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   1, BLANCHARD & BRULLE. Histoire naturelle des animaux articulés. Histoire naturelle des insectes, orthoptères, névroptères. Animaux 

articulés insectes. Première et deuxième partite. Paris, Société bibliophile, 1850, 2 vol. in-8, demi-rel. bas. fauve, dos à nerfs, couv. 
conserv., pièce de titre rouge (rel. mod.). Avec 71 planches lithographiées et coloriées. Fortes rousseurs.

150 €

   2, DUMERIL. Considérations générales sur la classe des insectes. Paris, Berger-Levrault, 1823, in-8, demi-rel.rel. bas. fauve, dos à nerfs, 
pièce de titre rouge (rel. mod). EDITION ORIGINALE. Avec 60 planches. Fortes mouillures aux 50 premières pages de texte. 230 €

   3, CASTENAU - BLANCHARD - LUCAS. Histoire naturelle des animaux articulés. Histoire naturelle des crustacés, annélides, arachnides, 
myriapodes et parasites. Paris, 1850, 2 vol. in-8, demi-rel. bas. fauve, dos à nerfs, pièce de titre rouge, couv. conserv. (rel. mod.). Avec 
46 planches couleurs. Fortes rousseurs au texte.

150 €

   4, BLANCHARD - CASTELNAU - BRULE. Histoire naturelle des animaux articulés. Histoire des insectes coléoptères. Tome 1 : Première 
partie. Pl. 1 à 24 (introduction par M.Brullé) et p. 1 à 96 pl. 1 à 5 (partie I-I). Tome 1 : Seconde partie : Pl. 6 à 19. Tome 2 : première 
partie. Pl. n° 20 à 39. Tome 2 : seconde partie. Pl. 40 à 57. Paris, 1850, 4 vol. in-8, demi-rel. bas. fauve, dos à nerfs, pièce de titre 
rouge, couv. conserv. (rel. mod.). Avec 57 planches. Fortes rousseurs au texte. (les pl. 55, 56 et 57 sont inversées).

240 €

   5, BALBIANI. Recherches sur les phénomènes sexuels des infusoires. Extrait du Journal de la Physiologie de l'Homme et des Animaux. 
Paris, Masson, 1861, in-8, demi-rel. chag. rouge, dos à nerfs, orné de caissons dor. Planches VII et VIII. Il est relié à la suite : BROCA 
(Paul). Etudes sur les animaux ressuscitant. Paris, Delahaye, 1860. 139 pp. Avec une planche. Qq. rousseurs éparses.

80 €

   6, ROLLINAT. La vie des reptiles de la France centrale. Paris, Delagrave, s d., in-8, demi-rel. bas. brune, dos à nerfs, orné, pièce de titre 
rouge. Deuxième édition. Avec 11 planches en quadrichromie et 24 planches en héliogravure.

40 €

   7, BUFFON. Oeuvres. Paris, Furne 1878, 6 vol. in-8, demi-rel. bas. rouge, dos lisse, ornés (rel. frottées, qq. ff. volants). Avec de 
nombreuses planches en couleurs.

INVENDU - 130 €

   8, LACEPEDE. Histoire naturelle de Lacépède comprenant les cétacés, les quadrupèdes ovipares et les poissons. Nouvelle édition. Paris 
Furne, Jouvet, 
s.d., 2 vol. in-4, demi-rel. bas. rouge, dos lisse, ornés (rel. frottées). Avec 35 planches (sur 36) en couleurs par Travies. INVENDU - 50 €

   9, SOCIETE D'HISTOIRE NATURELLE D'AUTUN. Paris, Doin, Masson, 1902-1926. N° 1 à 10. 10 vol. in-8, demi-rel. bas. fauve, dos à 
nerfs, pièce de titre rouge (rel. mod.).Tome 30 à 20 et le n°15, 11 vol. in-8, demi-rel. bas.fauve, dos à nerfs, pièce de titre orange. 600 €

  10, FABRE. Souvenirs entomologiques (première série et deuxième série)). Paris, Delagrave, 1924-1925, 10 vol. in-8, demi-rel. à coins bas. 
fauve, dos à nerfs, orné, pièce de titre rouge. On y joint : LEGROS. La vie de Fabre. Paris, Delagrave, 1925, in-8, demi-rel. à coins bas. 
fauve, dos à nerfs, orné. Ens. de 11 vol.

260 €

  11, FIGUIER. Les poissons, les reptiles et les oiseaux. Paris, Hachette, 1869, in-8, demi-rel. chag. vert, dos à nerfs, orné, tr.dor. 
Compositions dans le texte.

20 €

  12, PELLETAN. Les diatomées. Histoire naturelle, préparation classification et description des principales espèces. Paris, Journal de 
Micrographie,1888 - 1889, 2 parties rel. en un vol. in-8, demi-rel.bas. verte, dos à nerfs, insolé. Unique édition. Avec 10 planches et un 
tableau.

50 €

  13, PASTEUR (Louis). Etudes sur la maladie des vers à soie. Moyen pratique assuré de la combattre et d'en prévenir le retour. Paris, 
Gauthier-Villars,1870, 2 parties rel. en un fort vol. in-8, demi-rel. chag. bleu, dos à nerfs (rel.mod.). Première édition illustrée de 36 
planches (sur 37) hors-texte dont 3 en couleurs. - COMBE. Education du ver à soie, poème en deux chants, en forme d'instruction 
familière précédé de l'art de cultiver le murier. Bagnols, 1844, in-8, demi-rel. bas.verte, dos lisse, orné. 150 €

  14, ROLAND (M.). La grande leçon des petites bêtes. Nimétisme et instinct de défense. - Chants d'oiseaux et musiques d'insectes. Les 
conquérants ailés. - la férie du microscope. Vie et mort des insectes. - Les bêtes nous parlent. - Appel du bercail. - Amour, harmonie, 
beauté. - Quelques bêtes et moi. Paris, Mercure de France,1945, 6 vol. in-12, demi-rel.bas. fauve, dos à nerfs (rel. mod.).

40 €

  15, BORY DE SAINT VINCENT. Dictionnaire classique d'histoire naturelle. Paris, Rey et Gravier, 1822-1831, 17 vol. in-8, demi-rel. veau 
bleu glacé, dos à nerfs, orné (rel. très us, 1e plat décol. et mq. au dos du vol 1, dos décol. aux tome 16 et 17,  certains plats décol.,). 
Avec une carte dépliante, 149 planches couleurs (sur 160) et 14 en noir. 410 €

  16, FABRE. Faune avignonnaise. 1e fascicule. Insectes coléoptères. Observés aux environs d'Avignon. Avignon, 1870, in-8, demi-rel. bas. 
bleu marine, dos lisse (rel.mod.). 20 €

  17, GIRARD (M.). Catalogue raisonné des animaux utiles et nuisibles de la France. Fascicule 1 et 2. Paris, Hachette, 1879, 2 parties rel. en 
un vol. in-8, demi-rel. bas. rouge, dos lisse. Seconde édition. INVENDU - 20 €
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  18, SCHACHT (Dr. H.). Le microscope et son application spéciale à l'étude de l'anatomie végétale. Paris, Savy, 1865, in-8, demi-rel. bas. 

marron, dos lisse, orné. Avec figures et 2 planches hors-texte. 20 €

  19, LACORDAIRE. Introduction à l'entomologie. Paris, Roret, 1834, 2 vol. in-8, demi-rel. rel. veau fauve, dos à nerfs, orné, tr. dor. (rel. 
frottées). Avec 24 planches hors-texte, la pl. 13 est dans le vol. 2. 210 €

  20, CHEVALIER (C.). Des microscopes et de leur usage. Paris, chez l'auteur, 1839, in-8, demi-rel. à coins chag. prune, dos lisse, orné (rel. 
frottée). Première édition illustrée de 3 planches (sur 5) hors-texte. Fortes rousseurs. 100 €

  21, TOUSSENEL. L'esprit des bêtes. Le monde des oiseaux. Ornithologie passionnelle. Paris, Librairie Phalanstérienne, 1853, 3 vol. in-8, 
demi-rel. chag. bleu marine, dos lisse, ornés (rel. us.). Avec un frontispice. INVENDU - 30 €

  22, AMYOT - AUDINET SERVILLE. Histoire naturelle des insectes. Hémiptères. - Orthoptères. Paris, Roret, 1839 -1843, 2 vol. in-8, demi-
rel. veau fauve, dos lisse (rel. frottées). Avec 12 planches pour le 1e vol. et 14 planches pour le second. 80 €

  23, GUERIN. Dictionnaire pittoresque d'histoire naturelle et des phénomènes de la nature. Paris, au bureau de souscription,1833-1834-
1839, 9 vol. in-4, demi-rel. bas. prune, dos lisse, insolés + 3 vol. in-4 de planches, demi-rel. bas. verte, dos lisse, ornés. PREMIERE 
EDITION. Avec 720 planches dont une centaine en couleurs. Rousseurs.

280 €

  24, GOEDART (Jean). Métamorphoses naturelles ou histoire des insectes. La Haye, chez Adriens Moetiens, 1700, 3 vol. in-12, veau fauve, 
dos à nerfs, ornés (dos us. avec mq.). Tome 1 : 63 planches. Tome II : 42 planches. Tome III : 22 planches. Incomplet du portrait 
frontispice. Fortes brunissures.

