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Claude Jeanne s’est éteint le 27 janvier 2016, à son domicile, à Langon en Gironde. 
Il avait 90 ans. Avec lui, c’est une figure de la Société Linnéenne de Bordeaux qui 
disparaît ainsi qu’un grand entomologiste, faisant partie des meilleurs spécialistes des 
Coléoptères Carabiques dont il possédait une immense connaissance.  

Claude Jeanne naît au Havre le 28 novembre 1925. Vers l’âge de 10 ans, il 
déménage et sa famille s’installe en Gironde, d’abord à Castillon-la-Bataille où son père 
est courtier en vin, puis à Bordeaux. Il passe son baccalauréat au lycée Longchamps 
(actuel lycée Montesquieu) de Bordeaux et, peu de temps après, se lance dans le 
négoce du vin aux côtés de son père. À cette époque, il fait la rencontre de 
Mademoiselle Nicole Gibouin avec qui il se marie à l’âge de 21 ans et avec qui il aura 
trois fils. Assez rapidement et sous l’impulsion de son beau-père, il se réoriente vers la 
médecine et devient chirurgien-dentiste, métier qu’il exercera jusqu’à sa retraite prise à 
l’âge de 65 ans. En 1975, il perd son épouse alors âgée de 49 ans. Il se remarie 3 ans 
plus tard avec Mme Janine Duluc avec qui il passera le restant de sa vie. Après avoir 
exercé de longues années au 306 Cours de la Somme à Bordeaux, il installe son 
cabinet à Langon, auprès de celui de sa seconde épouse qui est gynécologue. 

En janvier 1996, on fête son jubilé à la Société Linnéenne de Bordeaux dont il est 
membre depuis plus de 50 ans et en novembre 2010 il est nommé membre honoraire 
de la Société. Durant de longues années, il a en effet occupé plusieurs postes au sein 
du Conseil d’Administration, notamment à la Commission des Finances et en tant que 
directeur des publications, poste dont il assume la charge jusqu’en 1989 2. Il sera 
également président de la Société Linnéenne en 1976-1977 (Photo 1). Très attaché à 

la Société, il assure sur une longue période les permanences entomologiques du mardi 
soir où il retrouve collègues et amis naturalistes. Durant ces années, il côtoie 
notamment Gaston Tempère (1900-1985), grande figure de l’entomologie française, 
qu’à ses débuts, il considère comme son maître et initiateur. 

Avec lui, il va très vite progresser en entomologie, notamment dans ce qui deviendra 
rapidement son domaine de prédilection puis sa spécialité, l’étude des Coléoptères 
Caraboidea. Il y retrouve également des amis de longue date comme Jacques Aubry 
(également spécialiste des Carabiques et des Aphodius) qu’il nomme affectueusement 

« Pépé » et avec qui il entretiendra une longue amitié, ainsi que Michel Lavit. 

                                                      
1 Cet article fait suite à l’article de notre Président honoraire, Pierre Bion, qui annonça la disparition 
de Monsieur Claude Jeanne dans les colonnes de ce Bulletin il y a quelques mois (BION, 2016).  

2 Il dut faire face à une époque particulièrement difficile pour les publications de la Société, en 
raison de la flambée des tarifs des imprimeurs à cette période. Il réussit à maintenir à bout de bras 
un Bulletin mourant et on lui doit beaucoup d’efforts pour avoir réussi à assurer malgré tout 
l'activité de publication de la Société Linnéenne. Mais, comme toutes les bonnes volontés, il finit 
par se lasser. L'étape suivante, l'informatisation du Bulletin, ne lui semblait pas à sa portée. Il 
confia cette tâche à notre collègue Franck Bameul (Franck Bameul comm. pers.). 
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Photo 1. Claude Jeanne, portrait de la Galerie des présidents de la Société Linnéenne de Bordeaux. 

À cette époque, il côtoie aussi, parmi les fidèles de la Société Linnéenne, Christian 
Duverger (1922-2002) (spécialiste des Coccinelles), Jacques Baraud (1921-1992) 
(spécialiste des Scarabaeoidea) ou encore Jean-Paul Seigneuric (spécialiste des 
Elateridae). Ensemble, ils organisent de nombreuses sorties entomologiques. Ils 
prospectent assidûment le département de la Gironde et plus généralement l’Aquitaine 
et le Sud-Ouest de la France. Leur activité dynamique donne lieu à de nombreuses 
publications dans les colonnes du Bulletin de la Société Linnéenne de Bordeaux. Par la 

suite, nous serons plusieurs coléoptéristes à le retrouver chaque mardi soir place 
Bardineau, au siège de la Société, à Bordeaux. On peut citer notamment Patrick 
Dauphin, Franck Bameul, Hervé Thomas, Bernard et Michel Secq, Laurent Soldati, 
Jean-Bernard Huchet, François Tessier avec qui il entreprend alors un Catalogue des 
Carabiques du Lot-et-Garonne, ou moi-même qui fais sa connaissance en 1992 3. 

Chaque fois qu’il le peut, il nous fait alors profiter du fruit de ses abondantes récoltes en 
France ou à l’étranger, réservant pour chacun, en fonction de sa spécialité, les 
Coléoptères (autres que Carabiques) qu’il ne manque pas de ramener. Il nous fait 
également profiter de ses connaissances entomologiques très pointues sur l’ensemble 
des Carabiques paléarctiques, déterminant volontiers tout matériel qu’on lui soumet. 

                                                      

3 J’oublie probablement certains collègues et je prie les personnes concernées de bien vouloir 
m’en excuser car il m’est impossible d’appréhender l’entière étendue de ses relations de l’époque. 



J.-P. TAMISIER – In Memoriam : Claude JEANNE 97 

 

À ses débuts en entomologie, il constitue une collection générale de Coléoptères. 
Elle est déjà assez respectable si l’on en croit le nombre d’espèces, toutes familles 
confondues, qu’il avait cochées dans son « Sainte-Claire Deville », le fameux Catalogue 
des Coléoptères de France publié par cet auteur, paru dès 1936 et faisant référence à 
l’époque. Dans les premiers temps, Gaston Tempère lui fournit également bon nombre 
d’espèces déterminées, notamment des Carabiques. Il précise à ce propos et avec 
beaucoup d’admiration n’avoir jamais trouvé une seule erreur de détermination dans le 
matériel que ce dernier lui avait légué. La parution de la Faune de France des 
Coléoptères Carabiques en deux volumes, publiée par René JEANNEL en 1941-1942, 
agit pour lui comme une véritable révélation et le conduit à se spécialiser, tant il est 
admiratif du travail accompli ! Il aura d’ailleurs l’occasion de rencontrer le Professeur 
Jeannel (1879-1965) à deux reprises, au Muséum national d’Histoire naturelle de Paris, 
alors que ce dernier dirige le Laboratoire d’Entomologie. Se remémorant ces épisodes, 
il me confiera bien des années plus tard, avoir été très intimidé à l’époque ! Comme 
Jeannel, Claude Jeanne se passionne alors pour la taxonomie et pour la biogéographie 
et consacrera le restant de sa vie à parfaire ses connaissances dans le domaine et 
constituer une très riche collection de Carabiques 4. Dès ses débuts en entomologie, il 

est très actif et absolument passionné. Le nombre de ses publications, 76 en tout - dont 
certaines majeures comme le Catalogue des Carabiques d’Espagne - ne rend pas 
entièrement compte de l’énergie énorme qu’il engage dans l’étude de ce groupe 
d’insectes. En effet Claude Jeanne s’attaque à traiter l’ensemble de la faune de la 
Région paléarctique occidentale pour une superfamille de Coléoptères (les Caraboidea) 
qui compte parmi les plus populeuses ! Rien qu’en France, elle est constituée par plus 
de 1000 espèces et près de 10 000 pour l’ensemble de la zone paléarctique ! 

Une grande partie de son temps libre (et de ses nuits !) est dès lors consacrée aux 
voyages entomologiques, à la récolte et à l’étude d’un abondant matériel ainsi qu’à la 
détermination de grandes quantités de spécimens qui lui sont confiés pour détermination 
et qui affluent de toute l’Europe ! En effet, très nombreux sont les amateurs ou spécialistes 
qui le sollicitent pour la grande qualité de ses expertises et l’étendue de ses compétences 
dans le domaine ! Ses connaissances en géographie, activité très complémentaire qui le 
passionne, éclairent toutes ses publications. Il passe d’ailleurs beaucoup de temps sur les 
cartes ! Il connaît parfaitement les limites des grandes zones biogéographiques du globe 
comme des grands ensembles naturels et à l’échelle de notre continent, a une 
connaissance approfondie des montagnes et des moindres cours d’eau, mémorisant au 
passage une quantité remarquable de toponymes. De manière plus anecdotique et de 
l’aveu de son épouse, dans ce domaine, il était d’un secours précieux s’agissant de 
surmonter les difficultés occasionnées par les définitions d’une grille de mots-croisés ! 

À partir des années 1970, Claude Jeanne entreprend la rédaction de « Cahiers de 
chasses ». Il va désormais noter scrupuleusement le déroulement de chacune de ses 
chasses et de chacun de ses voyages entomologiques. Il rédigera un ensemble de 11 
cahiers s’étalant sur une période de près de 25 ans. Je ne sais de quand date le premier 
cahier car ne nous sont parvenus que les volumes suivants, les « tomes » II à XI. Le 
volume II commence en 1975 et le dernier s’achève le 24 août 2002. Les propos qui 
suivent sont inspirés par la lecture de ces « souvenirs » qui permettent de se faire une 
idée de l’homme de terrain. Au fil des pages, on peut le suivre, lancé à la recherche de 
ses chers Carabiques, apportant toujours des précisions géographiques, notant des 
itinéraires souvent accompagnés de petites cartes précisant des lieux de captures 
intéressants. Des propos sur le biotope et les conditions climatiques du moment 
accompagnent souvent les descriptions de sites. Chaque chasse étant localisée 
précisément, une liste exhaustive de ses captures y figure également, avec le nombre 

                                                      
4 En effet, au bout de quelques années, s’étant définitivement spécialisé, il lègue sa collection 
générale à divers collègues, en fonction des familles qui les intéressent, pour ne conserver que les 
Caraboidea. 
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d’exemplaires de chaque espèce récoltée et des commentaires sur la rareté ou l’intérêt 
biogéographique de certaines prises. Il ne manque pas d’y ajouter les anecdotes ayant 
émaillé le périple. On l’accompagne ainsi en sortie dans le Sud-Ouest avec ses 
compagnons linnéens. Il relate de nombreuses chasses en Gironde, dans les Pyrénées-
Atlantiques ou les Pyrénées-Orientales, des destinations très prisées de ses débuts. Il 
évoque par exemple un « safari », pour reprendre son expression amusée, à Lacanau 
(Gironde) effectué entre le 25 et le 30 juillet 1976. Accompagné de Jacques Aubry et de 
Jean-Paul Seigneuric, il y recherche le fameux Carabus nitens Linnaeus, une espèce 
relictuelle de périodes beaucoup plus froides et encore présente autour de certains lacs 
arrière-dunaires du littoral aquitain. À cette époque, il fait l’acquisition de son premier 
appareil photo et, désormais, il illustrera souvent ses sorties au moyen de quelques 
clichés souvenirs, représentant des entomologistes en action ou des biotopes particuliers 
(Photos 2 et 3). De nombreux épisodes de chasses dans les Pyrénées sont relatés, 

évoquant de bonnes captures, des visites de grottes ou encore des rencontres 
impromptues avec des entomologistes pareillement inspirés, tels Maurice Rousselle 
rencontré en chasse au Pic d’Orhy (Pyrénées-Atlantiques) (Photo 4). Et comme souvent 

à l’époque, Claude Jeanne « fête » au champagne ses succès entomologiques de terrain 
avec les collègues et amis réunis en fin de journée dans son camping-car (Photo 5) ! 

