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Yves Delange, naturaliste et botaniste, nous a quittés en novembre 2019 à
l’âge de 90 ans. Il fut de 1971 à 1994 conservateur des collections végétales
tropicales au jardin botanique du Muséum national d’histoire naturelle. Il était
adhérent de la Société des Amis du Muséum depuis plusieurs décennies (1).

Né à Rouen en 1929, il y vécut pendant son enfance et son adolescence et y suivit ses études secondaires

au Lycée Corneille. Dès l’âge de quatorze ans, il fut membre de la Société des Amis du Muséum de sa

ville natale. Malgré de sérieuses difficultés de santé, il intégra l’Ecole Nationale Supérieure d’Horticulture

de Versailles et obtint le diplôme d’ingénieur en 1953.

Passionné d’entomologie et de botanique et séduit par les écrits du naturaliste J.-H. Fabre, il obtint en

1954 le poste d’adjoint à la direction du Jardin des Plantes de l’Université de Montpellier. Il se consacra

pendant dix-sept ans à la restauration, à la mise en valeur et à l’enrichissement des collections de cet établissement scientifique et

historique qui avait été mis à mal par les troupes d’occupation pendant la Seconde Guerre mondiale.

Bénéficiant de l’enseignement naturaliste de Hervé Harant,

professeur de parasitologie et de matière médicale,

directeur de ce Jardin, il approfondit ses connaissances en

botanique, accomplit de nombreuses études sur le terrain et

suivit également les cours de Louis Emberger, directeur de

l’Institut Botanique à cette époque.

En 1971, il intégra la chaire de Biologie végétale du

Muséum national d’histoire naturelle à Paris et fut nommé

conservateur des collections botaniques tropicales (serres du

Jardin des Plantes de Paris et aussi, à partir de 1985, serres

de l’Arboretum de Chèvreloup) et du Jardin Botanique

exotique du Muséum à Menton. Nommé Maître de

conférences en 1983, il acheva sa carrière au Muséum en

1994.

Botaniste tout particulièrement passionné de plantes des régions arides, il fit, pendant son long séjour au Muséum, de nombreuses

recherches dans les domaines de la botanique tropicale et participa activement au développement et à l’enrichissement des collections

botaniques de cet établissement. La collection de plantes xérophytes (adaptées aux milieux secs), reste encore aujourd’hui une des

collections phare des jardins botaniques du Muséum.

Il fut en outre membre fondateur de l’association

internationale des amateurs de plantes succulentes (AIAPS)

et directeur de sa revue Succulentes, puis de la revue Terra

seca, dans lesquelles il consacra de nombreux articles à

l’étude des végétaux des milieux arides.

Durant toute sa carrière, Yves Delange participa à diverses

activités en faveur de la protection et de la conservation de

la nature, ce qui le conduisit à publier en 2009 Plaidoyer

pour les sciences naturelles. Dès l’enfance, faire aimer la

nature et la vie (Editions L’Harmattan).

Retiré à Fontainebleau après avoir cessé ses fonctions

d’enseignant-chercheur, il poursuivit ses activités et

Yves DELANGE (26-05-1929/26-11-2019)

————

(1). Signalons un article d’Yves Delange dans notre bulletin : Darwin et Lamarck : Il y a 200 ans naissait Charles Darwin et paraissait la Philosophie zoologique de
Lamarck. Bulletin n° 241 de mars 2010 p. 4-9.
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Quête botanique dans le Désert des Pinacles (Pinnacles Desert,
parc national Nambung, en Australie-Occidentale)

Dryanda Woodland, Sud-Ouest australien en 2007
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continua à voyager à l’étranger, à écrire et à donner des conférences, avec le soutien de son épouse Chansocthony Delange, Ingénieur

de l’Institut de technologie de Phnom Penh, Cambodge, et spécialiste de l’illustration des végétaux. Leur dernier ouvrage est paru en

novembre 2019 aux éditions L’Harmattan (Cambodge, Kampuchéa, 18 ans. Mémoire du cauchemar ; collection Mémoires asiatiques).

