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CONDITIONS DE VENTE 
La vente sera faite au comptant et conduite en euros, les acquéreurs paieront en sus des enchères les frais suivant :  
21% TTC pour les acheteurs en salle ou ordres d'achat et 23% TTC pour les acheteurs en « LIVE » 

 
Garanties 

Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la responsabilité de la SVV Sadde Hôtel des Ventes de Dijon (SVV 
Sadde), sous réserve des rectifications éventuelles annoncées au moment de la présentation de l'objet et portées au Procès-Verbal de la 
Vente.  
Une exposition préalable permet aux acquéreurs de se rendre compte de l'état des biens mis en vente. Tous les biens sont mis en vente 
avec leurs imperfections, défauts, usures et restaurations. Il ne sera admis aucune réclamation une fois l'adjudication prononcée. Cette 
condition s'applique pour les acheteurs venus ou non à l'exposition. Les dimensions ne sont signalées qu'à titre indicatif. Les actions en 
responsabilité civile engagées suite à la vente se prescrivent par cinq ans à compter de l’adjudication. 

 
Enchères 

Les enchères suivent l'ordre des numéros au catalogue. La SVV Sadde est libre de fixer l'ordre de progression des enchères et les 
enchérisseurs sont tenus de s'y conformer. 
Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l'adjudicataire. 
En cas de double enchère reconnue effective par la SVV Sadde, l'objet sera remis en vente, tous les amateurs présents pouvant concourir 
à cette deuxième mise en adjudication. 

 
Enchères en direct via www.interencheres-live.com   

Si vous souhaitez enchérir en ligne pendant la vente, veuillez-vous inscrire sur www.interencheres-live.com et effectuer une empreinte 
carte bancaire (ni votre numéro de carte, ni sa date d’expiration ne sont conservés). Vous acceptez de ce fait que www.interencheres-
live.com  communique à la SVV Sadde tous les renseignements relatifs à votre inscription ainsi que votre empreinte carte bancaire. La 
SVV Sadde se réserve le droit de demander, le cas échéant, un complément d’information avant votre inscription définitive pour 
enchérir en ligne. Toute enchère en ligne sera considérée comme un engagement irrévocable d’achat. Si vous êtes adjudicataire en ligne, 
vous autorisez la SVV Sadde, si elle le souhaite, à utiliser votre empreinte carte bancaire pour procéder au paiement, partiel ou global, 
de vos acquisitions, y compris les frais habituels à la charge de l’acheteur, soit 23 % TTC. 

 
 

Ordres d'achat secrets via www.interencheres-live.com   
La SVV Sadde n'a pas connaissance du montant maximum de vos ordres déposés via www.interencheres-live.com . Vos enchères sont 
formées automatiquement et progressivement dans la limite que avez fixée. L'exécution de l'ordre s'adapte au feu des enchères en 
fonction des enchères en cours. Le pas d'enchère est défini par les intervalles suivants : jusqu'9€ : 2 € ; de 10 à 19 € : 5 € ; de 20 à 199 € : 
10 € ; de 200 à 499 € : 50 € ; de 500 à 999 € : 100 € ; de 1000 à 4999 € : 200 € ; de 5000 à 9999 € : 500 € ; de 10000 à 19999 € : 1000 € ; de 
20000 à 49999 € : 2000 € ; de 50000 à 99999 € : 5000 € ; au-delà de 100000 € : 10000 Si vous êtes adjudicataire en ligne, vous autorisez la 
SVV Sadde, si elle le souhaite, à utiliser votre empreinte carte bancaire pour procéder au paiement, partiel ou global, de vos 
acquisitions, y compris les frais habituels à la charge de l'acheteur, soit 23 % TTC. 

 
 

Retrait des achats 
En cas de paiement par chèque ou par virement, la délivrance des objets pourra être différée jusqu'à l'encaissement.  
Dès l'adjudication, l'objet sera sous l'entière responsabilité de l'adjudicataire. L'acquéreur sera lui-même chargé de faire assurer ses 
acquisitions, la SVV déclinant toute responsabilité quant aux dommages que l'objet pourrait encourir, et ceci dès l'adjudication 
prononcée.  