À cette époque il se rend également outre-Atlantique, notamment pour le Congrès 
international d’Entomologie de Washington. Durant son séjour, du 2 au 23 juillet 1976, il 
croisera d’éminents spécialistes du sujet, tels Lindroth, Erwin ou Ball, ainsi que des 
français venus pour les mêmes raisons, tels De Miré, Perrault ou Nègre. Il en profitera 
pour visiter le Canada et les États-Unis (Photo 6). 

Durant les années qui suivent, il consacre une partie de ses vacances à visiter les 
pays du pourtour méditerranéen, tant le sud de l’Europe que l’Afrique du Nord. Il se 
rend déjà très souvent en Espagne et au Portugal où ses chasses actives et ses 
nombreux contacts avec les entomologistes espagnols lui permettront de rédiger un 
important ouvrage : le premier Catalogue des Carabiques de la Péninsule ibérique, en 

association avec son collègue et ami J.-P. Zaballos [publié en 1986 comme supplément 
au Bulletin de la Société Linnéenne de Bordeaux et qui connaîtra une réédition 
espagnole en 1994 (voir bibliographie)] (Photos 7 et 8). 

La plupart du temps, c’est au volant de son camping-car qu’il effectue ses 
déplacements pour aller au plus près des zones intéressantes et, au besoin, y 
séjourner. Lorsqu’il part pour des destinations plus lointaines comme le Maroc, la Turquie 
ou des îles comme les Canaries, Chypre ou la Crète, il s’empresse de louer un véhicule 
sur place, ce qui lui permet de visiter la région et de se livrer à des prospections à partir de 
zones ciblées sur carte, mais aussi d’explorer à l’inspiration des biotopes rencontrés au 
hasard de ses déplacements. Il fera ainsi plusieurs séjours aux Canaries où dès l’année 
1977, il mène des prospections avec son collègue A. Machado, alimentant ainsi en 
données de terrain le remarquable ouvrage que ce dernier publia sur cet ensemble d’îles 
(MACHADO, 1992). Et comme souvent, il découvre de nouvelles espèces comme l’Harpale 
Cryptophonus janinae qu’il récolte en 1983 lors d’un voyage sur l’île de La Palma et qu’il 
décrit et dédie à son épouse en 1984. Ou encore il tombe nez à nez avec de véritables 
raretés, tel le fameux Carabus faustus Brul. qu’il aperçoit, traversant nonchalamment une 
route perdue de Tenerife, alors qu’il est au volant de sa voiture (Photo 9). Il est très 

souvent accompagné de son épouse et le couple profite également de ces voyages pour 
visiter monuments remarquables et sites culturels. Il visitera à plusieurs reprises les 
Canaries, l’Espagne, le Portugal, l’Italie, la Grèce, la Crète, Chypre, l’Allemagne, 
l’Autriche, la Yougoslavie, la Tchécoslovaquie, la Slovénie, la Bosnie, la Croatie, la 
Tunisie, le Maroc ou encore la Turquie, pays où il se rend à de nombreuses reprises 
durant les années 1990-2000, ayant pour projet de rédiger un catalogue des Caraboidea 
du pays qui restera malheureusement inachevé. Il continue également à prospecter de 
nombreuses régions de France, mettant l’accent surtout sur les massifs montagneux. 
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Partout où il le peut, il récolte et consigne également ses observations. Ainsi, lors 
d’un voyage dans le Péloponnèse effectué en juin 1984, il visite les berges du Lac 
Stymphale où il fait de belles récoltes de Carabiques mais s’étonne soudain de trouver 
« …des crabes ! »5. Il note alors avec une certaine incrédulité « …à 700 m d’altitude ! ». 

Ses nombreuses pérégrinations, principalement en camping-car et sur des chemins 
hasardeux et pas toujours carrossables, lui attirent naturellement divers ennuis qu’il relate tout au 
long de ses cahiers : pannes, enlisements, risques de submersion par les eaux, risques de chutes 
dans des ravins, stationnements gênants et ennuis avec la police locale ou encore déboires et 
garde à vue aux postes frontières de pays de l’est d’avant la chute du mur de Berlin... Mais son 
enthousiasme est toujours de mise lorsqu’il s’agit de prospecter de nouvelles régions à la 
découverte de cortèges d’espèces nouveaux ou inconnus. Au plaisir de la prospection loin des 
repères habituels, se mêle la probabilité, parfois forte, de découvrir de nouvelles espèces, ce qui 
ne manque pas de décupler l’ardeur du naturaliste ! En témoigne par exemple le bilan qu’il dresse 
à la suite d’un séjour qu’il effectue en Turquie dans la région d’Izmir entre le 29 avril et le 13 mai 
1995 : « Bilan du voyage. – Extraordinaire = 1340 exemplaires de 113 espèces dont 19 que je 
récolte pour la première fois, dont 9 nouvelles pour ma collection, dont 3 probablement nouvelles 
pour la science (Trechus subnotatus ssp. n., l’espèce est de toute façon nouvelle pour la Turquie, 
Zabrus sp. n. du Boz daḡ, voisin mais très différent du Z. asiaticus et Dyschirius sp. n. de 
Germencik, espèce voisine de D. punctatus) » (Photo 10). 

Et quand les résultats ne sont pas au rendez-vous, il lui arrive de pester ( !)... Plus 
généralement, il cherche à établir les causes de son insuccès. Il se fait alors parfois le 
témoin privilégié des changements importants que subissent certaines zones naturelles, 
nous faisant partager le constat d’une dégradation souvent irrémédiable des milieux. 
Ainsi, dans le bilan du voyage qu’il effectue en Crète du 30 mai au 15 juin 1994, il note : 
« (Comparer avec le voyage de 1981 !) 767 exemplaires (contre 1276), ce qui peut 
s’expliquer par la chaleur et la grande sècheresse de juin (il y avait davantage d’eau en 
1981). La chaleur souvent insupportable m’a beaucoup fatigué… l’âge aussi 
probablement […]. Néanmoins, j’ai pu trouver 6 espèces nouvelles pour l’île. J’aurais aimé 
prospecter davantage l’ouest de l’île qui semble moins sec et dont la faune est visiblement 
différente de celle de l’est plus sec, mais pour cela il aurait fallu choisir un hôtel-base plus 
occidental. Ajoutons enfin que le tourisme s’est beaucoup développé en 13 ans : le littoral 
devient de plus en plus « inchassable », soit à cause de « l’urbanisation » (incohérente et 
laide), soit par l’extension des cultures sous tentes de plastique (tomates surtout), ce qui 
entraîne la capture des eaux à leur source (prolifération de tuyaux dans toute l’île, comme 
aux Canaries) et assèche la plupart des talwegs ». 

Parfois aussi, il s’amuse de certains aspects de l’entomologie, notamment du choix 
du nom de certains taxons. Ainsi, il a longtemps manifesté son aversion pour le sous-
genre baptisé « Bembidionetolitzkya » par E. Strand (en 1929) en remplacement de 
« Daniela Netolitzky, 1910 » dont le moins qu’on puisse dire c’est qu’il est effectivement 
moins simple à lire, écrire et mémoriser et à l’évidence nettement moins euphonique ! 
De même (toujours lors de son voyage en Turquie de 1995), il écrit amusé, suite à sa 
découverte de 8 exemplaires de Molopsis molopinus molopiformis Lutshnik : « On le 
saura qu’il ressemble à un Molops ! »… Il faut dire aussi que parfois l’homme pouvait se 

montrer critique vis-à-vis de certains collègues, comme envers feu Maurice Cabidoche 
(1929-1979) qui, comme il me l’avoua, en fit les frais durant un temps6…, car Claude 
Jeanne possédait un caractère entier et bien trempé et n’envoyait pas dire ce qu’il 
pensait quand il était en désaccord, reconnaissant généralement ensuite ne pas y avoir 
mis les formes et parfois le regrettant… 

                                                      
5 Il s’agit du crabe d’eau douce Potamon fluviatile HERBST, répandu en zone méditerranéenne. 

6 Voir l’article : « Un Ptérostichide cavernicole nouveau des Picos de Europa », 1964, où il signale 
la découverte d’une nouvelle espèce qu’il nomme ironiquement « Pterostichus (Lianoe) bidochei ». 
L’espèce est actuellement considérée comme synonyme de P. (Lianoe) drescoi Nègre, 1957 (voir 
LÖBL & SMETANA, 2003 : p. 497). 
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En tout cas, nombreux sont les entomologistes avec qui il est en contact, établissant 
généralement des relations durables avec les confrères qu’il estime. Et lorsqu’il en a 
l’occasion, il ne manque pas de rendre visite à des collègues, la plupart spécialisés 
comme lui dans l’étude des Carabidae et avec qui il correspond. Il rencontre ainsi D.W. 
Wrase, lors d’un séjour à Berlin-Est (Photo 11), J. Schmidt, G. Müller-Motzfeldt, 

B. Jaeger, ou encore F. Heike avec qui il fera un voyage entomologique en Espagne en 
1991 (Photo 12), G. Drioli, P. Bonavita 7, A. Vigna-Taglianti, A. Casale, F. Español, J. et 

E. Vives, O. Escolá, J. Mateu, M. Toribio, V.M. Ortuño et sans doute bien d’autres…De 
même, certains collègues ne manquent pas de lui rendre régulièrement visite à son 
domicile à Langon, comme M. Poot ou encore P. Machard ou R. Naviaux (fameux 
chasseur de Cicindèles, disparu lui aussi récemment), pour ne citer qu’eux… Et bien 
sûr, il correspond avec de nombreux collègues français qu’il retrouve sur le terrain ou 
lors de ses passages au Muséum de Paris et à qui il n’hésite pas à prêter son matériel 
pour étude ou avec qui il publie certaines découvertes, tels H. Coiffait (1907-1989), 
T. Deuve, J. Coulon, R. Pupier, P. Richoux, P. Ponel, J.-M. Lemaire et bien d’autres… 

À partir des années 1990, il fait la connaissance de François Tessier (TAMISIER, 2006) 
qui s’intéresse lui aussi aux Caraboidea et qui a pour projet de rédiger un Catalogues des 
Carabiques du Lot-et-Garonne. Les deux hommes habitant à moins de 40 minutes l’un de 
l’autre, c’est l’occasion pour lui de refaire du terrain dans le Sud-Ouest et de prospecter à 
nouveau très régulièrement. Ensemble, ils parcourent ainsi (chaque semaine ou presque) 
les moindres recoins du département et listent un ensemble de presque 300 espèces que 
F. Tessier publiera en 2000 (TESSIER, 2000). C’est à cette époque que je me joins à eux 
pour quelques chasses fort instructives pour moi. Mais bientôt, d’importants ennuis de 
santé amènent Claude Jeanne à renoncer presque complètement aux prospections. À 
partir de cette époque, je le côtoierai épisodiquement à son domicile où il me reçoit 
toujours très chaleureusement et où je passe parfois l’après-midi à écouter ses récits 
passionnés de chasses ou ses explications très précises sur des points de nomenclature. 
Il me laisse également tout le loisir de comparer mes spécimens récoltés avec ceux, 
dûment identifiés, de sa collection ou de contempler des espèces rares ou remarquables 
de son très riche matériel. 

