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ABOUT Edmond L'homme à l'oreille cassée (309 pages)
(grand in-8 bradel pleine percaline rouge et or, 61 illustrations par Eug. Courboin)
(Hachette "Bibliothèque des Ecoles et des Familles" 1923)
- quelques ors fanés et mouillure en 4ème de couverture B/M 8

AGRAIVES Jean d' La cité des sables (270 pages)
(grand in-8 relié pleine percaline rouge et or à motifs, illustrations de A. Galland)
(Gedalge 1926) - ors du dos fanés, petit manque au 1er plat B/M 6

AGRAIVES Jean d' La cité des sables (270 pages)
(grand in-8 relié pleine percaline rouge et or à motifs, illustrations de A. Galland)
(Gedalge 1928) - ors fanés B 8

AGRAIVES Jean d' La cité des sables (270 pages)
(grand in-8 relié demi-basane à coins, illustrations de A. Galland, plats marbrés)
(Gedalge 1928) TB 8

AGRAIVES Jean d' La cité des sables (270 pages)
(gd in-8 bradel demi-toile rouge et or, illustrations de A. Galland, petite illustration au 1er plat)
(Gedalge 1938) B 8

AGRAIVES Jean d' La cité des sables (270 pages)
(grand in-8 relié couverture jaune, médaillon au 1er plat, illustrations de A. Galland, 
frontispice couleur)
(Gedalge 1952) B 9

AGRAIVES Jean d' La cité des sables (270 pages)
(grand in-8 relié couverture rouge, illustrations de A. Galland, petite illustration au 1er plat)
(Gedalge 1952) B 8

BAILLY Albert L'éther alpha (166 pages)
(in-4 cartonné bradel pleine percaline vignette, illustrations de J. Touchet)
(Hachette "Prix Jules Verne" 1929) B 20
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BALZAC Honoré de Les contes drolatiques 
En 2 volumes (22 cm) réalisés par Ferni. Reproduction fidèle du texte original et
des illustrations de Gustave Doré de l’édition de 1855.
Reliure d’après des modèles de fers du XIX° siècle, 3 tranches dorées, signet.
Préface originale d’Armand Lanoux.                            
(Saint-Louis-en-l’Isle 1980)                       - les 2 volumes à l’état de neuf 50

BERTHAUT Léon Le record du tour du monde (397 pages)
(grand in-8 bradel cartonnage polychrome, 3 tranches dorées, illustrations de Albert Robida)
(Mame sd - 1911) - très frais TB 130

BLEUNARD André La Babylone électrique (316 pages)
(in-4 bradel demi-toile à coins, plats muets, illustrations de Montader, toutes tranches dorées)
(Quantin 1888) - ors du dos ternis, début d'usure aux mors B 35

BRIDGES T.C. Le raid mystérieux de Martin Crüsoé (187 pages)
(gd in-8 bradel demi-toile papier collé illustré, bandeaux, culs-de-lampe et 12 hors-texte de E. Poirier)
(Nathan 1926) TB 30

BRIDGES T.C. Le raid mystérieux de Martin Crüsoé (187 pages)
(gd in-8 bradel demi-toile papier collé illustré, bandeaux, culs-de-lampe et 12 hors-texte de E. Poirier)
(Nathan 1926) - dos insolé et fatigue générale, exemplaire acceptable malgré tout 8

BRIDGES T.C. La croisière du Vengeur (188 pages)
(gd in-8 bradel pleine percaline illustrée, bandeaux, culs-de-lampe et 12 hors-texte de E. Poirier)
(Nathan 1927) - ors du dos passés, couleurs du plat écaillées B 15

BRIDGES T.C. La croisière du Vengeur (188 pages)
(gd in-8 bradel pleine percaline illustrée, bandeaux, culs-de-lampe et 12 hors-texte de E. Poirier)
(Nathan 1927) - plat écaillé, début de déchirure au mors, manque 1 hors-texte B 6

BROWN Alphonse La conquête de l'air (192 pages)
(in-8 relié rouge et or à motifs "Collège de Revel", illustrations de Montader)
(H.-E. Martin sans date - vers 1890) - coiffes tassées B 15

