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   2 DE LA TERRE A LA LUNE. Trajet direct en 97 heures 20 minutes. Avec 41 dessins et une carte. 
Paris, Bibliothèque d'éducation, Hetzel, s.d. (1868-1872), gd. in-8, cart. dit "aux bouquets des 
roses" vert, tr. dor., dos à 3 caissons (Magnier), garde renouvellée marbr., coif. et coins 
légèrement frottées, qq. rousseurs éparses, salissures en bas.

480

   3 UNE VILLE FLOTTANTE, suivi de LES FORCEURS DE BLOCUS. Paris, Hetzel, gd. In-8,  cart. 
"aux bouquets de roses" bleu avec encadrement de grecques du 4e type, tr. dor. (Magnier, dos 
décol. fortes rousseurs et piqûres, mors fendus). - LE TOUR DU MONDE EN 80 JOURS. 
Dessins par de Neuville et Benett. Paris, Bibliothèque d'éducation, Hetzel, s.d. (1874), gd. in-8,  
cart. dit "aux bouquets de roses vert aux médaillons cerclés de noir", tr. dor. (dos rest. et us., 
gardes consolidées). Avec une carte. - AVENTURES DE 3 RUSSES ET DE 3 ANGLAIS DANS 
L'AFRIQUE AUSTRALE. Paris, Hetzel, s.d. (1873), gd. in-8, cart. dit "aux bouquets de rose rouge
avec encadrement de grecques", tr. dor. (mors fendus et coins us.). - LE DOCTEUR OX, 
MAITRE ZACHARIUS, UN HIVERNAGE DANS LES GLACES, UN DRAME DANS LES AIRS. 
Paris, Hetzel, s.d., 1874, gd. in-8, cart. dit "aux bouquets de rose vert aux médaillons cerclés de 
noir", tr. dor., cart. très us. sur le 1e  plat (Magnier), dos et coif. us, 1e plat fendu sur 10 cm). 
Ens. de 4 vol.

250

   4 LES TRIBULATIONS D'UN CHINOIS EN CHINE. Paris, Bibliothèque d'éducation et de 
récréation, Hetzel, s.d. (1879), gd. in-8, cart. dit "aux initailes JV-JF rouge", dos complètement 
fané, salissures sur les plats, tr. dor. (mors us.). Fortes rousseurs. Catalogue AB. - LES CINQ 
CENTS MILLIONS DE LA BEGUM suivi de LES REVOLTES DE LA BOUNTY. Paris, Hetzel, s.d. 
(1879), in-8,  cart. "aux initiales JV-JH grenat". Ex. ayant subit un problème d'humidité, qq. cahiers
en légers ressauts, gouttière très légèrement irrégulière, tr. dor., pet. déchirure marginale à la 
p.19. Catalogue AB. - L'ARCHIPEL EN FEU. Paris, Hetzel, s.d. (1884), gd. in-8, cart. dit "aux 
initiales JV-JH rouge", dos passé, premier plat fané, tr. dor., qq. ff. détachés (p. 11 à 14). 
Catalogue CH. - LES INDES NOIRES. Paris, Hetzel, s.d., gd. in-8, cart. "aux initiales JV-JH vert"
 (déboîté et us.). Catalogue J. Fortes rousseurs. - LE CHANCELLOR suivi de MARTIN PAZ. 
Paris, Hetzel, s.d. (1875), gd. in-8, cart. "aux initiales JV-JH rouge" (cart. us., plats décolorés, 
taches sur les  plats, gardes renouvellées, dos décol.). Catalogue in-fine. - AVENTURES DE 
TROIS RUSSES ET DE TROIS ANGLAIS DANS L'AFRIQUE AUSTRALE. Paris, Hetzel, s.d., 
gd. in- 8,  cart. "aux iniitales JV-JH grenat", tr. dor. (dos passé, coif. us. et mq.). Catalogue in-fine.
Ens. de 6 vol.

150

   5 UN BILLET DE LOTERIE. Le numéro 9672, suivi de FRRITT-FLACC. Paris, Hetzel, 1886, gd. 
in-8, cart.  "aux initiales JV-JH rouge de 1e édition", dos légèrement passé, tr. dor., léger 
frottement sur le 1e plat, fortes rousseurs sur les pp. de garde (Magnier). Catalogue DF in-fine.

80

   6 ROBUR LE CONQUERANT. Avec 40 dessins par Benett. Paris, Bibliothèque d'éducation et de 
récréation, Hetzel, 1886, cart. "aux initiales JV-JH rouge de 1e édition",  tr. dor. (coiffes et coins 
frottés, pet. tache au dos). Catalogue DF.

180

   9 MAITRE DU MONDE. Illustrations de George Roux. Paris, Collection Hetzel, s.d., gd. in-8,  cart. 
"au steamer, macaron doré", tr. dor., dos us., irrégularité à la gouttière, pet. déchirure à la page de
garde, salissures (Magnier). Avec 6 planches couleurs.

70

  10 LE CHATEAU DES CARPATHES. Paris, Bibliothèque d'éducation et de récréation, Helzel, s.d. 
(1892), gd. in-8, cart. "au steamer, macaron doré", tr. dor., dos frotté (Magnier). Qq. rousseurs et 
piqûres. Pas de catalogue. Avec 2 (sur 6) grandes gravures en chromotypographie. 

61

  11 LES HISTOIRES DE JEAN-MARIE CABIDOULIN. Paris, Collection Hetzel, s.d. (1900), gd. in-8, 
cart. "au steamer, macaron doré", dos et coif. us. (Magnier).
PREMIERE EDITION. Avec 6 chromolithographies et une carte.