Et il ne se passe pas une fois sans qu’il ne me fasse profiter spontanément et avec 
générosité de ses doubles comme il avait l’habitude de le faire avec tous les collègues 
lui rendant visite. Durant les trois ou quatre dernières années, il perd progressivement la 
vue et doit également renoncer à l’entomologie… à son grand désespoir ! Les derniers 
mois précédant sa disparition, alors qu’il commence à être très affaibli, il me confie le 
soin d’assurer l’avenir de sa collection car il ne s’en sent plus capable lui-même. C’est 
grâce au concours et à l’obligeance de notre collègue Thierry Deuve, sollicité pour 
l’occasion, que le Muséum de Paris fait l’acquisition de son importante collection 
répondant ainsi aux souhaits qu’il m’avait exprimés de son vivant. Ce très bel ensemble 
rejoint ainsi les collections historiques de tous nos grands maîtres, auprès desquelles la 
sienne a toute sa place ! 

Pour ma part, ne l’ayant connu que durant les dernières années de sa vie, je garde 
de M. Claude Jeanne le souvenir d’un entomologiste absolument passionné et de 
première importance dans son domaine. Un homme à la fois rigoureux et très savant 
qui, derrière un abord parfois un peu austère ou critique, cachait une vraie sensibilité et 
beaucoup de générosité. Un homme très fidèle en amitié. Personnellement il m’a 
énormément apporté et c’est avec beaucoup de peine que je déplore sa disparition. 

                                                      
7 Paolo Bonavita, collègue de longue date, qui n’hésite pas à qualifier Claude Jeanne de 
« maestro » della carabidologia europea, dans la dédicace manuscrite d’un exemplaire qu’il lui 
envoie de l’ouvrage collectif : P. Neri, P. Bonavita, I. Gudenzi, P. Magrini & L. Toledano : 
Bembidiina della fauna italo-corsa : chiavi di identificazione (Insecta Coleoptera Carabidae). 
Quaderno di Studi e Notizie di Storia Naturale della Romagna, n° 33, novembre 2011, p. 1-183. 
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Collection de Coléoptères Caraboidea de Claude Jeanne 

La collection de Coléoptères Caraboidea de Claude Jeanne est absolument 
remarquable et témoigne de son approche très ordonnée et rigoureuse de la discipline. 
Les spécimens sont préparés avec beaucoup de soin et un vrai souci d’uniformité. 
Chaque individu est toujours correctement étalé et soit piqué, soit collé sur une paillette 
blanche rayée. Les paillettes utilisées sont toujours de dimensions identiques pour chaque 
espèce (Photos 13, 14, 15, 18 et 19). L’étiquetage est lui aussi standardisé et précis, les 

informations se retrouvant systématiquement sur deux étiquettes imprimées de taille 
identique. L’ensemble est classé dans des cartons « type muséum » vitrés, à fonds rayés, 
dans une présentation impeccable. Pour chaque espèce, ne sont conservés au maximum 
que 6 exemplaires d’une même localité, les autres rejoignant les cartons de doubles où 
certains sont piqués en plusieurs exemplaires sur une même épingle (brochettes). 

Ayant pris ses distances avec les vues de Jeannel au fil des années, Claude Jeanne 
a classé sa collection selon une approche rigoureuse mais personnelle concernant la 
place de certains genres ou de certaines tribus (approche restée inédite).  

En complément de la collection, il note scrupuleusement toutes les données qui lui 
parviennent dans des classeurs (20 cm x 24 cm) pour l’ensemble des spécimens de sa 
collection mais aussi pour l’énorme quantité de spécimens qui lui ont été confiés pour 
étude tout au long de sa vie ! Il rédige également ses propres tableaux de détermination, 
solidement adossés à la très vaste littérature spécialisée qu’il possède et qu’il enrichit 
sans cesse. Ainsi ses classeurs sont-ils sa base de données en même temps qu’un outil 
de travail permanent. Comme il le souhaitait, cet ensemble suivra sa collection au 
Muséum de Paris. Ces 70 classeurs (environ) constituent une véritable mine 
d’informations sur la distribution des espèces pour la zone paléarctique occidentale où 
toute donnée consignée a généralement été vérifiée personnellement ! Ces données ont 
naturellement servi dans ses publications mais également dans un grand nombre 
d’autres, rédigées par des collègues français ou européens (voir par exemple divers 
travaux de notre collègue Jacques Coulon, comme lui spécialiste des Caraboidea et 
initiateur d’une mise à jour en deux volumes de la faune de France des Coléoptères 
Carabiques de Jeannel, ou encore le très important volume 1 du « Catalogue of 
palaearctic Coleoptera » édité par L. LÖBL & A. SMETANA chez Apollo Books en 2003 et 
dans lequel sont listées toutes les espèces paléarctiques de Carabiques connues). 

En 1999, il avait établi un inventaire précis du contenu de sa collection, mais 
naturellement, il fut modifié jusqu’en 2009, période où d’importants problèmes de vue 
l’obligèrent à abandonner définitivement son travail. Pour les besoins du Muséum de 
Paris, j’ai été amené à dénombrer le contenu des cartons de collection de type muséum 
(39 cm x 26 cm) de sa collection de Caraboidea. Celle-ci est donc constituée de : 

493 cartons de Carabiques de la zone paléarctique (en très grande majorité de la zone 
occidentale) ; 

16 cartons de Carabiques de la zone néarctique (obtenus par échange avec le 
conservateur d’un musée canadien) ; 

11 cartons de Carabiques « exotiques » (non classés et non étudiés) ; 

19 cartons de Carabiques « à étudier », principalement de la collection Aubry (matériel 
déjà partiellement intégré à sa collection et déjà noté dans ses fiches) ; 

73 cartons de doubles (dont il m’a fait don). 

Le Muséum de Paris a fait l’acquisition des cartons de Carabiques de la zone 
paléarctique et des cartons de Carabiques de la zone néarctique (soit 509 cartons). 

Au 11 janvier 2002, Claude Jeanne notait pour l’ensemble de sa collection : 

6 125 espèces (ou sous-espèces) de Carabiques de la zone paléarctique [soit 

117 412 spécimens (+ d’innombrables doubles non comptabilisés)], auxquelles se sont 
ajoutées au moins 584 espèces supplémentaires (liste établie jusqu’en février 2009), 
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728 espèces (ou sous-espèces) de Carabiques de la zone néarctique, 164 espèces (ou 
sous-espèces) de Carabiques de la région éthiopienne, soit un total de 5 754 espèces au 

moins ! 

Dans sa collection sont également présents les holotypes de 81 taxons et des 
paratypes pour 61 taxons (Photo 13), et des spécimens publiés (Photo 14). Notons 

également que 23 taxons ont été désignés comme espèces nouvelles - uniquement 
dans le catalogue manuscrit de sa collection -, sans cependant avoir pu faire l’objet de 
descriptions originales. 

Taxons qui ont été dédiés à Claude JEANNE 

Espèces ou sous-espèces 

Aphaenops (Aphaenops) loubensi jeannei Coiffait, 1960 

Speocharis jeannei Coiffait, 1965 

[= Quaestus (Quaestus) jeannei (Coiffait, 1965)] 

Agonum (Agonum) carbonarium jeannei Aubry, 1970 

Monotropus jeannei Baraud, 1971 

[= Amphimallon jeannei (Baraud, 1971)] 

Pachydema jeannei Baraud, 1980 

Ocypus (Pseudocypus) jeannei Coiffait, 1980 

Acinopus (Acinopus) jeannei J. Vives & E. Vives, 1989 

Typhlocharis jeannei Zaballos, 1989 

Platyderus (Platyderus) jeannei Zaballos, 1991 

Abax (Abax) pyrenaeus jeannei Ortuño & Arribas, 1992 

Trechus (Trechus) jeannei Sciaky, 1998 

Bembidion geniculatus claudejeannei Marggi, 2003 

[= Ocydromus (Bembidionetolitzkya) geniculatus claudejeannei (Marggi, 2003)]. 

Taxons décrits par Claude JEANNE 

[Ont été indiquées les dénominations originelles et en dessous les noms aujourd’hui 
valides pour divers taxons ayant été révisés]. 

Espèces ou sous-espèces 

Pterostichus (Lianoe) bidochei Jeanne, 1964 p. 146 

[= Pterostichus (Lianoe) drescoi Nègre, 1957] 

Lianoe (s. str.) asturicus Jeanne, 1965 p. 32 1966 (réf. n° 4)  

[= Pterostichus (Lianoe) asturicus (Jeanne, 1966)] 

Timarcha (Timarchostoma) interstitialis cebennica Jeanne, 1967 p. 12 (réf. n° 5) 

Timarcha (Timarchostoma) temperei Jeanne, 1967 p. 22 (réf. n° 5) 

Timarcha (Timarchostoma) strangulata aubryi Jeanne, 1967 p. 23 (réf. n° 5) 

Nebria (Eunebria) jockischi bolivari Jeanne, 1967 p. 12 (réf. n° 6) 

Elaphrus pyrenaeus nevadensis Jeanne, 1967 p. 17 (réf. n° 6) 

[= Elaphrus (Neoelaphrus) pyrenaeus Motschulsky, 1850] 

Cicindela (Cicindela) sylvatica ab.rubescens Jeanne, 1967 p. 4 (réf. n° 7) 

[= Cicindela (Cicindela) sylvatica rubescens Jeanne, 1967] 

Trechus (Trechus) fulvus nevadensis Jeanne, 1967 p. 8 (réf. n° 8) 

Trechus (Trechus) distinctus laviti Jeanne, 1967 p. 14 (réf. n° 8) 

Ceuthosphodrus (s.str.) navaricus hispanus Jeanne, 1967 p. 266 (réf. n° 9) 

[= Laemostenus (Antisphodrus) navaricus hispanus (Jeanne, 1967)] 

http://www.fauna-eu.org/cdm_dataportal/taxon/ec18bc43-3cf4-46af-aabd-5e5b2fad7095
http://www.fauna-eu.org/cdm_dataportal/taxon/b140ead5-c2aa-47b4-9000-254c44488a11
http://www.fauna-eu.org/cdm_dataportal/taxon/34ab03fa-44a7-45be-a6c1-0246ba40a398
http://www.fauna-eu.org/cdm_dataportal/taxon/5e98e354-3725-4991-9921-a680dc10701d
http://www.fauna-eu.org/cdm_dataportal/taxon/b9bc02ab-519a-4e08-afc5-a75c09f5691e
http://www.fauna-eu.org/cdm_dataportal/taxon/92347e15-c346-4317-a1da-6608be17be88
http://www.fauna-eu.org/cdm_dataportal/taxon/e0e18ac9-ad08-4b67-b135-4ae6d56b9ae3
http://www.fauna-eu.org/cdm_dataportal/taxon/7291dcd0-1362-4d1c-a3a6-e2362fb681f0
http://www.fauna-eu.org/cdm_dataportal/taxon/506cecd5-91d5-4c4e-9b3f-d9c882394c8a
http://www.fauna-eu.org/cdm_dataportal/taxon/dbb4a90f-c2f3-46c3-b21f-b622512d62e6
http://www.fauna-eu.org/cdm_dataportal/taxon/308cbba7-a681-4c2d-b902-354d77f49d75
http://www.fauna-eu.org/cdm_dataportal/taxon/59a4941f-63e3-477e-a333-b01c52f061e1
http://www.fauna-eu.org/cdm_dataportal/taxon/447938cd-f69f-47d3-931f-0e59acdbc99b
http://www.fauna-eu.org/cdm_dataportal/taxon/447938cd-f69f-47d3-931f-0e59acdbc99b
http://www.fauna-eu.org/cdm_dataportal/taxon/3e3e7bc0-44e3-432b-ab5a-d4c3d15737e0
http://www.fauna-eu.org/cdm_dataportal/taxon/3a0a6e30-1c74-4278-a20d-5f1e35d927a2
http://www.fauna-eu.org/cdm_dataportal/taxon/1e47c823-cd40-4228-8837-771d7aee0a51
http://www.fauna-eu.org/cdm_dataportal/taxon/09bf8e5e-4b65-48ae-b75c-bed835932c6c
http://www.fauna-eu.org/cdm_dataportal/taxon/01c6c8a1-2164-48b0-ad44-6bd3fbaf133e
http://www.fauna-eu.org/cdm_dataportal/taxon/f821a8c6-bab6-4246-8357-4cc22dd9021d
http://www.fauna-eu.org/cdm_dataportal/taxon/f821a8c6-bab6-4246-8357-4cc22dd9021d
http://www.fauna-eu.org/cdm_dataportal/taxon/01c6c8a1-2164-48b0-ad44-6bd3fbaf133e
http://www.fauna-eu.org/cdm_dataportal/taxon/38efb241-f2ba-4304-b5cf-aa6500b2178c
http://www.fauna-eu.org/cdm_dataportal/taxon/ea07228b-af68-4924-9488-285ce52af40d