 
Expédition des lots 

Le transport est effectué sous l'entière responsabilité de l'acheteur. Les lots peuvent être expédiés par la SVV Sadde aux conditions 
suivantes :  
1 - une demande écrite de l'adjudicataire, mentionnant expressément la décharge de la SVV Sadde en cas de dommage de l'objet subit 
durant le transport. 
2 - les frais d'expédition seront majorés du coût de l'emballage, selon une grille tarifaire variable suivant la valeur et la taille de l'objet. 
Le choix du transporteur et l'organisation du transport appartiennent à l'acheteur. La SVV Sadde peut fournir, de manière non 
contractuelle, les coordonnées de transporteurs. 
La formalité de licence d'exportation peut requérir un délai de cinq à dix semaines, celui-ci pouvant être sensiblement réduit selon la 
rapidité avec l'acquéreur précisera ses instructions à l'étude. 
3 - Les lots ne seront expédiés qu'après règlement de l'achat et du transport. 
4 - Nouveauté : les acheteurs à distance peuvent demander que leurs lots soient déposés à Paris 9e, Cité Rougemont, contre 30 € TTC 
pour 1 à 5 cartons et 80 € pour plus de 5 cartons.  
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Les Volumes simples 
 

Cartonnages “aux bouquets de roses” : 1 - 15 
Cartonnages “aux initiales JV-JH” : 16 - 39 

Cartonnages “au steamer” : 40 - 43 
Cartonnages “aux feuilles d’acanthe” : 44 – 46, 192 

 
 

Les Volumes simples du premier type au format in-8 
 

Cartonnages “aux bouquets de roses” : 47 - 48 
 
 

Les Volumes doubles 
 

Cartonnage “à l’obus” : 49 
Cartonnages “à la bannière” : 50 – 57, 191 
Cartonnages “au monde solaire” : 58 - 59 

Cartonnages “aux deux éléphants” : 60 – 83, 194 
Cartonnages “au portrait” : 84 - 107 

Cartonnages “au globe doré” : 108 – 156, 195 
Cartonnages “à l’éventail et à un éléphant” : 157 - 182 

Cartonnages “à l’ancre” : 183 - 186 
Cartonnages “à la fougère bicolore”: 187 - 188 

Cartonnages personnalisés : 189 - 190 
Supplément : 191 - 197 

 
 

PROCHAINE VENTE DE BEAUX LIVRES ANCIENS & MODERNES  
Vendredi 29 Mai à Dijon 

Dépôts et estimations gratuites avant le 5 Mai. 
 



Collection des « Jules Verne » du Docteur L*** & à divers 
 

Afin d’éviter les répétitions, nous précisons que, sauf mention différente, tous les volumes 
décrits sont au format habituel grand in-8 avec les tranches dorées. 

Les éventuelles imperfections sont précisées pour chacun des exemplaires. 
La terminologie relative aux cartonnages est celle utilisée par 

Philippe Jauzac « Jules Verne, Hetzel et les cartonnages illustrés, 2005 » 
 

Volumes simples (classement par type de cartonnage) 
 

 
1. [AUX BOUQUETS DE ROSES - SIMPLE, MAUVE, DE MAGNIER]. - Cinq semaines en 
ballon. Voyage de découvertes en Afrique par trois anglais. Illustrations par MM. Riou et 
De Montaut- Paris, Bibliothèque d'éducation et de récréation J. Hetzel, éditeur, sans date [1871].- 
Volume simple. Cartonnage mauve aux bouquets de roses, type simple, dos Magnier "a". (Ch. 
Magnier rel.). Assez bon état, dos légèrement passé, coins frottés.         100/120 € 

 
  
2. [AUX BOUQUETS DE ROSES - SIMPLE, MAUVE, DE MAGNIER]. - De la Terre à la Lune, 
trajet direct en 97 heures 20 minutes. 41 Dessins et une Carte par De Montaut.- Paris, 
Bibliothèque d'éducation et de récréation J. Hetzel, éditeur, sans date [1868-1869].- Volume simple. 
Cartonnage mauve aux bouquets de roses, type simple, dos Magnier "a". (Ch. Magnier rel.). 
État moyen, dos légèrement passé, coins frottés quelques décolorations sur les plats. 80/100 € 