220 €

  25, DUCHESNE. Manuel du naturaliste. Ouvrage utile aux voyageurs dédié à M. Buffon. Paris, Desprez, 1770, in-12, veau brun, dos lisse, 
orné (dos restauré). EDITION ORIGINALE. 30 €

  26, WATKINS (F.). L'exercice du microscope contenant un abrégé de tout ce qui a été écrit par les meilleurs autheurs. Londres, Watkins, 
1754, in-12, bas. brune (rel. très us. avec premier plat décol.). Avec 2 planches. 50 €

  27, DEPPING. Merveilles et beautés de la nature en France ou description des objets les plus intéressants. Paris, Eymery, 1819, 2 vol. in-
12, demi-rel. à coins veau fauve, dos lisse, ornés. Avec 7 gravures et une carte. INVENDU - 30 €

  28, VALMONT DE BOMARE. Dictionnaire raisonné universelle d'histoire naturelle. Paris, Didot, 1764, 5 vol. in-12, veau brun, dos à nerfs, 
ornés (rel. frottées). 80 €

  29, FEE (A.L.A.). Vie de Linné rédigée sur les documents autographes laissés par ce grand homme. Paris, Levrault, 1832, in-8, demi-rel. 
bas. fauve, dos lisse, orné (rel. us.). Avec 6 planches. 90 €

  30, COUSIN-DESPREAUX. Les leçons de la nature ou l'histoire naturelle, la physique, la chimie. Edition revue et corrigée. Lyon, Rusand, 
1827, 4 vol. in-12, bas. marbr., dos lisse, ornés (rel. us., mq. aux dos). INVENDU - 30 €

  31, PERRIS (E.). Larves de coléoptères. Paris, Deyrolle, 1877, in-8, demi-rel.bas. verte, dos lisse, insolé. EDITION ORIGINALE. Avec 14 
planches. Cette monographie est dédiée à Mulsant. 80 €

  32, PETIT DICTIONNAIRE classique d'histoire naturelle ou morceaux choisis. Paris, de Mongie,1827, 2 vol. in-12, bas. raciné, encadr. dor. 
sur les plats, dos lisse, ornés. Avec 30 planches couleurs.

INVENDU - 30 €

  33, BERTRAND (H.). Les larves et nymphes des dytiscides, hygrobiides et haliplides. Paris, Berger-Levrault, 1928, in-8, skyvertex. Avec 33 
planches. 25 €

  34, PORTEVIN. Histoire naturelle des coléoptères de France. Paris, Lechevalier, 1929-1931-1935, 4 vol. in-8, 3 vol. demi-rel toile verte et 
un vol. demi-rel. bas. verte (rel. us.). EDITION ORIGINALE. Tome I : Adephaga- poluphaga. 5 planches couleurs. Tome II : Pluphaga, 
Lamellicornia, palpicornia, diversicornia. Avec 5 planches couleurs. - Tome III. Héteromera, phytophaga. 5 planches couleurs. Tome IV. 
Rhynchphora. 5 planches couleurs.

260 €

  35, PRITCHARD (Andrew). A history of infusoria including the desmidiaceae and diatomaceae, british and foreign. Fourth edition. London, 
Whittaker,1861, in-8, cart. édit. Avec 40 planches en couleurs et en noir. Fortes rousseurs.

60 €

  36, L'ABEILLE. Journal d'entomologie. Tome XXVI - N°1 (15 avril 1935), in-4, pleine toile verte (rel. us., dos déchiré). 20 €
  37, PERRIER. La faune de la France illustrée. Tome 1b - 2 - 9 et 10. Paris, Delagrave, 1929-1954, 4 vol. in-8, cart. édit. Gravures dans le 

texte. On y joint. VII. Hyménoptères. - IV. Hémiptères. III. Nyriapodes.  - 1a. Coelentérés. - VIII. Diptères. 5 vol. in-8, cart. édit. Soit un 
total de 9 vol.

INVENDU - 80 €

  38, MULSANT. Histoire naturelle des coléoptères de France. Latigènes. Paris, 1854, in-8, demi-rel. bas. rouge, dos à nerfs (rel. us.). 20 €
  39, LUBBOCK. Ants, bees and wasps. Fourth edition. London, Kegan,1882, in-8, cart. édit. Avec 5 planches en couleurs.

20 €

  40, TOUSSENEL (a.). L'esprit des bêtes. Zoologie passionnelle. Mammifères de France. Paris, Dentu, 1862, in-8, demi-rel. chag. rouge, 
dos à nerfs, orné, tête dor. Piqûres. INVENDU - 30 €
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  41, HEURCK (H.van). Le microscope. Sa construction, son maniement et son application aux études d'anatomie végétale. Deuxième 

édition. Anvers, 1869, in-12, demi-rel. chag. vert, dos à nerfs, orné. Figures dans le texte. Piqûres sur les tranches. - ADAN. Le monde 
invisible dévoilé révélations du microscope. Bruxelles, 1879, in-8, cart. édit. (qq. ff. volants). Avec 24 planches. - SAINTINE (X.B.). La 
nature et ses trois règnes. Causeries et contes d'un bon papa. Paris, Hachette, 1884, in-8, cart. édit. ill., tr. dor. Qq. rousseurs.

30 €

  42, LOT de livres divers : ANDRE (E.). Les fourmis. Paris, Hachette, 1885, in-12, skyvertex. - GADEAU DE KERVILLLE. Les animaux et les 
végétaux lumineux. Paris, Baillière, 1890, in-12, demi-rel. chag. rouge, dos à nerfs. - BOUVIER. Le communisme chez les insectes. 
Paris, Flammarion,1926, in-12, demi-rel. bas. marron, dos à nerfs. - MICHELET. L'insecte. Paris, Hachette,1880, in-12, demi-rel. chag. 
vert, dos à nerfs, orné. - BOURASSE. Esquisses entomologiques. Tours, Mame, 1847, in-12, cart. édit.ill. us. Avec 16 planches hors-
texte. - MONTILLOT. L'amateur d'insectes. Paris, Baillière, 1890, in-12, cart. édit. - GERMAIN. La faune des lacs, des étangs et des 
marais. Paris, Lechevalier, 1925, in-12, cart. édit. - CERF. Atlas des lépidoptères de France. I. Rhopalocères. Paris, Boubée, 1950, in-
12, br. (débr.). Avec 12 planches couleurs. - HERBELOT. Atlas des Lépidoptères de France. II. Hétérocères. Paris, Boubée, 1948, in-
12, br. Avec 16 planches couleurs. - BADIN. Grottes et cavernes. Paris, Hachette, 1870, in-12, cart. édit. Fortes piqûres. - DENOUY. 
L'homme devant la science. Paris, Flammarion, 1946, in-8, br. couv. impr. - REITTER. Tableaux analytiques pour déterminer les 
coléoptères d'Europe. I. Nécrophages. Moulins, 1890, in-8, br. couv. impr. - MULSANT. Opuscules entomologiques. Onzième cahier. 
Paris, Blanchard, 1859, in-8, br. couv. impr. - PERRIER. La faune de la France et tableaux synoptiques. Fasc. 5. Coléoptères. Paris, 
Delagrave, 1927, in-8, cart. toile grise. - TOURNIER. Description des Dascillides du bassin du Léman. Bâle, 1868, in-8, br. couv. impr. 
Avec 4 planches. - HIGGINS. Guide des papillons d'Europe. Paris, Delachaux, 1971, in-8, cart. - GALIBERT.18 années de chasse aux 
coléoptères dans le bassin de l'Agout (Tarn), in-8, demi-rel. bas. verte. On y joint petit atlas des insectes. Fascicule II.

INVENDU - 130 €

  43, ROSTAND (Jean). De la mouche à l'homme. Paris, Fasquelle, 1930, in-8, demi-rel. chag. fauve, dos à nerfs, couv. conserv. EDITION 
ORIGINALE. Un des 30 exemplaires sur Hollande (n°4). Avec un envoi autographe signé de l'auteur sur le faux titre. 60 €

  44, LOT de livres divers reliées : L'entomologie ou l'histoire naturelle des insectes. Paris,1827, in-12, bas. fauve (rel. très us.). Avec 9 
planches. - LANOYE. Les grandes scènes de la nature. Paris, Hachette, 1863. - MAGNIN. Charles Nodier, naturaliste. Paris, 1911. - LA 
BOUILLERIE. Etudes sur le symbolisme de la nature. Paris, 1867. - MUSSET. Premières poésies. Paris, 1881. - La chartreuse de 
Glandier. 1886 (us.). - MAURY. Etude sur la vie et les œuvres de Bernardin de Saint-Pierre. Paris, Hachette, 1892. Annotations 
manuscrites à la fin. - MOQUIN-TANDON. Un naturaliste à Paris sous Louis-Philippe. Paris, 1944. - PERRIER. A travers le monde 
vivant. Paris, 1916. - MOQUIN-TANDON. Eléments de zoologie médicale. Paris, Baillière. Figures. - RAFFRAY. Abyssinie. Paris, 1876. 
- FABRE. La plante. Paris, Delagrave, 1923. - FABRE (A.). Jean-Henri Fabre, le naturaliste. Rode. 1924. - FIGUIER. Scènes et tableaux 
de la nature. Paris, Hachette, 1897. - MANGIN. Le désert et le monde sauvage. Tours, 1866. Piqûres. - SAINTINE. La nature et ses 
trois règnes. Paris, 1879. - MAINDRON. Le naturaliste amateur. Br. - JEANNEL. La genèse des faunes terrestres. Br.- JEANNEL. Un 
cimetière d'éléphants. -BERCE. Musée scolaire Deyrolle.12e partie Papillons. Paris, Deyrolle, s.d. Avec 27 planches en couleurs.