____________
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BROWN Alphonse La conquête de l'air (192 pages)
(in-8 broché "Ville de Marseille" illustrations de Montader)
(Juven sans date - vers 1900) - manque de papier aux coiffes B/M 8

BROWN Alphonse Voyage à dos de baleine (235 pages)
(grand in-8 relié pleine percaline "Ecole Sophie Germain, Paris", 
toutes tranches dorées, illustrations de P. Kauffmann)
(Charavay, Mantoux, Martin non daté - 1894)
- taches d'humidité sur la percaline, se déboîte B/M 9

CHAMPAGNE Maurice Les chercheurs d'épaves (183 pages)
(in-8 relié percaline bleu et or 1 tranche dorée, illustrations de Jaques)
(Delagrave 1936) TB 30

Collectif Le Diable à Paris. Paris et les Parisiens (274 pages)
(in-4° broché illustrations par Gavarni, Bertall, H. Monnier, Lancelot, Fabritzius, etc.
texte par George Sand, P.-J. Stahl, De Balzac, Léon Gozlan, Frédéric Soulié, Charles Nodier,
Eugène Briffault, S. Lavalette, P. Pascal, Alphonse Karr, Méry, Gérard de Nerval, 
Arsène Houssaye, Théophile Gautier, Alfred de Musset, etc.
(Marescq et Cie 1854) 40

Collectif Le tiroir du Diable (308 pages, comprend surtout "Paris futur" de Théophile Gautier)
(in-12 demi-basane)
(Michel Lévy 1857) - manque 2 feuilles du texte de G. Sand 8

DANRIT Capitaine Robinsons sous-marins (428 pages)
(grand in-8 relié polychrome illustré Dutriac, toutes tranches dorées)
(Flammarion sans date - 1908, retirage à l'identique de 1913)
- exemplaire qui se déboîtait et a été réajusté à peu près, polychromie bien lumineuse

malgré les profondeurs marines du sujet, bonne présentation 95

DANRIT Capitaine L'aviateur du Pacifique (512 pages)
(grand in-8 relié polychrome illustré Dutriac, toutes tranches dorées)
(Flammarion 1909) - quelques accrocs dans la percaline du 1er plat 90
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DANRIT Capitaine L'aviateur du Pacifique (512 pages)
(grand in-8 relié polychrome illustré Dutriac, toutes tranches dorées)
(Flammarion 1909, retirage à l'identique de 1916) - bel exemplaire 95

DANRIT Capitaine L'alerte (454 pages)
(grand in-8 relié polychrome illustré Dutriac, toutes tranches dorées)
(Flammarion 1910) - beau 95

DANRIT Capitaine Robinsons souterrains (516 pages)
(grand in-8 relié polychrome illustré Dutriac, toutes tranches dorées)
(Flammarion 1912) - petits manques de dorure, mors interne fendu 90

DANRIT Cpt (DRIANT) Voortgedreven naar de Noordpool (314 pages)
- édition néerlandaise de « Robinsons de l'air »
(grand in-8 relié polychrome illustré Dutriac)
(Zalt-Bommel - H.J. Van de Garde & Co sans date)
- mors arrière fendu sur 8 cm, coiffe supérieure recollée, couleurs bien vives au dos et au plat 60

DESNOYERS Louis Les aventures de Robert-Robert et de son fidèle compagnon Toussaint Lavenette (270 p.)

