
L’œil de la Police 

Lancé à grand renfort de publicité le 25 janvier 1908,  L’œil de la police  paraît 
jusqu’à l’été 1914. 

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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L'OEIL DE LA POLICE  (12 pages 38 x 30 hebdo 1908/1914)

(première et dernière page couleurs, faits divers et textes courts illustrés)

(1912) 175 Couverture La fusillade de Choisy-le-Roi
NOUR Michel Le mystère du viaduc (roman policier, suite et à suivre)
MARY Jules La goutte de sang (ill.) (suite et à suivre)
VILLEMER Maxime La faute d'amour (ill.) (suite et à suivre)
Une page couleur Terrible chute de l'aviateur Védrines

- coin supérieur droit rogné B 25

(1912) 207 Couverture Un massacre d'Européens en Perse
GREEN A.K. La main et la bague (roman policier, suite et à suivre)
BOUSSENARD Louis Le secret de Germaine (ill. Clérice) (suite et à suivre)
VILLEMER Maxime La faute d'amour (ill. Damblans) (suite et à suivre) B 25

(1912) 208 Couverture Soldats fauchés par une automobile
GREEN A.K. La main et la bague (roman policier, suite et à suivre)
BOUSSENARD Louis Le secret de Germaine (ill. Clérice) (suite et à suivre)
VILLEMER Maxime La faute d'amour (ill. Damblans) (suite et à suivre) B 25

(1912) 209 Couverture La chasse aux bandits
GREEN A.K. La main et la bague (roman policier, suite et à suivre)
BOUSSENARD Louis Le secret de Germaine (ill. Damblans) (suite et à suivre)
VILLEMER Maxime La faute d'amour (ill. Damblans) (suite et à suivre) B 25

(1913) 211 Couverture Aux prises avec les fauves
GREEN A.K. La main et la bague (roman policier, suite et à suivre)
BOUSSENARD Louis Le secret de Germaine (ill. Clérice) (suite et à suivre)
VILLEMER Maxime La faute d'amour (ill. Damblans) (suite et à suivre) B 25

(1913) 212 Couverture Un massacre de lépreux
GREEN A.K. La main et la bague (roman policier, suite et à suivre)
BOUSSENARD Louis Le secret de Germaine (ill. Clérice) (suite et à suivre)
VILLEMER Maxime La faute d'amour (ill. Damblans) (suite et à suivre) B 25

(1913) 213 Couverture Un nouveau radeau de la Méduse
GREEN A.K. La main et la bague (roman policier, suite et à suivre)
BOUSSENARD Louis Le secret de Germaine (ill. Damblans) (suite et à suivre)
VILLEMER Maxime La faute d'amour (ill. Damblans) (suite et à suivre) B 25

(1913) 217 Couverture Victimes du devoir !
GREEN A.K. La main et la bague (roman policier, suite et à suivre)
BOUSSENARD Louis Le secret de Germaine (ill. Damblans) (suite et à suivre)
VILLEMER Maxime La faute d'amour (ill. Damblans) (suite et à suivre) B 25

(1913) 218 Couverture Dramatique accident de voiture
GREEN A.K. La main et la bague (roman policier, suite et à suivre)
BOUSSENARD Louis Le secret de Germaine (ill.) (suite et à suivre)
VILLEMER Maxime La faute d'amour (ill.) (suite et fin) B 25
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(1913) 219 Couverture Les attentats contre les autos
GREEN A.K. La main et la bague (roman policier, suite et à suivre)
BOUSSENARD Louis Le secret de Germaine (ill. Damblans) (suite et à suivre)
MARY Jules L'inconsolée (ill. Clérice) B 25

(1913) 220 Couverture Un ballon Français en Allemagne
GREEN A.K. La main et la bague (roman policier, suite et à suivre)
BOUSSENARD Louis Le secret de Germaine (ill.) (suite et à suivre)
MARY Jules L'inconsolée (ill. Damblans) (suite et à suivre) B 25

(1913) 221 Couverture Terrible accident de courses
GREEN A.K. La main et la bague (roman policier, suite et à suivre)
BOUSSENARD Louis Le secret de Germaine (ill. Damblans) (suite et à suivre)
MARY Jules L'inconsolée (ill. Damblans) (suite et à suivre) B 25

(1913) 223 Couverture Un drame dans une prison
GREEN A.K. La main et la bague (roman policier, suite et à suivre)
BOUSSENARD Louis Le secret de Germaine (ill. Damblans) (suite et à suivre)
MARY Jules L'inconsolée (ill. Damblans) (suite et à suivre) B 25

