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1er octobre dans la presse: «Après les loups, les ours. La présence de ces animaux 

désagréables est signalée dans l’Isère, particulièrement dans la montagne de Saint-

Dizier»... 

Voilà, on ne panique pas, on ne s’insurge pas contre le retour du plantigrade ou on ne 

s’agace pas à l’inverse qu’il soit qualifié de désagréable, tout va bien, ceci a bien été 

écrit un premier octobre, mais en 1873. 

 



Il n’empêche, à l’heure où compère Loup sème la discorde dans les Alpes et frère Ours 

dans les Pyrénées, un retour en arrière, même lointain, n’est pas inutile. 

 

Car oui, il y a encore quatre ou cinq générations, dans certains recoins des Alpes on 

craignait plus l’ours que le loup, avec parfois quelques bonnes raisons. 

Premier exemple à l’automne 1867 (on part de loin, c’est pour ne pas vous faire peur). 

La nouvelle a droit à un article dans plusieurs journaux en novembre: «attention ours!» 

dans le Vercors. 

 

«Depuis quelque temps les ours ont reparu dans les montagnes du Vercors et du 

Glaedaz» écrit alors le Courrier de la Drôme et de l’Ardèche. «Vers la fin de septembre 

un des solitaires qui fréquentent ces localités a attaqué un troupeau et malgré les coups 

de feu du pâtre a emporté deux brebis». 

 

Que fait-on à l’époque en pareil cas? Pas de quartier. Aussitôt les chasseurs prennent 

leur fusil et partent en battue. Conclusion dans la presse: «Plusieurs de ces fauves sont 

tombés sous les balles mais on assure qu’une autre battue va être faite contre un ours 

magnifique dont on a relevé les empreintes près de la source de Rays». Pas de quartier 

on vous dit. 

Ce qui ne veut pas dire que tirer sur un ours est un plaisir quelles que soient les 

circonstances. 

 

Vous avez déjà entendu parler de Theodore Roosevelt qui épargna un ours aux Etats-

Unis en 1903? Le président américain a ainsi popularisé les peluches «teddy bear». Un 

honneur auquel il n’aurait pas dû avoir droit: 46 ans plus tôt le roi Victor Emmanuel II 

l’avait devancé! 

 

Le 9 septembre 1857, l’anecdote est reprise dans toute la presse, même française. En 

Maurienne, le roi est partant pour une petite journée de chasse à l’ours. «Mais comme 



l’animal féroce n’abonde pas trop dans cette contrée», dixit les journalistes de l’époque, 

«la suite du roi peut-être par prudence avait jugé à propos de lâcher un ours à demi-

apprivoisé». N’importe quoi! se dit le roi. «Après avoir beaucoup ri, il a renoncé à ce 

divertissement en déclarant qu’il ne voulait pas combattre des ours sortant de la 

ménagerie du Jardin des Plantes de Turin». 

Mais si vous n’êtes pas roi, que vous n’avez pas la vie facile, parfois l’ours c’est le 

plantigrade de trop. 

 

Petit bond en novembre 1871. La France est encore largement occupée par les 

Prussiens, la Commune de Paris vient d’être écrasée dans le sang. Bref, niveau ambiance 

on a connu mieux. Et voilà qu’un ours se montre du côté de Villard-de-Lans. Rien à voir, 

mais quand même. 

 

Pour le Courrier de Lyon, trop c’est trop! «Les sangliers du Bugey abandonnent leurs 

bois pour aller se promener en famille dans les rues de Bourg et le Dauphiné nous 

annonce que les ours du Vercors vont aussi flâner sur les boulevards de Villard-de-Lans 

où les chasseurs les attendent [...] Ailleurs les loups commencent également à mettre le 

nez hors de leurs forêts. On dirait que toutes les bêtes sauvages se donnent le mot pour 

nous envahir comme les Prussiens». 

Trop c’est trop, et quand il y en a marre, on passe à l’action ! 

Preuve d’efficacité des chasseurs, en janvier 1876 notamment, dans la Drôme. 

 

Quatre habitants de Saint-Agnan-en-Vercors constatent que plusieurs ours rôdent 

autour du village. Détails de l’opération dans le Journal de Vienne : «  Avec de mauvais 

fusils et de petites haches, ils sont allés à la recherche de ces animaux dont ils 

connaissaient les tanières. Arrivés près de l’ouverture ils ont tiré plusieurs coups par 

l’orifice de la caverne. » Dangereux ? Même pas peur ! L’un des chasseurs se couche 

devant. « Il a aperçu la bête qui se disposait à sortir, lui a présenté un chien pour 

l’attirer en disant Sors-tu ou ne sors-tu pas ? » Réponse du plantigrade : il sort. 