J.-P. TAMISIER – In Memoriam : Claude JEANNE 103 

 

Ceuthosphodrus (s.str.) peleus europae Jeanne, 1967 p. 267 (réf. n° 9) 

[= Laemostenus (Antisphodrus) peleus peleus Schaufuss, 1861)] 

Haptoderus (Iberoderus) aralarensis asturicus Jeanne, 1969 p. 36 (réf. n° 12) 

[= Pterostichus (Cryobius) aralarensis asturicus (Jeanne, 1969)] 

Haptoderus (Iberoderus) nemoralis celtibericus Jeanne, 1969 p. 37 (réf. n° 12) 

[= Pterostichus (Cryobius) nemoralis celtibericus (Jeanne, 1969)] 

Chrysocarabus (s.str.) punctatoauratus angladensis Jeanne, 1969 p. 113 (réf. n° 13) 

[= Carabus (Chrysocarabus) auronitens farinesi (Dejean, 1826)] 

Chrysocarabus (s.str.) punctatoauratus vallierensis Jeanne, 1969 p. 113 (réf.13) 

[= Carabus (Chrysocarabus) auronitens farinesi (Dejean, 1826)] 

Cechenus (Iniopachys) pyrenaeus occidentalis Jeanne, 1969 p. 120 (réf. 13) 

[= Iniopachus pyrenaeus pyrenaeus Audinet-Serville, 1821] 

Procrustes (Megodontus) purpurascens subfulgens Jeanne 1969, p. 122 (réf. n° 13) 

[= Carabus (Megodontus) violaceus fulgens Charpentier, 1825] 

Platyderus (Platyderus) balearicus Jeanne, 1970 p. 18 (réf. n° 16 et n° 19 p. 86) 

Platyderus (Platyderus) montanellus beseanus Jeanne, 1970 p. 20 (réf. n° 16 et n° 19 p. 87) 

[= Platyderus (Platyderus) beseanus Jeanne, 1970 p. 20 (réf. n° 16)] 

Platyderus (Platyderus) montanellus gallaecus Jeanne, 1970 p. 20 (réf. n° 16) ; p. 87 (n° 19) 

[= Platyderus (Platyderus) gallaecus Jeanne,1970 p. 20 (réf. n° 16)] 

Platyderus (Platyderus) cantabricus Jeanne, 1970 p. 20 (réf. n° 16 et n° 19 p. 88) 

[= Platyderus (Platyderus) quadricollis Mateu, 1952] 

Platyderus (Platyderus) lusitanicus herminius Jeanne, 1970 p. 17 (réf. n° 16), p. 84 (n° 19) 

Platyderus (Platyderus) urbionensis Jeanne, 1970 p. 19 (réf. n° 16 et n° 19 p. 87) 

[= Platyderus (Platyderus) incertans Mateu, 1952] 

Calathus machadoi Jeanne, 1970 p. 89 (réf. n° 19) 

[= Calathus minutus Gautier des Cottes, 1866] 

Zabrus (Iberozabrus) coiffaiti Jeanne, 1970 p. 143 (réf. n° 21) 

Zabrus (Iberozabrus) curtus celtibericus Jeanne, 1970 p. 148 (réf. n° 21) 

[= Zabrus (Iberozabrus) curtus neglectus Schaum, 1864] 

Zabrus (Iberozabrus) galicianus Jeanne, 1970 p. 144 (réf. n° 21) 

Zabrus (Iberozabrus) obesus souletinus Jeanne, 1970 p. 149 (réf. n° 21) 

[= Zabrus (Iberozabrus) obesus Audinet-Serville, 1821] 

Zabrus (Iberozabrus) obesus aubryi Jeanne, 1970 p. 149 (réf. n° 21) 

[= Zabrus (Iberozabrus) obesus Audinet-Serville, 1821] 

Zabrus (Iberozabrus) seidlitzi gredosanus Jeanne, 1970 p. 143 (réf. n° 21) 

Zabrus (Iberozabrus) urbionensis Jeanne, 1970 p. 146 (réf. n° 21) 

Oreocarabus (Archicarabus) nemoralis cantalicus Jeanne, 1970 p. 240 (réf. n° 24) 

[= Carabus (Archicarabus) nemoralis nemoralis O.F. Müller, 1764] 

Hadrocarabus (Mesocarabus) problematicus oceanicus Jeanne, 1970 p. 241 (réf. n° 24) 

[= Carabus (Mesocarabus) problematicus harcyniae Sturm, 1815] 

Trechus (Trechus) gloriensis Jeanne, 1971 p. 243 (réf. n° 24) 

Trechus (Trechus) pyrenaeus carlittensis Jeanne, 1971 p. 244 (réf. n° 24) 

Harpalus (Harpalus) vivesi Jeanne, 1971 p. 245 (réf. n° 24) 

Harpalus (Harpalus)  machadoi Jeanne, 1971 p. 247 (réf. n° 24) 

Ophonus (Metophonus) ferrugatus latior Jeanne, 1971 p. 244 (réf. n° 24) 

[= Ophonus (Metophonus) ferrugatus Reitter, 1902] 

http://www.fauna-eu.org/cdm_dataportal/taxon/ea07228b-af68-4924-9488-285ce52af40d
http://www.fauna-eu.org/cdm_dataportal/taxon/57b0731f-ca2f-4756-ab75-f1a329a0cf15
http://www.fauna-eu.org/cdm_dataportal/taxon/386521b9-9aa3-4b35-9a7e-96dfabf4ae07
http://www.fauna-eu.org/cdm_dataportal/taxon/0a83879a-c626-4804-bbe4-0c4c1fd3eda2
http://www.fauna-eu.org/cdm_dataportal/taxon/08dccf0f-d7bf-4227-b52e-ae685dc8d6f8
http://www.fauna-eu.org/cdm_dataportal/taxon/08dccf0f-d7bf-4227-b52e-ae685dc8d6f8
http://www.fauna-eu.org/cdm_dataportal/taxon/08dccf0f-d7bf-4227-b52e-ae685dc8d6f8
http://www.fauna-eu.org/cdm_dataportal/taxon/08dccf0f-d7bf-4227-b52e-ae685dc8d6f8
http://www.fauna-eu.org/cdm_dataportal/taxon/08dccf0f-d7bf-4227-b52e-ae685dc8d6f8
http://www.fauna-eu.org/cdm_dataportal/taxon/9c7226a1-3608-4b21-94e2-c9ce3d911dad
http://www.fauna-eu.org/cdm_dataportal/taxon/9c7226a1-3608-4b21-94e2-c9ce3d911dad
http://www.fauna-eu.org/cdm_dataportal/taxon/9c7226a1-3608-4b21-94e2-c9ce3d911dad
http://www.fauna-eu.org/cdm_dataportal/taxon/9c7226a1-3608-4b21-94e2-c9ce3d911dad
http://www.fauna-eu.org/cdm_dataportal/taxon/ec9dc012-a008-4432-9a75-50e76beddaf5
http://www.fauna-eu.org/cdm_dataportal/taxon/ec9dc012-a008-4432-9a75-50e76beddaf5
http://www.fauna-eu.org/cdm_dataportal/taxon/ec9dc012-a008-4432-9a75-50e76beddaf5
http://www.fauna-eu.org/cdm_dataportal/taxon/dd34c61a-a35f-4fd6-b8bf-f9911a1b1e38
http://www.fauna-eu.org/cdm_dataportal/taxon/ec9dc012-a008-4432-9a75-50e76beddaf5
http://www.fauna-eu.org/cdm_dataportal/taxon/ec9dc012-a008-4432-9a75-50e76beddaf5
http://www.fauna-eu.org/cdm_dataportal/taxon/ec9dc012-a008-4432-9a75-50e76beddaf5
http://www.fauna-eu.org/cdm_dataportal/taxon/ec9dc012-a008-4432-9a75-50e76beddaf5
http://www.fauna-eu.org/cdm_dataportal/taxon/dd514c08-1dc5-4ea3-9421-d02706ac427c
http://www.fauna-eu.org/cdm_dataportal/taxon/83ad7388-09c8-40bd-9c48-8ce733cab0bb
http://www.fauna-eu.org/cdm_dataportal/taxon/2d506c97-d6a4-427e-ae50-32b25274751f
http://www.fauna-eu.org/cdm_dataportal/taxon/8f5a757d-a17d-4cd0-b0c1-674893f00f53
http://www.fauna-eu.org/cdm_dataportal/taxon/1b8b461e-b93b-4864-8741-b35fd37aac7f
http://www.fauna-eu.org/cdm_dataportal/taxon/1b8b461e-b93b-4864-8741-b35fd37aac7f
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Hadrocarabus lusitanicus macrocephaloides Jeanne, 1972 p. 78 (réf. n° 28) 

[= Carabus (Mesocarabus) lusitanicus barcelecoanus Lapouge, 1925] 

Hadrocarabus lusitanicus sorianus Jeanne, 1972 p. 78 (réf. n° 28) 

[= Carabus (Mesocarabus) lusitanicus brevis Dejean, 1826] 

Chrysocarabus punctatoauratus pailherensis Jeanne, 1972 p. 79 (réf. n° 28) 

[= Carabus (Chrysocarabus) auronitens farinesi (Dejean, 1826) 

Procrustes coriaceus deorum Jeanne, 1972 p. 80 (réf. n° 28) 

[= Procrustes coriaceus hopffgarteni Kraatz, 1877] 

Cychrus caraboides laticollis Jeanne, 1972 p. 80 (réf. n° 28) 

[= Cychrus caraboides Linné, 1758] 

Nebria (Alpaeus) olympiana Jeanne, 1972 p. 81 (réf. n° 28) 

[= Nebria (Alpaeus)aetolica olympica Mařan, 1938] 

Leistus (Leistophorus) voriseki Jeanne, 1972 p. 83 (réf. n° 28) 

[= Leistus fulvus Chaudoir, 1846] 

Trechus (Trechus) pyrenaeus andorranus Jeanne, 1972 p. 84 (réf. n° 28) 

Trechus nicolae Jeanne, 1972 p. 84 (réf. n° 28) 

[= Trechus splendens Gemminger & Harold, 1868] 

Ocydromus (s.str) siculus coiffaiti Jeanne, 1972 p. 85 (réf. n° 28) 

[= Ocydromus (s.str) siculum siculum  Dejean, 1831] 

Nepha naviauxi Jeanne, 1972 p. 86 (réf. n° 28) 

[= Nepha vseteckai adanae De Monte, 1953] 

Nebria (Alpaeus) kratteri pindica Jeanne, 1974 p. 66 (réf. n° 32) 

[= Nebria (s. str.) kratteri pindica Jeanne, 1974 p. 66 (réf. n° 32)] 

Trechus (Trechus) fulvus fulvoides Jeanne, 1974 p. 67 (réf. n° 32) 

Trechus (Trechus) fulvus primigenioides Jeanne, 1974 p. 67 (réf. n° 32) 