(grand in-8 bradel percaline à motifs rouge et or, illustrations de Ferdinand Raffin)
(Gedalge 1928) B 10

DESNOYERS Louis Les aventures de Robert-Robert (318 p.)
(in-4 relié demi-toile, plat papier à motifs, illustrations de A. Puyplat)
(Boivin 1934) B 15
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DUHAMEL Georges Les jumeaux de Vallangoujard (191 pages)
(in-8 sous chemise et emboîtage éditeur Illustré de 31 aquarelles
et 19 ornements de Pierre Leroy, exemplaire N° 396 / 1500)
(Albert Guillot 1949) - petit manque de papier sur la bande titre TB 35

DUHAMEL Georges Souvenirs de la vie du Paradis (221 pages)
(in-8 sous chemise et emboîtage éditeur Illustré de 25 aquarelles
et de 12 lettrines ornées de L.-G. KELLER, exemplaire N° 396 / 1500)
(Albert Guillot 1953) TB 45

FEVAL Paul Les mystères de Londres (386 pages)
(in-4 bradel pleine percaline illustrée, ainsi que 16 gravures sur acier hors-texte)
(Legrand et Crouzet sans date – nouvelle édition « Œuvres Choisies 5-6 »
complet en un volume regroupant les 2 tomes)
- rousseurs aux tranches ainsi qu’en début et fin de volume, reliure très fraîche 40

FRANCE Anatole La révolte des anges (334 pages)
(in-8 bradel demi-basane à coins et 5 nerfs, illustrations de Carlègle, 
couverture de l'ouvrage broché, dont le dos, conservée)
(Calmann-Lévy « Oeuvres Complètes illustrées XXII » 1930)
- le lettrage du titre se détériore B 12

GALOPIN Arnould & Le tour du monde de deux gosses (1656 pages)
1ère édition sans date : 2 livraisons par semaine au prix de 10 c.
2 volumes in-4 reliés demi-toile à coins, sans couverture des fascicules sauf n°1
illustrations noir et blanc dans le texte de Paul Thiriat, très abondamment plus
illustrée que les livraisons à 25 c., 207 illustrations noir et blanc pleine page
de Paul Thiriat et E. Bouard, 1656 pages - complet
(Tallandier sans date) TB 120

____________
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GALOPIN Arnould & Le tour du monde de deux gosses
Reliure éditeur – Tome 1 (480 pages, fascicules 1 à 15)
édition à 25 c.
illustrations noir et blanc dans le texte de Paul Thiriat
illustrations polychromes d’E. Bouard
(Tallandier 1908) - déboîté et mors fendu 30

GALOPIN Arnould & Le tour du monde de deux gosses
édition à 25 c. – couvertures polychromes d’E. Bouard
la totalité des 46 fascicules in-4 prêts à être reliés, sans la dernière de couverture
(le n°1 est fatigué et il manque la couverture du n°31)
(Tallandier sans date - 1908)
- l’ensemble complet en bon état et à peu près 45

GALOPIN Arnould & Le tour du monde de deux gosses (1034 pages)
reliure éditeur demi-toile des 69 fascicules in-8 illustrés Paul Thiriat
(Tallandier 1925) - mors fendus B/M 30

GALOPIN Arnould Le tour du monde en sous-marin (99 fascicules de 8 pages)
(couv. ill. couleur et illustration intérieure N&B de Maîtrejean)
Volume 1. Reliure éditeur dos rouge des fascicules N° 1 à 50 
(Albin Michel sans date - 1926)
- nom d'un propriétaire inscrit au feutre sur la couverture B/M 20

GALOPIN Arnould Les chercheurs d'inconnu. Aventures fantastiques d'un jeune Parisien (388 pages)
(reliure in-4 demi-basane des 12 fascicules, illustrations dans le texte de Paul Thiriat,
Les couvertures ne sont pas conservées)
(Paul Duval - Elbeuf 1908) TB 120

GIFFARD Pierre Le tombeau de glace / La piste du tsar [non conjectural]
(reliure demi-basane à nerfs, plats marbrés, titres et motifs ors,
couvertures non conservées)
(Méricant « Le Roman d’Aventures » n° 2 et 6 sans date - 1908-1909) TB 50

____________
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GIFFARD Pierre La guerre infernale (Méricant 1908)

30 fascicules in-4 de 32 pages (24 pages pour le N° 30) couverture illustrée couleur
et 520 illustrations noir et blanc dans le texte de Albert ROBIDA

Reliure demi-basane, titrage et filets ors, avec table des matières des 30 fascicules,

les 30 couvertures illustrées par Albert ROBIDA sont bien présentes
dont les couleurs à l’abri de la lumière, sont restées très vives.
- mors fendu sur 2 cm, très beau 1800