50 €

  45, ANNALES de la société entomologique de France fondée le 29 février 1832.  Tome X. 6e série. 1890. - Année 1891. Volume LX. - 
Année 1892. Volume LXI. - Année 1893. Volume LXII (usagé) - Tables 1832-1860. - Année 1894. Volume LXIII.  1898-1899-1900. Ens. 
de 12 vol. in-8, demi-rel. bas. marron (us. dos décol.). - BULLETIN du Muséum national d'histoire naturelle. Nombreux fascicules. 1902-
1903 -1941-1940- 1942-1943-1944-1945-1948-1949-1906-1907-1947-1946-1937 à 1939. On y joint ANNALES de la Société 
entomologique de France. Paris, 1913-1917, 1921 à 1924. Ens. de 9 vol. in-8, demi-rel. vélin, dos lisse, pièce de titre rouge. - 1905 à 
1912 et 1918-1919 Ens. de 10 vol in-8, demi-rel. vélin mod, pièce de titre rouge. On y joint feuilles des jeunes naturaliste 1893 à 1906.

220 €

  46, FREUDE - HARDE - LOHSE. Die Käfer Mitteleuropas. krefeld, Goecke, 1965, 15 vol. in-8, cart. édit. On y joint le catalogue Larven 2. 
Soit un ens. de 17 vol. Dos insolés 210 €

  47, CONRAD. Sur la faune et la flore d'un ruisseau de l'Ardenne belge. Bruxelles, 1942, in-4, br. couv. impr. INVENDU - 10 €
  48, CATALA. Thèses présentées à la faculté des sciences de l'université de Paris pour obtenir le titre de docteur de l'université. Paris, 1940, 

in-4, br. couv. impr. (dos renforcé). Avec 36 planches en couleurs et en noir. 40 €

  49, THEROND (Jean). Catalogue des coléoptères de la Camargue et du Gard. S.L., 1975-1976, 2 vol. in-8, br. couv. impr. - BALAZUC. 
Coléoptères de l'Ardèche. Lyon, 1984, in-8, br. - MAYET. Faune entomologique de l'Hérault. (Coléoptères). Carcassonne, 1908, br. 
couv. impr. - HOULBERT & MONNOT. Faune entomologique armoricaine. Coléoptères. 76e famille Cérambycides. Rennes, 1909, in-8, 
br. - COIFFAIT. Monographie des Trechinae cavernicoles des Pyrénées. 1962, in-8, br.

50 €

  50, MULSANT. Souvenirs d'un voyage en Allemagne. Paris, Magnin, 1862, in-4, br.  couv. impr.  - PAULIAN.  Mémoires du muséum 
national d'histoire naturelle. Nouvelle série Tome XXX. La vie larvaire des insectes. Paris, 1950, in-4, br. couv. impr. - PERROUD. 
Mélanges entomologiques. 4e partie. Paris, Savy, 1864, in-4, br. couv. impr. - La forêt de Fontainebleu. Travaux des naturalistes de la 
vallée du Loing. Moret, 1948, in-4, br. - JEANNEL. L'Edéage. Initiation aux recherches sur la systématique des coléoptères. Paris, 1955, 
in-4, br. couv. imp. - CAYLA. Quelques problèmes scientifiques coloniaux. Paris, 1943, in-8, br. couv. impr. - BONADONA. I. Catalogue 
des coléoptères carabiques de France.  Toulouse, 1971, in-4, br. couv. impr.

INVENDU - 30 €
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  51, LOT de brochés : JEANNEL. Les fossiles vivants des cavernes.  - VILLIERS. Etude morphologique et biologique des languriitae. Paris, 

1943. - DAJOZ. Faune terrestre et d'eau douce des Pyrénées orientales. Fascicule 9. - PARLEY. Tales of animals. Paris, 1838. - 
FABRE. La terre. - MORNET. Les sciences de la nature. - FABRE. Chimie agricole. - FABRE. Le livre d'histoires. - FABRE. Le ménage. 
- FABRE. Les ravageurs. - SEGUY. La vie des mouches et des moustiques. Paris, Delagrave 1947. Figures. - FLOURENS. Histoire des 
travaux de Cuvier. - PLAISANCE. Guide des forêts de France. - FRANKLIN. La vie des animaux. -- BRUCKER. Initiation zoologique. 
Paris, 1921. Figures. - FABRE. Les serviteurs. - FOLIN. Pêches et chasses zoologiques. Paris, 1893. - ROULE. La vie des rivières. - 
DEFLANDRE. Microscopie pratique. Paris, 1947. - FABRE. L'industrie.  - RENDU. Mœurs pittoresques des insectes et divers.

60 €

  52, MEGNIN. Les parasites et les maladies parasitaires chez l'homme. Paris, Masson, 1880, in-8, demi-rel. chag. rouge, dos à nerfs. Avec 
un atlas de 26 planches. 70 €

  53, GAUTIER. Catalogue raisonné de la flore des Pyrénées orientales. Perpignan, s.d., in-8, br. couv. impr. usagée et manques- DURAND. 
Flore et faune des parasites de la vigne. Montpellier, 1907, in-8, br. - LOVERDO. Les vers à soie. Paris, Masson, s.d., in-12, br. couv. 
impr. - BONNIER. Flore complète portative de la France de la Suisse et de la Belgique. Paris, S.d., in-8, br. couv. impr. - FRANKLIN. La 
vie des animaux. Paris, Hetzel, s.d, in-12, demi-rel. soie rouge.

20 €

  54, DIDIER & SEGUY. Catalogue illustré des Lucanides du globe. Atlas. Paris, Lechevalier,1952, in-4, br. couv. impr. L'atlas comprend 112 
planches. 70 €

  55, CHENU. Encyclopédie d'histoire naturelle ou traité complet de cette science. Carnassiers. Paris, Maresq., s.d., 2 vol. in-4, demi-rel. bas. 
rouge, dos lisse, ornés. - Oiseaux. Paris, Maresq, s.d., 6 vol. in-4, demi-rel. bas. rouge, dos lisse, orné. - Botanique. Paris, Maresq, s., 2 
vol. in-4, demi-rel. bas. rouge. - Coléoptères. Première à la troisième partie. Paris Girard, 3 vol. in-4, demi-rel. bas. verte. - Coléoptères. 
Paris, Firmin-Didot, 1877, 3 vol. in-4, demi-rel. bas. verte (rel. us.). En double Carnassier-Mammifères. Tome 2. Paris, Firmin-didot, 
1865, in-4, demi-rel. chag. bleu marine. Ens. de 17 vol.

120 €

  56, ENTOMOPS. Revue trimestrielle des entomologistes des Alpes maritimes et de la Corse. Paris, 1965, 30 fascicules rel. en 2 vol. in-4, 
demi-rel. bas. verte, dos ornés (rel. mod.).

90 €

  57, JOLY- POUEYTO- GUINET. Série générale. Les hamada sud-marocaines. Tanger, 1954, in-8, br. couv. impr. Avec une carte.  
PEYERIMHOFF. Mission scientifique du Fezzan. (1944-1945). V. Insectes coléoptères. Paris, 1948, in-8, br. - BERNARD. Mission 
scientifique au Tassili des Ajjer (1949). 1. Recherches zoologiques et médicales. Paris, 1953, in-8, br. - THERY. Révision des 
buprestides de Madagascar. Paris, Deyrolle, 1905, in-8, br. Avec 7 planches. - PEYERIMHOFF. Mission scientifique du Hoggar. 
Coléoptères. Alger, 1931, in-8, br. Avec 3 planches et 2 cartes. - DELAMARE. Faune des nids et des terriers en basse Côte d'Ivoire. 
Paris, Lechevalier, s.d., in-8, br. - LESNE. Les coléoptères bostrychides de l'Afrique tropicale française. Paris, 1924, in-8, br. couv. impr. 
- Nouvelles données scientifiques sur le massif du Tsaratanana. 1966. - RAFFRAY. Insectes coléoptères. I. Pselaphidae. Paris, 1913, 
in-8, br. - BOURGOIN. Insectes coléoptères. XIV. Scarabaeidae trichiini et cetoniini. Paris, 1918, in-8, br. - KOCHER. Catalogue 
commenté des coléoptères du Maroc. Paris, 1956-1958-1961, 19 fascicules I- IV-IX-VIII-II-X (2ex.) -II- X bis (2 ex.) EDITION 
ORIGINALE. - Feuillets rectificatifs - VII-VI-V-III. - KOCHER. Localisations nouvelles et intéressantes de coléoptères marocains. Tanger, 
1953, in-8, br. Avec une carte. - ANTOINE (M.). Coléoptères carabiques du Maroc.  3e-4e et 5e parties. Rabat, 1959-1962, 3 vol. in-8, 
br. couv. impr.

130 €

  58, GUIGNOT (Dr. Félix). Faune de France. 48 coléoptères hydrocanthares. Paris, Lechevalier, 1947, in-8, br. Figures. - PICARD. Faune 
de France. 20 coléoptères. Paris, Lechevalier, 1929, in-8, demi-rel. toile rouge. - PAULIAN. Faune de France. 38 coléoptères 
scarabéides. Paris, Lechevalier, 1941, in-8, demi-rel. toile rouge. - JEANNEL. Faune de France. 53 coléoptères psélaphides. Paris, 
Lechevallier, 1950, in-8, pleine toile verte. - HUSTACHE. Tableaux analytiques des coléoptères de la faune franco-rhénane. Famille 
LXXIX. Toulouse, 1920-1925, in-8, pleine toile verte.

20 €

  59, CISTULA ENTOMOLOGICA SIVE insectorum novorum diagnoses. N°1 à 29. 1869 -1881, 29 fascicules rel. en 2 vol. in-8, pleine toile 
bleue (rel. mod.).