[= Trechus (Trechus) fulvus fulvus Dejean, 1831] 

Ocydromus (Daniela) geniculatus nevadensis Jeanne, 1974 p. 68 (réf.32) 

[= Ocydromus (Bembidionetolitzkya) geniculatum claudejeannei (Marggi, 2003)] 

Ocydromus (Daniela) tibialis gredosanus Jeanne, 1974 p. 67 (réf. n° 32) 

[= Ocydromus (Bembidionetolitzkya) gredosanus (Jeanne), 1974]  

Orthomus (Orthomus) aubryi Jeanne, 1974 p. 68 (réf. n° 32) 

Licinus (Licinus) aequatus catalonicus Jeanne, 1974 p. 70 (réf. n° 32) 

Megodontus purpurascens ibericus Jeanne, 1976 p. 28 (réf. n° 33) 

[ ? = Carabus (Megodontus) violaceus fulgens Charpentier, 1825] 

Cychrus ibericus Jeanne, 1976 p. 29 (réf. n° 33) 

Leistus aculeatus Jeanne, 1976 p. 29 (réf. n° 33) 

[= Leistus angusticollis Dejean, 1826 ] 
 

 

Photo 2. Une de ses premières photos illustrant une excursion entomologique en Espagne dans la 
province de Lerida, le 28-V-1975 avec ses deux camarades J. Aubry et J.-P. Seigneuric, avec le 
commentaire suivant : « Bellver de Cerdagna : Aubry dans une pause caractéristique et 
Seigneuric ». Photo 3. Au Col de Pradel, à la frontière entre le département de l’Aude et celui de 
l’Ariège, « Claude Jeanne et Jacques Aubry ». Photo 4. « Pic d’Orhy : l’éboulis à Carabus 
Pyrenaeus, Audinet-Serville, près du sommet avec Rousselle » le 13-VI-1976. Photo 5. Après une 
journée passée au Pic d’Orhy, « Réconfort dans le camping-car au Col d’Erroymendy », en 
compagnie notamment de P. Réveillé, P. Ponel et G. Tiberghien, les trois personnes au premier 
plan de gauche à droite, le 29-VII-1983. Photo 6. Claude Jeanne avec sa seconde épouse au 
Canada en 1983. 

http://www.fauna-eu.org/cdm_dataportal/taxon/e7cff069-57ca-4875-86ce-4e9dac86577b
http://www.fauna-eu.org/cdm_dataportal/taxon/e7cff069-57ca-4875-86ce-4e9dac86577b
http://www.fauna-eu.org/cdm_dataportal/taxon/93186291-5e31-4646-91e4-bac9cf687a80
http://www.fauna-eu.org/cdm_dataportal/taxon/ebb3e885-a9d1-4e79-a838-f8a24b63d340
http://www.fauna-eu.org/cdm_dataportal/taxon/9bc46bc1-a3a9-488b-8799-fa47f7bcc6eb
http://www.fauna-eu.org/cdm_dataportal/taxon/9bc46bc1-a3a9-488b-8799-fa47f7bcc6eb
http://www.fauna-eu.org/cdm_dataportal/taxon/9bc46bc1-a3a9-488b-8799-fa47f7bcc6eb
http://www.fauna-eu.org/cdm_dataportal/taxon/59a4941f-63e3-477e-a333-b01c52f061e1
http://www.fauna-eu.org/cdm_dataportal/taxon/060f6de2-23b9-45eb-9fc1-fe4a7cdc495a
http://www.fauna-eu.org/cdm_dataportal/taxon/5a416984-2ee9-43f3-b2a7-460d1f3a9525
http://www.fauna-eu.org/cdm_dataportal/taxon/5e059288-9833-4131-a6ca-9c68e6ef5516
http://www.fauna-eu.org/cdm_dataportal/taxon/30afc5c6-e694-4e77-8d92-3fc43e46b3f1


J.-P. TAMISIER – In Memoriam : Claude JEANNE 105 

 

 



106  Bull. Soc. Linn. Bordeaux, 1 - 2017 

 

Nebria galicina Jeanne, 1976 p. 31 (réf. n° 33) 

[= Nebria (Alapeus) punctatostriata  asturiensis Bruneau de Miré, 1964] 

Nebria laticollis allobrogica Jeanne, 1976 p. 33 (réf. n° 33) 

Nebria (Nebriola) laticollis maritima Jeanne, 1976 p. 33 (réf. n° 33) 

Trechus (Trechus) machardi Jeanne, 1976 p. 33 (réf. n° 33) 

Trechus (Trechus) ziganensis Jeanne, 1976 p. 35 (réf. n° 33) 

Trechus (Trechus) schaufussi vivesi Jeanne, 1976  p. 36 (réf. n° 33) 

Trechus (Trechus) pyrenaeus puigmalensis Jeanne, 1976 p. 36 (réf. n° 33) 

Calathus (Amphiginus) rotundatus estrelensis Jeanne, 1976 p. 38 (réf. n° 33) 

Calathus (Amphiginus) rotundatus leonensis Jeanne, 1976 p. 38 (réf. n° 33) 

Celia coiffaiti Jeanne, 1981 p. 253 (réf. n° 36) 

Speluncarius machardi Jeanne, 1982 p. 37 (réf. n° 38) 

Poecilus (Parapoecilus) sericeus catalonicus Jeanne, 1981 p. 42 (réf. n° 37) 

[= Poecilus sericeus catalonicus Jeanne, 1981] 

Poecilus (Parapoecilus) lepidus schatzmayri Jeanne, 1981 p. 42 (réf. n° 37) 

[= Poecilus lepidus schatzmayri Jeanne, 1981] 

Bembidion (Bembidionetolitzkya) leonensis Jeanne & Müller-Motzfeld, 1982 p. 265 
(réf. n° 39) 

Bembidion (Peryphiolus ?) caligatum Jeanne & Müller-Motzfeld, 1982 p. 266 (réf. n°39) 

[= Ocydromus (Peryphiolus) caligatus (Jeanne & Müller-Motzfeld, 1982)] 

Harpalus janinae Jeanne, 1985 p.137 (réf. n°42) 

[= Cryptophonus janinae (Jeanne, 1985)] 

Trechus (Trechus) schaufussi algarvensis Jeanne, 1985 p. 103 (réf. n°45) 

Trechus (Trechus) schaufussi oscensis Jeanne, 1985 p. 104 (réf. n°45) 

Pterostichus (Pterostichus) cristatus albericus Jeanne, 1985 p. 105 (réf. n°45) 

Pterostichus (Pterostichus) cristatus montsenicus Jeanne, 1985 p. 105 (réf. n°45) 

Platyderus (Platyderus) aragonicus Jeanne, 1985 p. 106 (réf. n°45) 

Platyderus (Platyderus) subcrenatus moncayensis Jeanne, 1985 p. 108 (réf. n°45) 

[= Platyderus (Platyderus) moncayensis (Jeanne), 1985 p. 108 (réf. n°45)] 

Parophonus (Parophonus) hespericus Jeanne, 1985 p. 113 (réf. n°45) 

Celia vivesi Jeanne, 1985 p. 108 (réf. n°45) 

[= Celia atlantis Antoine, 1925] 

Zabrus gibbulus Jeanne, 1895 p. 111 (réf. n° 45) 

[= Zabrus (Iberozabrus)gibbulus (Jeanne),1985] 

Microlestes espanoli Jeanne, 1985 p. 124 (réf. n°45) 

Neomesolestes relictus Jeanne, 1985 p. 125 (réf. n° 45) 

[= Mesolestes (Neomesolestes) relictus (Jeanne, 1985)] 

Cymindis (Cymindis) coadunata gredosana Jeanne, 1985 p. 119 (réf. n°45) 

Cymindis (Cymindis) ehlersi lelievrei Jeanne, 1985 p. 116 (réf. n°45) 

Cymindis (Cymindis) scapularis mediberica Jeanne, 1985 p. 117 (réf. n°45) 

[= Cymindis (Cymindis) etrusca mediberica (Jeanne), 1985] 

Cymindis (Cymindis) scapularis pyrenaea Jeanne, 1985 p. 116 (réf. n°45) 

Cymindis (Cymindis) axillaris  iberica Jeanne, 1985 p. 122 (réf. n°45) 

Brachinus (Brachinoaptinus) albarracinus vivesi Jeanne, 1985 p. 129 (réf. n°45) 

Brachinus (Brachinoaptinus) pecoudi navaricus Jeanne, 1985 p. 128 (réf. n°45) 

Zabrus (Iberozabrus) curtus subpyrenaeus Jeanne & Zaballos, 1986 p. 105 (réf. n° 49) 

http://www.fauna-eu.org/cdm_dataportal/taxon/e687aa28-4cd4-4556-a77c-7c09fd61b4a8
http://www.fauna-eu.org/cdm_dataportal/taxon/e687aa28-4cd4-4556-a77c-7c09fd61b4a8
http://www.fauna-eu.org/cdm_dataportal/taxon/e687aa28-4cd4-4556-a77c-7c09fd61b4a8
http://www.fauna-eu.org/cdm_dataportal/taxon/e687aa28-4cd4-4556-a77c-7c09fd61b4a8
http://www.fauna-eu.org/cdm_dataportal/taxon/5055bbe3-511b-4ce6-a5d7-2b717169511e
http://www.fauna-eu.org/cdm_dataportal/taxon/5055bbe3-511b-4ce6-a5d7-2b717169511e
http://www.fauna-eu.org/cdm_dataportal/taxon/5055bbe3-511b-4ce6-a5d7-2b717169511e
http://www.fauna-eu.org/cdm_dataportal/taxon/c5341dd7-c6cd-40a4-8fa9-82b297bfbde5
http://www.fauna-eu.org/cdm_dataportal/taxon/ce4c68eb-4805-49fd-9998-25a3521eee49
http://www.fauna-eu.org/cdm_dataportal/taxon/ce4c68eb-4805-49fd-9998-25a3521eee49
http://www.fauna-eu.org/cdm_dataportal/taxon/66da5bff-1503-4e5b-96db-d75f78b56d66
http://www.fauna-eu.org/cdm_dataportal/taxon/66da5bff-1503-4e5b-96db-d75f78b56d66
http://www.fauna-eu.org/cdm_dataportal/taxon/1745b2fc-333c-425a-8843-543ccb74fba4
http://www.fauna-eu.org/cdm_dataportal/taxon/1745b2fc-333c-425a-8843-543ccb74fba4
http://www.fauna-eu.org/cdm_dataportal/taxon/8427ee8c-7bb2-4bc5-b35c-9ba97f333ccc
http://www.fauna-eu.org/cdm_dataportal/taxon/8427ee8c-7bb2-4bc5-b35c-9ba97f333ccc
http://www.fauna-eu.org/cdm_dataportal/taxon/9a737878-e734-403a-a5c4-5279fbf5d6c9
http://www.fauna-eu.org/cdm_dataportal/taxon/0678614c-9d62-4357-a20a-10945fc0c62b
http://www.fauna-eu.org/cdm_dataportal/taxon/cdfff77c-599f-4df6-953e-6a61f0a5ba76
http://www.fauna-eu.org/cdm_dataportal/taxon/8162b0d2-66e7-438a-b6c0-8bbf03aa5b1b
http://www.fauna-eu.org/cdm_dataportal/taxon/22b5d1b5-0239-4b11-a0d4-67ad64125985
http://www.fauna-eu.org/cdm_dataportal/taxon/12ce308f-a478-4d23-bb04-e8ec5b44d449
http://www.fauna-eu.org/cdm_dataportal/taxon/a714e2bc-56e2-4727-af0a-d8158f0a6347
http://www.fauna-eu.org/cdm_dataportal/taxon/a714e2bc-56e2-4727-af0a-d8158f0a6347
http://www.fauna-eu.org/cdm_dataportal/taxon/ba57b622-b7ba-4dd5-bf57-c22dcc00181e
http://www.fauna-eu.org/cdm_dataportal/taxon/8d9217c3-3067-4c47-a572-a228936080ce
http://www.fauna-eu.org/cdm_dataportal/taxon/067d1fb4-715c-4a21-822b-cb926e13f16d
http://www.fauna-eu.org/cdm_dataportal/taxon/6e0ee607-2c34-43ad-8e93-762468bde1bc
http://www.fauna-eu.org/cdm_dataportal/taxon/7f20c47e-87a6-4e20-b7cb-a48b8f1962c7
http://www.fauna-eu.org/cdm_dataportal/taxon/b64e601b-3520-4a4e-8f7e-36b95adb0339
http://www.fauna-eu.org/cdm_dataportal/taxon/ee5b0a9b-634b-47d2-bf23-7a5ebd2cf450
http://www.fauna-eu.org/cdm_dataportal/taxon/ee5b0a9b-634b-47d2-bf23-7a5ebd2cf450
http://www.fauna-eu.org/cdm_dataportal/taxon/80ab9e84-dd85-4ff0-bc1c-54509d92f688
http://www.fauna-eu.org/cdm_dataportal/taxon/80ab9e84-dd85-4ff0-bc1c-54509d92f688
http://www.fauna-eu.org/cdm_dataportal/taxon/5626263d-8235-4a51-9e5b-7a3e5f9cb795
http://www.fauna-eu.org/cdm_dataportal/taxon/7be37932-7781-4080-9e84-91418f40657d
http://www.fauna-eu.org/cdm_dataportal/taxon/81219cfb-03ca-48c8-a8e0-a90622a1a16c


