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Viens voir les léopards de Tyr, les gypaètes, 

L’ours grondant, le boa formidable sans bruit, 

Le zèbre, le chacal, l’once, et ces deux poètes, 

L’aigle ivre de soleil, le vautour plein de nuit. 

Viens contempler le lynx sagace, l’amphisbène

À qui Job comparait son faux ami Sepher,

Et l’obscur tigre noir, dont le masque d’ébène

A deux trous flamboyants par où l’on voit l’enfer. 

Voir de près l’oiseau fauve et le frisson des ailes, 

C’est charmant ; nous aurons, sous de très sûrs abris, 

Le spectacle des loups, des jaguars, des gazelles,

Et l’éblouissement divin des colibris. 

Sortons du bruit humain. Viens au jardin des plantes. 

Penchons-nous, à travers l’ombre où nous étouffons 

Sur les douleurs d’en bas, vaguement appelantes,

Et sur les pas confus des inconnus profonds. 

Extrait du poème de Victor Hugo 
L’art d’être Grand-Père
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UNE VOCATION PRÉCOCE

Né le 13 décembre 1964 à Salins les Bains, d’une mère institutrice 
et d’un père éleveur de bovins laitiers de race Montbéliarde et 
producteur de fromage de Comté et de Morbier, Jacques Rigoulet 
se prépare à un destin brillant. Détenteur du Baccalauréat scien-
tifique à l’âge de 16 ans au Lycée Louis le Grand, après sa classe 
préparatoire au lycée Marcelin Berthelot, Jacques achève son 
cursus à l’Ecole nationale vétérinaire de Toulouse à 22 ans. À 
l’issue du service national et de son poste d’assistant en chirurgie, 
il exerce durant trois ans dans de nombreuses régions en rurale, 
mixte et canine. Jacques épouse sa voisine de classe préparatoire, 
Marianne, diplômée d’Alfort, ils auront trois enfants. 

 AU SERVICE DU DÉPARTEMENT DES 
JARDINS ZOOLOGIQUES DU MUSÉUM

Fort de ses expériences Jacques Rigoulet intégra le Zoo de 
Vincennes en 1992 comme vétérinaire praticien puis responsable 
du service de vétérinaire de la Ménagerie du Jardin des Plantes 
en 1997. Sous-Directeur de la Ménagerie de 2001 à 2004, il fût 
nommé Directeur de janvier 2004 à fin 2009, titulaire du certi-
ficat de capacité permettant la présentation au public d’espèces 
animales non domestiques (Mammifères, Oiseaux, Reptiles). 
De ces hautes fonctions et responsabilités il occupa ainsi le 
prestigieux laboratoire de Claude Bernard (Figure 1). En janvier 

2004 et durant près de trois ans Jacques Rigoulet exerça les 
fonctions d’adjoint à la Directrice du Département des Jardins 
Botaniques et Zoologiques, qui regroupait à l’époque les quatre 
zoos du Muséum (Zoo de Vincennes, Ménagerie, Zoo de Clères 
en Seine-Maritime et Zoo de la Haute-Touche dans l’Indre) et 
les quatre jardins botaniques (Jardin des Plantes, Arboretum de 
Chèvreloup, Jardin de Menton et Jardin Harmas de Fabre). En 
plus de « l’Art vétérinaire », Jacques s’était naturellement et pro-
gressivement intéressé à l’écologie, notamment sous l’influence 
de Jean-Jacques Petter, médecin, écologue, spécialiste de renom-
mée mondiale des lémuriens, qui fit toute sa carrière au Muséum 
et en dirigea les zoos de 1989 à 1995 et encouragea Jacques vers 
l’expertise scientifique pour la Convention de Washington 
encore appelée CITES (Convention on International Trade of 
Endangered Species). Dans ce Département, Jacques Rigoulet 
assura à partir de 2010 les fonctions d’expertise aux fins d’avis 
scientifiques pour les mammifères et oiseaux et leur coordination 
pour les reptiles, amphibiens, invertébrés, coraux, poissons, avis 
au nombre de six cents par an, pour le compte du ministère 
chargé de l’écologie, au titre de la Convention de Washington. 
Il effectua aussi d’autres expertises auprès de la Commission 
départementale des sites de Paris, au sein de la « Formation faune 
sauvage captive » en vue de la délivrance de certificat de capacité 
et d’autorisation d’ouverture préfectorale pour les cirques, zoos 
et animaleries. Dès 2014 Jacques exerçait la responsabilité de 
la coordination scientifique des collections animales vivantes 

Figure 1 : : Laboratoire des vétérinaires en charge de la Ménagerie du Jardin des Plantes. (Crédit Muséum National d’Histoire  Naturelle).
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du Muséum. Jacques Rigoulet estimait trop modestement avoir 
eu la chance d’évoluer dans ces lieux prestigieux, au moment 
où ceux-ci détenaient la plus grande collection zoologique en 
captivité d’Europe, cinq cents espèces pour cinq mille ani-
maux, réparties dans ses quatre parcs zoologiques. Le Zoo de 
Vincennes, au début des années 90, disposait en effet d’une 
collection impressionnante de grands animaux : éléphants, 
rhinocéros, okapis, girafes, vingt ours de sept espèces différentes, 
tigres, lions, lémuriens rares dont les aye-ayes et les propithèques 
avec son lot de naissances premières en France : rhinocéros, 
éléphants, okapis...Tout cela sans compter les cadeaux diplo-
matiques avec les arrivées notamment du grand panda en 1973 
offert par Mao Tsé-toung à Georges Pompidou et de l’éléphante 
nommée Kavéri  offerte par le Premier Ministre de la République 
de l’Inde à François Mitterand à propos de laquelle son épouse 
téléphonait régulièrement. 