100
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  12 CLAUDIUS BOMBARNAC. Paris, Bibliothèque d'éducation et de récréation, Hetzel, s.d. (1892), 
gd. in-8, cart. "au steamer, macaron  doré", tr. dor. (mors fendu au 2e plat, dos us. et recol.). 
Première édition. avec 6 planches en chromolithographie et 2 cartes en couleurs. Catalogue GK. - 
FACE AU DRAPEAU. Paris, Bibliothèque d'éducation et de récréation, Hetzel, s.d. (1897), gd. 
in-8, cart. "au steamer, macaron doré" (dos très. us. avec pet. mq., mors fendus). Avec 6 planches 
en chromolithographie. Catalogue Y. - UN DRAME EN LIVONIE. Paris, Collection Hetzel, s.d. 
(1904), gd. in-8, cart. "au steamer, macaron doré", tr. dor. (Magnier), mors fendu, coif. us., dos 
complètement passé. Première édition. Illustrations en deux teintes et en couleurs. De la collection 
Marquis. Ens. de 3 vol.

150

  14 LE PHARE DU BOUT DU MONDE. Paris, Collection Hetzel, s.d. (1906), gd. in-8, cart. 
polychrome "aux feuilles d'acanthe, macaron doré", dos complètement fané et recollé, mors fendu 
au 2e plat., tr. dor., qq. taches sur le 1e plat (Magnier). 
Première édition illustrée. Avec 6 planches en chromolithographie.

80

  15 LA CHASSE AU METEORE. Paris, Collection Hetzel, s.d. (1908), gd. in-8, cart. polychrome "aux 
feuilles d'acanthe, macaron rouge", tr. dor., dos passé, mors et coif. us., qq. taches sur les plats 
(Magnier). Qq. rousseurs et taches dans le texte. Avec 6 grandes planches en 
chromolithographie.

70

  16 LE PILOTE DU DANUBE. Paris, Collection Hetzel, s.d. (1908), gd. in-8, cart. polychrome "aux 
feuilles d'acanthe, macaron, rouge", dos orné, gouttière moyenne, qq. accrocs au 1e plat, coif. 
us.). Rouseurs et qq. taches. Avec 6 planches en chromotypographie. 

70

  17 LE SECRET DE WILHELM STORITZ. Illustrations par George Roux. Paris, Collection Hetzel, 
s.d. (1910), gd. in-8, cart. "aux feuilles d'acanthe, macaron rouge", dos passé, gouttière très 
moyenne, tache au 4e plat, tr. dor. (déboité). Qq. rousseurs et piqûres. Première édition illustrée.

80

  18 HIER ET DEMAIN. Contes et nouvelles. Paris, Collection Hetzel, s.d. (1910), gd. in-8, cart. "aux 
feuilles d'acanthe, macaron rouge", tr. dor., mors et coins frottés, dos légèment passé, pet. tache 
au 4e plat (Magnier). Première édition illustrée. 

140

  19 DE LA TERRE A LA LUNE. Trajet direct en 97 heures 20 minutes. Paris, Bibliotheque d'éducation
et de récréation, s.d., gd. in-8, 170 pp. - 1 f., cart. "d'essai à l'orientale", dos un peu passé, coiffes 
frottées, rosace noire au dos. Petit trou au faux titre. Fortes rousseurs et qq. brunissures. Sinon 
bel et seul exemplaire connu pour ce titre.  

4 400

  20 VOYAGES ET AVENTURES DU CAPITAINE HATTERAS. Les Anglais au pôle nord. Le désert de
glace. Vignettes par Riou. Paris, Bibliothèque d'éducation et de récréation, Hetzel, s.d. (1868), 
in-8, cart. "personnalisé à la guirlande rouge entourant la vignette centrale représentant le 
Forward au milieu des icebergs", dos us. et recollé (cart. déboité, gouttière fragile, mors int. 
fendu). - CINQ SEMAINES EN BALLON. VOYAGE AU CENTRE DE LA TERRE. Paris, 
Bibliothèque d'éducation et de récréation, s.d. (1868), cart. "représentant le ballon désemparé du 
professeur Fergusson et la faune antédiluvienne des entrailles de la terre, du type 2 sans deuxième 
série brique" (Hetzel), cart. us., mors fendu, salissures et gouttière fragilisée, tr. dor., déchirures 
aux première pages. Qq. rousseurs. - LES ENFANTS DU CAPITAINE GRANT. Voyage autour du
monde. Vignettes par Riou. Paris, Biblithèque d'éducation et de récréation, s.d., in-8, cart. 
"personalisé  bleu noir arborant un motif au centre duquel vogue le Duncan", complètement effacé, 
tr. dor. (cart. rest., garde renouvellée, dos effacé et recollé, dans l'état). Rousseurs. 

650

  21 LES ENFANTS DU CAPITAINE GRANT. Voyage autour du monde. Paris, Bibliothèque 
d'éducation et de récréation, Hetzel, s.d. (1868), gd. in-8, cart. "personalisé vert arborant un motif 
au centre duquel vogue le Duncan", ors bien présent, tr. dor., coif. et mors us., coins frottés, garde 
gris bleu. Erreur de pagination les pp. 89 et 455 sont chiffrées 98 et 45 erreur de chiffrage des 
pages 1, 216, 217, 433 et 623.