50 €

  60, MULSANT & REY. Histoire naturelle des coléoptères de France. Brévipennes. Paris, Deyrolle, 1879, in-8, demi-rel. chag. marron, dos à 
nerfs. Avec 2 planches. INVENDU - 20 €

  61, GAVOY (L.). Catalogue des coléoptères de l'Aude. Carcassonne, 1905, in-8, demi-rel. toile verte. - CATALOGUS coleopterorum Galliae 
et Corsicae. - COUPIN. Récréations botaniques. Paris, Vuibert, s.d., in-8, cart. édit. - MAINDRON. L'académie des sciences.  Paris, 
1888, in-8, br. couv. impr. - THESE. Recherches sur la faune madicole de France, de Corse et d'Afrique du nord. Lons le saunier, 1955, 
in- 8, br. - PAULIAN. Le polymorphisme des males de coléoptères. Paris, Hermann, 1935, in-8, br. - JEANNEL. La marche de 
l'évolution. Paris, 1950, in-8, br. - BERNARD. Recherches zoologiques et médicales. Les fourmis du Tassili des Ajjer. Paris, 1953, in-8, 
br. - FINOT. Les Orthoptères de la France. Paris, Deyrolle, 1883, in-8, demi-rel. chag. bleu marine. - CAPPE DE BAILLON. VIII. 
Recherches sur la tératologie des insectes. Paris, Lechevalier, s.d., in-8, pleine toile beige. - LAPORTE. Recherches sur la biologie et la 
systématique des Desmidiées. Paris, Lechevalier, s. d., in-8, br. Avec 22 planches. - PRENANT. Leçons de zoologie. Protozoaires 
infusoires ciliés. Paris, Harmann, 1935, in-8, br. couv. impr. - THESE. Recherches sur le peuplement entomologique de l'étage 
montagnard guinéo-équatorial du mont Nimba. Lille, 1963, in-4, br. couv. impr.

INVENDU - 50 €
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  62, LOT de livres en langues étrangères russe, italien, anglais sur les insectes : HATCH. Beetles of the pacific northwest. Part II- III, IV et V. 

(4 vol.). - Acta entomologica jugoslavica. - PATTERSON. Free-living freshwater protozoa. - FAUNA D'ITALIA Coleoptera Dryopidae 
Elminthidae. Fauna d'Italia coléoptera Histeridae. - Fauna d'Italia. Coléoptera Meloidae.  - Fauna d'Italia. Coléoptera Nitidulidae 
Kateretidae. - Fauna d'Italia. Coléoptera Dryopidale-Elminthodale. Fauna CSR. - TARNAWSKI. A revision of the genus selatosomus 
stephens. - FAUNA IBERICA. Vol.2 et 5. - COBOS. Fauna iberica de Coléopteros Buprestidale. - FABRE. the sacred beetle and others.

80 €

  63, FABRE (A.). Jean-Henri Fabre, l'entomologiste. 2e édition. Lyon, s.d., 2 vol. in-12, br. - FABRE. La chimie. Paris, Delagrave, s.d, in-12, 
br. - SAND (M.). Catalogue raisonné des Lépidoptères du Berry et de l'Auvergne. Paris, 1879, in-8, pleine toile noire.  - FABRE. 
Eléments d'histoire naturelle géologie. Paris, s.d., in-12, br. - COULON. Le génie de J.H. Fabre. Paris, 1924, in-12, br. - CUVIER. 
Discours sur les révolutions du globe. Paris, Didot, 1880, in-12, demi-rel. bas. fauve (rel. us.). - MEISSAS. Petite botanique. - 
SCHENKLING. Taschenbuch fur Käfersammler. - FABRE. La chimie. Paris, Delagrave, 1881, in-12, cart. édit. - FAIDEAU. Promenades 
botaniques. Paris, s. d., in-8, cart. édit. - JEUNIAUX. Faune de Belgique. Elatérides. 1996. - SEGUY. Dictionnaire des termes 
d'entomologiques. Paris, 1967, in-8, cart.  - Protozoaires. Publié par les naturaliste belges. - HUSTEDT. Susswasser Diatomeen 
Deutschlands. - PENARD. Les infiniment petits dans leurs manifestations vitales. Genève, 1938, in-8, br. Avec 6 planches. - CAPUS. 
Guide du naturaliste préparateur. Paris, 1879, in-12, cart. - CAMUS. Les fleurs des marais, lacs et étangs. Paris, Lechevalier, s.d., in-12, 
cart. édit.

50 €

  64, DANDOLO. L'art d'élever les vers à soie. Deuxième édition. Lyon, Bohaire, 1825, in-8, cart. papier marbr. Avec un frontispice et un 
tableau. - MAILLOT. Leçons sur le ver à soie du mûrier. Montpellier, 1885, in-8, br. couv. impr. Avec 3 planches. Fortes mouillures. - 
MAILLOT & LAMBERT.Traité sur le ver à soie du mûrier et sur le mûrier. Montpellier, Coulet, s.d., in-8, br. couv. impr. Avec 3 planches 
hors-texte. Ex. non coupé. - QUATREFAGES. Etudes sur les maladies actuelles du ver à soie. Paris, Masson, 1859, in-4, br., couv.impr. 
remplacée. Avec 6 planches couleurs.

INVENDU - 80 €

  65, FABRE. Histoire des bêtes. Paris, Delagrave, s.d, in-8, pleine toile noire. - ROUGET. Catalogue des insectes coléoptères du 
département de la côte d'Or. Dijon, 1854-1860, in-8, pleine toile beige. - ROBIN. Du microscope et des injections. Paris, Baillière, 1849, 
in-8, demi-rel. chag. bleu marine (rel. us .). - DELON. A travers nos campagnes. Paris, Hachette, 1882, in-4, cart. édit. - MANDL. Traité 
pratique du microscope et des emplois. Paris, Baillière, 1839, in-8, demi-rel. veau prune. Fortes rousseurs. Avec 14 planches. - 
GAUBUL. Catalogue synonymique des coléoptères d'Europe et d'Algérie. Paris, 1849, in-8, demi-rel.toile bleue, - MAUGERET. La 
science à travers champs. Tours, 1880, in-8, cart. édit. - SEGUY. Les moustiques de France. Paris, Lechevalier, s.d., in-12, cart. édit.  - 
FABRE-DOMERGUE. Les invisibles. Paris, 1887, in-12, cart. - LABESSE & PIERRET. Promenades botaniques de tous les mois. Paris, 
Ducrocq, s.d., in-4, cart. - HOULBERT. Les insectes ennemis des livres. Paris, Picard, 1903, in-8, br. - CONILL. Notes scientifiques sur 
Vernet les Bains et ses environs. Paris, 1934, in-8, br. - SPALLANZANI. Observations et expériences faites sur les animalcules des 
infusions. Paris, 1920, 2 vol. in-12, br. couv. impr.  - HUDSON. Le naturaliste à la Plata. Paris, Stock, s.d, in-12, br. - LAPORTE. Ce qu'il 
faut savoir du monde microscopique. Paris, Lechevalier, 1946, in-12, br. - LABITTE. Entretien sur les moeurs des insectes. Paris, s .d., 
in-8, br. -IGONETTE. Abrégé du voyage de Levaillant dans l'intérieur de l'Afrique. Limoges, 1846, in-12, cart. - LEYRITZ. Les vilaines 
bêtes. Paris, Juven, s.d., in-12, cart.

INVENDU - 50 €

  66, CAILLOL. Catalogue des coléoptères de Provence. 1e partie. La pagination commence à 73. - 2e partie. - 3e partie. Ens. de 3 vol. in-8, 
demi-rel. toile verte, les tomes 4 et 5 sont br. ens. de 5 vol. INVENDU - 120 €

  67, BERLAND. Faune de France. 47 hyménoptères Tenthrédoides. Paris, 
Lechevalier, 1947, in-8, br. couv. impr. - DERONDE. Catalogue des coléoptères de la Franche-Comté. Besançon, 1944, in-8, br. 
EDITION ORIGINALE. - GRENIER. Catalogue des coléoptères de France. Paris,1863, in-8, débr. et us. - SAINTE CLAIRE DEVILLE. 
Catalogue critique des coléoptères de la Corse. Caen, 1914, in-8, pleine toile verte. - HEYDEN-REITTER -WEISE. Catalogus 
Coléopterorum Europae, Caucasi er Armeniae rossicae. Berlin, 1891, in-8 demi-rel.bas. verte (rel. us.). - REICHE & SAULCY. 
coléoptères nouveaux ou peu connus. Paris, 1855 à 1858, in-8, cart. toile grise. - KONRAD & MAUBLANC. Les Agaricales. XIV. Paris, 
Lechevalier, 1948, in-8, br. - CHARARAS. Les insectes du peuplier. Paris, s.d., in-8, br. couv. impr. - KONRAD & MAUBLANC. Les 
Agaricales. XX. Paris, Lechecalier, 1952, in-8, br. - GIRARD. Les métamorphoses des insectes. Paris, Hachette, 1874, in-12, demi-rel. 
chag. vert. - MAYET. Contribution à la faune entomologique des Pyrénées orientales coléoptères des Albères. Narbonne, 1904, in-8 br. 
(débr. us. mq. le dos). - DUPREZ. Catalogue des coléoptères des départements de la Seine inférieure et de l'Eure. Rouen, 1938, 3 
fascicules, in-8, br. - PENEAU. Catalogue des coléoptères de la Loire inférieure. Nantes, s.d., 3 fascicules in-8, br.  - MONGUILLON. 
Coléoptères de la Sarthe. Le Mans, 1928, in-8, br. (débr. mq. le dos). - New genera and species of Californian Coléoptera. 1885.

