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Accès au site
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Des ouvrages, reliés pour la plupart (quelques brochés) parus
fin dix-neuvième début vingtième…
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Commande
Merci de vérifier par e-mail la disponibilité des ouvrages
que vos souhaitez acquérir.
Frais de port :
Au tarif postal en vigueur pour toute commande inférieure à 90 €, port gratuit au delà.
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ABOUT Edmond

L'homme à l'oreille cassée
(grand in-8° cartonné rouge et or, illustrations Courboin)
(Hachette "Bibliothèque des Ecoles et des Familles" 1923)
- ors fanés et mouillure en 4ème de couverture

AGRAIVES Jean d'

Anonyme

(in-8° broché, illustrations intérieures, 1er plat illustré)
(Gedalge 1923)
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Aventures du gourou Paramarta
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Le record du tour du monde
(in-4° cartonné polychrome, 3 tranches dorées, illustré Albert
Robida) Mame sd - 1911
- bien joli

____________
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Le secret de Jean Dien

Conte drolatique indien traduit ( !) par l’abbé Dubois
(in-8° broché, très nombreuses eaux fortes + 8 planches hors texte)
(Barraud 1877)
- les cahiers flottent, le dos est fendu

BERTHAUT Léon

TB

La cité des sables
(in-8° cartonné rouge, illustrations Galland, petite illustration au 1er plat)
(Gedalge 1952)

AGREVE
Jacques & Jean d’
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La cité des sables
(in-8° cartonné jaune, médaillon, illustrations Galland, frontispice couleur)
(Gedalge 1952)

AGRAIVES Jean d'

M

La cité des sables
(in-8° cartonné rouge et or, illustré Galland, petite illustration au 1er plat)
(Gedalge 1938)

AGRAIVES Jean d'
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La cité des sables
(in-8° belle reliure amateur à coins, illustrations Galland, plats muets)
(Gedalge 1928)

AGRAIVES Jean d'
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La cité des sables
(in-8° cartonné rouge et or, illustrations Galland, motifs au 1er plat)
(Gedalge 1928)
- ors fanés

AGRAIVES Jean d'
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La cité des sables
(in-8° cartonné rouge et or, illustrations Galland, motifs au 1er plat)
(Gedalge 1926)
- ors fanés

AGRAIVES Jean d'

M
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BLEUNARD André

La Babylone électrique
(in-4° reliure non illustrée, illustrations intérieures Montader,
toutes tranches dorées) (Quentin 1888)
- ors du dos passés

BLEUNARD André

50

La Babylone électrique
(in-4° broché polychrome illustré Montader)
(Quentin 1888)
- bout de scotch aux coiffes
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BOUSSENARD Louis Le tour du monde d'un gamin de Paris
(livrets 1 à 57, illustrés Castelli)

Les dix millions de l'opossum rouge
(livrets 58 à 82, illustrés Castelli)
(reliure des livrets 1 à 82 sans nom d’éditeur
– en fait Librairie Illustrée, Tallandier – ni date)
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BOUSSENARD Louis Le tour du monde d'un gamin de Paris
(reliure des livrets 1 à 57, illustrés Castelli)
(Librairie Illustrée sans date)

BOUSSENARD Louis Le tour du monde d'un gamin de Paris
(in-8° cartonné illustré de 8 Hors-texte) (Tallandier 1929)

BOUSSENARD Louis Le tour du monde d'un gamin de Paris
(in-4° cartonné 33 x 25 illustré René Giffey, couverture illustrée)
(Duval 1936)

BOUSSENARD Louis Le tour du monde d'un gamin de Paris
(in-4° broché 29 x 20 illustré René Giffey, couverture illustrée)
(Duval 1936)

BOUSSENARD Louis Le fils du gamin de Paris
(grand in-8° cartonné polychrome illustré, toutes tranches dorées,
nombreuses illustrations dans le texte + 4 Hors-texte couleur)
(Tallandier « Auteurs Favoris de la Jeunesse » 1909)
- peut encore faire de l’usage, voir photo

70

BOUSSENARD Louis Les aventuriers de l'air
(grand in-8° cartonné polychrome illustré, toutes tranches dorées,
nombreuses illustrations dans le texte de J. Beuzon et
d’Edouard Carrier + 4 Hors-texte)
(Tallandier « Auteurs Favoris de la Jeunesse » 1910)

70

- petits défauts au 1er plat, voir photo

BRIDGES T.C.

Le raid mystérieux de Martin Crüsoé
(grand in-8° illustré E. Poirier dont 12 hors-texte)
(Nathan 1926, couverture papier)

BRIDGES T.C.

(grand in-8° illustré E. Poirier dont 12 hors-texte)
(Nathan 1927, couverture percaline)
- ors du dos passés

BRIDGES T.C.
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La croisière du Vengeur
(grand in-8° illustré E. Poirier dont 12 hors-texte)
(Nathan 1927, couverture papier)

BRIDGES T.C.

TB

La croisière du Vengeur

Le voyage dans l'inconnu
(grand in-8° illustré E. Poirier dont 12 hors-texte)
(Nathan 1928, couverture papier)
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BRIDGES T.C.

La cité mystérieuse
(grand in-8° illustré E. Poirier dont 12 hors-texte)
(Nathan 1929, couverture papier)

BROWN Alphonse

Retour Sommaire
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Voyage à dos de baleine
(grand in-8° reliure Ville de Paris, illustrations intérieures P. Kauffmann)
(Librairie d'Education de la Jeunesse sans date vers 1895)
- mouillure extérieure sur la reliure
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La conquête de l'air
(grand in-8° broché, illustrations intérieures Montader)
(Juven sans date)

BROWN Alphonse
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La conquête de l'air
(grand in-8° cartonné, illustrations intérieures Montader)
(H.-E. Martin sans date)

BROWN Alphonse
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