1 800

  22 VINGT MILLE LIEUES SOUS LES MERS. Illustré par 111 dessins par de Neuville. Paris, 
Bibliothèque d'éducation et de recréation, Hetzel, s.d., gd. in-8,  cart. "personalisé rouge montrant 
le hublot du Nautilus", dos et plats complètement fanés, ors manquant, garde renouvellée  (cart. 
très us.). Rousseurs et pp. fragilisées. - VOYAGES ET AVENTURES DU CAPITAINE 
HATTERAS. Les Anglais au pôle nord. Le désert de glace. Paris, Bibliothèque Hetzel, 1867, 
demi-rel. chag. noir,  dos à nerfs, orné de caissons dor.
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  23 VOYAGES ET AVENTURES DU CAPITAINE HATTERAS. Les Anglais au pôle nord. Le désert de
 glace. Vignettes par Riou. Paris, Bibliothèque et d'éducation, Hetzel, 1867, in-8, cart. papier noir, 
dos lisse, coif. sup. us.
PREMIER TIRAGE de cet ouvrage mythique qui comportait les 2 gravures qui seront modifiées 
dans toutes les éditions ultérieures. Ouvrage imprimé par Bonaventure sur beau papier blanc. 

150

  24 VOYAGES ET AVENTURES DU CAPITAINE HATTERAS. Les Anglais au pôle nord. Le désert de
glace. 150 vignettes par Riou. Paris, Bibliothèque d'éducation et de récréation, Hetzel, s.d. (1874),
gd. in-8, cart. "à l'obus bleu", tr. dor. (dos passé et us. avec pet. mq., tr. dor., gouttière fragile, qq. 
taches au dos). Rousseurs.

170

  25 VOYAGES ET AVENTURES DU CAPITAINE HATTERAS. Les Anglais au pôle nord. Le désert de
glace. 150 vignettes par Riou. Paris, Bibliothèque d'éducation et de récréation, Hetzel, s.d., gd. 
in-8, cart. "à l'obus lilas" complètement fané et us., taches au dos, tr. dor. déchirure à la p.341 et 
455 sans mq. - DE LA TERRE A LA LUNE. Trajet direct en 97 heures 20 minutes. Suivi de "Autour
de la lune". Paris, Bibliothèque d'éducation et de récréation, s.d., gd. in-8, cart. "à l'obus, orange" 
(cart. très us., plats frottés, rousseurs et mouillures). - LE PAYS DES FOURRURES. Illustré par 
Férat & de Beaurepaire. Paris, Bibliothèque d'éducation et de récréation, s.d., gd. in-8, cart. "à 
l'obus rouge", tr. dor. (cart. très us. salissures). Ens. de 3 vol.

160

  26 UNE VILLE FLOTTANTE. Les forceurs de blocus. Aventures de 3 Russes et de 3 Anglais. Paris, 
Hetzel, s.d. (1874), gd. in-8,  cart. "à l'obus rouge", dos restauré et recollé, salissures au dos, 
rousseurs et mouillures.

80

  27 CINQ SEMAINES EN BALLON. Voyage de découvertes en Afrique par trois Anglais.  Paris, 
Bibliothèque d'éducation et de récréation, Hetzel, s.d., gd. in-8, cart. "à l'obus rouge", mors 
fendus, dos restauré avec du ruban adhésif, tr. dor., garde gris bleu (Hetzel). Rousseurs.

100

  28 VINGT MILLE LIEUS SOUS LES MERS. Illustré de 111 dessins par A. de Neuville. Paris, 
Bibliothèque d'éducation et de récréation, Hetzel, s.d., gd. in-8,  cart. "à l'obus rouge", dos et plats 
complètement effacés, garde  gris bleu, coif. us. avec mq. fortes rousseurs (Hetzel). - LES 
ENFANTS DU CAPITAINE GRANT. Voyage autour du monde. Paris, Bibliothèque d'éducation et 
de récréation, Hetzel, s.d., gd. in-8, cart. "à l'obus rouge", dos complèment effacé et us., garde 
gris bleu (cart. défraîchi). Rousseurs, la p.617-618 détachée. - LE DOCTEUR OX. Le tour du 
monde. Paris, Hetzel, 1874, gd. in-8, cart. "à l'obus rouge", dos recollé et restauré, tr. dor. 
(déboîté). Rousseurs et mouillures. Ens. de 3 vol.

190

  30 DE LA TERRE A LA LUNE. Trajet direct en 97 heures 20 minutes. Suivi de "Autour de la lune". 
Paris, Bibliothèque d'éducation et de récréation Hetzel, s.d., gd. in-8, cart. "à la bannière bleu sous
fond rouge", tr. dor. (cart. défraîchi,  mq. aux coif., salissures au dos, Hetzel). Rousseurs 
catalogue in fine. - L'ILE MYSTERIEUSE. Paris, Bibliothèque d'éducation et de récréation, Hetzel,
s.d., gd. in-8, cart. "à la bannière bleu sur fond rouge" (Souze - Lenègre), dos us. et plats 
défraîchis. Catalogue in fine. Qq. ff. détachés au catalogue.

90

  31 LES ENFANTS DU CAPITAINE GRANT. Voyage autour du monde. Paris, Bibliothèque 
d'éducation et de récréation, s.d. (1875-1876), gd. in-8, cart. "à la bannière violette sous fond 
rouge", tr. dor., aux plats biseautés, dos restauré, trace de colle sur les pp. de garde (Hetzel, 
Lenègre rel.). Catalogue FN.

110

  32 MATHIAS SANDORF. Paris, Bibliothèque d'éducation et de récréation, Hetzel, 1885, gd. in-8, 
cart. "à la bannière argentée sous fond rouge", cart. défraîchi et dos us. Catalogue CR. Qq. 
rousseurs  - MICHEL STROGOFF. Moscou-Irkoutsk. Suivi de "Un drame au Mexique". Paris, 
Bibliothèque d'éducation et de récréation, Hetzel, s.d. (1876), gd. in-8, cart. "à la bannière bleu 
sous fond rouge", dos recollé et rest., usure et fané, salissures (Lenègre Souze rel.). Catalogue 
n°2. - LES INDES NOIRES. Le Chancellor - Martin Paz. Paris, Bibliothèque d'éducation et de 
récréation, Hetzel, s.d., gd. in-8,  cart. "à la bannière bleu sous fond rouge". (cart. très us., dos 
décolé, dans l'état). Catalogue J. Ens. de 3 vol.