140 €

  68, BULLETIN DU MUSEM D'HISTOIRE NATURELLE. 1895 -1896-1897-1898-1899 -1900 -1901 -1936 - 1969-1968 -1967-1931-1970 -
1960 -1959-1963-1962 -1961-1965-1964-1966-1956-1950-1949-1952-1951-1953-1954-1955-1958 On y joint BULLETIN de la société 
entomologique de France. Nombreux fascicules. - Transactions of the american entomological Society et divers. - Revue française 
d'entomologie. -  Entomologic news. - Revista brasileira de entomologia. - Bulletin mensuel de la société linnéenne de Lyon. 1989 13 
vol. reliés.

80 €

  69, ALEXANOR. Revue des Lépidoptéristes français. 1967-1968- 1963-1964-1971-1972-1973-1974.-1975-1976-1977-1959-1960-1969-
1970-1965-1966-1961-1962. On y joint : l'amateur de papillons. 1930-1931-1928-1929-1949-1950-1926-1927-1922-1923- 1924-1925-
1932-1933- 1938-1939.1947-1934-1935-1936-1937. Collection incomplète et revue française de Lépidoptérologie. 1944-1945.

20 €

  70, BLANCHARD. Métamorphoses, moeurs et instincts des insectes. Paris, Baillière, 1868, fort vol. in-4, demi-rel. à coins chag. marron, 
dos à nerfs (rel. us.). EDITION ORIGINALE. Planches dans le texte. Fortes rousseurs. Qq. ff. volants. Incomplet de ses 40 planches 
tirées à part.

30 €
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  71, LOT de livres divers : PLATIA. Fauna d'Italia. Coléoptera.-  RUIZ. Catalogo bibliografico de las especies de la familia Elateridae de la 

peninsula iberica e islas Baleares. Madrid, 1966, in-8, br. - Revision of the nearctic species of agriotes. - Polish entomological 
monographs. - LAIBNER. Elateridae. - GLUCK. Die Kunst des Islam. 1925. - HAYEK. A reclassification of the subfamily Agrypninae. 
Coleoptera. -  von KELER. Entomologisches worterbuch. - BLACKWELDER. Checklist of the colepterous insects. 1967. - Uber 
entomologische Sammlungen Teil I-III. - International code of zoological nomenclature. - Catalogue commenté des coléoptères 
Elateridae d'Afrique sud saharienne. - BEAULIEY. Monographie des Mélasides du Canada. Quebec, 1922, in-8, br. - FLEUTIAUX. VII. 
Coléoptères des Antilles. Paris, 1947, in-4, en feuilles sous couv. impr. - Mauclais. Fès. - Maindron. L'art indien.

140 €

  72, THE FAUNA OF ELATERIDAE in the Japanese empire. Taihoku, Formosa, 1934, in-8, pleine toile beige (rel. mod.). Avec 9 planches 
dont 2 en couleurs. 50 €

  73, LOT de livres divers : dictionnaires médicaux, Biologie, et divers. INVENDU - 10 €
  74, REAUMUR (de). Mémoires pour servir à l'histoire des insectes. Paris, Imprimerie royale, 1734-1742, 6 vol. in-4, veau brun, dos à nerfs, 

ornés (rel. us., dos décol. au tome 1, coif. us.). PREMIERE EDITION. Avec 267 planches. Fortes mouillures au tome 1 et au tome 4. 600 €

  75, CHENU. Les trois règnes de la nature. Lectures d'histoire naturelle. Paris, Hachette,1864-1866, 3 vol. in-4, demi-rel. chag. prune, dos à 
nerfs. Nombreuses illustrations dans le texte. INVENDU - 80 €

  76, MACHADO. Companhia de dialantes de Angola. Museu do dundo. Subsidios para o estudo da biologia na lunda. Lisboa, 1952-1953, 
nombreux fascicules in-4, br. couv.impr. Collection incomplète. 20 €

  77, JOBLOT (Louis). Observation d'histoire naturelle faites au microscope sur un grand nombre d'insectes & sur les animalcules qui se 
trouvent dans les liqueurs préparés. Partie déjà publiées par feu M. Joblot. Paris, Briasson,1754 -1755, 2 tomes rel. en un vol. in-4, 2 ff. 
- xx pp. - 38 pp. - 124 pp. - vi- 78 pp., in-4, veau granité, encadr. dor. sur les plats, dos à nerfs (rel. frottée). Seconde édition posthume 
et augmentée du premier traité français de microscopie. Avec 3 vignettes et 53 planches gravées dépliantes. Incomplet de la pl. 15 au 
tome 2.

450 €

  78, GEOFFROY. Histoire abrégée des insectes dans laquelle ces animaux sont rangés suivant un ordre méthodique. Paris, Calixtz-Volland, 
An VII, 2 vol. in-4, 2 ff. - xxviii-556 pp. - 2 ff. - 744 pp., demi-rel.bas. fauve, dos lisse, ornés, pièce de titre noire (mors us. et dos décol.). 
Avec un tableau et 22 planches couleurs.

INVENDU - 200 €

  79, CREVAUX. Voyages dans l'Amérique du Sud. Paris, Hachette, 1883, in-fol. demi-rel. chag. marron, dos à nerfs (rel. us., pet. mq. à une 
garde, qq. ff. volants, mouillures marginales à 10 ff.). EDITION ORIGINALE. Avec un portrait, 10 cartes dont 6 en couleurs et 
nombreuses illustrations. Fortes rousseurs.

50 €

  80, LOT de livres brochés sur les insectes et divers. 10 €
  81, NEEDHAM. Nouvelles observations microscopiques. Paris, Ganeau, 1750, in-12, veau marbr., dos à nerfs, orné (rel. frottée, mq. aux 

coiffes).Titre restauré avec pet. perte de texte. Cachet. Avec 7 planches hors-texte repliées. A la suite est relié : Description et usage du 
microscope. 29 pp. et une planche. EDITION ORIGINALE française.

80 €

  82, DEPUISET. Les papillons. Iconographie et histoire naturelle des papillons d'Europe. Paris, Rothschild, 1877, fort vol. in-4, demi-rel. à 
coins chag. rouge, dos lisse (rel. us.). Avec un frontispice. Incomplet des 50 planches en couleurs. 50 €

  83, LUCAS (H.). Histoire naturelle des Lépidoptères d'Europe. Paris, de Bure, 1845, in-8, demi-rel.chag.vert, dos lisse (rel. frottée). Avec 80 
planches en couleurs d'après A. Noel. Qq. rousseurs. INVENDU - 300 €

  84, BLANCHARD. Histoire des insectes traitant de leurs moeurs et de leurs métamorphoses en général. Hyménoptères et coléoptères. 
Paris, Firmin-Didot, 1845, 2 vol. in-12, demi-rel. chag. vert, dos à nerfs, orné, inscription dor. " lycée Auch" sur le plat. Avec 20 planches 
hors-texte.

30 €

  85, BREHM. Merveille de la nature. Les insectes, les myriopodes, les arachnides et les crustacés. Edition française de J. Kunckel 
d'Herculais. Paris, Baillière, s.d., 2 vol. in-4, demi-rel.chag. rouge, dos à nerfs, orné de caissons dor., tr. dor. Illustrations hors-texte. Qq. 
rousseurs.

INVENDU - 30 €

  86, ULLIAC-TREMADEURE. Phénomènes et métamorphoses, causeries sur les papillons, les insectes et les polypes. Paris, Didier,1855, 
in-8, demi-rel. percal. marron, fers dor. sur les plats, tr. dor. Avec 8 planches couleurs. Fortes brunissures aux planches. INVENDU - 20 €

  87, MULSANT & REY. Histoire naturelle des coléoptères de France. Brévipennes xantholiniens. Paris, Deyrolle, 1877, in-8, 128 pp., demi-
rel. chag. marron, dos à nerfs, insolé. Avec 2 planches hors-texte. - Brévipennes aléochariens (suite). Paris, Deyrolle, 1873, in-8, 695 
pp. demi-rel. chag. marron, dos à nerfs, insolé. Avec 5 planches. - Brévipennes Aléochariens (suite-aléocharaires). Paris, Deyrolle, 
1874, 565 pp. Avec 5 planches hors-texte. - Brévipennes aléochariens. Paris, Deyrolle, 1871, 321 pp. Avec 5 planches hors-texte. - 
Brévipennes. Pédériens-évesthétiens. Paris, Deyrolle, 1878, 338 pp. - 2 ff. Avec 6 planches. - Brévipennes (suite). Paris, Deyrolle, 
1877, 712 pp. Avec 6 planches-hors-teste. - Brévipennes, oxyporiens, oxytéliens. Paris, Deyrolle,1879, 408 pp. Avec 7 planches. - 
Brévipennes aléochariens. Paris, Deyrolle, 1873, 155 pp. Avec 2 pl. - Colligères. Paris, Savy, 1866, in- 8, br. (débr.). Avec 3 pl. Couv. 
remplacée. Ens. de 8 vol. in-8, demi-rel. chag. marron, dos à nerfs, insolés.

120 €

  88, BERCE. Faune entomologique française. Lépidoptères. Description de tous les papillons. Paris, Deyrolle, 1867-1878, 6 vol. in-12, demi-
rel.bas. fauve, dos lisse (rel. frottées). - BERCE. Catalogue méthodique des Lépidoptères de France décrits dans la faune française. 
Paris, Deyrolle, s.d., in-12, demi-rel. bas. fauve, dos lisse (rel. frottée). Avec 67 planches couleurs et 5 planches en noir.