 
  
3. [AUX BOUQUETS DE ROSES - SIMPLE, MAUVE, DE MAGNIER]. - Voyage au centre de 
la terre. Vignettes par Riou.- Paris, Bibliothèque d'éducation et de récréation J. Hetzel, éditeur, 
1872.- Volume simple. Cartonnage mauve aux bouquets de roses, type simple, dos Magnier 
"a". (Ch. Magnier rel.). Très bon état, coins très légèrement frottés.         100/120 € 

 
  
4. [AUX BOUQUETS DE ROSES - SIMPLE, ROUGE BRIQUE, DE MAGNIER]. - De la Terre 
à la Lune, trajet direct en 97 heures 20 minutes. 41 Dessins et une Carte par De Montaut.- 
Paris, Bibliothèque d'éducation et de récréation J. Hetzel, éditeur, sans date [1868-1869].- Volume 
simple. Cartonnage rouge brique aux bouquets de roses, type simple, dos Magnier "a". (Ch. 
Magnier rel.). État moyen, plats reteintés, dos terni, gardes renouvelées en papier marbré, 
coins émoussés, intérieur très frais.                 60/80 € 

 
  
5. [AUX BOUQUETS DE ROSES - SIMPLE, ROUGE, DE MAGNIER]. - Cinq semaines en 
ballon. Voyage de découvertes en Afrique par trois anglais. Illustrations par MM. Riou et 
De Montaut- Paris, Bibliothèque d'éducation et de récréation J. Hetzel, éditeur, sans date [1868].- 
Volume simple. Cartonnage rouge vif aux bouquets de roses, type simple, dos Magnier "a". 
(Ch. Magnier rel.). Bon état, mors et coins légèrement frottés, deux feuillets légèrement 
déboités, traces de colles (ancienne étiquette) aux gardes.          100/120 € 

 
  
6. [AUX BOUQUETS DE ROSES - SIMPLE, ROUGE, DE MAGNIER]. - Voyage au centre de 
la terre. Vignettes par Riou.- Paris, Bibliothèque d'éducation et de récréation J. Hetzel, éditeur, 
1871.- Volume simple. Cartonnage rouge aux bouquets de roses, type simple, dos Magnier 
"a". (Ch. Magnier rel.). Bon état, très légères petites décolorations sur les plats, coins 
légèrement frottés.               100/120 € 

 
  
7. [AUX BOUQUETS DE ROSES - SIMPLE, VERT, DE MAGNIER]. - Cinq semaines en 
ballon. Voyage de découvertes en Afrique par trois anglais. Illustrations par MM. Riou et 
De Montaut- Paris, Bibliothèque d'éducation et de récréation J. Hetzel, éditeur, sans date [1868].- 
Volume simple. Cartonnage vert foncé aux bouquets de roses, type simple, dos Magnier "a". 
(Ch. Magnier rel.). Tirage Carion, sans date. Bon état, décolorations sur l'ensemble du 
cartonnage, très bon état intérieur.             100/120 € 
 



8. [AUX BOUQUETS DE ROSES - SIMPLE, VERT, DE MAGNIER]. - Une Ville flottante... 
suivi de Les Forceurs de blocus.- Paris, Bibliothèque d'éducation et de récréation J. Hetzel, éditeur, 
sans date [1872].- Volume simple. Cartonnage vert aux bouquets de roses, type simple, dos 
Magnier "a". (Ch. Magnier rel.). Bon état, quelques discrètes décolorations sans gravité aux 
plats.                 300/350 € 

 
  
9. [AUX BOUQUETS DE ROSES - SIMPLE, VERT, DE MAGNIER]. - Voyage au centre de la 
terre. Vignettes par Riou.- Paris, Bibliothèque d'éducation et de récréation J. Hetzel, éditeur, 1867.- 
Volume simple. Cartonnage vert aux bouquets de roses, type simple, dos Magnier "a". (Ch. 
Magnier rel.). État moyen, décolorations prononcées affectant les plats.        150/180 € 

 
  