90

  33 DE LA TERRE A LA LUNE. AUTOUR DE LA LUNE. Trajet direct en 97 heures 20 minutes. Paris,
Bibliothèque d'éducation et de récréation, Hetzel, s.d. (1880), gd. in-8, cart. "au monde solaire", 
rouge du type Engel b, dos et 2e plat recoll. et rest., 2e plat complètement fané, garde marron 
(Souze). Qq. rousseurs.

360

  34 HECTOR SERVADAC. Voyages et aventures à travers le monde solaire. Paris, Bibliothèque 
d'éducation et de récréation, Hetzel, s.d. (1883), gd. in-8, cart. "au monde solaire" rouge du type 
Engel d aux swastikas (cart. défraîchi, mq. aux coiffes). Fortes rousseurs. Catalogue BR.

220
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  35 VINGT MILLE LIEUES SOUS LES MERS. Illustré de 111 dessins par de Neuville et Riou. Paris, 
Bibliothèque d'éducation et de récréation, Hetzel, s.d., gd. in-8, cart. "aux deux éléphants" rouge du
type Engel b, garde marron, dos et mors us. avec mq. (cart. défraîchi). Fortes rousseurs (Souze 
rel.).

140

  37 MICHEL STROGOFF. Moscou-Irkoutsk, suivi de "Un drame au Mexique". Paris, Bibliothèque 
d'éducation et  de récréation, Hetzel, s.d., gd. in-8, cart. "aux deux éléphants" rouge, garde marron 
Edition d'Engel (1876-1877) du type Engel a (dos us. mors frottés, salissures). Rousseurs et qq. 
mouillures. Catalogue n°2 de 1876.

60

  38 UN CAPITAINE DE QUINZE ANS. Paris, Bibliothèque d'éducation et de récréation, Hetzel, s.d. 
(1878), gd. in-8, cart. "aux deux éléphants" rouge du type Lenègre d, dos complètement passé, dos 
rest., garde renouvellée, qq. pp. consolidées avec du ruban adhésif.

50

  39 LES TRIBULATIONS D'UN CHINOIS EN CHINE. Les 500 millions de la Bégum. Paris, 
Bibliothèque d'éducation et de récréation, Hetzel, s.d. (1879) gd. in-8, cart. "aux deux éléphants" 
rouge du 1e type, dos et coif. frottés, garde bleu (Hetzel, Lenègre rel.). Catalogue AB.

110

  40 NORD CONTRE SUD. 85 dessins par Benett et une carte. Paris, Bibliothèque d'éducation et de 
récréation Hetzel, s.d. (1887), in-8, cart. "aux 2 éléphants" rouge, second plat du type Lenègre e 
(coin sup. un peu enfoncé, coif. légèrement émoussées). Catalogue DS. Qq. rousseurs éparses.

140

  41 LA MAISON A VAPEUR. Voyage à travers l'Inde septentrionale. Paris, Bibliothèque d'éducation et 
de récréation, Hetzel, s.d., gd. in-8, cart. "aux deux éléphants" rouge, second plat du type b, dos 
complètement fané et taché, salissures au dos, gouttière un peu fragile,1e plat défraîchi. Catalogue
AI. Qq. rousseurs. - LA JANGADA. Huit cent lieues sur l'Amazone. De Rotterdam à Copenhague 
à bord du yacht  Saint-Michel. Paris, Bibliothèque d'éducation et de récréation, s.d. (1881), in-8, 
cart. "aux deux éléphants" rouge, second plat du type Lenègre d, dos us., petit accroc au mors, 
coins us., coif. émoussées, la  p.7 et les ff. 369 à 375 détachés. Catalogue AP. Ens. de 2 vol.

90

  42 KERABAN-LE-TETU. Paris, Bibliothèque d'éducation et de récréation, s.d.(1883), gd. in-8, cart. 
"aux deux éléphants" rouge, second plat du type Lenègre d, salissures sur le premier plat, coins 
us., qq. taches au dos, cart. déboité (Hetzel, Lenègre rel.). Qq. rousseurs. Catalogue BR. - 
L'ECOLE DES ROBINSONS. Le rayon vert. Paris, Bibliothèque d'éducation et de récréation, 
Hetzel, s.d. (1882), gd. in-8, cart. "aux deux éléphants" rouge, second plat du type Lenègre d, dos 
consolidé mors et coif. us., or déteint sur le 1e plat, salissures au dos. Catalogue BC. 
Ens. de 2 vol.

70

  43 FAMILLE SANS NOM. 82 dessins de G.Tiret-Bognet. Paris, Bibliothèque d'éducation et de 
récréation, s.d. (1889), gd. in-8, cart. "aux deux éléphants" rouge, second plat du type Lenègre e, 
coiffes et coins us., salissure sur le 1e plat, pet. accroc au mors inf. Rousseurs. Catalogue EX. - 
L'ETOILE DU SUD. Le pays des diamants. L'archipel en feu. Paris, Bibliothèque d'éducation et de 
récréation, Hetzel, s.d. (1884), gd. in-8, cart. "aux deux éléphants" rouge, second plat du type 
Lenègre e, 1e plat légèrement déteint, dos complètement passé, mors int. us., qq. taches au 2e 
plat, gouttière un peu décol. catalogue CH. Ens. de 2 vol.

80

  44 ROBUR-LE-CONQUERANT. Un billet de loterie. Frritt-Flacc. Paris, Bibliothèque d'éducation et 
de récréation, s.d. (1886), gd. in-8, cart. "aux deux éléphants", rouge, second plat du type Lenègre 
e, dos passé, coins us. (Hetzel, Lenègre rel.). Qq. rousseurs. Les ff. 3 à 6 légèrement détachés. 
Catalogue DF in-fine. 

