A
S
"M S
O
C
Q LA AI CI
U
S
IM ES NA SO AT
I
B B TU N D ON
A O R E
N UI E
"
A
TU LL
A
R U
E L
T

D E

L I A IS O N

JA

B UL L ET I N

DATE DE PARUTION : JUILLET 2010
EDITION N°7

Ce bulletin n° 7 est le deuxième d’une série de trois bulletins qui retraceront la vie de Monsieur
Jacques Bouillault : naissance d’un naturaliste, son parcours professionnel et ses voyages.

LA VIE DE JACQUES BOUILLAULT PARCOURS PROFESSIONNEL
Quand on évoque un aventurier, on pense à ses incursions dans
une jungle exotique, telle la forêt amazonnienne où jaguars, caïmans,… et moustiques l’assaillent sans répit. On le voit cahotant
sur les pistes ensablées des savanes africaines à la poursuite du roi
félin ou dissimulé derrière une colline, les yeux rivés sur une troupe de babouins installant ses dortoirs à la cime des arbres. On le
retrouve ce téméraire, traversant une rivière infestée de piranhas
pendant qu’ondule au-dessus de lui un anaconda affamé.
Jacques Bouillault a vécu tout cela, l’amplification médiatique des
dangers encourus dans les contrées lointaines en moins, mais la
poésie en plus.
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Pour lui ces aventures n’étaient que du bonheur et découverte de
tous ces animaux dont il avait rêvé et qu’il avait, pour beaucoup,
déjà cotoyés et choyés en son domaine du Tertre Rouge. Toutes
ces bêtes étaient sources de curiosité, de joie, d’émerveillement tant dans leur milieu naturel que dans les installations qu’il fabriquait…
Un souhait réalisé, le paradis terrestre recréé chez lui au cœur de la Sarthe.
Mais l’aventure, ce n’est pas que cela, c’est un principe même de vie : un destin hors norme, une famille surprenante, une destinée où se mélangent passion, intrigue, romanesque,
générosité, désintéressement. […]
Jacques Bouillault, un aventurier des temps modernes bien sûr, un naturaliste éclairé, évidemment, un visionnaire éclairé qui prévoyait l’appauvrissement de la faune de notre planète et cherchait à la préserver dans son zoo en toute modestie, certainement, mais aussi,
avant tout, un homme, charmeur, fascinant, exubérant, dont l’enthousiasme communicatif
et la passion débordante ont fait naître nombre de vocations dans le monde des parcs zoologiques et de la protection de la nature.
Jacques Bouillault a toujours été un précurseur, un de ces personnages que l’on croise un
jour au détour de sa vie et qui vous laisse à tout jamais l’empreinte de son amour indéfectible pour la compagnie des bêtes. Qu’il en soit remercié et récompensé par la biographie de
son fabuleux destin !
Marie-Claude BOMSEL
Docteur Vétérinaire
Professeur au Museum national d’histoire naturelle
Directrice de la ménagerie du Jardin des Plantes
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En 1945, une marquise de passage au secrétariat de la mairie de La Flèche, y avait
rencontré la mère d’un jeune naturaliste, une sorte d’homme des bois dont on
commençait à parler.
Madame la marquise souhaitait rendre visite à l’original Jacques Bouillault qui, par
manque de place chez sa grand-mère, avait émigré au lieu-dit « le Vau » au pied des
collines de St Germain du Val.
Après les années difficiles de la guerre, le candidat broussard se préparait à partir
en Afrique.
En attendant, son pittoresque environnement ne pouvait qu’éveiller la curiosité.
L’ambiance y était studieuse, entre les collections d’histoire naturelle, les livres, l’atelier-laboratoire et le vivarium des couleuvres, vipères et autres pensionnaires.
Sans oublier les précieuses araignées et leurs toiles décoratives entre les solives du plafond.
Dans ce bel endroit de nature du bocage sarthois, le futur explorateur avait pris l’habitude d’y installer sa tente ou de dormir à la belle
étoile.
A cette époque, les gens se déplaçaient surtout à bicyclette et c’est à bicyclette que la marquise et la mère d’un inquiétant jeune homme qui fréquentait les vipères et protégeaient les araignées, que ces dames devaient avoir droit à la visite commentée des trésors d’un
naturaliste passionné.
Séduite et consciente du privilège qu’elle avait eu de rencontrer ce phénomène régional, madame la marquise invita « Monsieur Jacques Bouillault » à venir prochainement prendre le thé.
C’est ainsi que le sauvage et timide homme des bois allait découvrir un tout autre monde.
Le moment venu, de St Germain il n’aurait qu’à traverser sa ville natale, puis le pont sur le Loir et prendre de l’autre côté de la route et
le chemin de la forêt.
Le rendez-vous se trouvait sur la butte boisée du « Tertre Rouge ».
La grande demeure était cossue et confortable, la maîtresse de maison savait recevoir.
Comme dans une pièce de théâtre au lever de rideau, les principaux personnages étaient présents.
L’invité n’était pas très à l’aise, craignant d’être gauche et maladroit, il se demandait bien ce qu’il était venu faire là.
On a parlé de tout et de rien mais heureusement des oiseaux, du renard, du chevreuil et du sanglier qui fréquentait le propriété.
Le jeune naturaliste s’est alors détendu, même s’il avait parfois l’instinctive impression de passer un examen.
Madame la marquise appela sa fille mais la grande et belle jeune fille de la maison ne fit qu’une apparition, juste le temps de prendre
une tasse de thé et de troubler profondément l’invité.
Un zoo venait peut être de naître dans une tasse de thé?
Car, sans cette tasse de thé le célèbre zoo du Tertre Rouge n’aurait jamais existé…
Extrait du livre « Les aventures de Simba »
Jacques Bouillault
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De retour en fin de journée d’une conférence
au Muséum, je retrouve le parc en grande
effervescence.
Quelle est la cause de tant d’agitation ?
Que se passe-t-il ? Qu’est-il arrivé ?
Il s’agit d’un problème entre un nandou et
une visiteuse. Mais encore ?
Dans l’après-midi, de bien tranquilles promeneurs profitaient du beau temps, les animaux
aussi. En somme tout allait bien, c’était une
agréable journée de printemps.
Il paraît qu’une dame semblait intéresser
l’autruche, en réalité un nandou avec lequel
elle faisait la causette par-dessus la barrière.