10. [AUX BOUQUETS DE ROSES - AVEC ENCADREMENT DE GRECQUES - ROUGE, DE 
MAGNIER]. - De la Terre à la Lune, trajet direct en 97 heures 20 minutes. 41 Dessins et une 
Carte par De Montaut.- Paris, Bibliothèque d'éducation et de récréation J. Hetzel, éditeur, sans date 
[1873].- Volume simple. Cartonnage rouge brique aux bouquets de roses, type "avec 
encadrement de grecques", dos Magnier "a", second plat type Magnier "b". (Ch. Magnier rel.). 
État moyen, défauts aux coiffes, décolorations sur les plats, rousseurs.            70/90 € 
 
 
11. [AUX BOUQUETS DE ROSES - AUX MÉDAILLONS CERCLÉS DE NOIR -HAVANE, DE 
MAGNIER]. - Le Tour du monde en quatre-vingts jours. Dessins par MM. de Neuville et L. 
Benett.- Paris, Bibliothèque d'éducation et de récréation J. Hetzel, éditeur, sans date [1874].- Volume 
simple. Cartonnage havane aux bouquets de roses, type "aux médaillons cerclés de noir avec 
encadrement de grecques", dos Magnier "a", second plat type Magnier "b". (Ch. Magnier rel.). 
Assez bon état, accident à la coiffe, petite fente à un mors, quelques feuillets déboités. 

120/150 € 
 

  
12. [AUX BOUQUETS DE ROSES - AUX MÉDAILLONS CERCLÉS DE NOIR - ROUGE 
BRIQUE, DE MAGNIER]. - Autour de la Lune... 44 Dessins par Emile Bayard et A. De 
Neuville gravés par Hildibrand.- Paris, Bibliothèque d'éducation et de récréation J. Hetzel, éditeur, 
sans date [1874].- Volume simple. Cartonnage rouge brique aux bouquets de roses, type "aux 
médaillons cerclés de noir avec encadrement de grecques", dos Magnier "a", second plat type 
Magnier "b". (Ch. Magnier rel.). État moyen, taches et salissures sur les plats, coins frottés.
                           80/100 € 

 
  
13. [AUX BOUQUETS DE ROSES - AUX MÉDAILLONS CERCLÉS DE NOIR - ROUGE 
BRIQUE, DE MAGNIER]. - Le Tour du monde en quatre-vingts jours. Dessins par MM. de 
Neuville et L. Benett.- Paris, Bibliothèque d'éducation et de récréation J. Hetzel, éditeur, sans date 
[1874].- Volume simple. Cartonnage rouge brique aux bouquets de roses, type "aux 
médaillons cerclés de noir avec encadrement de grecques", dos Magnier "a", second plat type 
Magnier "b". (Ch. Magnier rel.). Très bon état, exemplaire habilement restauré.         80/100 € 

 
  
14. [AUX BOUQUETS DE ROSES - AUX MÉDAILLONS CERCLÉS DE NOIRS - ROUGE, DE 
MAGNIER]. - Le Docteur Ox. Maître Zacherius. Un Hivernage dans les glaces. Un Drame 
dans les airs... Dessins par Bertrand, Frœlich, Th. Schuler, Bayard et Marie.- Paris, 
Bibliothèque d'éducation et de récréation J. Hetzel, éditeur, sans date [1874].- Volume simple. 
Cartonnage rouge aux bouquets de roses, type "aux médaillons cerclés de noir avec 
encadrement de grecques", dos Magnier "a", second plat type Magnier "b". (Ch. Magnier rel.). 
Bel état, coins et mors très légèrement frottés, rousseurs éparses sans gravité       100/120 € 

 
  
15. [AUX BOUQUETS DE ROSES - AUX MÉDAILLONS CERCLÉS DE NOIRS - VIOLET, DE 
MAGNIER]. - Le Docteur Ox. Maître Zacherius. Un Hivernage dans les glaces. Un Drame 
dans les airs... Dessins par Bertrand, Frœlich, Th. Schuler, Bayard et Marie.- Paris, 
Bibliothèque d'éducation et de récréation J. Hetzel, éditeur, sans date [1874].- Volume simple. 
Cartonnage violet aux bouquets de roses, type "aux médaillons cerclés de noir avec 
encadrement de grecques", dos Magnier "a", second plat type Magnier "b". (Ch. Magnier rel.). 
État moyen, dos passé, mors fendu avec le dos décollé, coins frottés.            60/80 € 



