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Jean DELAMAIN
(1902 - 1989)

Jean DELAMAIN vient de nous quitter; il s'est éteint subitement le 3 avril, dans sa
petite maison « Chez Grelaud ", à Saint-Amand de Montmoreau, où il s'était retiré en
1961. La veille encore, il avait eu la joie de parcourir, auprès de chez lui, ces coteaux à
Orchidées, qu'il avait eu récemment la chance de faire classer.
Originaire de Jarnac, sa lignée charentaise comptait nombre de lettrés -le romancier Jacques CHARDONNE était son oncle -, et surtout d'amis des Sciences naturelles:
l'ornithologue Jacques DELAMAIN était son père. C'est donc naturellement qu'il suivit

Jean DELAMAIN photographiant une orchidée (Photo P. Champagne).
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cette orientation, se consacra à la Botanique, et tout spécialement à l'étude des
Orchidées indigènes. Découvert dans la région dès 1923, Orchis sesquipedalis le mit en
rapports suivis, pendant plus d'un demi-siècle, avec de nombreux botanistes français
et étrangers.
Homme de terrain, au sens d'observation précis et rigoureux, son état de santé lui
interdisait de longs déplacements; il n'en étudia qu'avec plus de minutie, une grande
honnêteté intellectuelle, une extrême modestie, la flore de ses Charentes. Ses sorties
d'herborisation, souvent avec le regretté Emile CONTRÉ, le conduisirent tout particulièrement à la recherche des hybrides naturels: x Orchis Delamainiilui fut consacré dès
son jeune âge. En plus de soixante ans d'observations sur le terrain, il put préciser - en
extension -l'aire de répartition classique de certaines espèce (Ophrys speculum Link,
notamment), malheureusement aussi voir se rétrécir comme peau de chagrin l'abondance des Orchidées sur ses coteaux.
Il ne participait plus, depuis longtemps, aux sorties de la S.B.C.O. ; mais tous ceux
- et particulièrement les jeunes - qui sollicitaient ses conseils étaient toujours reçus
avec l'inlassable bienveillance que lui permettait une naturelle distinction.
La Société Botanique du Centre-Ouest adresse à la famille de Jean DELAMAIN
l'expression de ses sincères condoléances.
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