UN ACADÉMICIEN ACTIF
L’Académie se souviendra des conférences de Jacques Rigoulet 
avec la séance du 16 février 2012 consacrée aux risques sanitaires 
et au cours de laquelle il retraça le périple de la girafe Zarafa, 
dite Girafe de Charles X. Cet épisode historique de 1827 donna 
lieu à une œuvre remarquable de Jacques-Raymond Brascassat, 
le tableau exposé aux Musées des Beaux-arts de Beaune, à qui 
nous devons l’extrême obligeance de sa reproduction (Figure 2), 

représente Zarafa près d’Arnay-le-Duc en Bourgogne. Il immorta-
lise ce passage et, détail qui nous comble, montre une carriole à 
l’arrière de laquelle on distingue Etienne Geoffroy Saint-Hilaire, 
premier directeur du Jardin des Plantes et illustre prédécesseur 
de Jacques Rigoulet. Notre confrère intervint également par la 
suite, avec Alexis Lécu, à la séance académique du 4 avril 2013 
consacrée aux tuberculoses animales en pleine crise médiatique 
du fait des deux éléphantes Baby et Népal, et il organisa brillam-
ment l’année suivante la journée du Président de l’Académie 
Vétérinaire de France du 23 octobre 2014 au Parc zoologique 
de Paris nouvellement ré-ouvert le printemps même, avec l’inau-
guration de l’amphithéâtre Achille Urbain et l’apposition d’une 
plaque commémorative aux proportions du nombre d’or (Figure 

3). L’Académie a reçu un confrère non seulement riche de 
compétences en cette période de menace d’érosion irréversible 
de la biodiversité mais aussi une personnalité particulièrement 
attachante, douée de tact, ouverte aux questionnements scien-
tifiques, attentive aux préoccupations des autres, consciente 
sans naïveté des grandes questions du moment et soucieuse de 
l’intérêt général. Jacques Rigoulet se situait de façon exemplaire 
dans la grande tradition de l’honnête homme, aussi ses mérites 
furent consacrés avec son élection du 16 janvier 2014 comme 
membre titulaire de l’Académie Vétérinaire de France, ratifiée 
par décret présidentiel du 20 mars 2014, sa réception officielle 
par le Secrétaire général de l’Académie intervenant le 15 mars 
2015. Il en éprouvait une grande fierté, lui dont la famille 

Figure 2 : « Le passage de la girafe à Arnay-le-duc ». Huile sur toile peinte en 1827 par Jacques-Raymond Brascassat. Musée des Beaux-arts de 
Beaune. (Atelier Photo Muzard, Crédit Musée des Beaux-arts de Beaune).
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n’appartenait ni au milieu médical ni à celui des vétérinaires, 
fier de voir le nom qu’il a reçu passer à jamais à la postérité. Sa 
participation régulière aux travaux académiques fût remarquée 
et grandement appréciée, jusqu’à ses derniers moments comme 
co-auteur avec Didier Boussarie d’un article au combien d’actua-
lité sur les pangolins et publié dans le Bulletin de l’Académie, 
avant de s’éteindre le 18 mai 2020 (Boussarie et Rigoulet 2020). 
Jacques Rigoulet ne connaissait que des amis à l’Académie et il 
confiait à peu d’entre eux le mal qui l’affectait, avec une retenue 
et un détachement qui les laissaient sans voix. Pour ceux qui le 
pourront et pour rendre hommage à sa mémoire ils iront là où 
nous invite son épouse Marianne dans ce message admirable et 
bouleversant : « Alors en ces temps bouleversés, où en France 
il nous faut voyager, vous passerez peut-être par les Corbières, 
sa dernière demeure, c’est Thézan qu’il vous faut traverser; 

vous prendrez le chemin du chevrier qu’il vous faut continuer 
jusqu’aux restes d’une vieille bergerie; là par la droite, il vous 
faudra grimper. Vous entendrez peut-être le silence éternel ou les 
cris de l’enfant qui se pique les mollets et tend ses petites mains 
vers les bras de son père qui le lance vers le ciel en riant. Vous 
verrez sûrement un vigneron, çà et là qui travaille la terre pour 
donner ce bon vin de l’ivresse partagée. Vous toucherez vraiment 
cette nature d’où l’on vient et qui nous reprend à jamais. Vous 
sentirez enfin l’âme d’un être cher qui a trouvé la paix ». Ses 
amis qui ne pourront s’y recueillir, retourneront sans doute un 
jour au Jardin des Plantes, environné de cris d’enfants courant 
dans les allées de sa Ménagerie, découvrant les merveilles de la 
Nature, ces cris résonneront alors et pour toujours avec ceux qui 
par le passé ont enchanté les Corbières et rempli plein d’amour 
l’enfance de Jacques.

Figure 3 : Jacques Rigoulet recevant l’Académie Vétérinaire au Parc zoologique de Paris le 23 octobre 2014 (Crédit Patrick Le Bail)
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