GIFFARD Pierre La guerre infernale (Méricant 1908)
En recueil broché de 5 exemplaires, couvertures d'Albert ROBIDA conservées
ainsi que la dernière de couverture

11 Le sang des samouraïs
12 Perdus dans l'Atlantique
13 La cohue des fous
14 La croisière du "Krakatoa"
15 La mer qui brûle

- Volume 3 - couverture générique en Bon état, corps Très Bon 250

16 La mer qui gèle
17 La tuerie scientifique
18 Jap contre Sam
19 Le hibou de l'océan
20 L'invincible armada

- Volume 4 - couverture générique en Bon état, corps Très Bon 250

GIFFARD Pierre La guerre infernale (Méricant 1908)
Quelques fascicules au détail (le bon à détacher des n° 22 à 25 est bien présent)

3 Les semeurs d'épouvante B/M 15
5 Paris bouleversé B/M 15
7 Tragédie sous la mer B/M 15
12 Perdus dans l'Atlantique TB 50
20 L'invincible armada

- coin inférieur droit restauré, petit manque à la 1ère page sans gravité B/M 20
22 Nitchevo ! TB 50
23 Les fourmis jaunes TB 50
24 Le choc des deux races TB 50
25 A nous le choléra TB 50
26 Le train sanitaire TB 50
27 Désespoirs et vengeance TB/B 50
29 Dans l'avenue des supplices TB 50

____________
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GRAFFIGNY Henri de Les voyages fantastiques (236 pages)
(in-8 bradel, illustrations de Besnier, Poirson, etc.)
(Delagrave sans date – troisième édition) - dos mal restauré, ors fanés 30

GRAFFIGNY Henri de La ville aérienne (136 pages)
(in-4 relié pleine percaline « Ville de Paris » illustrations José Roy)
(Vermot sans date - 1910) - très lumineuse percaline rouge et or TB 50

GRAFFIGNY Henry de Le tour du monde en automobile (416 pages)
(in-4 bradel demi-toile, vignette, illustrations Ferdinand Raffin)
(Gedalge 1925 – troisième édition)
- la dernière de couverture est déformée suite à une vieille mouillure 15

GRAFFIGNY Henry de Voyage de cinq Américains dans les planètes (318 pages)
(in-4 bradel demi-toile rouge, vignette, illustrations Ferdinand Raffin)
(Gedalge 1925) - fatigué 15

GRAFFIGNY Henry de Voyage de cinq Américains dans les planètes (318 pages)
(in-4 bradel demi-toile verte, vignette, illustrations Ferdinand Raffin)
(Gedalge 1929) - moins fatigué 15

GRAFFIGNY Henry de Electropolis (291 pages)
(in-4 relié pleine toile, illustrations dans et hors texte de Pierlis, 1 tranche dorée)
(Mame 1933) TB/B 20

HENRIOT Emile Paris en l'an 3000 (106 pages)
(in-8 bradel pleine-toile rouge illustré par l'auteur dont 4 hors-texte couleur)
(Laurens "Plume et Crayon" 1934) TB 20

HENRIOT Emile Paris en l'an 3000 (106 pages)
(in-8 relié demi-toile rouge, plat papier polychrome fond beige illustré par l'auteur 
dont 4 hors-texte couleur)
(Laurens "Plume et Crayon" 1934) TB 20

LAURIE André Le rubis du Grand Lama (221 pages)
(grand in-8 bradel percaline rouge et or, illustrations Jacques Touchet)
(Hachette "Bibliothèque des Ecoles et des Familles" 1934)
- exemplaire très propre et très frais, les coins ne sont même pas frottés TB 50

____________
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LAURIE André Le rubis du Grand Lama
(grand in-8 bradel percaline rouge et or, illustrations Jacques Touchet)
(Hachette "Bibliothèque des Ecoles et des Familles" 1934)
- tenue exemplaire mais percaline fanée B 18

LE FAURE Georges &
GRAFFIGNY Henry de Aventures extraordinaires d'un savant Russe

(in-4 bradel percaline bleue et or illustrée, illustrations L. Vallet, Henriot, etc.)
Tome 1. La Lune (490 pages)
(Edinger 1888) - le bleu s'échappe, les coins sont usés B 45

LE FAURE Georges &
GRAFFIGNY Henry de Aventures extraordinaires d'un savant Russe

(in-4 bradel demi-basane à nerfs, plats marbrés, titre et motifs ors,
illustrations L. Vallet, Henriot, etc.) comprend :
Tome 1. La Lune (490 pages)
Tome 2. Le soleil et les petites planètes (537 pages)
(Edinger 1888/1889) TB/B 80

LE FAURE Georges La guerre sous l'eau (332 pages)
(grand in-8 bradel couverture polychrome de José Roy, toutes tranches dorées,
très nombreuses illustrations dans le texte et 17 hors-texte de Fernand Fau) 
(Dentu sd - 1892)
- rousseurs, quelques pages tentent de s'échapper sans possibilité de fuite, beau TB/B 140

LE FAURE Georges Les Robinsons lunaires (296 pages)
(grand in-8 bradel toutes tranches dorées, couv. polychrome + couverture intérieure "Nouvelles 
(Dentu 1993) - quelques rousseurs, aplomb légèrement écrasé, bel exemplaire TB/B 140

LUGUET Pierre Une descente au Monde Sous-Terrien (302 pages)
(in-4 broché couverture illustrée et 27 gravures dans le texte)
(Ardant 1931) - usures aux mors B 15

MAEL Pierre Une française au pôle nord (317 pages)
(grand in-8 bradel percaline grise et or, 52 gravures de A. Paris)
(Hachette "Bibliothèque des Ecoles et des Familles" 1924)
- quelques taches sur la percaline, surtout en 4ème B 18

____________
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MAUPASSANT Guy de Le Horla (354 pages)
(in-12 bradel demi-toile, grand papier 40 exemplaires de Hollande non rogné,
mention de douzième édition en page de faux titre)
(Ollendorff 1887) - 1ère édition en excellent état TB 450

MERCIER Louis-Sébastien L'an 2440, rêve s'il en fut jamais (374 pages + 2 de table)
(reliure demi-cuir à 5 nerfs, titre et caissons aux ors vifs, du 19ème siècle
(à Londres 1776) - très bel aspect et corps très frais, pas de rousseurs 350

MOTTA Luigi L'eau tournoyante (304 pages)
(grand in-8 bradel percaline bleue et or "Ville de Paris", illustrations de G. Amato)
(Delagrave sans date - 1913)
- mors fendus superficiellement sur la percaline, coiffe supérieure rognée B 15

OPPENHEIM Philips L'heureux pays (302 pages)
(grand in-8 bradel pleine percaline verte et dorures, toutes tranches dorées, illustrations)
(Société Française d'Imprimerie et de Librairie non daté - 1914) B 30

PEMBERTON Max La maison sous la mer (238 pages)
(in-8 bradel rouge et or illustrations P. Marie)
(Juven sans date - 1906) - ors passés B 12

POE Edgar Histoires extraordinaires (XXII-330 pages + 1 page de table des matières)
(demi-reliure aux fers à dorer H.O. filets ors, pièce de titre noire et or, 18 cm)
(Michel Lévy 1856) - coins inférieurs émoussés, très bel aspect 250

____________
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PRICE Georges Les trois disparus du "Sirius" (171 pages)
(in-4° relié polychrome toutes tranches dorées, dessins de Zier)
(Mame 1896) - coiffes tassées, manque touchant au texte page 163 40

PRICE Georges Les trois disparus du "Sirius" (171 pages)
(in-4° relié polychrome toutes tranches dorées, dessins de Zier)
(Mame 1896) - taches sur  la percaline, ors sombres 60

PRICE Georges Les trois disparus du "Sirius" (302 pages)
(gd in-8 bradel pleine toile jaune ill. d'une vignette, une tranche dorée, dessins de Zier)
(Mame 1928) TB/B 20

PRICE Georges Les trois disparus du "Sirius" (302 pages)
(gd in-8 bradel pleine toile bleue ill. d'une vignette, une tranche dorée, dessins de Zier)
(Mame 1928) TB/B 20

PRICE Georges Les trois disparus du "Sirius" (302 pages)
(gd in-8 relié pleine toile rouge ill. d'une vignette, une tranche dorée, dessins de Zier)
(Mame sans date - 1928) B 15

PRICE Georges L'Etoile-du-Pacifique (284 pages)
(in-4 relié demi-percaline bleue plats marbrés, illustrations de Jordic)
(Mame sans date - 1926) TB 20

ROSMER Jean L'oiseau de feu (155 pages)
(in-8° broché, illustrations de R. Bresson)
(Casterman non daté - vers 1935) B 9

SEMANT Paul de Gaëtan Faradel champion du tour du monde (304 pages)
(in-4 bradel percaline à motifs rouge et ors, toutes tranches dorées, illustrations de l'auteur)
(Alcide Picard sans date - 1907) - très joli TB 80

SOULIE Frédéric Les mémoires du Diable (240 pages - complet)
(grand in-8° broché amateur de l'époque, titres manuscrits au plat : N° 16 des
"Oeuvres Illustrées de Frédéric Soulié" dessins de F. Barrias et F. Belin, texte sur 2 colonnes 
(Librairie Théâtrale sans date - 1852-1855) - texte et illustrations très frais B 35

TOUDOUZE Gustave Le Bateau-des-Sorcières (323 pages)
(in-4° bradel polychrome toutes tranches dorées, illustrations de Vulliemin)

____________
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(Mame 1899)
- légères rousseurs, une mouillure au 4ème plat ne gâche pas un très bel état, couleurs vives TB 80

TOUDOUZE G.Gustave Le petit roi d'Ys (229 pages)
(grand in-8 relié percaline rouge et or à motifs, toutes tranches dorées,
95 gravures d'après Henry Morin)
(Hachette "Bibliothèque des Ecoles et des Familles" 1914)
- bel exemplaire aux ors du dos un peu pâles TB 25

TOUDOUZE G.Gustave Les sous-marins fantômes (207 pages)
(grand in-8 bradel percaline rouge et or illustrée Louy Rolles,
84 gravures d'après G. Dutriac)
(Hachette "Bibliothèque des Ecoles et des Familles" 1927)
- quelques ors pâlissent TB 20

TOUDOUZE G.Gustave Les sous-marins fantômes (207 pages)
(grand in-8 bradel percaline rouge et or illustrée Louy Rolles,
84 gravures d'après G. Dutriac)
(Hachette "Bibliothèque des Ecoles et des Familles" 1927)
- mors fendus, ors fanés 9

TOUDOUZE G.Gustave Les sous-marins fantômes (207 pages)
(grand in-8 relié demi-toile plats marbrés, 84 gravures d'après G. Dutriac)
(Hachette "Bibliothèque des Ecoles et des Familles" 1927) - ors enfuis B 10

TRAYNEL O. de La boussole merveilleuse (280 pages)
(in-4 bradel percaline rouge et or toutes tranches dorées, dessins de W.A. Lambrecht)
(Boivin sans date - 1923)
- les ors sont toujours présents bien qu'un peu ternes, bel état TB/B 40

VOLTAIRE Romans et contes (237 pages) comprend :
Zadig ou La destinée - Micromégas - Candide ou L'optimiste - L'ingénu
(grand in-8 broché illustrations de Moreau le Jeune, édition à l'usage de la jeunesse)
(Delagrave 1932) B 9

ZACHARIE DE LISIEUX (Petro FIRMIANO)
Gyges Gallus (290 pages précédées de 12 pages introductives par Renato de Longueil)
(in-18, 14 x 8.5, reliure vélin de l'époque décorée d'une partition de musique)
(Andegavi, Michaelem Vallee 1706) - rédigé en latin B 90

____________
Retour Sommaire


