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Sommaire:

 de Théodore CAHU à Anatole FRANCE

Arnould Galopin, né à Marbeuf en Normandie le 9 février 1863 et mort à Paris 
le 9 décembre 1934, est un écrivain français, officier de la Légion d'honneur, 
auteur d'ouvrages pour la jeunesse, de romans de science-fiction et de romans 
policiers.

 « Les chercheurs d’inconnu » 
 le n°1 (le seul malheureusement!)

Spécial Giffard 

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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GALOPIN Arnould & Le tour du monde de deux gosses
1ère édition sans date : 2 livraisons par semaine au prix de 10 c.
2 volumes in-4 reliés sans couverture des fascicules sauf n°1
illustrations noir et blanc dans le texte de Paul Thiriat
+ 207 illustrations noir et blanc pleine page de Paul Thiriat et E. Bouard
1656 pages - complet
(Tallandier sans date – avant 1908) TB 120

GALOPIN Arnould & Le tour du monde de deux gosses
Reliure éditeur – Tome 1 (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)

- dans un état qu’on se demande comment ça tient encore debout !
Eh bé si ! Bien que déboîté et mors fendu 30

GALOPIN Arnould & Le tour du monde de deux gosses
édition à 25 c. – couvertures polychromes d’E. Bouard conservées
2 volumes in-4° reliés amateur des 46 fascicules
+ n°1 de « Les chercheurs d’inconnus »
1448 pages (+ 32 de « Les chercheurs d’inconnus ») - complet
(Tallandier sans date - 1908) TB 180

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
reliure éditeur des 69 fascicules in-8° illustrés Paul Thiriat

 (Tallandier 1925) B 40

____________
Retour Sommaire