(1913) 224 Couverture Le suicide du bandit Lacombe
GREEN A.K. La main et la bague (roman policier, suite et à suivre, fin au 225)
BOUSSENARD Louis Le secret de Germaine (ill. Damblans) (suite et à suivre)
MARY Jules L'inconsolée (ill.) (suite et à suivre) B 25

(1913) 226 Couverture Par dessus la frontière !
NOUR Michel & 
LESCALIER A. La tête de mort
BOUSSENARD Louis Le secret de Germaine (ill.) (suite et à suivre)
MARY Jules L'inconsolée (ill. Damblans) (suite et à suivre) B 25

(1913) 227 Couverture Un lion dans une salle de spectacle
NOUR Michel & 
LESCALIER A. La tête de mort (suite et à suivre)
BOUSSENARD Louis Le secret de Germaine (ill. Damblans) (suite et à suivre)
MARY Jules L'inconsolée (ill. Damblans) (suite et à suivre) B 25

(1913) 229 Couverture Dévouement maternel
NOUR Michel & 
LESCALIER A. La tête de mort (suite et à suivre)
BOUSSENARD Louis Le secret de Germaine (ill. Damblans) (suite et à suivre)
MARY Jules L'inconsolée (ill. Damblans) (suite et à suivre) B 25

(1913) 230 Couverture Mortel accident de montagnes russes
NOUR Michel & 
LESCALIER A. La tête de mort (suite et à suivre)
BOUSSENARD Louis Le secret de Germaine (ill. Damblans) (suite et à suivre)
MARY Jules L'inconsolée (ill.) (suite et à suivre) B 25
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(1913) 231 Couverture Broyé sous les yeux de sa mère
NOUR Michel & 
LESCALIER A. La tête de mort (suite et à suivre)
BOUSSENARD Louis Le secret de Germaine (ill. Clérice) (suite et à suivre)
MARY Jules L'inconsolée (ill. Damblans) (suite et à suivre)

- petit manque à la marge au bas de la couverture B 25

(1913) 232 Couverture Acte de courage d'un enfant
NOUR Michel & 
LESCALIER A. La tête de mort (suite et à suivre)
BOUSSENARD Louis Le secret de Germaine (ill. Damblans) (suite et à suivre)
MARY Jules L'inconsolée (ill. Damblans) (suite et à suivre) B 25

(1913) 233 Couverture Trois enfants dans les flammes
NOUR Michel & 
LESCALIER A. La tête de mort (suite et à suivre)
BOUSSENARD Louis Le secret de Germaine (ill.) (suite et à suivre)
MARY Jules L'inconsolée (ill. Clérice) (suite et à suivre) B 25

(1913) 235 Couverture Les exécutions de Constantinople
NOUR Michel & 
LESCALIER A. La tête de mort (suite et à suivre)
BOUSSENARD Louis Le secret de Germaine (ill. Damblans) (suite et à suivre)
MARY Jules L'inconsolée (ill. Damblans) (suite et à suivre) B 25

(1913) 236 Couverture Bulgares contre Serbes
NOUR Michel & 
LESCALIER A. La tête de mort (suite et à suivre)
BOUSSENARD Louis Le secret de Germaine (ill.) (suite et à suivre)
MARY Jules L'inconsolée (ill. Damblans) (suite et à suivre) B 25

(1913) 237 Couverture Deux fiancés dans un précipice
NOUR Michel & 
LESCALIER A. La tête de mort (suite et à suivre)
BOUSSENARD Louis Le secret de Germaine (ill. Clérice) (suite et à suivre)
MARY Jules L'inconsolée (ill. Damblans) (suite et à suivre) B 25

(1913) 239 Couverture Le danger des armes à feu
NOUR Michel & 
LESCALIER A. La tête de mort (suite et à suivre)
BOUSSENARD Louis Le secret de Germaine (ill. Damblans) (suite et à suivre)
MARY Jules L'inconsolée (ill. Damblans) (suite et à suivre) B 25

(1913) 240 Couverture Une horrible tragédie
NOUR Michel & 
LESCALIER A. La tête de mort (suite et à suivre)
BOUSSENARD Louis Le secret de Germaine (ill. Damblans) (suite et à suivre)
MARY Jules L'inconsolée (ill. Damblans) (suite et à suivre) B 25
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(1913) 241 Couverture Une émeute aux Indes Anglaises
NOUR Michel & 
LESCALIER A. La tête de mort (suite et à suivre)
BOUSSENARD Louis Le secret de Germaine (ill. Damblans) (suite et à suivre)
MARY Jules L'inconsolée (ill. Clérice) (suite et à suivre) B 25
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