Le courant passait, la sympathie était réciproque, un vrai flirt ! Il y a des gens comme cela
qui ont un don pour communiquer avec les
bêtes.
[…] Ca brille, ça bouge et clac, un vigoureux et
précis coup de pincettes et le grand oiseau
coureur se sauve avant l’heure au bout du
bec.
Les cris et les lamentations n’y feront rien. Les
soigneurs alertés arrivent en force et déclenchent un rodéo, qui fait le bonheur des témoins ravis de s’être trouvés là.
Parties de cache-cache et sauts d’obstacles,
tout y est, plus quelques glissades et
« gamelles », une vraie rigolade qui n’amuse
pas tout le monde !
Dans un virage, glop glop, la montre descend
le long du coup, trop tard !
Vite, il faut l’attraper ! … C’est facile à dire, ils
n’ont qu’à y venir. […] Peine perdue, il ne restituera rien, plus de montre !... « Y en a » qui
rigolent jaune… […]
Effectivement nos incompris furieux ne devaient pas s’en tenir là, à commencer par une
visite au commissariat où pour la première
fois, sans rire, devait être enregistrée une
plainte contre autruche.
Une sale bête qui venait de voler la montre
d’une valeur inestimable qui avait appartenu il
y a longtemps… […]

Enquête au zoo, l’autruche en garde à vue.
Je retrouve l’affreux voleur enfermé dans son
chalet de nuit, sa confortable litière de paille
supprimée, le sable ratissé, ni à boire ni à
manger, le moral à zéro !
L’isolement, la diète et le cachot : ordre de la
police … en attendant le résultat d’une nuit de
digestion et en principe la montre à l’heure au
rendez-vous matinal.
Une purge avait été conseillée, mais heureusement l’amateur d’horlogerie n’avait pas été
d’accord… Le lendemain matin, les représentants de la loi étaient en avance. La montre
se faisait attendre, l’autruche remise de ses
émotions réclamait son petit déjeuner.
C’est peut-être le moment de faire une petite
leçon matinale d’anatomie digestive. A commencer par un muscle particulièrement puissant , le gésier et c’est autre chose que celui
d’un poulet… Il s’agit d’un broyeur, qui avec
l’aide de cailloux et d’autres trouvailles, vient
à bout des friandises les plus coriaces. Aussi,
n’est-il pas surprenant qu’après un tel traitement et alors qu’on est encore loin de la sortie, que la montre la plus solide soit déjà à la
casse !
Les nouvelles vont vite, les journalistes…

