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commentaire

Les 

entomologistes font de nombreuses sorties sur le terrain et se réunissent le deuxième mardi de chaque mois. 

Quentin Salinier 

Créée autour d’une fête à la gloire de Carl Linné, la Linnéenne de Bordeaux a été la première en France. Elle est toujours 

aussi active et utile, bien que trop discrète. 

« La mouche, le scarabée et l’archéologue… Ce que les petites bêtes nous apprennent sur notre passé. » Voilà le titre de la conférence 

donnée mardi, à 18 h 30, par Jean-Bernard Huchet, archéozoologue, dans les locaux de la Société linnéenne de Bordeaux (SLB), à 

l’occasion de la conférence mensuelle ouverte au public (comme chaque troisième mardi du mois à 18 h 30). 

>>> A lire aussi : l’intérêt des herbiers conservés par les sociétés savantes 

Une excellente occasion de s’avancer vers ce très bel hôtel Calvet, qui abrite les sociétés savantes de Bordeaux depuis 1976 (depuis 

1939, elles étaient dans l’hôtel Ragueneau) et de lier connaissance avec cette association vieille de 200 ans. Et qui s’inscrit en force 

dans l’histoire de Bordeaux comme dans l’histoire des sciences. 

Samedi, à Bouliac, cet anniversaire sera marqué avec moins de ferveur que de solennité. Quoique. Il y a des rituels, chez les Linnéens. 

Comme le discours sous une branche de saule blanc, qui rappelle la première fête linnéenne, en 1818, sous la présidence de Jean-

François Laterrade, dans la plaine d’Arlac, à Mérignac. Mais ça, c’est réservé aux membres de la SLB, qui se retrouveront le 

lendemain, dimanche, en privé, pour leurs festivités annuelles. 

Des disciplines non enseignées 

Oui, mais la Linnéenne, c’est quoi ? Une association de vieux garçons passionnés par des sciences poussiéreuses ? Que nenni. 

D’ailleurs, de plus en plus, les politiques, qui les ont longtemps ignorés, découvrent que ses membres possèdent des connaissances qui 

ne sont plus enseignées. Et que ce socle « répond au défaut de fragmentation des disciplines », analyse l’historien des sciences, Pascal 

Duris, auteur de « Linné et la France » (Droz, 1993). Et d’une conférence passionnante intitulée « Pourquoi une Société linnéenne à 

Bordeaux ». 
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Dans le contexte actuel de sensibilisation à l’environnement, il est rafraîchissant de se reposer sur ces spécialistes qui ne sont motivés 

que par une insatiable curiosité. De fait, c’est souvent à eux que l’on demande (notamment l’Office national des forêts) de faire des 

inventaires faunistiques et floristiques. 

Ils savent le faire, pratiquent la systématique, travaillent en cénacle d’experts. Et… sont moins chers que n’importe quel autre 

prestataire. En ce moment, les Linnéens occupent leur temps libre à inventorier la réserve naturelle des prés-salés d’Arès-Lège. 

Leurs travaux alimentent les bases de données du Muséum national d’histoire naturelle, on leur attribue pas moins de 40 000 données 

en vingt-cinq ans. Il n’y a qu’eux pour aller compter les libellules du courant de Huchet, s’interroger sur la présence d’un Nitidulidae 

dans le Val de l’Eyre, chasser le curculion dans le parc du Haut-Carré de Talence ou s’extasier de la présence, à Gujan-Mestras, d’un 

Schendyle de Monod que personne n’avait vu depuis cinquante ans. 



 
La Société compte quelques spécialistes mondiaux.  
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On compte, au sein de la SLB, quelques spécialistes mondiaux, coccinellistes, coléoptéristes… dont le nom ne dit rien aux 

Bordelais, mais sonne familièrement dans la communauté naturaliste. Ce qu’on fait à la Linéenne ? Excursions, déterminations, 

conférences, expositions… En cours (vaste chantier), la numérisation des bulletins et d’un ensemble de références. Ici, pas de salarié, 

pas de service civique. Tout repose exclusivement sur le bénévolat. 

Deux siècles d’observations 

Comparer des herbiers ou des chasses d’insectes sur plusieurs décennies est un excellent indicateur de la biodiversité. D’où l’intérêt 

des collections qui s’entassent, tant bien que mal, dans les locaux. 

Malheureusement, les boîtes à insectes et les catalogues botaniques de la Linnéenne ne bénéficient pas de conditions de stockage très 

folichonnes. Empilés dans une pièce où il devient difficile de circuler, ou dans diverses armoires de l’étage dévolu à l’association, 

amputé, il y a peu, d’une pièce désormais commune à l’ensemble des sociétés de l’Union scientifique d’Aquitaine. C’est dans cette 



vaste salle de réunion que se trouvent quelques-uns des plus beaux livres, documents et correspondances de la Linnéenne (qui 

comptent quelques trésors et raretés). 
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Prestige international 

Si la SLB bénéficie d’un tel prestige parmi les sociétés savantes et universités du monde, c’est grâce à ses travaux et à la publication 

de son bulletin. Quatre fois par an, soit 500 pages annuelles. Un joli petit record. Et un sacré boulot pour ces bénévoles. De fait, la 

SLB correspond et échange des publications avec 75 autres structures en France et 145 dans 35 pays. Normal, personne n’oublie que 

la Linnéenne de Bordeaux est quasiment la mère de toutes les autres. 

À l’origine, la correspondance d’un médecin castillonnais, Aymen, avec Linné, puis le travail de François-de-Paule Latapie, enfin 

celui du fondateur, Laterrade (et sa fameuse « Flore bordelaise », best-seller du XIXe siècle). Et le prestige des jardins bordelais. 

Quand la SLB – qui succède aux Linnéens de Bordeaux, existant depuis 1780 – est fondée, en 1818, Paris est encore sous la coupe de 

Buffon. C’est donc la SLB qui engendre des antennes partout en France. Dont celle de Paris, en 1821, qui, elle, a donné l’antenne 

renommée de Lyon, la petite-fille de Bordeaux. 

Le programme du bicentenaire 

Samedi, à la salle des fêtes de Bouliac, de 9 h 30 à 18 heures, la Linnéenne présentera ses activités phares, la botanique, 

l’entomologie, la mycologie et la paléontologie. Les visiteurs pourront s’initier à diverses techniques de constitution d’herbiers, de 

chasse aux insectes et de préparation de boîtes de spécimens capturés, admirer des collections botaniques et entomologiques. L’après-

midi, des balades à la découverte des plantes et des insectes seront organisées au fil des inscriptions (durée : 1 h 30 à 2 heures). 

Gratuit. linneenne-bordeaux.wixsite.com 

1Commentaire 

NoParisiensIl y a 16 heures - 20 juin 2018 à 20h00  

A l'Hôtel des Sociétés Savantes place Bardineau, les espaces sont utilisés plus utilement qu'à côté, pour la Commanderie 

viticole / Fête des Fleurs qui squattent le Jardin Public. 
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