J.-P. TAMISIER – In Memoriam : Claude JEANNE 107 

 

Typhlocharis pacensis Zaballos & Jeanne, 1987 p. 93 (réf. n° 50) 

Geocharis falcipenis Zaballos & Jeanne, 1987 p. 82 (réf. n° 51) 

Calathus (Calathus) oertzeni Jeanne & F. Battoni, 1988 p. 369 (réf. n° 53) 

Trechus (Trechus) arribasi Jeanne, 1988 p. 9 (réf. n° 54) 

Orthomus (Orthomus) velocissimus pupieri Jeanne, 1988  p. 12 (réf. n° 54) 

Platyderus (Platyderus) formenterae Jeanne, 1988 p. 17 (réf. n° 54) 

Platyderus (Platyderus) majoricus Jeanne, 1988 p. 17 (réf. n° 54) 

Brachinus (Brachynidius) catalonicus Jeanne, 1988 p. 24 (réf. n° 54) 

Steropus (Steropidius) validus leonianus Jeanne, 1989 p. 145 (réf. n° 57) 

[= Pterostichus (Steropus) validus leonianus (Jeanne, 1989)] 

Tachyura pallidicornis Jeanne, 1990 p. 250 (réf. n° 58) 

[= Tachyura ferroa Kopecký, nom. nov.] 

Trepanes foraticollis Jeanne, 1995 p. 159 (réf. n° 60) 

[= Bembidion (Trepanedoris) foraticollis (Jeanne), 1995 

Poecilus (Sogines) zaballosi Jeanne & Ruiz-Tapiador, 1996 p. 464 (réf. n° 61) 

[= Poecilus (Poecilus) zaballosi Jeanne & Ruiz-Tapiador, 1996 p. 464 (réf. n° 61)] 

Dyschirius importunoides Jeanne, 1996 p. 99 (réf. n° 62) 

[= Dyschirius ( Eudyschirius) importunoides Jeanne, 1996 p. 99 (réf. n° 62)] 

Dyschirius beydagensis Jeanne, 1996 p. 100 (réf. n° 62) incertae sedis 

Neoblemus gillerforsi Jeanne, 1996 p. 102 (réf. n° 62) 

Trechus (Trechus) pamphylicus Jeanne, 1996 p. 102 (réf. n° 62) 

Duvalius (Duvalius)martinae Jeanne, 1996 p. 103 (réf. n° 62) 

Philochtus lycicus Jeanne, 1996 p. 104 (réf. n° 62) 

[= Bembidion (Philochtus) lycicum (Jeanne), 1996] 

Laemostenus (Laemostenus) bergvalli Jeanne, 1996 p. 106 (réf. n° 62) 

Antisphodrus lundbergi Jeanne, 1996 p. 107 (réf. n° 62) 

[= Laemostenus (Antisphodrus) lundbergi (Jeanne), 1996] 

Platyderus (Platyderus) coiffaiti Jeanne, 1996 p. 398 (réf. n° 63) 

Platyderus (Platyderus) dejeani Jeanne, 1996 p. 400 (réf. n° 63) 

Platyderus (Platyderus) salmantinus Jeanne, 1996 p. 400 (réf. n° 63) 

Platyderus (Platyderus) barrosi Jeanne, 1996 p. 402 (réf. n° 63) 

Platyderus (Platyderus) leonensis Jeanne, 1996 p. 402 (réf. n° 63) 

Platyderus (Platyderus) robustoides Jeanne, 1996 p. 404 (réf. n° 63) 

Platyderus (Platyderus) torressalai Jeanne, 1996 p. 405 (réf. n° 63) 

Platyderus (Platyderus) juncoi Jeanne, 1996 p. 406 (réf. n° 63) 

Platyderus (Platyderus) skoupyi Jeanne, 1996 p. 407 (réf. n° 63) 

Platyderus (Platyderus) crypticola Jeanne, 1996 p. 408 (réf. n° 63) 

Platyderus (Platyderus) ruizi Jeanne, 1996 p. 409 (réf. n° 63) 

Platyderus (Platyderus) sciakyi Jeanne, 1996 p. 410 (réf. n° 63) 

Platyderus (Platyderus) vivesi Jeanne, 1996 p. 412 (réf. n° 63) 

Ocys crypticola Jeanne, 2000 p. 2 (réf. n° 66) 

Trechus (Trechus) obtusus battonii Jeanne & Magrini, 2002 p. 9 (réf. n° 70) 

Molopsis machardi Jeanne, 2005 p. 383 (réf. n° 72) 

Orthomus starkei Wrase & Jeanne, 2005 p. 882 (réf. n° 73) 

Orthomus tazekensis rifensis Wrase & Jeanne, 2005 p. 885 (réf. n° 73) 

Orthomus achilles Wrase & Jeanne, 2005 p. 888 (réf. n° 73). 

http://www.fauna-eu.org/cdm_dataportal/taxon/a4f19f7a-39f2-4249-b104-d3fd8264e80c
http://www.fauna-eu.org/cdm_dataportal/taxon/6c479a57-9379-4020-b15f-9204d27b6406
http://www.fauna-eu.org/cdm_dataportal/taxon/45b2129d-9a78-4cc1-9c2c-1b1ff7254011
http://www.fauna-eu.org/cdm_dataportal/taxon/5e9a0e14-8aad-4bc5-a28a-6fdce964ee22
http://www.fauna-eu.org/cdm_dataportal/taxon/923dc15d-cac7-48e4-bab9-4231e7268898
http://www.fauna-eu.org/cdm_dataportal/taxon/2f5c0b98-403f-4feb-b97c-06764550c4f6
http://www.fauna-eu.org/cdm_dataportal/taxon/ea6bdf8c-0b1d-4756-96f2-12a6f11dbf0c
http://www.fauna-eu.org/cdm_dataportal/taxon/d71cba83-cf48-4e5f-941d-317cffb685c8
http://www.fauna-eu.org/cdm_dataportal/taxon/08ddd12b-c0d6-4c03-a28f-018db4a7eb93
http://www.fauna-eu.org/cdm_dataportal/taxon/08ddd12b-c0d6-4c03-a28f-018db4a7eb93
http://www.fauna-eu.org/cdm_dataportal/taxon/bb35df74-c294-47f3-84f6-81a27262e89b
http://www.fauna-eu.org/cdm_dataportal/taxon/bb35df74-c294-47f3-84f6-81a27262e89b
http://www.fauna-eu.org/cdm_dataportal/taxon/cba89fcc-e1a8-4ac1-88fd-81f8e210e8b5
http://www.fauna-eu.org/cdm_dataportal/taxon/6fff0dd4-ca9e-4bc0-a312-1645d6e6ec67
http://www.fauna-eu.org/cdm_dataportal/taxon/9e116d60-de22-40f2-adcd-f6ecf55bb240
http://www.fauna-eu.org/cdm_dataportal/taxon/c8b4dee5-549d-46d9-a3c5-ab33f226b005
http://www.fauna-eu.org/cdm_dataportal/taxon/59f57f0c-d992-4888-be8d-93209e0c51aa
http://www.fauna-eu.org/cdm_dataportal/taxon/a47243db-8edc-47da-9919-ba003ddc19bc
http://www.fauna-eu.org/cdm_dataportal/taxon/493b683c-5c62-4747-b1b9-9ec3d88f7089
http://www.fauna-eu.org/cdm_dataportal/taxon/fe65063e-9df3-4ee7-9b1a-d45bfa1e5b0f
http://www.fauna-eu.org/cdm_dataportal/taxon/39572761-77cc-453c-8e62-a21dcd459008
http://www.fauna-eu.org/cdm_dataportal/taxon/9141a6d8-640c-4ff8-a085-aa7b2306e282
http://www.fauna-eu.org/cdm_dataportal/taxon/470a6908-11b6-4a7f-aad8-d0b02d610b2e
http://www.fauna-eu.org/cdm_dataportal/taxon/684ab396-0371-4345-88b5-d0a29bb23fcc
http://www.fauna-eu.org/cdm_dataportal/taxon/2b22b0cb-dfce-4082-b258-522ed6af0973
http://www.fauna-eu.org/cdm_dataportal/taxon/301f6471-df6f-4797-bd00-b8369994a890
http://www.fauna-eu.org/cdm_dataportal/taxon/62b65abf-970a-4d55-8161-b079d8c986e9
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Photo 7. C. Jeanne et J.-P. Zaballos en chasse en Espagne, dans la Sierra de Béjar, au 
sommet du Calvitero, à 2400 m, le 30-VII-1985. Photo 8. Claude Jeanne avec sa seconde 
épouse au mariage de J.-P. Zaballos. Photo 9. Claude Jeanne en chasse le 7 mars 1986 sur 
l’île de Fuerteventura, au col de Betancuria à 600 m d’altitude, où il s’est arrêté un moment et 
où il récolte quelques spécimens de Ditomus opacus (Erichson), de Nesarpalus solitarius 
(Wollaston) et de Cymindis discophora Chaudoir, avant que le vent glacial ne l’en chasse. 
Photo 10. Claude Jeanne chassant sur une piste des environs d’Aydin Daḡ le 7 mai 1995. 
Photo 11. Cliché pris par C. Jeanne de D.W. Wrase devant son domicile le 2 août 1990. 

 

Photo 12. C. Jeanne et F. Heike en visite à l’Alhambra de Grenade 
 le 2 mai 1991. Page 729 du volume VIII de ses cahiers de chasse. 