110

  46 SANS DESSUS DESSOUS. Le chemin de France. Paris, Bibliothèque d'éducation et de 
récréation, Hetzel,s.d. (1889), gd.  in-8, cart. "aux deux éléphants", rouge, second plat du type 
Lenègre e, dos et plats défraîchis, usures sur le 1e plat aux coloris, mq. aux coif. sup., Rousseurs. 
Catalogue EX in-fine. - FAMILLE SANS NOM. 82 dessins par Tiret-Bognet. Paris, Bibliothèque 
d'éducation et de récréation, Hetzel, s.d. (1889), gd. in-8, cart. "aux deux éléphants" rouge, second 
plat du type Lenègre e cart. défraîchi, taches sur les plats. Rousseurs éparses. Catalogue EX. 

50

  49 HECTOR SERVADAC. Voyage et aventures à travers le monde solaire. Paris, Bibliothèque 
d'éducation et de récréation, Hetzel, s .d. (1895), gd. in-8, cart. "au portrait collé", dos défraîchi, 
mors fendu au 2e plat, coiffes déchirées, Rousseurs et piqûres, Catalogue D.

70

  51 P'TIT-BONHOMME. Paris, Bibliothèque d'éducation et de récréation, Hetzel, s.d. (1893), gd. 
in-8, cart. "au portrait collé", gouttière décolé, mors et dos us., fortes piqûres et rousseurs (cart. 
déboîté). Catalogue GU. Avec 12 chromotypographies et une carte en couleurs.

50
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  53 L'ILE A HELICE. Paris, Bibliothèque d'éducation et de récréation, Hetzel, s.d. (1895), gd. in-8, 
cart. "au portrait collé" cart. défraîchi, tache sur les plats, garde déchirée. Fortes mouillures.
Avec 12 gravures en chromotypographie et 2 cartes en noir. Catalogue D.

50

  54 LE PAYS DES FOURRURES. Paris, Bibliothèque d'éducation et de récréation, Hetzel, s.d. 
(1896), gd. in-8, cart. "au globe doré", au bandeau rouge, dos au phare, second plat du type Engel 
h, coiffes légèrement émoussées, légères salissures de craie sur le 2e plat et décoloration au bas 
du dos, sinon bon ex. Catalogue Y.

800

  55 FACE AU DRAPEAU - CLOVIS DARDENTOR. Paris, Bibliothèque d'éducation et de récréation, 
Hetzel, s.d. (1896), gd. in-8, cart. "au globe doré", au bandeau noir de type 1, dos au phare, (mq. 
de l'or sur le 1e plat, mors légèrement us., coiffes frottés, qq. salissures sur le 2e plat).
Volume double. Avec 12 panches en chromotypographie. Catalogue O.

90

  58 LE TESTAMENT D'UN EXCENTRIQUE. Paris, Collection Hetzel, s.d. (1899), gd. in-8, cart. "au 
globe doré", du type 3 au bandeau rouge, dos au phare, coins émoussés, coiffes frottées,  
décoloration sur le 2e plat. Qq. ff. détachés. Rousseurs.
Avec 35 vues des Etats-Unis d'Amérique et une carte des Etats Unis d'Amérique. Catalogue AV.

110

  59 SECONDE PATRIE. Paris, Bibliohèque d'éducation et de récréation, s.d. (1900), gd. in-8, cart. "au
globe doré", du type 3 au bandeau rouge, dos au phare, gouttière fragile, salissure au 2e plat, 
coiffés émoussées, décoloration sur le 1e plat. Fortes rousseurs  et mouillures.
Avec 12 planches en chromotypographie et 2 cartes. Catalogue BH.

80

  60 LE VILLAGE AERIEN  - LES HISTOIRES DE JEAN-MARIE CABIDOULIN. Paris, Collection 
Hetzel, s.d. (1901), gd. in-8,  cart. "au globe doré", de type 3, dos au phare, qq. salissures sur les 
plats, dos passé et taché, frottement sur le 2e plat. Qq. Rousseurs éparses. 
Avec 12 planches en chromotypographie. 

90

  61 LES FRERES KIP. Illustrations par George Roux. Paris, Collection Hetzel, s.d. (1902), gd. in-8, 
cart. "au globe doré", de type 3, dos au phare, tache sur le 2e plat, coiffes émoussées.
Avec 12 grandes chromotypographies et 2 cartes.

150

  62 BOURSES DE VOYAGE. Avec 47 illustrations par L. Benett. Paris, Collection Hetzel, s.d., gd. 
in-8, cart. "au globe doré", de type 3, dos au phare, passé et taché, coiffes émoussées. Qq. 
rousseurs éparses. Avec 12 planches en chromotypographie. 

100

  63 MAITRE DU MONDE - UN DRAME EN LIVONIE. Paris, Collection Hetzel, s.d. (1904), gd. in-8, 
cart. "au globe doré", de type 4, second plat de type Engel i, dos au phare, dos passé, pet. accroc 
au dos restauré, salissure au 2e plat. Avec 12 planches en couleurs.

80

  65 L'ILE MYSTERIEUSE. Illustré de 154 dessins par Férat. Paris, Collection Hetzel, s.d., gd. in-8, 
cart. "dos à l'ancre", second plat de type i, dos et mors us., enfoncement aux coins (cart. déboité).

35

  66 MATHIAS SANDORF. 111 dessins par Benett et une carte. Paris, Collection Hetzel, s.d. (1898), 
gd. in-8, cart. "dos à l'ancre", second plat de type h, coiffes frottées.

150

  67 LA JANGADA. Huit cent lieues sur l'Amazone. Dessins par Benett. Paris, Bibliothèque 
d'éducation et de récréation, s.d. (1898), 2 vol. gd. in-8, cart. "aux initiales jumeaux argentés", 
second plat de type Magnier d, dos passé, us. et décollé avec mq. (les f. 187 à 190 détachés). 
Catalogue D.

200

  69 FAMILLE-SANS-NOM. 82 dessins de G.Tiret-Bognet. Paris, Bibliothèque d'éducation et de 
récréation, s.d. (1898), 2 vol. gd. in-8, cart. "aux initiales jumeaux argentés", second plat de type 
Magnier d, dos passé, pet. accroc  au 2e plat, dos restaurés, léger accroc au tissu du vol. 2. Qq. 
mouillures aux pp. 233 à  250. 
Avec 12 planches en chromolithographie dont une carte en couleurs. 

380

  71 CINQ SEMAINES EN BALLON ET VOYAGE AU CENTRE DE LA TERRE. Paris, Collection 
Hetzel, s.d. (1905), gd. in-8, cart. "à un éléphant, titre dans l'éventail", dos au phare, tr. dor. (mors 
int. us. et recollé). 

300

  72 VINGT MILLE LIEUES SOUS LES MERS. Illustré de 111 dessins par de Neuville et Riou. Paris, 
Collection, Hetzel, s.d. (1905), gd. In-8, cart. "à un éléphant, titre dans l'éventail", garde  et mors 
rest., dos rest. et recol. Salissures sur le 2e plat.
Avec 6 planches en chromotypographie. 

80
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  73 LE TOUR DU MONDE EN QUATRE-VINGTS JOURS. - LE DOCTEUR OX. Paris, Collection 
Hetzel, s.d. (1905), gd. In-8, cart. "à un éléphant, titre dans l'eventail", gouttière fragilisée, coiffes 
frottées, pet. déchirure à la page de garde inf.
Avec 6 planches en chromotypographie.

230

  74 MICHEL STROGOFF. Moscou-Irkoutsk, suivi de "Un drame au Mexique". Dessins de J. Férat. 
Paris, Collection Hetzel, s.d. (1905), gd. in-8, cart. "à un éléphant, titre dans l'éventail", dos 
décollé, salissure au 2e plat. Mouillures marginales.
Avec 6 planches en chromotypographie. 

50

  75 UN CAPITAINE DE QUINZE ANS. Dessins par Meyer, gravures par Ch. Barbant. Paris, 
Collection Hetzel, s.d. (1905), cart. "à un éléphant, titre dans l'eventail", salissure sur le 2e plat, 
mors int. us. Fortes rousseurs.
Avec 6 planches en chromotypographie. 

150

  76 L'INVASION DE LA MER - LE PHARE DU BOUT DU MONDE. Paris, Collection Hetzel, s.d. 
(1905), gd. in-8, cart. "à un éléphant, titre dans l'éventail", second plat de type Engel i, salissures 
sur les plats, mors légèrement frottés. Avec 12 planches en chromotypographie.

260

  77 LE VOLCAN D'OR. Illustrations par George Roux. Paris, Collection Hetzel, s.d. (1907), gd. in-8, 
cart. "à un éléphant, titre dans l'eventail", second plat de type Engel i, dos et 2e plat défraîchis 
(coloris us., gouttière décollée). Rousseurs. Avec 12 planches en chromotypographie. 

100

  78 L'AGENCE THOMPSON AND Co. Illustrations par L. Benett. Paris, Collection Hetzel, s.d. 
(1907), cart. "à un éléphant, titre dans l'éventail", second plat de type Engel i, pet. accroc au 2e plat 
(cart. un peu déboîté). Rousseurs. Avec 8 planches en chromotypographie. 

140

  79 LA CHASSE AU METEORE - LE PILOTE DU DANUBE. Paris, Collection Hetzel, s.d. (1908), 
in-8, cart. "à un éléphant, titre dans l'éventail", second plat de type Engel i, gardes fendues, dos 
décol. 2e plat défraîchi. Mouillures. Avec 12 planches en chromotypographie. 

160

  80 LES NAUFRAGES DU JONATHAN. Illustrations par George Roux. Paris, Collection Hetzel, s.d. 
(1909), gd. in-8, cart. "à un éléphant, titre dans l'eventail", coif. us., forte décoloration du 2e plat, 
couleurs un peu fanées sur le 1e plat, dos passé, gouttière fragilisée, qq. ff. déreliés 1 à 12.
Planches en chromotypographie en deux teintes. 

100

  81 LE SECRET DE WILHELM STORITZ - HIER ET DEMAIN. Paris, Collection Hetzel, s.d. (1911), 
gd. in-8, cart. "à un éléphant, titre dans l'éventail", second plat de type Engel i (garde du 1e plat 
fendue, coiffes déchirées). Planches en chromotypographie.

180

  82 KERABAN LE-TETU. Paris, Collection Hetzel, s.d. (1914), gd. in-8, cart. "à un éléphant, titre dans
le cartouche", dos au phare, coiffes et mors frottés, coins us.
Avec 101 dessins et une carte et 6 planches en chromotypographie.

300

  83 L'ETONNANTE AVENTURE DE LA MISSION BARSAC. Dessins de G. Roux. Paris, Hachette, 
s.d. (1919), gd. in-8, cart. "à un éléphant, titre dans le cartouche", coiffes frottées, salissures sur le
4e plat.

30

  88 L'EPAVE DU CYNTHIA. Magasin d'éducation et de récréation et semaine des enfants réunis. 
Journal de toute la famille. Directeurs littéraires P.J. Stahl, Jules Verne, Jean Macé. Paris, s.d. 
(1885), in-8, cart. percaline rouge us., encadrement à froid sur les plats (rel. Hatier). Tome 41 et 
42. Qq. rousseurs éparses. Edition pré-originale. 

90

  89 LES VOYAGES AU THEATRE. Dessins par L. Benett et H. Meyer. Paris, Hetzel, s.d., in-8, cart. 
"au rideau de théâtre sur fond rouge" du 1e type, tr. dor. (dos restauré). Qq. ff. courts de marge et 
qq. rousseurs éparses. Cataloge AQ.

100

  94 UN HIVERNAGE DANS LES GLACES. Paris, Bibliothèque d'éducation et récréation, s.d. in-8, 
cart. "aux bandeaux de fleurs", dos us., page de garde fendue, qq. ff. détachés, pet. mq. à la couv. 
Second tirage.

50

  95 CHRISTOPHE COLOMB. Découverte de l'Amérique (1436-1506). Petite Bibliothèque blanche. 
Paris, Bibliothèque d'éducation et récréation, s.d., in-12,  cart. "au médaillon ovale" rouge (plats 
défraîchis). Dos décolé. Rousseurs et mouillures.

200
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  96 BIBLIOTHEQUE DES SUCCES SCOLAIRES
- CINQ SEMAINES EN BALLON. Voyage de découvertes en Afrique par trois Anglais. Paris, 
Bibliothèque d'éducation et de récréation, Hetzel, s.d. (1897), in-8, cart. bronze japonisant du 1e 
type, tr. rouge (cart. défraîchi) - AVENTURES DE TROIS RUSSES ET DE TROIS ANGLAIS 
dans l'Afrique australe. Paris, Bibliothèque d'éducation et de récéation, s.d. (1896), in-8, cart. 
percaline rouge (cart. déboité). - VOYAGE AU CENTRE DE LA TERRE. Paris, Bibliothèque des 
succès scolaires, Hetzel, s.d., (1895), in-8, cart. bronze japonisant du 1e type, lycée Fontanes 
Niort au centre (cart. frotté). Quelques rousseurs. - CHRISTOPHE COLOMB, découverte de 
l'Amérique. - LA VOCATION D'ALBERT. Dessins par Bennett. Paris, Hetzel, s.d. (1898), 2 tomes 
rel. en 1 vol. in-8, percal. violette, dos fané,  écusson de la ville de Lyon au centre sur le 1e plat.- LA 
MAISON A VAPEUR. Voyage à travers l'Inde septentrionale. Paris, Hetzel, s.d. (1898), in-8, 
percal. rouge, mors fendus. - UN BILLET DE LOTERIE. Le numéro 9672. Suivi de Frritt-flacc. 
Paris, Hetzel, 1886, in-8 cart. "au dragon" marron de 1901, dos décol. - NORD CONTRE SUD. 
Paris, Hetzel, s.d. (1906), in-8, cart. percal. rouge (cart. défraîchi). Rousseurs. - SECONDE 
PATRIE. 56 illustrations par George Roux. Paris, Bibliothèque des succès scolaires, s.d. (1902), 
in-8, cart. percal. rouge du 1e type variante B, dos lisse, tr. dor. (Engel). Illustrations de Roux et 2 
cartes. - LE VILLAGE AERIEN. Paris, Bibliothèque des succès scolaires, s.d. (1903), in-8, cart. 
percaline marron du 2e type variante A, dos effacé, tr. dor. Dessins de Roux. - LES HISTOIRES 
DE JEAN-MARIE CABIDOULIN. Paris, Bibliothèque des succès scolaires, s.d. (1904), in-8, 
pleine percal. marron, dos passé (décolé). - QUATRE GRANDS NAVIGATEURS. Paris, 
Biblotheque des succès scolaires, s.d., cart. "aux branches de laurier bleu", frotté. et déboité.- 
BOURSES DE VOYAGE. Paris, Bibliothèque des succès scolaires, s.d. (1904), in-8 , cart. édit. 
percal. rouge du 2e type variante C, dos passé,  tr. dor, LES PREMIERS VOYAGEURS 
CELEBRES. Paris, Bibliothèque des succès scolaires, s.d. (1898), in-8, cart. édit. rouge, macaron
cental  noir marqué J.B et Cie au 2e plat (cart. défraîchi). Rousseurs.

200

  97 MAGASIN D'EDUCATION ET DE RECREATION. Nouvelle série dite "Veuve Fernandez".
1895. N°1-2. L'ile à hélice. Catalogue AF.
1897. N°5-6. Le sphinx des glaces. Catalogue Y.
1899. N°9-10. Le testament d'un excentrique. Quelques rousseurs.
1903. N°17-18. Bourses de voyage.
1904. N°19-20. Un drame en Livonie Le maître du monde. Cart. déboité.
1906. N°23-24. Le volcan d'or. Garde renouvelée.
Ens. de 6 vol. in-4, cart. "Veuve Fernandez", grand motif floral doré sur fond rouge à large 
encadrement sur fond noir orné de fleurs stylisées, tr. dor.

450

  98 EDITIONS ORIGINALES. 
L'étoile du sud. Le pays des diamants.
Paris, Bibliothèque d'éducation, Hetzel, s.d. , in-12, br. couv. impr. (débr. dos cassé).
Le chemin de France. 
Paris, Bibliothèqe d'éducation, 1887, in-12, br. couv.  impr. Catalogue DH.
Le testament d'un excentrique. 
Paris, Hetzel, s.d., 2 vol.in-12, br. couv. impr. (déchirure). Catalogue AS et AY.
Les naufragés du Jonathan. 
Paris, Hetzel, 1909, 2 vol. in-12, br. couv.impr. (couv. détachée au tome 1).

150

 100 FIGARO  ILLUSTRE. 1891. Aventures de la famille Raton. p.1 à 12., in-fol. demi-rel. bas. verte, 
1893-1894. Mr. Ré-Dieze  et Mlle Mi-Bémol. p. 221 à 228. in-fol. demi-rel. chag. rouge, dos à 
nerfs, orné, Ens. de 2 vol. EDITIONS ORIGINALES parues dans le Figaro magazine.

30

 101 CARTONNAGES LEBEGUE et Cie. Bruxelles. Un billet de loterie. - L'archipel en feu. Un billet de 
loterie. - Kéraban le têtu. - Hector Servadac. - Kéraban le têtu (br.). 
Ens. de 4 vol. en mauvais état.

150

 103 CARTONNAGE GIRARD et BOITTE. Cart. à l'obus us. et défraîchi : Cinq semaines en ballon. - 
Le tour du monde 80 jours et le docteur Ox. - Une ville flottante. Les forceurs de blocus. Aventures 
de 3 Russes et de 3 Anglais. On y joint La chasse au météore. Le pilote du Danube. Paris, 
Collection Hetzel, s.d., in- 8, br. couv. impr. Volume double (état us.).

180

 107 MAGAZINE SUR TERRE ET SUR MER. Journal hebdomadaire de 1875. Série n°1 - 2 et 6. (40e 
ascencion au Mont-Blanc), Amiens ville idéale et discours de Jules Verne. 
Ens. de 3 vol. in-4, br. sous couv. Ill. usagées.

30

 108 VERNE (Jules). Heath's modern language series. Le tour du monde en quatre-vingt jours. 
Abbreviated edition, with english notes by A.H. Edgren. Boston, Heath & co, 1895, in-12, cart. 
papier frotté, dos us.
Edité aux USA par Heath en 1895, destiné à l'étude du Français  Annotations manuscrites sur la 
page de garde, signature du propriétaire avec une carte en frointispice. Catalogue de 5 pp. Heath 
in-fine.

100
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 109 VERNE (Jules). Clovis Dardentor. Illustratins par L. Benett. Paris, Bibliothèque d'éducation, s.d. 
(1896), in-12, 324 pp.  demi-rel. chag. fauve, dos lisse, orné (dos us. recollé.)
Avec un frontipsice et 11 hors-texte. 
Envoi autographe de l'auteur sur le faux-titre "Aux trois fils de Frédéric Petit de la part de l'auteur", 
et daté 9 septembre 1896.

320

 111 PETITS VOLUMES HETZEL et HACHETTE :  Grands Voyges et grands voyageurs. - Le tour du 
monde en 80 jours. 1878 - 2 ans de vancaces (2 vol). - Hier et  demain. Collection Hachette. - De la
terre à la lune. - Nord contre sud (2 vol.). - Une ville flottante. - Les naufragés de l'air. Ens. de 10 
vol. in-12, cart. édit. très us.

20

 112 JOURNAL L'ILLUSTRATION. N°3240. 63e année. 1 avril 1905. Mort de Jules Verne p. 199-200. - 
Gazette du vieux Paris. N°1 et 2,  15 avril et 1er mai 1900. On y joint le journal "Le monde des 
livres" spécial Jules Verne.

20

 113 ASSIETTE en faience Creil & Montereau. N°7 le tour du monde en 80 jours. De Yokohama à San 
Francisco traversée. Egrinures et usures

15

 115 DAUZAT (A.). En vacances. Plaisirs et curiosités de la montage. LOUDEMER. Pêche & chasse 
au bord de la mer. Paris, Collection, Hetzel, s.d., in-8, cart. édit. vert,  tr. dor.

20

 117 FRANK. Jules Verne et ses voyages. Paris, Flammarion, 1941, in-12, br. couv. ill.  Envoi de 
l'auteur. - Le testament d'un excentrique. Paris, Hetzel, s.d., in-8, br. couv. impr. Seconde partie. - 
Voyage au centre de la terre. Paris, Hetzel, s.d., in-12, cart. grenat us. - L'épave du Cynthia. Paris, 
Hetzel, 1886, in-12,  demi-rel. chag. rouge dos à nerfs (rel. frottée).

20

 118 L'HERNE. Jules Verne. Paris, 1974, in-4, br. couv. ill. - Jules Verne. L'Arc, 1966. - GONDOLO & 
RIVA. Bibliographie analytique de toutes les œuvres de Jules Verne. Tome II. Paris, 1985, in-12, 
br. couv. ill. - La vie et l'œuvre de Jules Verne. Paris, l'Ormeraie, 1978, in-8, cart. édit. - UNE 
VILLE FLOTTANTE. Suivi de "Les forceurs de blocus". Paris, Hetzel, s.d., in-8, cart. "aux 
bouquets de roses" (cart. remonté, garde renouvelée, fortes mouillures). - VERNE. Une ville 
idéale (Amiens en l'an 2000) suivi de vingt-quatre minutes en ballon. Amiens, 1973, in-8 à spirale, 
br. On y joint 4 catalogues.

20

 119 CARTES POSTALES. 4 portraits de Jules Verne dont 2 ayant voyagé. 15

 121 JAUZAC (Philippe.) Hetzel et les cartonnages illustrés. 
Paris, Editions de l'amateur, 2005, in-4, cart. édit. sous jaquette ill. et us.

180

 123 MICHEL STROGOFF. Paris, Hetzel, cart. "aux deux éléphants du type 2, titre dans le cartouche", 
(cart. us., garde consolidée et renouvelée, Rousseurs). - CINQ SEMAINES EN  BALLON. Voyage
de découvertes en Afrique. - LES ENFANTS DU CAPITAINE GRANT - De la terre à la lune. 
Paris, Hetzel, 1986, 3 tomes rel. un vol. gd. in-8, demi-rel. chag. rouge, dos décol.

30


