Communiqué
Prix 2013 de l'Académie de Bordeaux
Au cours de sa séance annuelle du 19 décembre 2013, l'Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de
Bordeaux a honoré la Société Linnéenne de Bordeaux en décernant un Prix à Jean-Claude Aniotsbehere,
l'auteur de la magistrale Flore de Gironde !
Il s'agit du Prix de la Recherche scientifique (voir image ci-après), venant ainsi couronner, à travers cet ouvrage,
l'ensemble des publications des auteurs linnéens en "sciences naturelles" depuis près de deux siècles…
Ce fut l'occasion pour le président linnéen B. Cahuzac d'évoquer les liens historiques entre les deux Compagnies (la
Linnéenne fut fondée en 1818 et l'Académie de Bordeaux dès 1712), et de souligner que la botanique les a rapprochées très
tôt : en effet, le grand naturaliste Sylvestre Grateloup a, le premier, publié dans nos colonnes linnéennes - en 1826 - une
Florula littoralis aquitanica (en latin), puis présida, à la fois, la Linnéenne et l'Académie. D'autres botanistes, zoologistes ou
géologues éminents suivirent cet exemple et le dernier fut le professeur Michel Vigneaux, président de la Linnéenne en 19621963 et très récemment de l'Académie. B. Cahuzac lui rend hommage en direct, à la fois pour avoir soutenu la candidature de
la Flore pour un prix, et en tant que brillant maître qui prodigua à son ancien étudiant des cours enthousiasmants de géologie
régionale… D'ailleurs, Grateloup lui-même se tourna très vite vers la paléontologie, qui est le domaine de prédilection de M.
Vigneaux, … et de l'auteur de ces lignes.
Bruno Cahuzac

Remise du prix pour la Flore de Gironde à J.-C. Aniotsbehere et à la Société Linnéenne (B. Cahuzac) par Séverine Pacteau de Luze, secrétaire perpétuelle, et
Michel Petuaud, président de l'Académie de Bordeaux (à la table du fond), le 19-12-2013. Assis le plus à droite : Michel Vigneaux.
-----------------------------------------

… et déjà une 2e édition pour les personnes intéressées… :

e

ANIOTSBEHERE J.-C. (rédacteur et coordinateur), 2014. - Flore de Gironde. Mémoires de la Société Linnéenne de Bordeaux, Tome 13, 2014, 2
édition : XVIII p. + 750 p., 75 pl., 3 cartes, 8 diagrammes, 10 photos (paysages).
-----------------------------------------

Le diplôme du Prix.

