Nom

Rollinat

Prénoms :

Pierre, André, Marie, Raymond

État civil
Né le 2 septembre 1859, à Saint-Gaultier département de l’Indre
Profession naturaliste et herpétologiste
Décédé le 27 décembre 1931 à Argenton-sur-Creuse

Vie professionnelle et artistique
Fait ses études au séminaire de Saint-Gaultier puis au lycée de Châteauroux.
Au décès de son père, il part vivre chez sa tante Angèle Rollinat.
Se passionne très tôt pour les animaux grâce à l’influence de son grand-oncle
Jean-Mercier Genetoux, ornithologue amateur.
Passe son temps dans la boutique d’un taxidermiste qui lui apprend les
techniques de ce métier.
Refuse de partir à Paris faire des études de zoologie car préfère rester à
Argenton-sur-Creuse.

État de service militaire
Libéré par l’âge de toute obligation
militaire, il portait cependant en lui le désir
de servir la Patrie.
Il tient un journal quotidien des
événements, dont une grande partie a été
publiée, et prend chaque jour des
photographies, notamment pendant la
Guerre 1914-1918.

Se consacre à l’étude des vertébrés du Centre de la France.
Installe un laboratoire dans sa maison et aménage son jardin pour y observer
la faune. Il se livre avec passion à l’étude des sciences naturelles.
Fait paraître de nombreuses publications.
1888 : nommé membre de la Société zoologique de France.
1890 : rencontre avec le batrachographe Héron-Royer et entame une
correspondance riche avec ce dernier.
1894 : écrit « Les vertébrés sauvages du département de l’Indre » en
collaboration avec René Martin.
Joue un rôle très important dans la vie sociale et culturelle d’Argenton-surCreuse.
1934 : Parution de son ouvrage posthume « La Vie des reptiles de la France
centrale ».

Engagements associatifs
et politiques
Appartient à de nombreuses sociétés locales
et entretient de solides amitiés avec Gaston
Chéreau journaliste, le poète Anatole
Sainson Joseph Barbotin et Louis-Laurian
Touraine, poètes et chansonniers.
1891 : devient membre de la Société
académique du Centre.

Citations, décorations
Légion d’Honneur le 2 février 1920.
Médaille spécialement frappée à son intention des mains du professeur Roule de la faculté des Sciences de Toulouse et d’une
délégation de membres éminents de la Société d’acclimatation de France

