
Gerald Lincoln nous a quitté le mercredi 15 Juillet, il avait 75 ans.  

Gerald était un expert des mécanismes endocrines de la reproduction et de la saisonnalité qu’il 

a explorés dans de très nombreuses espèces animales. Il est peut-être plus connu pour ces 

travaux sur le mouton de Soay, une espèce férale qui présente des variations saisonnières 

marquées dans son comportement et sa physiologie de la reproduction. Gerald a produit de 

nombreux articles de référence sur ce modèle, articles toujours très détaillés et richement 

argumentés, assortis d’observations personnelles, et magnifiquement illustrés. Gerald était un 

pionnier perfectionniste. Il a étudié ce modèle pendant près de 40 ans, nul doute qu’il le 

connaissait mieux que quiconque ne le connaitra jamais. D’ailleurs, dans son cottage 

d’Auchtertool, Gerald maintenait son propre cheptel de moutons de Soay.  

Dans ce merveilleux petit coin d’Ecosse, agrémenté d’un réseau de marais, on trouve également 

des chevaux, des cygnes mais aussi des pièges à papillons (afin de dénombrer les populations), 

des nichoirs pour les hirondelles de rivage et une grande variété d’autres espèces d’oiseaux. Ces 

petits marais, c’est Gerald qui les a dessinés, puis creusés à la pelleteuse durant son temps libre. 

Ces nichoirs sont en fait une véritable petite falaise artificielle créée tout spécialement pour ces 

hirondelles. Gerald était infatigable, il avait toujours un projet en tête. Gerald était un amoureux 

de la nature et il appréciait plus que tout partager cette passion avec les autres.  

J’ai eu la chance de travailler avec Gerald durant quelques années, avant qu’il ne prenne sa 

retraite. Je me souviens de ces journées et de ces nuits passées au Marshall building en sa 

compagnie. Même au beau milieu de la nuit, Gerald gardait le sourire ; il avait toujours une 

anecdote à raconter ou une question de biologie sur laquelle me faire plancher. Je n’oublierai 

pas de sitôt ses sourcils froncés lorsque la réponse n’était - visiblement - pas à la hauteur de ses 

attentes ! Gerald était un grand scientifique et un véritable gentleman-farmer. C’était surtout 

une personne dont l’énergie communicative, la bonne humeur et la gentillesse étaient uniques. 

Gerald va nous manquer, tout simplement. 

Enfin, Gerald n’était pas homme à laisser les choses au hasard. Il appréciait pleinement la vie et 

jusqu’au dernier moment il a pris les choses avec philosophie. Sur son lit d’hôpital, il a écrit son 

propre mémoire, afin de retracer les étapes de cette vie qu’il a tant aimée. Ce bref mémoire, 

leçon de lucidité et d’optimisme, est disponible sur le site web qu’il avait créé pour faire connaitre 

les actions qu’il menait chez lui : https://www.puddledub.org/.  

https://www.puddledub.org/
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