16. [AUX INITIALES "JV-JH" - BLEU NUIT]. - Autour de la Lune... 44 Dessins par Emile 
Bayard et A. De Neuville gravés par Hildibrand.- Paris, Bibliothèque d'éducation et de récréation 
J. Hetzel et cie, sans date [1885].- Volume simple. Cartonnage bleu nuit aux initiales JV-JH, 
second plat type Magnier "c2". (Ch. Magnier rel.). Bel état, coins très légèrement frottés, 
exemplaire habilement restauré, catalogue N°2.           150/200 € 

 
  
17. [AUX INITIALES "JV-JH" - BLEU NUIT]. - Le Chancellor... illustré par Riou  suivi de 
Martin Paz illustré par Férat.- Paris, Bibliothèque d'éducation et de récréation J. Hetzel et cie, sans 
date [vers 1875-1876].- Volume simple. Cartonnage bleu nuit aux initiales JV-JH, second plat 
type Magnier "c1". (Ch. Magnier rel.). Premier tirage. Mauvais état, décolorations prononcées 
sur les plats et les coupes, mouillures, catalogue 1875-1876.             50/70 € 

 
  
18. [AUX INITIALES "JV-JH" - BLEU NUIT]. - Le Docteur Ox. Maître Zacherius. Un 
Hivernage dans les glaces. Un Drame dans les airs... Dessins par Bertrand, Frœlich, Th. 
Schuler, Bayard et Marie.- Paris, Bibliothèque d'éducation et de récréation J. Hetzel et cie, sans date 
[vers 1876-1877].- Volume simple. Cartonnage bleu nuit aux initiales JV-JH, second plat type 
Magnier "c2". (Ch. Magnier rel.). Assez bon état, un mors frotté et légèrement fendillé, 
rousseurs éparses, catalogue S.             150/200 € 

 
  
19. [AUX INITIALES "JV-JH" - BLEU NUIT]. - Un Billet de loterie, le numéro 9672... suivi de 
Frritt-Flacc. 42 Dessins par George Roux et une carte.- Paris, Bibliothèque d'éducation et de 
récréation J. Hetzel et cie, 1886.- Volume simple. Cartonnage bleu nuit aux initiales JV-JH, 
second plat type Magnier "c2". (Ch. Magnier rel.). Assez bon état, mors et coins frottés, 
catalogue DF.                120/150 € 

 
  
20. [AUX INITIALES "JV-JH" - HAVANE]. - Aventures de trois Russes et de trois Anglais 
dans l'Afrique Australe... Illustrés de 53 vignettes par Ferat gravées par Pannemaker.- Paris, 
Bibliothèque d'éducation et de récréation J. Hetzel et cie, sans date [vers 1877-1878].- Volume 
simple. Cartonnage havane aux initiales JV-JH, second plat type Magnier "c2". (Ch. Magnier 
rel.). Bel état, rousseurs, catalogue N°2.            120/150 € 

 
  
21. [AUX INITIALES "JV-JH" - HAVANE]. - Le Chancellor... illustré par Riou  suivi de 
Martin Paz illustré par Férat.- Paris, Bibliothèque d'éducation et de récréation J. Hetzel et cie, sans 
date [vers 1875-1876].- Volume simple. Cartonnage havane aux initiales JV-JH, second plat 
type Magnier "c2". (Ch. Magnier rel.). Premier tirage. État moyen, mors légèrement frottés, 
coins émoussés, catalogue 1875-1876.            100/120 € 

 
  
22. [AUX INITIALES "JV-JH" - HAVANE]. - Les Tribulations d'un chinois en Chine. 
Dessins par Benett.- Paris, Bibliothèque d'éducation et de récréation J. Hetzel et cie, sans date [vers 
1879-1880].- Volume simple. Cartonnage havane aux initiales JV-JH, second plat type 
Magnier "c2". (Ch. Magnier rel.). Premier tirage. Assez bon état, tache importante au second 
plat, catalogue AB.                 80/100 € 

 
  
23. [AUX INITIALES "JV-JH" - HAVANE]. - Une Ville flottante... suivi de Les Forceurs de 
blocus.- