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_______________

de Louis GASTINE à Emile Henriot

Des ouvrages, reliés pour la plupart, parus 
début vingtième…

Au sommaire :  Spécial Giffard

GASTINE Louis & BALLEYGUIER   Noémie  
GIFFARD Pierre
GORSSE Henry de
GRAFFIGNY Henry de
GROS Jules
GUYON Charles
HENRIOT Emile

Spécial Paul d'Ivoi 

Commande                           (papy.dulaut@free.fr)
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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GASTINE Louis & 
BALLEYGUIER Noémie Seul sur l'océan 

(in-4° cartonné polychrome « Liberté, égalité, fraternité » 
3 tranches dorées, illustrations de Zier) 
(Juven sans date – vers 1900)
- est fatigué tout dehors mais reste solide et ne se déboîte pas 20

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

GORSSE Henry de Cinq semaines en aéroplane
(in-8° relié percaline rouge à motifs floraux,
illustré de 107 gravures, 3 tranches dorées)
(Hachette 1911) B 40

GORSSE Henry de Cinq semaines en aéroplane
(in-8° relié percaline rouge à motifs floraux,
illustré de 107 gravures, 3 tranches dorées)
(Hachette 1912 – deuxième édition) B 30

GORSSE Henry de & L'aéroplane invisible
(in-8° relié percaline illustrée, 1 tranche dorée, 100 gravures de Dutriac)
(Hachette 1921) B 25

GRAFFIGNY Henri de Les voyages fantastiques
(in-8° cartonné, illustrations de Besnier, Poirson, etc.)
(Delagrave sans date – troisième édition)
- dos mal restauré 25

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

GRAFFIGNY Henry de Le tour du monde en automobile
(in-4° cartonné, illustrations Ferdinand Raffin)
(Gedalge 1925 – troisième édition)
- la quatrième de couverture est déformée suite à une vieille mouillure 15

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

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

GRAFFIGNY Henry de Electropolis
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(in-4° cartonné, illustré Pierlis, 1 tranche dorée)   
(Mame 1933) B 20

GROS Jules Un volcan dans les glaces
(grand in-8° relié 3 tranches dorées, percaline rouge
« Offert par le Cercle des Travailleurs, Montauban », illustrations Bélichon)
(Société Française d'Imprimerie et de Librairie sans date - avant 1904)
- mouillure au 4ème plat, ors du dos fanés 15

GUYON Charles Vers l’autre planète
(grand in-8° cartonné, illustré Gil Baer)
(Société Française d’Imprimerie et de Librairie, Poitiers – sans date) B 20

HENRIOT Emile Paris en l'an 3000
(in-8° relié demi-toile rouge illustré par l'auteur dont 4 hors-texte couleur)
(Laurens 1934) TB 60
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