elle.

9

♂

18 septembre 1729

Prédateur

Cavaglià, Italie du Nord.

Tué tout en tendant son troupeau. Sa tête et le bras étaient tout ce qui restait.

2
dix

♀
♂

10 juillet 1729
7 juillet 1729

Prédateur
Prédateur

Cavaglià, Italie du Nord.
Cavaglià, Italie du Nord.

Partiellement mangé.

12

♂

25 juin 1729

Prédateur

Cavaglià, Italie du Nord.

Tué tout en tendant son troupeau.

9
4.5

♂
♂

6 janvier 1728
17 décembre 1727

Prédateur
Prédateur

Comté de Värmland , Suède
Comté de Värmland, Suède

Probablement le même loup comme ci-dessous.

Bartolomeo
Perazzone di
Zimone
Caterina Cabrio
Giuseppe Cabrio
Giovanni Battista
Giaretti
Jon Ersson
Jon Svensson
Deux bergers
Annunciata Maria
Almasio
Maria Campascina
Anna Maria
16 personnes

Adultes

29 avril 1711

Enragé

Ronca, Italie du Nord.

Décédé de la rage après avoir combattu et tué un loup attaquer leur troupeau. Le loup se
provenait des bois de Oglio al Tinazzo, et peu plus de 100 têtes de bétail à travers les champs
de San Lino del Belvedere et San Giovanni a Longe.

7

♀

9 septembre 1705

Prédateur

Rebau, Gorla Maggiore, Italie du Nord.

Corps retrouvé partiellement mangée.

65
9

♀
♀

28 août 1705
Mars 1705
1704

Prédateur
Prédateur
Prédateur

Rebau, Gorla Maggiore, Italie du Nord.
Gorla Maggiore, Italie du Nord.
Varesotto, Italie du Nord.

Tué tout en travaillant dans un champ.
Tué et mangé près de sa maison.

