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Loup, y es-tu ?

De la toponymieÉ

Le passage du loup a marqué nos campagnes et les hommes, tantôt perçu comme une bête dangereuse, tan-
tôt comme un animal mythique synonyme de courage, de force ou de bravoure.

C’est ainsi que partout où il est passé, il a laissé des traces. Un
chemin emprunté, une trace dans la boue, un arbre où on l’a pendu
pour éloigner ses congénères… les lieux-dits nous parlent de son pas-
sage dans nos régions. Par exemple : La louvière, Trou aux Loups,
Fond des Loups, Bois du Loup, Haie aux Loups…

Sur les hauteurs de Vierves, la terrasse alluviale du L’Euviau, tran-
sition entre la forêt ardennaise et le village, exprime bien ce lieu de
passage des loups, probablement redoutés lors de certains hivers
longs et rudes durant lesquels les malheureuses bêtes affamées se ris-
quaient à proximité des hommes et des poulaillers.

Néanmoins, il n’est pas certain que chaque nom de lieu-dit soit
une preuve de passage du canidé dans nos régions. Il est possible que
son nom ait été utilisé, à l’instar du croque-mitaine, comme répulsif
vis-à-vis de lieux dangereux.
É � lÕanthroponymie.

À l’antiquité, les comportements admirables ou faisant preuve de courage ont souvent été associés au loup.
C’est ainsi qu’on a vu apparaître des noms et prénoms dérivés de « Lupus ».

À l’image de saint Loup, évêque de Troyes, qui a vaillamment défendu sa ville contre les troupes d’Attila en
426. Le même saint Loup de Troyes est devenu patron de l’église namuroise anciennement dédiée à saint Ignace.

Si on recherche en Belgique les occurrences de noms dérivés
du « loup » ou « leu » en langue populaire orale, nous trouvons
entre autres les patronymes suivants : Leleu, Leleux, Leloup,
Chanteloup, Dewolf, Louvet, Deleu…

Ce qui d’après le portail de généalogie Forebears.io, nous per-
met de comptabiliser plus de 7000 Belges portant un patronyme
associé au loup.

Comme on peut le constater, tant nos campagnes que les
hommes portent des marques indélébiles du loup, cet animal
mythique qui habite nos cœurs et nos esprits.

Son retour dans nos territoires devrait rendre leurs lettres de
noblesse à tous ces lieux qu’il a autrefois parcourus, discrète-
ment, à pas de loups…

Bibliographie :
GERMAIN J., 2012. Le loup dans l’onomastique wallonne. In : Goffin B. & al. Ô Loup ! De nos campagnes à nos imaginaires. Musée

royal, Mariemont, pp. 192-207. 
www.forebears.io (portail de généalogie ; consulté le 13/07/2017)

Église Saint-Loup de Namur 
(Ad Meskens ; CC BY-SA-3.0)

www.ign.be - Autorisation A3478

© Institut géographique national

Texte : Quentin Hubert
Écopédagogue au Centre Marie-Victorin