120 €

  89, BARBEY. Traité d'entomologie forestière. 2e édition. Paris, Berger-Levrault, 1925, in-8, cart. édit., tête rouge (dos us.). Figures et 8 
planches couleurs. Qq. mouillures. 40 €
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  90, DIDIER (Robert). Etudes sur les coléoptères lucanides du globe. Paris, Lechevalier, 1937, in-8, br. couv.impr. Avec un frontispice, un 

portrait et 2 planches couleurs (mq. la pl. 1 en couleurs). 30 €

  91, LOT de revues :  l'Entomologiste. Nombreux fascicules et divers Annales de la société linéenne. - Transaction of the american 
entomological Society.  - Folia entomologica mexicana. - Miscellinia entomologica et divers livres Lehrbuch der Protozoenkunde. 1927. - 
Revue la forêt de Fontainebleau. Coléoptères Staphylinides. - The Coleopterist bulletin. 1977 et 2008. - Entomologica basiliensa. - 
Bulletin de la société des sciences naturelles de Tunisie. - Bulletin de l'institut français d'Afrique noire.

50 €

  92, LOT de livres sur les insectes et divers. Catalogue des coléoptères. Bedel. Phytofaga. Coléopères du bassin de la Seine. 50 €
  93, PORTEVIN. Histoire naturelle des coléoptères de France. Paris, Lechevalier, 1929-1935, 4 vol. in-8, demi-rel. toile bleue (rel. amateur). 

EDITION ORIGINALE. Avec 20 planches couleurs. 130 €

  94, FINOT. Faune de la France. Insectes orthoptères thysanoures et orthoptères proprement dits. Paris, Fontainebleau, s.d., in-8, br. couv. 
impr. Avec 13 planches. INVENDU - 20 €

  95, SCHAUFUSS (C.). Calwer's Käferbuch. Einführung in die Kenntnis der Käfer Europas. Sechste Auflage. Stuttgart, 1916, 2 vol. in-8, 
demi-rel. à coins bas. prune, dos lisse, insolés et us. Avec 48 planches en couleurs. INVENDU - 100 €

  96, DU VAL (Jacqueline) - MIGNEAUX (Jules). Genera des coléoptères d'Europe comprenant leur classification en famille naturelle. Paris, 
Deyrolle,1857-1868, 4 vol. in-4, pleine toile noire. Tome 1 : 15 planches et 43 planches. - Tome 2 : 67 planches. - Tome 3 : 100 
planches. - Tome 4 : 78 planches. Moisissures sur les plats

INVENDU - 200 €

  97, LUCAS (H.). Les architectes de la nature. Nids tanières et terriers d'après J.G. Woods. Deuxième édition. Paris, Furne, 1883, in-8, 
demi-rel. à coins chag. rouge, dos à nerfs, orné de caissons dor. "Lycée janson de Sailly" sur le 1e plat, tête dor. Illustrations. 
Rousseurs.
 

INVENDU - 10 €

  98, MULSANT (E.). Opuscules entomologiques. Paris, 1853, in-8, br. couv. impr. 4e cahier. 4 pl. Rousseurs. -Treizième cahier. Paris, 
Magnin, 1863, in-8, br. couv. impr (débr.) 14e cahier. Paris, Deyrolle, 1870, in-8, br. Déchirures au couv., aux gardes et à la fin. - 12e 
cahier. Paris, Magnin, 1861, in-4, br. - 15e cahier. Paris, Deyrolle, 1873, in-4, br.- 8e-9e-10e rel. un un vol. in-8, demi-rel à coins chag. 
marron. Avec 3 pl.  On y joint LOCARD. Etienne Mulsant. Sa vie et ses oeuvres. Lyon, 1882, in-4, br. Mouillures sur les plats. - 
MULSANT. Opuscules entomologiques. Premier et second cahier. Paris, 1852, 2 tomes rel. en un vol.in-4, demi-rel. à coins toile beige. 
4 planches, un portrait. Ens. de 8 vol.

INVENDU - 50 €

  99, COSTE. Flore descriptive et illustrée de la France, de la Corse et des contrées limitrophes. Second tirage. Paris, Blanchard, s.d., 3 vol. 
in-8, br. couv. impr. On y joint. Flore descriptive et illustrée de la France. Premier et second et troisième supplément. Paris, Blanchard, 
1972-1974-1975, 3 vol. in-4, br. couv. impr.

INVENDU - 50 €

 100, LOT de brochés et reliés :  Insectes, Coléoptères et dépareillés
10 €

 101, BETIS. Synopsis des coléoptères du var. Draguignan, Latil, 1908, in-4, br. couv. impr. INVENDU - 10 €
 102, LOT de livres brochés et reliés insectes et divers.

INVENDU - 10 €

 103, CHENU. Encyclopédie d'histoire naturelle ou traité complet de cette science. Crustacés - Mollusques - Zoophytes. Paris, Maresq, s.d, 
in-4, demi-rel. bas. rouge, dos lisse, orné (rel. us.). - CHENU. Pachydermes, ruminants, édentés, cétacés, marsupiaux et monotrèmes. 
Paris, Maresq, s.d., in-4, demi-rel. bas. rouge, dos lisse, orné (us.) - CHENU. Minéralogie-Géologie- Races humaines. Paris, Maresq, 
s.d, in-4, demi-rel. bas. rouge. - CHENU. Reptiles et poissons. Paris, Maresq, s.d, in-4, demi-rel. bas. rouge. - CHENU. Rongeurs et 
pachydermes. Paris, Maresq, s.d.,in-4, demi-rel. bas. rouge, dos lisse, orné et us. - CHENU. Quadrumanes. Paris, Maresq, s.d., in-4, 
demi-rel. bas. rouge, dos lisse, us. En. de 6 vol. - CHENU. Papillons. Paris, Maresq, s.d., in-4, demi-rel. bas. verte dos lisse, us. - 
CHENU. Coléoptères. Paris, Maresq, s.d., in-4, demi-rel. chag. vert, (rel.us. ). - CHENU. Quadrumanes. Paris, Maresq, s.d., in-4 demi-
rel. chag. vert, dos à nerfs (rel. us.). - CHENU. Table alphabétique. Annelés. Paris, Maresq, 1860, in-4, demi-rel. bas. bleu marine 
(rel.us.). Ens. de 4 vol.

INVENDU - 50 €

 104, BONVOULOIR (H. de). Essai monographique sur la famille des Throscides. Paris, Deyrolle, 1859, in-8, pleine toile beige, dos lisse, titre 
en long (rel.mod .). Avec 4 planches (sur 5) dont 3 en couleurs. INVENDU - 30 €

 105, VILLIERS. Encyclopédie entomologique. XLII. Faune des coléoptères de France. I. Cerambycidae. Tome II. Lucanoidea et 
Scarabaeoidea. Paris, Lechevalier, 1982, 2 vol. - XLVI. BARAUD. Coléoptères. Paris, Lechevalier, 1885, in-4, Ens. de 3 vol. in-8, cart. 
édit.

150 €

 106, CUVIER (G.). Le règne animal distribué d'après son organisation. Vol. 12. Les insectes. Atlas. Paris, Fortin, s.d., in-4, demi-rel.à coins 
chag.rouge, dos à nerfs, orné de de caissons dor., tête dor. Avec 83 planches dont 6 bis, qq. unes en couleurs. 350 €

 107, LOT de nombreuses revues : Bulletin of entomological research. - Bulletin de la Société entomologique d'Egypte. - The Zoologist. - 
Zeitschrift der Wiener entomologischen Gesellschatf. - Fauna of Arabia. - The America naturalist. - The pacific enthlogist. - le 
micrographe préparateur.

160 €

 108, GRASSE. Traité de zoologie. Tome IX.-XVII- XI - X (1et 2 fascicule) -XVII- XV. -VI. Ens. de 8 vol. 210 €
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 109, FABRE. Souvenirs entomologiques. Edition définitive. Paris, Delagrave, 1921- 1924, 11 vol. in-8, demi-rel. chag. rouge, dos à nerfs (rel. 

mod.). Rousseurs. 250 €

 110, Lot de brochés et reliés : Insectes, zoologie. Roret (manuel).
20 €

 111, LOT de brochés : Insectes, faune de France. 20 €
 112, LOT de reliés et brochés : Insectes, Botanique, atlas moderne.

50 €

 113, JURINE. Nouvelle méthode de classer les hyménoptères et les Diptères. Genève, Paschoud, 1807, in-4, demi-rel. bas. verte, dos à 
nerfs, insolé (rel.mod.). Tome premier : Hyménoptères seulement. Avec 14 planches dont qq. unes en couleurs. Quelques rousseurs 200 €

 114, GIRARD (M.). Les insectes. Traité d'entomologie. Paris, Baillière, 1873-1885, 3 vol. + un atlas, in-8, demi-rel. chag. marron, dos à nerfs 
(rel. très. us., mors fendus, plat de l'atlas décol.). Avec un atlas de 118 planches la plupart en couleurs. Cachet. 140 €

 115, FAUVEL. Faune gallo-rhénane ou species des insectes. Coloptères. Caen, Le blanc-Hardel, 1868, 3 vol. in-8, demi-rel. bas. verte, dos 
lisse (rel. us.). Avec 4 planches dont 2 cartes en couleurs. 3 pl. volantes. INVENDU - 80 €

 116, SEGUY (E.). XXIII et XXIV. Le microscope. Emploi et applications. Paris, Lechevalier,1951-1949, 2 vol. in-12, cart. édit. Illustrations en 
couleurs et en noir.  - FOURNIER. Tome XXVIII. Les cactées & plantes grasses.  Paris, Lechevalier, 1954, in-12, cart. édit. - XVIII. Les 
insectes parasites de l'homme et des animaux domestiques. Paris, Lechevalier, 1924, in-12, cart. édit. - PLANCHON. Le microscope. 
Paris, Rothschild, 1884, in-12, cart. édit. ill. Rousseurs. - WOOD. Common objects of the microscope. London, Routledge, s.d., in-12, 
cart. édit. Illustrations.

