
























L’auteur : René Gabriel Jeannel 
 
Né à Paris le 23 mars 1879 et mort à Paris le 20 février 1965. 
  
Naturaliste français, à la fois zoologiste, entomologiste, botaniste, 
géologue, paléontologue, préhistorien, spéléologue, explorateur et 
biogéographe ! 
 
Docteur ès sciences (1911).  
Professeur, titulaire de la chaire d'Entomologie puis d'entomologie 
générale et appliquée au Muséum national d'histoire naturelle, Paris 
(1931-).  
Directeur de l'Office de la recherche scientifique coloniale (1941-).  
Directeur du Muséum (1950). 
 
Domaines :  Zoologie, Géographie. 
 
 
 
Œuvres textuelles (au nombre de 78) 
 
1963 : monographie des "Anillini", Bembidiides endogés ("Coleoptera 
trechidae").  
 
1960 : révision des "Trechini" du Caucase. 
 
1958 : révision des Psélaphides du Japon. 
 
1956 : les Psélaphides de l'Afrique du Nord. 
 
1955 : l’Edéage ; les Psélaphides de l'Afrique australe. 
 
1954 : sur les "Pyxidicerini" du groupe des "Zethopsina" Jeannel à 
antennes de dix articles("Coleoptera pselaphidae") ; les Trechus du mont 
Elgon, "Coleoptera trechidae". 
 
1950 : hautes montagnes d'Afrique ; géonémie des psélaphides de l'Afrique 
intertropicale ; la Marche de l'évolution ; coléoptères psélaphides ; 
quarante années d'explorations souterraines. 
 
1949 : les Psélaphides de l'Afrique orientale ; coléoptères carabiques. 
 
1948 : le Mystère de la Hennemorte, avec René Jeannel (1879-1965) comme 
Préfacier. 
 
1947 : introduction a l'entomologie. Dessins et planches par Mlle G. Boca 
et M. A. Descarpentries. III. Paléontologie et peuplement de la terre. 
 
1946 : introduction à l'entomologie. Aquarelles par Mlle Germaine 
Boca,... Dessins et planches en noir par Mme Bouisset. 2. Biologie. 
 
1945 : notions théoriques et pratiques de géologie et de minéralogie 
coloniales, avec René Jeannel (1879-1965) comme Préfacier ; introduction 
à l'entomologie. Aquarelles par Mlle Germaine Boca,... Dessins et 
planches en noir par Mme Bouisset. I. Anatomie générale et 
classification. 
 
1944 : nouveaux hénicocéphalides sud-américains. 
 
1943 : les Fossiles vivants des cavernes ; les coléoptères, formes, 
mœurs, rôle, avec René Jeannel (1879-1965) comme Préfacier ; la Genèse 
des faunes terrestres, éléments de biogéographie. 
 
1941 : au seuil de l'Antarctique. 



1940 : croisière du Bougainville aux Iles australes françaises, 1ère 
partie ; les colosomes. 
 
1939 : allocution de M. R. Jeannel, lue par Mme Phésalix. 
 
1938 : discours de M. Jeannel, président pour 1938. 
 
1936 : monographie des Catopidae. 
 
1934 : mission scientifique de l'Omo. Un cimetière d'éléphants (1934). 
 
1931 : "Bathysciinae" nouveaux recueillis par P. Rémy dans les grottes de 
Novi-Pazar. 
 
1929 : Muséum national d'histoire naturelle. Guide illustré du Vivarium. 
 
1926 : la Distribution des Trechodes, une lignée de coléoptères 
gondwaniens ; faune cavernicole de la France avec une étude des 
conditions d'existence dans le domaine souterrain ; la Distribution 
géographique des "Aepus", coléoptères submarins. 
 
1925 : premier supplément à la monographie des "Bathysciinae". 
 
1922 : un voyage aux hautes montagnes à neiges éternelles de l'Afrique 
tropicale. 
 
1924 : deux coléoptères troglobies découverts par H. Breuil, en Espagne. 
 
1920 : étude sur le "Trechus fulvus" Dej. 
 
1911 : révision des "Bathysciinae"... morphologie, distribution 
géographique, systématique. 
 
Deux staphylinides endogés aveugles des monts Bihor. 
 
Étude préliminaire des coléoptères aveugles du Bihor. 
 
Coléoptères carabiques de la région malgache. 
 
Revue française d'entomologie avec René Jeannel (1879-1965) comme 
Directeur de publication. 
 
Biospeologica. 
 
Psélaphides de l'Angola. 
 
Notes sur les "Trechini (Coleopt. carabidae)". 
 
"Megalobythus Goliath" psélaphide cavernicole nouveau des monts Bihor. 
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