La littérature fit partie aussi des activités privilégiées d’Yves Delange, depuis son enfance, et il fut de ceux qui refusaient d’établir des

barrières étanches entre les lettres et les sciences (2). Ainsi, il a signé ou cosigné une trentaine d’ouvrages scientifiques ou littéraires,

dont deux romans, des recueils de nouvelles et une comédie. Plusieurs de ces ouvrages ont été traduits et publiés à l’étranger et

différents prix, dont le Prix Stendhal de la ville de Grenoble, lui ont été décernés (3) Il est aussi l’auteur des biographies des célèbres

naturalistes J.-B. Lamarck (1744-1829), Jean-Baptiste Lamarck, biographie (Actes Sud, 2002) et J.-H. Fabre (1823-1915) Fabre, l’homme

qui aimait les insectes (Actes Sud, 1999, 3ème édition). Il a également publié plusieurs centaines d’articles, scientifiques mais aussi de

vulgarisation. Correspondant de l’Académie des Sciences et Lettres de Montpellier, il fut également membre de nombreuses

associations et ses écrits ont donné lieu à des traductions dans plusieurs pays.

Il aimait célébrer la “modernité” de Lamarck qui écrivait :

“L’homme, par son égoïsme trop peu clairvoyant pour ses propres intérêts, par son penchant à jouir de tout ce qui est à sa disposition,

en un mot, par son insouciance pour l’avenir et pour ses semblables, semble travailler à l’anéantissement de ses moyens de conservation

et à la destruction même de sa propre espèce. En détruisant partout les grands végétaux qui protégeaient le sol, pour des objets qui

satisfont son avidité du moment, il amène rapidement à la stérilité de ce sol qu’il habite, donne lieu au tarissement des sources, en

écarte les animaux qui y trouvaient leur subsistance, et fait que de grandes parties du globe, autrefois très fertiles et très peuplées à

tous égards, sont maintenant nues, stériles, inhabitables et désertes. Négligeant toujours les conseils de l’expérience, pour

s’abandonner à ses passions, il est perpétuellement en guerre avec ses semblables, et les détruit de toutes parts et sous tous prétextes :

en sorte qu’on voit des populations, autrefois considérables, s’appauvrir de plus en plus. On dirait que l’homme est destiné à

s’exterminer lui-même après avoir rendu le globe inhabitable” (J.-B. Lamarck in Système analytique des connaissances positives de

l’homme, au Jardin des Plantes du Muséum national d’histoire naturelle, Paris 1820).

Les amis et collègues d’Yves Delange sont nombreux à témoigner de ses grandes qualités intellectuelles et humaines et de son

attachement au Muséum. Par cet hommage, nous saluons sa mémoire et son œuvre. Yves Delange repose aujourd’hui, aux côtés de

Geneviève, sa seconde épouse, au cimetière de Fontainebleau.

Maïté DELMAS (Mnhn), Denis LARPIN (Mnhn), la Société des Amis du Muséum, et Mme Chansocthony Delange
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(2) Mme Chansocthony Delange nous a communiqué un texte inédit d’Yves Delange “Les cailloux“ que vous pouvez lire sur notre site internet amis-museum.fr où l’auteur
évoque son intérêt et son émerveillement d’adolescent pour l’histoire naturelle, témoignant ainsi avec lyrisme et émotion de sa vocation naturaliste.

(3) Distinctions et prix décernés :
- Prix Saint Fiacre des journalistes de l’Horticulture, 1991, pour Les fleurs des jardins méditerranéens (éditions Larousse) ;
- Prix Stendhal de la ville de Grenoble en 1993, pour Le Concert à Kyoto, recueil de nouvelles, éditions Actes Sud ;
- Prix P.J.Redouté 2011 (décerné au Château du Lude, le 4 juin 2011, pour Cactées, et Plantes succulentes, éditions Ulmer) ;
- Chevalier du Mérite agricole ; Officier des Palmes Académiques ; Chevalier du Mérite culturel et artistique ; Médaille d’argent de la société d’Encouragement au Progrès.

Peinture d'Yves Delange, carte de voeux 1967
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