30 €

 117, HUBER. Recherches sur les mœurs des fourmis d'indigènes. Paris, Paschoud, 1810, in-8, demi-rel. chag. noir, dos lisse (rel. frottée). 
Première édition. Avec 2 planches gravées in fine. Qq. mouillures. 50 €

 118, LAPORTE & LEFEBURE. Diatomées rares et curieuses. Paris, 1929 -1930, 1 vol. in-4, notice et explication des planches en feuilles 
sous cart. édit. Unique édition rare éditée à compte d'auteurs. Avec 30 planches. Incomplet du texte. 50 €

 119, LEFEBURE. Diatomées rares et curieuses. Paris,1930, 1 vol. in-4, 8 pp. + explication, in-4, demi-rel. bas. marron, dos à nerfs. Unique 
édition rare éditée à compte d'auteurs. Avec 30 planches. Incomplet du texte. Qq. rousseurs et piqûres. Avec un envoi de l'auteur sur le 
faux titre.

130 €

 120, HOMEN DE MELLO. Atlas do imperio do Brazil. Rio de Janeiro, 1882, in-fol. en feuilles sous cart. couv. impr. très us. Avec 23 cartes 
souvent déchirées. - AGASSIZ. Voyage au Brésil. Paris, Hachette, 1869, in-8, demi-rel. bas. prune, dos à nerfs, orné de caissons dor., 
tr. dor. Illustrations et 4 cartes en couleurs. Mouillures.

80 €

 121, LOT de livres divers :  Insectes, botanique. 20 €
 122, LOT de livres brochés, modernes et divers : Botanique et insectes. INVENDU - 30 €
 123, COUPIN (Henri). A travers l'histoire naturelle. Bêtes curieuses & plantes étranges. Tours, Mame, s.d.,1901, in-4, cart. édit. ill. tr. dor. 

(cart. frotté et coif. us.). Avec un frontispice et illustrations. 30 €

 124, ORBIGNY (Charles d'). Dictionnaire universel d'histoire naturelle. Paris, Langlois & Leclercq, 1847-1849, 13 vol. in-8, demi-rel. à coins 
bas.verte, dos lisse, orné (rel. us., qq. dos décollés aux tomes IV, VII et XI avec pet. mq., coiffes us.). Fortes rousseurs. - ORBIGNY 
(Charles d'). Dictionnaire universel d'histoire naturelle. Atlas. Paris, Langlois & Leclercq, 1849, 3 vol. in-8, demi-rel. à coins bas. verte, 
dos à nerfs, ornés et insolés. Zoologie. 112 pl. couleurs. - Zoologie. Reptiles- poissons. 93 pl. couleurs - Zoologie (arachnides) et 
botanique. 83 pl. couleurs.

600 €

 125, CASTILLON. Nouvelle chasse aux papillons. Paris, Courcier, s. d., in-4, demi-rel. bas. rouge, dos à nerfs, orné, tr. dor. Illustré de 12 
lithographies en couleurs. Qq. brunissures.

INVENDU - 100 €

 126, AUDOIN & EDWARDS (Milne). Précis d'entomologie ou d'histoire naturelle des animaux articulés. Deuxième division. Histoire naturelle 
des insectes. Paris, 1829, in-8, demi-rel. bas. verte, dos à nerfs (rel. mod.). Avec 12 planches représentant 48 figures. 70 €

 127, WALCKENAER. Faune parisienne. Insectes ou histoire abrégée des insectes des environs de Paris. Paris, Dentu, An XI-1802, 2 vol. in-
8, demi-rel. chag. rouge, dos à nerfs, orné de caissons dor. Avec 7 planches hors-texte. Petite déchirure au faux titre du tome 1. 190 €

 128, CHENU. Leçons élémentaires sur l'histoire naturelle des animaux précédés d'un aperçu général sur la zoologie. Conchyliologie. Paris, 
Dubochet, 1847, in-8, demi-rel. bas. fauve, dos à nerfs (plat frottés). Illustrations dans le texte et 12 planches hors-texte en couleurs. 50 €

 129, MILLIN. Elémens d'histoire naturelle. Troisième édition. Paris, Léger, An X-1802, in-8, demi-rel. bas. fauve, dos lisse, orné (plats us.). 
Avec 22 planches hors-texte (qq. déchirures à certaines pl.). INVENDU - 50 €
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 130, DEJEAN & BOISDUVAL. Iconographie et histoire naturelle des coléoptères d'Europe. Paris, Méquignon, 1837-1832-1834-1836, 5 vol. 

in-8, demi-rel. toile bleue, dos lisse, orné.Tome 1 : 65 pl. couleurs. - Tome 2 : 66 à 130. Tome 3 : 131 à 172. - Tome 4 :173 à 223. -
Tome 5 : 46 + 41 bis.
Quelques rousseurs

1600 €

 131, [CRAANEN]. Oeconomia animalis ad circulationem sanguinis breviter delineata in duas partes distributa. Item Generatio hominis ex 
legibus mechanicis. Goudae, ex-officina Guilhelmi vander Hoeve, 1685, 2 ff. (titre, préface), 170 pp. - 101 pp. - 18 ff. n.ch. (index) - 29 
pp. - 2 pp. (index) - 38 pp. - 2 ff. (index). Suivi de HEIDE (Antonii de). Experimenta circa sanguinis missionem, fibras motrices, urtica 
marinam. Accedunt ejusdem autori observationes medicae, nec non anatome mytuli. Amstelodami, apud, Janssonio Waesbergios, 
1686, 1 f. bl (annotations manuscrites) - 4 ff. n.ch. (titre) - 206 pp. (index relié en début d'ouvrage par erreur),13 planches dont 10 
repliées. - 48 pp. - 8 planches hors-texte repliées. Suivi de GOEDART (Jean). Métamorphosis et historia naturalis insectorum cum 
commentariis D. Joannis de Mey. Medioburgi, Jacobum Fierensium, s.d. (1662), titre en rouge et noir, un frontispice gravé, 12 ff. n.ch. - 
236 pp. - 62 planches h.t., 1 pl. in-texte, 3 ouvrages réunis en un fort vol. in-8, vélin ivoire, traces de lacets, titre manuscrit au dos (rel. 
de l'époque).
Déchirure au titre du premier ouvrage sans manque, un cahier déboîté au 3e ouvrage, pet. déchirure à une pl. au 2e ouvrage. Qq. 
rousseurs.

520 €

 132, LOT de livres modernes, brochés sur les insectes et divers. INVENDU - 10 €
 133, LEPELETIER DE SAINT-FARGEAU. Histoire naturelle des insectes. Hyménoptères. Paris, Roret, 1836-1846, 4 vol. in-8, demi-rel. chag. 

noir, dos à nerfs (rel. frottées, déchirure à la page de titre (cachet Uruguay) + un atlas. Histoire naturelle des insectes. Aptères (52 
planches) et Hyménoptères (48 planches). Paris, Roret, s.d. in-8, demi-rel. chag. noir. (rel. frottée). L'atlas comprend 100 planches en 
tout. 360 €

 134, BERNARD - COUAILHAC - LE MAOUT. Le jardin des plantes. Description complète, historique et pittoresque du Muséum d'histoire 
naturelle. Paris, Curmer, 1842-1843, 2 vol. in-4, demi-rel. bas. verte, dos à nerfs, orné de caissons dor. Nombreuses planches en noir et 
en couleurs. Fortes rousseurs. On y joint : BOITARD. Le jardin des plantes. Description et moeurs des mammifères. Paris, Dubochet, 
1842, in-4, demi-rel. chag. vert (rel. us. décol.).

180 €

 135, JEANNEL. Faune de France. 39 et 40. Coléoptères carabiques. Paris, Lechevalier, 1941, 2 vol. in-8, demi-rel. bas. fauve, dos à nerfs 
(rel. frottées ) dont un supplément. Le supplément comprend 20 planches h.t. On y joint 3 vol. JEANNEL. Coléoptères carabiques. Vol. 
1 et 2 et la faune cavernicole de la France. Tome VII. Paris, Lechevalier, 1941, 3 vol. in-8, demi-rel. toile rouge.

130 €

 136, ERICHSON. Naturgeschichte der Insecten Deutschlands. Erste und zweite Abtheilung. Coleoptera. Berlin, 1858-1863, 2 vol. in-8, demi-
rel. chag. marron, dos lisse, insolés. Vol 4 et 2 (le vol. est en double), demi-rel. chag. rouge, dos à nerfs. 50 €

 137, COMPANYO (Dr.). Histoire naturelle du département des Pyrénées orientales. Perpignan, Alzine, 1861-1863, 3 vol. in-8, demi-rel. 
chag.marron, dos à nerfs (rel. frottées). Tome 1 : une planche et Tome 3 : une planche.

350 €

 138, MATHIEU (A.). Cours de zoologie forestière comprenant l'histoire et la description de tous les mammifères, oiseaux, etc. Nancy, 
Raybois, 1847-1848, 2 vol. in-8 + un atlas, demi-rel. bas. verte, dos à nerfs, ornés. Avec 3 tableaux. L'atlas comprend 52 planches.

110 €

 139, LATREILLE. Histoire naturelle des fourmis. Paris, Barrois, An X-1802, in-8, demi-rel. papier vert, dos lisse, orné. Première édition. Avec 
2 tables et 12 planches en couleurs. 190 €

 140, ERICHSON. Genera et species staphylinorum insectorum coleopterorum familiae. Berolini, Morin, 1840, in-8, demi-rel. chag. noir, dos 
orné (rel. us. déboîté). Avec un envoi de l'auteur. Avec 5 planches. Rousseurs. 50 €

 141, REITTER (Edmund). Fauna germanica. Die Käfer des deutschen Reiches. Stuttgart, 1908-1916, 5 vol. in-8, cart. édit. Tome 5 cart. très 
us. Avec 168 planches couleurs. On y joint : KUHNT (Paul von). Illustrierte Bestimmungstabellen der Käfer Deutschlands. Stuttgart, 
1913, fort vol. in-4 cart. édit. Nombreuses planches. Ex-libris George Curtis Leman. - REITTER. Catalogus Coleopterorum Europae, 
Caucasi et Armeniae rossicae. Berlin, 1891, in-8, demi-rel. bas. verte, dos à nerfs, orné et insolé. Qq. pp. intercalées.

