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La chasse au loup... a coups de triques. — On écrit de Bain à VAvenir : 

 

"Une chasse bizarre et émouvante a eu lieu hier dans la rivière de Samnon, entre 

les communes de Bain et de Pancé. 

Un loup de très-grande taille ayant passé près d’habitants de la commune de 

Pancé, qui coupaient du blé-noir, les hommes se sont armés de morceaux de bois 

les plus gros qu’ils ont pu trouver, et ont poursuivi l’animai en criant : au loup ! 

avec toute la force de poumons que possèdent nos vaillants paysans bretons. 

Le loup a descendu précipitamment le coteau, et, sur te bord de la rivière, il s’est 

trouvé cerné par ceux qui le poursuivaient; il a pris alors son parti en brave et 

s’est jeté à l’eau ; mais il comptait sans les habitants du village de la Pitois, en la 

commune de Bain, lesquels, aux cris de leurs voisins de Pancé, s’étaient aussi 

armés de triques et de leviers et attendaient le fuyard sur l’autre rive. 

La rivière a, en cet endroit, 15 ou 20 mètres de largeur; elle est profonde, les 

rives sont à pic; Monseigneur le loup, voulant aborder, a été reçu par une grêle 

de coups de bâtons. Dans cette situation critique, le mangeur de moutons s’est 

efforcé de retourner d’où il venait, mais les gars de Pancé lui ont fait le même 

accueil. 

Cette chasse singulière a duré deux heures, au bout desquelles le malheureux 

loup, congestionné par les coups de bâtons qu’il avait reçus sur la tête, a fini par 

se noyer. 

Nos intrépides et adroits cultivateurs ont apporté leur prise à la mairie de Bain, 

où le procès-verbal nécessaire pour faire obtenir la prime a été dressé. 

La peau de l’animal, qui est très-belle, a été vendue à M. Jabier, 

percepteur à Bain. » 