 

Aberrations, formes 

Steropus (s. str.) madidus ab. cobosi Jeanne, 1966 p. 24 (réf. n° 4) 

Chrysocarabus splendens ab. violaceocyaneus Jeanne, 1972 p. 79 (réf. n° 28) 

Cymindis axillaris iberica f. castiliana Jeanne, 1985 p. 123, 124 (réf. n° 45) 

Cymindis heydeni f. vivesi Jeanne, 1985 p. 119 (réf. n° 45). 

http://www.fauna-eu.org/cdm_dataportal/taxon/39572761-77cc-453c-8e62-a21dcd459008
http://www.fauna-eu.org/cdm_dataportal/taxon/80ab9e84-dd85-4ff0-bc1c-54509d92f688
http://www.fauna-eu.org/cdm_dataportal/taxon/ee5b0a9b-634b-47d2-bf23-7a5ebd2cf450
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Genres ou sous-genres 

Petrophilus subg. Iberophilus Jeanne, 1966 p. 23 (réf. n° 4) 

Aphaenops subg. Arachnaphaenops Jeanne, 1967 p. 20 (réf. n° 8) (Photo 17) 

Philochtus subg. Philochtulus Jeanne, 1970 p. 15 (réf. n° 14) [= Philochtus Stephens, 1828] 

Zabrus subg. Platyzabrus Jeanne, 1970 p. 18 (réf. 17) 

Pterostichus subg. Parahaptoderus Jeanne, 1969 

Carterus subg. Baeticocarus Jeanne, 1971 p. 9 (réf. n° 22) 

[= Eocarterus subg. Baeticocarus (Jeanne), 1971] 

Typsiharpalus subg. Typsiderus Jeanne, 1971 p. 87 (réf. n° 23) 

Acinopus subg. Pachacinopus Jeanne, 1971 p. 201 (réf. n° 25) 

Oreonebria subg. Germaria Jeanne, 1972 p. 118 (réf. n° 29) 

Speleotyphlus Jeanne, 1973 p. 97 (réf. n° 31) 

Oreonebria subg. Germarina Jeanne, 1985 [nom. nov. pro Germaria Jeanne, 1972] 

Argutor subg. Biphonias Jeanne, 1988 p. 74 (réf. n° 56) 

Steropus subg. Steropidius Jeanne, 1989 p. 142 (réf. n° 57) 

Platyderus subg. Eremoderus Jeanne, 1996 p. 398 (réf. n° 63). 

Taxons introduits par C. Jeanne, mais non décrits à notre connaissance ; ce 
sont des nomen nudum : 

Licinus punctatulus majoricus Jeanne, 1972 p. 28 (réf. n° 26) = L. punctatulus s. str. in réf. 
49, p. 126 

Cymindis coadunata occidentalis Jeanne, 1972 p. 33 (réf. n° 26) = C. c. gredosana in réf. 49, 
p. 122 

Cymindis coadunata provincialis Jeanne, 1972 p. 33 (réf. n° 26) 

Cymindis alternans lusitanica Jeanne, 1972 p. 34 (réf. n° 26) = C. a. alternans in réf. 49, p. 134 

Philorhizus beidensis ramirezi Jeanne, 1972 p. 99 (réf. n° 27) = P. insignis in réf. 49, p. 141 

Brachinus (Pseudodaptinus) albarracinus espanoli Jeanne, 1972 p. 113 (réf. n° 27) = B. 
albarracinus albarracinus in réf. 49, p. 149 

Brachinus (Pseudodaptinus) obscuratus mateui Jeanne, 1972 p. 113 (réf. n° 27) = B. pateri 
fuscofemoratus in réf. 45, p. 133. 

Publications de Claude JEANNE 

1960 

1 - Gouffre BETAP. Annales de Spéléologie, XV, p. 83. 

1963 

1’ - Capture du mâle d’Aphaenops alberti Jeannel à la grotte d’Oxibar. (Col. Trechitae). 
Annales de Spéléologie, XVIII, p. 315-320, 2 fig. 

1964 

2 - Localité nouvelle de Trechus bordei fagniezi Colas et Gaudin. Procès-verbaux de la 
Société Linnéenne de Bordeaux, Tome 101, p. 33-34. (En collaboration avec J. AUBRY). 

3 - Un Ptérostichide cavernicole nouveau des Picos de Europa. Procès-verbaux de la 
Société Linnéenne de Bordeaux, Tome 101, p. 145-147, 1 fig. 

1966 

4 - Carabiques de la Péninsule ibérique (2ème note). Actes de la Société Linnéenne de 
Bordeaux, Tome 102, série A, n°10 (« 1965 », paru en 1966), 34 p. 

1967 

5 - Révision des espèces françaises du genre Timarcha Latr. (Coléopt. Chrysomelidae). Actes 
de la Société Linnéenne de Bordeaux, Tome 102, série A, n°7 (« 1965 », paru en 1967), 25 p. 

http://www.fauna-eu.org/cdm_dataportal/taxon/5af4aed1-4a22-4cbc-b931-a33920bd5bc9
http://www.fauna-eu.org/cdm_dataportal/taxon/3433da14-2454-41c1-87f6-0b282d125406
http://www.fauna-eu.org/cdm_dataportal/taxon/21bf0acc-dce5-4bba-9fcb-53fdd58913c3
http://www.fauna-eu.org/cdm_dataportal/taxon/a73effd4-2ac6-491b-94e7-43af5549d965
http://www.fauna-eu.org/cdm_dataportal/taxon/a73effd4-2ac6-491b-94e7-43af5549d965
http://www.fauna-eu.org/cdm_dataportal/taxon/7acc24fb-5292-447a-88c7-9bcc47f5b449
http://www.fauna-eu.org/cdm_dataportal/taxon/7acc24fb-5292-447a-88c7-9bcc47f5b449
http://www.fauna-eu.org/cdm_dataportal/taxon/8270fcc4-6386-49ba-95ac-0360e4c23b76
http://www.fauna-eu.org/cdm_dataportal/taxon/3a56b33b-437a-4096-87e4-c82f202ca14c
http://www.fauna-eu.org/cdm_dataportal/taxon/7acc24fb-5292-447a-88c7-9bcc47f5b449
http://www.fauna-eu.org/cdm_dataportal/taxon/7a828478-1b01-410d-8c9e-95f54c1319c6
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6 - Carabiques de la Péninsule ibérique (3ème note). Actes de la Société Linnéenne de 
Bordeaux, Tome 103, série A, n° 7 (« 1966 », paru en 1967), 18 p. 

7 - Carabiques de la Péninsule ibérique (4ème note). Actes de la Société Linnéenne de 
Bordeaux, Tome 104, série A, n° 3, 24 p. 

8 - Carabiques de la Péninsule ibérique (5ème note). Actes de la Société Linnéenne de 
Bordeaux, Tome 104, série A, n° 10, 22 p. 

9 - Deux Ptérostichides cavernicoles nouveaux de la Chaîne pyrénéo-cantabrique. 
Spelunca, Mémoires, n° 5, p. 266-267. 

10 - Note sur Cicindela maroccana F. (Col. Cicindelidae). Bulletin de la Société de 
Sciences naturelles et physiques du Maroc. XLVII, p. 193-196. 

11 - Note sur Aepopsis robini Laboulb. (Col. Trechidae). Bulletin de la Société de 
Sciences naturelles et physiques du Maroc. XLVII, p. 197-199, 1 fig. 

1969 

12 - Les Haptoderus lusitaniens (Col. Pterostichidae). Miscellanea Zoológica, Vol. II, fasc. 
4, p. 1-6, 1 fig. 

13 - Carabiques de la Péninsule ibérique (1ère note). Archivos del Instituto de 
Aclimataciόn de Almeria, XIV, p. 101-124. 

1970 

14 - Carabiques de la Péninsule ibérique (6ème note). Actes de la Société Linnéenne de 
Bordeaux, Tome 104, série A, n° 13 (« 1967 », dépôt légal en 1970), 19 p. 

15 - Carabiques de la Péninsule ibérique (7ème note). Actes de la Société Linnéenne de 
Bordeaux, Tome 105, série A, n° 1 (« 1968 », paru en 1970), 25 p. 

16 - Carabiques de la Péninsule ibérique (8ème note). Actes de la Société Linnéenne de 
Bordeaux, Tome 105, série A, n° 6 (« 1968 », paru en 1970),  40 p. 

17 - Carabiques de la Péninsule ibérique (9ème note). Actes de la Société Linnéenne de 
Bordeaux, Tome 105, série A, n° 8 (« 1968 », paru en 1970), 22 p. 

18 - Une espèce énigmatique des Pyrénées orientales réhabilitée : Leiocnemis 
puncticollis Dej. (Col. Pterostichidae). L’Entomologiste, Tome XXVI, fasc. 1-2, p. 10-12, 1 fig. 

19 - Carabiques nouveaux (Col. Caraboidea) (1ère note). Bulletin de la Société 
entomologique de France, Tome LXXV, fasc. 2, p. 84-90, 4 fig. 

20 - Le genre Licinoderus Dev. (Coléoptères Harpalidae). Bulletin mensuel de la Société 
linnéenne de Lyon, Tome XXXIX, n°7, p. 238-240, 1 fig. 

21 - Carabiques nouveaux (Col. Caraboidea) (2ème note). Bulletin de la Société 
entomologique de France, Tome LXXV, fasc. 3, p. 143-150, 1 fig. 

22 - Carabiques nouveaux (Col. Caraboidea) (3ème note). Bulletin de la Société 
entomologique de France, Tome LXXV, fasc. 6, p. 240-247, 3 fig. 

1971 

23 - Carabiques de la Péninsule ibérique (10ème note). Bulletin de la Société Linnéenne 
de Bordeaux, Tome I, n° 2, p. 5-18. 

24 - Carabiques de la Péninsule ibérique (11ème note). Bulletin de la Société Linnéenne 
de Bordeaux, Tome I, n° 4, p. 87-96. 

25 - Carabiques de la Péninsule ibérique (12ème note). Bulletin de la Société Linnéenne 
de Bordeaux, Tome I, n° 9, p. 203-220. 

1972 

26 - Carabiques de la Péninsule ibérique (13ème note). Bulletin de la Société Linnéenne 
de Bordeaux, Tome II, n° 2, p. 27-42. 

27 - Carabiques de la Péninsule ibérique (14ème note). Bulletin de la Société Linnéenne 
de Bordeaux, Tome II, n° 5, p. 99-116. 
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Photo 13. Un carton de la collection de Claude Jeanne renfermant de petites espèces du 
genre Acupalpus Latreille (Coléoptère Caraboidea). 
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Photo 14. Un carton de la collection de Claude Jeanne renfermant des Trechidae 
(Coléoptères Caraboidea). 

 

Photo 15. Un carton de la collection de Claude Jeanne renfermant des Broscidae, des 
Apotomidae et des Psydridae (Coléoptères Caraboidea). 

---------------------- 

28 - Carabiques nouveaux [Col. Caraboidea] (4ème note). Bulletin de la Société 
entomologique de France, Tome LXXVII, fasc. 2, p.78-86, 2 fig. 

29 - Prélude à une révision du genre Oreonebria (Col. Nebriidae). Nouvelle Revue 
d’Entomologie, Tome II, 2, p.117-126, 1 fig. 
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1973 

30 - Carabiques de la Péninsule ibérique (1er supplément). Bulletin de la Société 
Linnéenne de Bordeaux, Tome III, n° 1, p. 3-20. 

31 - Sur la classification des Bembidiides endogés de la région euro-méditerranéenne. 
(Col. Carabidae, Bembidiinae, Anillini). Nouvelle Revue d’Entomologie, Tome III, 2, p. 83-
102, 7 fig. dont 5 cartes. 

1974 

32 - Carabiques nouveaux (Col. Caraboidea) (5ème note). Bulletin de la Société 
entomologique de France, Tome LXXIX, fasc. 2, p. 66-71, 1 fig. 

1976 

33 - Carabiques nouveaux (Col. Caraboidea) (6ème note). Bulletin de la Société 
entomologique de France, Tome LXXXI, fasc. 2, p. 28-40, 3 fig. dont 1 carte. 

