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Autrefois, l�hiver était dans nos régions le temps des loups
et la Ferme du Petit Port-Royal1 se situait en limite d�une
forêt où régnait encore cet animal qui répandait la terreur.

Voici un extrait des Mémoires de Pierre Thomas, Sieur du
Fossé qui rapporte une histoire qui s�y est déroulée,
racontée en 1662 à leur auteur par Coutel, le fermier.

1 La Ferme du Petit Port-Royal se situait à proximité de
l�actuel Etang de Saint-Hubert� Pour en savoir
davantage, vous pourrez lire dans le Bulletin Municipal
à paraître en février l�article de M. Michel MAZET.

Texte extrait du chapitre XVI dudit ouvrage édité pour
la première fois en 1877 chez Métérie à Rouen, et
réécrit en langue d�aujourd�hui par Patrick BÉGUIN,
secrétaire d�HMPY.

Il yy aa ccertaines aactions dde cces bbêtes qqui rressemblent ffort àà ccelles ddes hhommes lles mmieux
raisonnées. JJe ffais iici ccette rremarque àà ppropos dde cce qqui aarriva ddans lle llieu ooù jje ddemeurais, qqui
est ppeut-être uune ddes cchoses lles pplus ssurprenantes qqu�on aait jjamais vvues. IIl eest vvrai qque jje nn�en
ai ppas éété ttémoin mmoi-même. MMais ccelui qqui pprenait lle ssoin ddu mménage dde ccette fferme, eet qqui
est aaussi ddigne dde ffoi qque mmoi, lle vvit dde sses ppropres yyeux eet mme lle cconta aavec lle ddernier éétonnement.

Un lloup aaffamé, eet ssorti dde lla fforêt dde MMontfort, ss�était ccaché ddans uune ffosse ;; eet dde llà iil
observait lle ttroupeau dde lla mmaison ppour vvoir ssi qquelque mmouton nne ss�en éécarterait ppoint, aafin dde
se jjeter ssur llui. EEnfin, uune bbrebis ss�étant uun ppeu ééloignée, iil ssortit dde sson eembuscade, eet, sse jjetant
brusquement ssur eelle, iil lla cchargea ssur sses éépaules eet ccommença àà ss�enfuir vvers lla fforêt. LLe
berger, aappliqué àà rregarder dd�un aautre ccôté, nne lle vvit ppoint eet ppas ddavantage sson cchien qqu�il
tenait aattaché àà ssa cceinture. MMais iil aarriva aalors qque CCoutel, sse ttrouvant ddans uun ppetit ppré
attenant àà lla mmaison eet ttournant lles yyeux vvers lle ttroupeau, aaperçut aau lloin cce lloup qqui eemportait
avec ppeine ccette bbrebis ssur sson ddos. DDès qqu�il eeut ccompris cce qqui sse ppassait, iil ccria dde ttoutes sses
forces :: «« Au lloup, aau lloup !! » een aappelant lle bberger eet llui ffaisant ssigne dde lla mmain, ppour llui
montrer dde qquel ccôté ss�enfuyait lle vvoleur. LLe bberger llâcha ddans ll�instant sson cchien eet ffit ggrand
bruit. LLe cchien sse mmit àà ccourir dde ttoutes sses fforces aaprès lle lloup, qqui, sse vvoyant ppoursuivi eet
sentant qque sson ffardeau éétait ttrop llourd ppour qqu�il eeût lle ttemps dde rregagner lla fforêt aavant dd�être
rattrapé uusa aalors dd�un aartifice, een ttous ppoints ddigne ddu rraisonnement dde ll�homme. IIl jjeta àà bbas
sa bbrebis eet, ll�ayant, dd�un ccoup dde ddents, ééventrée, iil een aarracha ttous lles iintestins eet lla vvida
entièrement, ppour lla rrendre pplus llégère, ppuis, lla rrechargeant aaussitôt ssur sses éépaules, iil eeut eencore
le ttemps dde sse ssauver ddans lle bbois, aavant qque lle cchien eet lle bberger eeussent ppu llui ffaire llâcher ssa
prise. LLe mmaître aaussi bbien qque sson bberger ddemeurèrent iinterdits, ttant iils ffurent éétonnés dd�une
adresse qque ll�on aa ppeine àà ss�imaginer cchez uune bbête ddépourvue dde ttoute rraison...