50 €

 142, ALBUM du jeune naturaliste ou l'œuvre de la création. Paris, Eymery, 1830, in-8, cart. papier vert frotté. EDITION ORIGINALE. Avec un 
frontispice et 40 planches couleurs. Fortes brunissures. INVENDU - 50 €
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 143, MULSANT & REY. Histoire naturelle des coléoptères de France. Brévipennes. Paris, Deroylle, 1875, in-8, demi-rel. chag. marron, dos à 

nerfs. Pl. 6 à pl. 9. - MULSANT & REY. Histoire naturelle des coléoptères de France. Mollipennes. Paris, Magnin, 1862, in-8, demi-rel. 
bas, verte (rel.us.) Avec 3 planches. - MULSANT & REY. Histoire naturelle des coléoptères de France. Lamiellicornes - Pectinicornes. 
Paris, Deyrolle, 1871, in-8, demi-rel. bas. bleu marine, dos lisse, orné et us. Avec 3 planches. - MULSANT & REY. Histoire naturelle des 
coléoptères. Vésiculifères. Paris, Savy, 1867, in-8 demi-rel. chag. bleu marine, dos à nerfs. Avec 7 planches. Incomplet de la pl.3. - 
MULSANT. Longicorne. S.L., s.d., in-8, pleine toile marron. Incomplet du titre. 3e partie seulement. - MULSANT. Histoire naturelle des 
coléoptères de France. Altisides par Foudras. Paris, Magnin, 1869, in-8, pleine toile beige (rel. mod.) Avec un portrait en frontispice. - 
MULSANT & REY. Histoire naturelle des coléoptères de France. Gibbicolles. Paris, Deyrolle, 1868, in-8, demi-rel. chag. bleu marine, 
dos à nerfs. Avec 14 planches. - MULSANT. Histoire des coléoptères de France. Térédiles. Paris, Savy, 1864, in-8, demi-rel. bas.fauve, 
dos à nerfs (rel.mod.). Avec 10 planches Ens. de 8 vol.

50 €

 144, BREZ (Jacques). La flore des insectophiles précédée d'un discours sur l'utilité des insectes et de l'étude de l'insectologie. Autrecht, chez 
Wild, 1791, in-8, demi-rel. chag. fauve, dos à nerfs (rel. mod.). EDITION ORIGINALE. Cachets. INVENDU - 30 €

 145, MAYET. Les insectes de la vigne. Montpellier,1890, in-8, demi-rel. bas. bleu marine, dos lisse. Avec 5 planches en couleurs. INVENDU - 30 €
 146, BALACHOWSKY & MESNIL. Les insectes nuisibles aux plantes cultivées. Paris, 1935-1936, 2 forts vol. in-4, demi-rel. à coins bas. 

fauve, dos à nerfs (rel. frottées). EDITION ORIGINALE. Nombreuses figures dont qq. unes en couleurs. 50 €

 147, WAHLBERG. Insecta caffraria. Annis. 1838-1845. Holmiae, 1848, 2 parties rel. en un vol. in-8, demi-rel. chag. marron, dos lisse, orné, 
cachets. Avec 3 planches. 130 €

 148, LOT de volumes divers : Voyage autour du monde, histoire des voyages. 1859, insectes, etc. 60 €
 149, BOITARD. Nouveau manuel complet d'entomologie ou histoire naturelle des insectes et des myriapodes. Paris, Roret,1843, 3 vol.in-12, 

bas. fauve, dos lisse, orné, pièce de titre rouge. - JAUFFRET. Voyage au jardin des plantes. Paris, Imprimerie de Ch. Houel, s.d., 
(1798), in-16, demi-rel. bas. fauve, dos lisse. Avec un frontispice. - BOITARD & CANIVET. Manuel du naturaliste préparateur ou l'art 
d'empailler les animaux. Deuxième édition. Paris, Roret, 1828, in-12, demi-rel. bas. fauve, dos lisse. - PUJOULX. Promenades au jardin 
des plantes à la ménagerie et dans les galeries du muséum d'Histoire naturelle. Paris, Guilleminet, an XII- 1804, 2 vol. in-16, bas. 
marbr., dos lisse, orné. Avec 2 frontispices.

120 €

 150, BOITARD. Le cabinet d'histoire naturelle formé des productions. Paris, Audot, 1821, 2 vol. in-16, demi-rel. bas. fauve, dos lisse. Avec 
une planche repliée.  - ULLIAC-TREMADEURE. Les insectes. Entretiens familiers sur l'histoire naturelle des insectes. Paris, Didier, 
1833, in-16, veau prune, filets dor. encadr. les plats, dos lisse, orné. Avec 2 planches. - MALO. Les insectes Paris, Janet, s.d., in-12, 
veau glacé, encadr. dor sur les plats, dos à nerfs, tr. dor. (rel. très us.) Avec 12 planches couleurs. Ens. de 4 vol.

20 €

 151, Revue : faune de Madagascar, Encyclopédie 2 vol. Texte seulement et livres sur les insectes. Hayek. Zoologie (3 vol.). - Boisduval. 
Entomologie horticole. - Hoffmann. Coléoptères curcilionideé. Faune de France. - Hoffmann. Bruchides et anthribides. - Picard. 
Coléoptères. - Schaefer. Les buprestides de France. - Gozis. Hydrophilidae. - Hoffmann. 62 coléoptères curculionides. - Hofflann. 59 
coléoptères curculionidés. - Ribaut. 31 homoptères auchénorhynques. - Paulian. 63 coléoptères scarabéides. - ABEILLE DE PERRIN. 
Malachiidae. - Mathieu. Zoologie forestière. - Mathieu. Flore forestière. 1877.

255 €

 152, ROUCOULES. Carte du département des Pyrénées orientales dressée et publiée.1861. Grande carte entoilée en couleurs en 3 feuilles 
repliée sous cart.

160 €

 153, SAINT- AMANS. Philosophie entomologique. Ouvrage qui renferme les généralités nécessaires pour s'initier dans l'étude des insectes. 
Suivi de l'exposition des méthodes de Geoffroi, et de celle de Linné combinée avec le système de Fabricius. Agen, Noubel, An VII, in-8, 
152 pp. et un errata, br. couv. dominotée. Couverture usagée avec petit manque sur le premier plat

90 €

 154, BEDEL (Louis). Faune des coléoptères du bassin de la Seine. Première partie. Tome I.  Paris, Buquet, 1881, in-8, demi-rel. chag. 
marron, dos à nerfs. Avec une planche. - Tome VI et Tome VI bis.  Paris, 1888- 1924, 2 parties in-8, demi-rel. chag. marron, dos à nerfs 
(rel. us.). Avec une planche. - Tome II et tome VI bis. Staphylinoidea. Paris, 1907, in-8, demi-rel. chag. vert, dos à nerfs. Tome IV.  
Paris, 1911, in-8, demi-rel. chag. vert, dos à nerfs, insolé. Tome V. Paris, 1889-1901, in-8, demi-rel. chag. vert. -Tome VI.  Paris, 1888, 
in-8, demi-rel. bas bleu marine (rel.us.). Ens. de 6 vol.

70 €

 155, RICHARD. Elemens d'histoire naturelle médicale. Troisième édition. Paris, Béchet, 1838, 2 parties rel. en un vol. in-8, demi-rel. bas. 
prune, dos lisse, orné (rel. frottée). Avec 10 planches couleurs et en noir. 10 €

 156, LOT de livres divers sur les insectes : Brocher. L'aquarium de chambre. - Meunier. Les animaux à métamorphoses. - Balachowsky. 50 
coléoptères scolutides. - Falcoz. Tableaux analytiques des coléoptères. - Catalogue des coléoptères de France. - Buysson. Tableaux 
analytiques des coléoptères. - Hustache. Tableaux analytiques des coléoptères. Famille LXXIX. Curculionidae. - Bruyant & Eusébio. 
Tome II. Monographie des carabides et des cicindélidés.

110 €

 157, STRASSLE (F.). Petite histoire naturelle. Paris, Arnauld de Vresse, s.d., in-8, demi-rel. chag. noir, dos lisse, orné. Avec 10 planches 
couleurs. 50 €

 158, LOT de livres divers sur les insectes : Musée entomologique illustré. Les insectes. - Penard. Etudes sur les infusoires d'eau douce. - 
Fabre. Le monde merveilleux des insectes. - Fauconnet. Coléoptères de France. Curculionadae. - Fauconnet. Genera des coléoptères 
de France. - Berthoud. Le monde des insectes. - Mangin. Nos ennemis et nos alliés. - Ganglbauer. Die Käfer von Mitteleuropa. Dritter 
Band. 1899. - Chevalier. L'étudiant micrographe. - Rousseau. Les habitations merveilleuses. - Dumeril. Traité élémentaire d'histoire 
naturelle. 1804. - Fairmaire. 8e partie. Les coléoptères. - Abeille de Perrin. Malachiidae. Malachides d'Europe & pays voisins.

160 €
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 159, KOCH. Sammlungs Verzeichniss, Raupen und Schmetterlings-Kalender. Cüstrin, Nigmann's, s.d., in-4,  XIV- 78 pp. en feuilles. Avec 50 

planches volantes en chromolithographie de chenilles. 30 €

Nombre de lots : 159