Il y a fort longtemps, alors que j’étais occupé à soigner les
animaux de mon domaine zoologique, j’ai vu arriver un pittoresque personnage. Arrivait-il tout droit d’un pays lointain ou d’un film d’aventure ?
Grand, sec, tanné par le soleil, les cheveux courts, des sandales à lanières et le sarouel, pantalon ample des hommes
du désert.
Il avait, me disait-il, apprécié les reportages récents sur mon travail et m’apportait un cadeau du sud tunisien. Dans un
panier d’osier que d’autres auraient utilisé pour transporter un chat ou le pique-nique, il voyageait le plus simplement
du monde avec quelques redoutables serpents venimeux…
Trois cérastes, des vipères très claires couleur sable du Sahara et deux najas de belle taille.
Chaque reptile était dans un solide sac en toile, il n’y avait plus qu’à improviser. Avec d’infinies précautions, j’ai trouvé
une place pour les vipères dans le vivarium.
Mais avant de transférer dans un terrarium de quarantaine les vigoureux najas, j’avais à résoudre un petit problème !
En effet, les chasseurs de serpents tunisiens les avaient provisoirement rendus inoffensifs, en leur cousant la gueule,
d’une commissure à l’autre avec un solide fil noir qui ressemblait à un crin de cheval. Il ne restaient donc qu’à les démuseler…
De la main gauche, je prends un des najas derrière la tête, mon nouveau collègue herpétologue s’occupe du long corps
qui se débat. Avec des ciseaux de précision, je coupe les fils et les retire délicatement… Ce n’était pas si compliqué !
Après, les najas dressés, capuchons étalés, superbes et menaçants ne demandaient qu’à mordre. Il me restait à remercier le naturaliste Domergue de cet original « cadeau empoisonné », souhaitant un jour, que nos pistes d’aventuriers se croisent à travers le monde.
Extrait du livre « Les aventures de Simba »

Extrait du livre
« Les aventures de Simba »
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LES PROJETS DE L’ASSOCIATION
- Que le zoo de la Flèche qu’il a créé et fait
rayonner pendant plus de 50 années, porte
définitivement le nom de « Zoo Jacques
Bouillault »

REUNIONS DE TRAVAIL MENSUELLE S
pour faire avancer les projets de l’association sur 2010
Prochaine réunion le 20 Aout 2010
SORTIES

- Que son nom soit inscrit sur une plaque au
Prytanée militaire de la Flèche, sa ville natale, où il a enseigné la biologie et la plongée,
travaillé à l’enrichissement du Musée d’Histoire Naturelle

- Vide grenier le 29 Août 2010 à Pontvallain
- Sortie au parc du végétal le 11 Septembre 2010
- 25 è heure au Mans les 16 et 17 Octobre 2010
- Dîner à Malicorne le 22 Octobre 2010
TOUJOURS DISPONIBLES

∗ Biographie de Jacques BOUILLAULT : 20€,
20 ,

- Que le rondrond-point de la route de Tours à la
Flèche, qui va être refait et qui conduit au
zoo, puisse accueillir une statue en pieds de
Jacques Bouillault, rapace au poing, avec à
ses pieds son lion Perceval.

AIDEZAIDEZ-NOUS A ENCOURAGER
ET SOUTENIR CES REALISATIONS !
Si vous souhaitez contribuer à une de ces réalisations
pour la mémoire de notre célèbre naturaliste,
vous pouvez faire parvenir vos dons à l’association
(coordonnées page 1)

∗ Les aventures de Simba : 18€,
18 ,
∗ Recueil de photos « Partons à la découverte... » : 15€
15
∗ Calendrier de collection + Bloc-notes avec message
« Terre, Attention danger…. » et en filagrane SIMBA et Perceval + un crayon au prix de 4€,

∗ Cartes postales en bois au prix de 3€,

Il a créé, il s’est donné,
il nous a fait vibrer…
Honorons notre célèbre naturaliste
fléchois Jacques Bouillault,
participons à ces projets
en nous inscrivant à l’association !

Prochain numéro,
LES VOYAGES DE JACQUES
BOUILLAULT—
BOUILLAULT—SIMBA
Rejoignez
Rejoignez--nous dès maintenant
dernier semestre 2010 : 15 euros !
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