Dommage parce que son assaillant tombe à la renverse. Un de ses collègues tire deux 

coups de feu qui atteignent la bête et sauvent de justesse la vie du chasseur. Mais 

l’histoire ne s’arrête pas là... (âmes sensibles, abstenez-vous de lire le prochain 

paragraphe). « C’était une femelle de 122 kilos. Les chasseurs ont présumé qu’elle 

devait avoir des petits » relate toujours la presse. « Le père Gautheron sans hésiter, a 

pénétré et est ressorti rapportant trois petits oursons âgés environ de trois semaines. 

Les chasseurs sont arrivés à Saint-Agnan avec les trois petits et la mère qu’ils ont 

rapportés avec beaucoup de peine à travers la neige et de chemins impraticables. Les 

trois petits, malgré les soins apportés, sont morts quelques jours après »… Voilà. Vous 

pleurez peut-être pour les oursons, mais à l’époque on salue les tireurs. 

En Savoie, par exemple, toute la presse félicite M. Clappier en 1879. Au-dessus de Saint-

Rémy-de-Maurienne, un ours est abattu et c’est à lui « que revient l’honneur de ce beau 

coup de feu. C’est le troisième ours que M. Clappier tue en deux ans dans la même 

montagne. Nous le félicitons du courage qu’il met à débarrasser nos montagnes de ces 

hôtes immondes » écrit-on dans Le Siècle. Et si l’on applaudit M. Clappier, c’est que 

souvent, c’est l’ours qui gagne… 

 

28 août 1887 dans le même coin de Maurienne. Vers le col de la Madeleine, un jeune 

berger de 13 ans se fait dévorer par le plantigrade. « Aussitôt l’alarme donnée, nos 

braves montagnards se réunirent et résolurent de faire une battue. Armés de vieux 

fusils, de pics, de faux et d’énormes bâtons, ils se dirigèrent vers l’endroit. Détail 

vraiment touchant : à leur tête et comme les excitant à la vengeance, marchait la 

pauvre mère de l’infortuné » écrit alors Le petit Marseillais. Sauf que se venger peut 

être dangereux… 

« A la tombée de la nuit, la battue ayant été infructueuse, on constata que la mère du 

jeune berger manquait à l’appel. On l’appela mais vainement. On décida d’allumer un 

grand feu et d’attendre le jour. » Mauvaise nouvelle à l’aube : « On finit par la découvrir 

évanouie et baignant dans son sang, les bras affreusement mutilés. Les montagnards 

allaient se précipiter lorsqu’ils reculèrent épouvantés, ayant aperçu à ses côté le grand 

ours qui avait dévoré le pauvre petit, mais avec lequel la courageuse mère n’avait pas 

craint de lutter et qu’elle avait abattu enfin d’un coup de fusil ». 



 



Ainsi se prépara-t-on à changer de siècle en allant d’alerte en fusillade. 

Chasse à l’ours près d’Annecy en 1893, où l’on vit ressortir d’une caverne «  à toute 

vitesse le garde poursuivi par un énorme ours », chasse à l’ours près de Gap en 1895 

(2m20 de long pour 155 kilos), battue dans le Vercors en 1898 où le maire de Gresse « 

logea une balle entre les deux yeux » d’un ours : dans le quart sud-est on resta à l’affut. 

Et dans ce dernier cas, la chasse valut son pesant d’or : l’ours de 209 kilos fut vendu 300 

francs à un parfumeur de Grenoble qui transforma sa graisse en pommade… 

 

Le curé attaqué! 

Le XXe siècle là, c’est en Savoie qu’il y eut le plus d’alertes. En septembre 1908 on 

exposa à Epierre un plantigrade abattu dans la forêt de Saint-Léger, tandis qu’en 1911 à 

Saint-Colomban-des-Villards il n’y eut pas de pistonnés : tout le village se partagea la 

dépouille dépecée. Enfin, parmi les dernières frayeurs, notons celle du curé de Sollières 

qui en novembre 1920 se fit attaquer par une ourse et ses oursons. Ayant le bon Dieu 

avec lui, il réussit à sauver sa peau. 

Et le Vercors alors, nous direz-vous ? Plus d’ours abattu mais une inquiétude qui 

perdura. En 1937 on pensa avoir repérer des traces suspectes, on organisa une battue… 

mais rien. L’année suivante la rumeur courut aussi côté Drôme : était-ce un ours qui 

faisait un carnage dans les clapiers ? On n’eut jamais la réponse. 



 

 

Une certitude : l’ours ne fut plus jamais aperçu dans les Alpes, sauf dans les zoos. Et 

derrière des barreaux sa rancune fut tenace : un employé du jardin zoologique de 

Grenoble fut tué en 1932 et un petit garçon y laissa un bras en 1936. 

 


