
 
 
Le loup de Hirtzbach (Haut-Rhin) est abattu !  
 

 
 
 
Plusieurs versions de cet évènement circulent encore.  
 
A la fin du 19e siècle, exactement le 8 janvier 1825, le lieutenant-colonel des 
hussards, Charles de Reinach Hirtzbach notait dans son agenda que "deux de ces 
fauves furent abattus à proximité du Michelsweyer" (vers Largitzen). Et en 1886, le 
colonel de cavalerie Maurice Sigismond de Reinach Hirtzbach a eu "la chance" 
d'abattre un loup dans la même forêt.  
 
Mais c'est l'anecdote du loup abattu en 1907 par Xavier Froesch, garde-chasse du 
Baron de Reinach Hirtzbach qui a retenu notre attention.  
La version officielle est celle-ci : Xavier veut absolument abattre ce loup qui fait des 
ravages dans la région et il consacre ses journées à le traquer. Sa ténacité est enfin 
récompensée lorsque dans une clairière, il voit fuir un chevreuil. Tout de suite, il 
pense que le chevreuil fuit parce qu'il est poursuivi par un loup. Il tire et… le loup est 
abattu par une balle tirée à 100 mètres. Joie et liesse populaire ! "Fehrle" (c'est le 
surnom du garde-chasse) est promené en triomphe dans les rues du village et 
photographié avec son trophée.  
On note quand même que le châtelain du village est à chaque fois, de près ou de 
loin, mêlé à la mort d'un loup… 
 
Mais il y a une autre version, qu'on préfère, celle racontée par René Minery :  
 
En 1907,  Xavier Froesch, garde-chasse du Baron de Reinach de Hirtzbach, se 
promenait dans la forêt, toujours à la recherche du loup qui rôdait dans les parages 
et terrorisait la population. Froesch n'était pas seul, il était accompagné par un de 
ses copains. Ils étaient en conversation, lorsque soudain, un chevreuil, mis aux 
abois, passa assez loin d'eux. Dans un rapide geste, Froesch mit son fusil en joue et 



le coup partit. "Sag, uf was hasch denn eigentlig o gschossà ?" demanda son 
compagnon. "I glaüb uff d'r Wolf !" lui répondit celui-ci, laconique et sans s'énerver.  
("Dis, sur quoi as-tu exactement tiré ?" – "Je crois que c'est sur le loup !"). 
Les deux compères coururent vers l'endroit, à environ cent mètres de là et trouvèrent 
un loup.  
 
C'était le dernier loup qui fut tué dans la forêt de Hirtzbach.  
 
Quelques années plus tard (en 1910), on signale encore la mort d'un loup à 
Galfingue, puis d'une louve à Schweighouse.  
 
 
 