1979 

34 - Carabiques de la Péninsule ibérique (2ème supplément). Bulletin de la Société 
Linnéenne de Bordeaux, Tome VI (« 1976 », publié en 1979), n° 7-10, p. 27-43.  

1981 

35 - Carabiques de la Péninsule ibérique (3ème supplément). Bulletin de la Société 
Linnéenne de Bordeaux, Tome VIII (« 1978-80 », publié en 1981), p. 21-47. 

36 - Une Celia nouvelle du Maroc (Col. Carabidae Amarini). Nouvelle Revue 
d’Entomologie, Tome XI, 3, p. 253-255, 2 fig. 

37 - Le groupe de Trechus distigma [Col. Carabiques]. L’Entomologiste, Tome XXXVII, 
fasc. 6, p. 255-259, 3 fig. dont une carte. (En collaboration avec J. AUBRY et G. TEMPÈRE). 

1982 

38 - Le genre Speluncarius Reitt. Description d’une espèce nouvelle et tableau des 
espèces connues. Nouvelle Revue d’Entomologie, Tome XII (1), p. 37-44, 2 fig. 

39 - Zwei neue Bembidion-Arten aus Nordwestspanien (Col. Bembidiidae). 
Entomologische Nachrichten und Berichte, Leipzig, XXVI, p. 265-268, 3 fig. (en collaboration 
avec G. MÜLLER-MOTZFELD). 

1984 

40 - Douze jours de récoltes dans le Péloponnèse oriental (mai 1977) / IV. Coléoptères 
Carabiques. Biocosme mésogéen, Nice, 1 (1), p. 21-26. 

41 - Catalogue des Coléoptères Carabiques des Pyrénées-Atlantiques (1ère partie). 
Bulletin de la Société Linnéenne de Bordeaux, Tome XII, n° 2, p. 55-82. 

1985 

42 - Sur quelques Harpales des Canaries. Bulletin de la Société Linnéenne de Bordeaux, 
Tome XII, n° 3 (« 1984 », paru en janvier 1985), p. 137-140. 

43 - Note scientifique. Germarina nom. nov. pour Germaria JEANNE 1972 (Col. 
Carabidae). Nouvelle Revue d’Entomologie, (N.S.), Tome II (1), p. 40. 

44 – Catalogue des Coléoptères Carabiques des Pyrénées-Atlantiques (2ème partie). 
Bulletin de la Société Linnéenne de Bordeaux, Tome XIII, p. 75-94. 

45 - Carabiques nouveaux (7ème note). Bulletin de la Société Linnéenne de Bordeaux, 
Tome XIII, n° 3, p. 103-135, 16 fig. 

46 - Gaston Tempère (1900-1985). Le Mois scientifique bordelais, VIII, n° 65, p. 1-2. 

1986 

47 - Contribution à l’histoire naturelle de Chypre. Les Coléoptères Carabiques (Col. 
Caraboidea). Biocosme mésogéen, Nice, III, p. 1-33, 8 fig. (dont 1 carte). 

48 - Gaston Tempère (1900-1985). Index chronologique des publications de M. Gaston 
Tempère. Bulletin de la Société de Pharmacie de Bordeaux, CXXIV, p. 125-136. 
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49 - Catalogue des Coléoptères Carabiques de la Péninsule ibérique. (Col. Caraboidea). 
Suppl. Bulletin de la Société Linnéenne de Bordeaux, Tome XIII, p. 1-200. (En collaboration 
avec J. P. ZABALLOS). 

1987 

50 - Un nouveau Typhlocharis de la province de Badajoz, Espagne (Col. Trechinae). 
Nouvelle Revue d’Entomologie, (N.S.) Tome IV (1), p. 93-96. (En collaboration avec J. P. 
ZABALLOS). 

51 - Étude systématique du genre Geocharis (Col. Trechidae Anillini) et description d’une 
nouvelle espèce. Bulletin de la Société Linnéenne de Bordeaux, Tome XV, n° 2, p. 81-92. 
(En collaboration avec J. P. ZABALLOS). 

52 - L’œuvre scientifique de Gaston Tempère. Bulletin de la Société Linnéenne de 
Bordeaux, Tome XV, n° 3, p. 101-120. 

1988 

53 - Un Calathus nouveau de Crète (Coleoptera Pterostichidae). Nouvelle Revue 
d’Entomologie, (N.S.) Tome IV (4, daté 1987, paru en 1988), p. 369-371. (En collaboration 
avec F. BATTONI). 

54 - Carabiques nouveaux ou remarquables (8ème note). Bulletin de la Société Linnéenne 
de Bordeaux, Tome XVI, n° 1, p. 5-27. 

55 - Gaston Tempère (12 janvier 1900- 17 mars 1985). L’entomologiste et son œuvre. 
Bulletin de la Société entomologique de France, Tome XCII, fasc.9/10, p. 265-276. (En 
collaboration avec J. PÉRICART). 

56 - Carabiques nouveaux ou remarquables (9ème note). Bulletin de la Société Linnéenne 
de Bordeaux, Tome XVI, n° 2, p. 69-87. 

1989 

57 - Les Steropus Dej. du sous-genre Steropidius nov. (Col. Pterostichidae). 
L’Entomologiste, Tome XLV (3), p. 141-151. 

1990 

58 - Les Tachyura Mots. de la Région Méditerranéenne Occidentale (Col. Trechidae, 
Tachyini). L’Entomologiste, Tome XLVI (6), p. 245-252. 

1994 

59 - Nuevo Catálogo de los Carábidos de la Península Ibérica. Monografias Sociedad 
Entomológica Aragonesa, I, p. 1-159. (En collaboration avec J. P. ZABALLOS). 

1995 

60 - Un remarquable Bembidiide nouveau de Grèce (Col. Caraboidea, Trechidae, 
Bembidiini). L’Entomologiste, Tome LI (4), p. 159-161. 

61 - Un nouveau Poecilus d’Espagne (Coleoptera, Caraboidea, Pterostichidae). Bulletin 
de la Société entomologique de France, Tome C (5), p. 463-466. (En collaboration avec I. 
RUIZ-TAPIADOR). 

1996 

62 - Carabiques nouveaux de Turquie (Coleoptera, Caraboidea). Nouvelle Revue 
d’Entomologie, (N.S.) Tome XIII (2), p. 99-109. 

63 - Le genre Platyderus Stephens. 1. Espèces nouvelles de la Péninsule ibérique 
(Coleoptera Pterostichidae). Bulletin de la Société entomologique de France, Tome CI (4), p. 
397-412. 

1997 

64 - Un Carabique nouveau pour la faune française : Syntomus fuscomaculatus 
(Motschoulsky, 1844) dans les Bouches-du-Rhône (Coleoptera Lebiidae). Nouvelle Revue 
d’Entomologie, (N.S.) Tome XIV (4), p. 353-357. (En collaboration avec P. PONEL). 
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1999 

65 - Les Cymindis d’Espagne rattachées au groupe de Cymindis scapularis Schaum, 
1857 (Coleoptera Lediidae). Bulletin de la Société entomologique de France, Tome CIV (3), 
p. 213-220. (En collaboration avec J. COULON et R. PUPIER). 

2000 

66 - Un remarquable Bembidiide nouveau d’Espagne (Col. Caraboidea, Trechidae, 
Bembidiini). L’Entomologiste, Tome LVI (4), p. 1-3. 

67 - La boîte à bonnes bébêtes [n° 3]. Dyschirius tristis (Col. Scaritidae) / Amara 
tricuspidata (Col. Pterostichidae). Bulletin de la Société Linnéenne de Bordeaux, Tome 
XXVIII, n° 4, p. 241, 242. 

 

Photo 16. Un détail du contenu du carton de la Photo 14 supra : à gauche un paratype de 
Trechus ortizi Español, décrit en 1970 ; en haut à droite un paratype de Trechus carrilloi 
Toribio & Rodríguez, décrit en 1997 ; en bas à droite 4 paratypes de Trechus jeannei, une 
espèce décrite et dédié à Claude Jeanne par son confrère R. Sciaky en 1998. 

 

Photo 17. Le premier mâle connu du très 
rare Aphaenops (Arachnaphaenops) alberti, 
coléoptère Trechinae cavernicole 
dépigmenté et anophtalme. Cette espèce 
est décrite par le professeur Jeannel en 
1939 à partir d’un seul exemplaire femelle 
récolté par A. Gaudin le 5 septembre 1938 
dans la grotte d’Oxibar dans les Pyrénées-
Atlantiques. Claude Jeanne a récolté, dans 
la même grotte en octobre 1962, ce second 
spécimen qu’il va décrire dans un article de 
1963 (voir bibliographie). Il créera même le 
sous-genre Arachnaphaenops Jeanne, 
1967 (voir bibliographie, réf. n° 8) pour cette 
espèce ainsi que pour les espèces A. pluto 
Dieck, 1869 et A. tiresias Piochard de la 
Brûlerie, 1872. 
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Photo 18. Détail d’un carton de la collection de Claude Jeanne renfermant des 
Carabus (Morphocarabus) monilis Fabricius (Coléoptères Caraboidea). 

 

Photo 19. Détail d’un carton de la collection de Claude Jeanne renfermant des 
Coptolabrus Solier (Coléoptères Caraboidea). 
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2001 

68 - Note sur Agonum alpestre (Heer, 1841) et sur sa présence en France (Coleoptera, 
Carabidae, Platynini). Nouvelle Revue d’Entomologie, (N.S.) Tome XVIII (3), p. 233-239. (En 
collaboration avec J. COULON et A. CASALE). 

69 - Perileptus testaceus Putzeys, espèce nouvelle pour le Maroc (Coleoptera 
Trechidae). Nouvelle Revue d’Entomologie, (N.S.) Tome XVIII (4), p. 380-381.  

2002 

70 - Una nuova razza italiana del Trechus obtusus Erichson, 1837 (Insecta Coleoptera 
Carabidae). Quaderno di Studi e Notizie di Storia Naturale della Romagna, 16 Suppl., p. 7-
14. (En collaboration avec P. MAGRINI). 

71 - Réhabilitation d’un taxon méconnu et oublié : Nebria lugdunensis Chaudoir, 1837. 
(Coleoptera Caraboidae). Nouvelle Revue d’Entomologie, (N.S.) Tome XXIV (4), p. 179-182. 
(En collaboration avec J.-M. LEMAIRE). 

2005 

72 - Un Molopsis Schatzmayr nouveau d’Anatolie méridionale (Coleoptera Carabidae). 
Nouvelle Revue d’Entomologie, (N.S.) Tome XXI (4), p. 383-385. 

73 - Synopsis of the Orthomus rubicundus group with description of two new species and 
a new subspecies from Morocco and Algeria (Coleoptera, Carabidae, Pterostichini). Linzer 
Biologische Beiträge, Tome 37 (1), p. 875-898. (En collaboration avec D.W. WRASE). 

2007 

74 - Harpalus politus Dejean, 1829, espèce méconnue de France (Coleoptera, 
Harpalidae). Nouvelle Revue d’Entomologie, (N.S.) Tome XXIV (1), p. 87-91. (En 
collaboration avec J. COULON). 

75 - Ground Beetles (Coleoptera Caraboidea) of the ecologically managed cherry 
orchards of the Western Anatolia (Turkey) along with some new additional data. Anadolu 
University Journal of Science and Technology, Vol. 8 (1), p. 53-63. (En collaboration avec S. 
TEZCAN et B. KESKIN). 

2008 

76 - Révision du Catalogue des Carabidae (Coleoptera) de Chypre. Annales du Muséum 
d’Histoire Naturelle de Nice (suppl.) Tome XXIII, 199 p. dont 25 planches couleurs. (En 
collaboration avec K. AUSTIN, E. SMALL, J.-M. LEMAIRE, C. MAKRIS et G. GEORGHIOU). 
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