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Au Sommaire

FAYARD 
"Le Livre Populaire" 

"Les Maîtres du Roman Populaire"

"L'Aventure"

(sans intitulé de collection)     

FERENCZI 
"Les Romans d'Aventures" 
"Le Livre de l'Aventure" 

TALLANDIER     
"Bibliothèque des Grandes Aventures" 
"Le Livre National - série rouge" 
"Romans Célèbres de Drame et d'Amour" 

 "Criminels et Policiers" 

Accès aux photos en cliquant sur les liens "voir photo"

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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FAYARD

"Le Livre Populaire" 

prix de vente : 2F 25

1928 218 SIM Georges Miss Baby
- peu de papier d'origine sur la couverture 5

1928 226 BRULLS Christian Dolorosa - tel le titre, la pauvre a de belles cicatrices
(voir photo) 60

1928 232 SIM Georges Chair de beauté - propre (voir photo) 95
1929 238 BRULLS Christian L'amant sans nom

- plis au 1er plat (voir photo) 80
1932 257 SIM Georges La femme 47 - réimpression de 1932

- dos bruni, plats très beaux (voir photo) 70
1930 263 BRULLS Christian L'inconnue - plats artisanaux, dos d'origine 5
1931 268 DU PERRY Jean Marie-Mystère (4F50)

- l'ensemble de la couverture est artisanal avec le 1er plat
et une partie du dos originels collés par dessus 12

1931 271 SIM Georges Katia, acrobate
- peu de papier d'origine sur la couverture 5

"Les Maîtres du Roman Populaire"

De nos jours, cette collection est proposée avec des exemplaires 
dont les bords et le dos ne sont pas très frais et c'est encore le cas ici,
les prix proposés en tiennent compte. N'hésitez pas à demander
plus de précisions quant à leur état (ainsi que pour tout autre livre d'ailleurs).

1927 308 SIM Georges Le feu s'éteint (voir scan) B 60
1928 340 SIM Georges La maison sans soleil B/M 40
1929 356 SIM Georges La fiancée aux mains de glace M 30
1930 378 SIM Georges Mademoiselle Million B/M 50
1931 404 BRULLS Christian La maison de la haine M 15
1932 433 BRULLS Christian Fièvre B 80

"L'Aventure" 

(couverture illustrée Gino Starace) 

(1929) 4 BRULLS Christian Un drame au pôle sud (voir scan)
- petites déchirures sans manque, bon exemplaire 120

1930 19 SIM Georges L'homme qui tremble B/M 45

___________
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Sans intitulé de collection

(EO- couverture photo)

Dès qu'elles ne sont plus en Très Bon état, la fragilité de ces premières éditions
les rend difficiles à décrire. Demandez, je ferai des photos !

1931 SIMENON Georges Le pendu de Saint-Pholien B 50
1931 SIMENON Georges Le charretier de "La Providence" B/M 15
1931 SIMENON Georges Pietr-le-Letton - couverture restaurée 9
1931 SIMENON Georges Un crime en Hollande B/M 25
1932 SIMENON Georges Chez les Flamands B 30
1932 SIMENON Georges Le fou de Bergerac B/M 15
1932 SIMENON Georges Le port des brumes M 9
1932 SIMENON Georges "Liberty Bar" B/M 15
1932 SIMENON Georges Le passager du "Polarlys" B 30

FERENCZI

"Les Romans d'Aventures"

1928 48 BRULLS Christian Le désert du froid qui tue
- manque le dos et la dernière de couverture (voir scan) 20

"Le Livre de l'Aventure"

1929 6 SIM Georges Le roi du Pacifique - dos artisanal, plats conservés 12
1930 18 BRULLS Christian Jacques d'Antifer - dos artisanal, plats conservés 12
1930 21 SIM Georges Nez-d'argent - bord de couverture effrangé, 

petit manque en coin (voir photo) 80

TALLANDIER

"Bibliothèque des Grandes Aventures" (puis)
"Grandes Aventures - Voyages Excentriques"   

prix de vente : 1F50

1925 68 BRULLS Christian La prêtresse des Vaudoux - joli (voir photo) 120

___________
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prix de vente : 1F75 – provisoirement 2F

1926 135 BRULLS Christian Se Ma Tsien le sacrificateur (2F)
- le dos est de facture artisanale ainsi qu'un large
coin du 1er plat 15

1927 153 SIM Georges Les voleurs de navires
- tout est d'origine et tout est fatigué (voir photo) 45

prix de vente : 2F

1928 194 SIM Georges Le secret des lamas - science-fiction
- dos insolé et fendu, coin inférieur restauré 30

1928 201 SIM Georges Les maudits du Pacifique
- manque la dernière de couverture, dos insolé 20

1928 215 SIM Georges Le roi des glaces - science-fiction
- couverture entièrement doublée, ne sont d'origine que
le 1er plat, avec du scotch, et la moitié du dos 12

1928 222 SIM Georges Le sous-marin dans la forêt (vignette 2F25) - science-fiction
- mouillure, dos cassé illisible 15

1929 274 SIM Georges Le gorille roi - science-fiction (couverture doublée intérieurement,
manque des bouts épars de papier d'origine au dos 30

prix de vente : 2F25

1930 298 SIM Georges L'oeil de l'Utah
- 1er plat artisanal, dos fendillé avec petits manques 5

1930 314 SIM Georges Le pêcheur de bouées
- petit manque au dos, bel exemplaire (voir photo) 90

"Le Livre National - série rouge" 

1928 621 SIM Georges Les coeurs perdus
- un pli discret au coin inférieur avec petit manque (voir photo) 90

1929 683 SIM Georges En robe de mariée
- couverture artisanale, seule la moitié du 1er plat est d'origine 8

1929 721 SIM Georges La femme en deuil - couverture artisanale,
 seule une partie du 1er plat est d'origine 8

___________
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"Romans Célèbres de Drame et d'Amour"
1930 157 SIM Georges Le Chinois de San Francisco

- manque dernière de couverture et 3cm du dos, 
1er plat fatigué (voir scan) 18

"Criminels et Policiers" 

1932 64 SIM Georges Matricule 12
- plats photocopiés, dos artisanal 8

___________
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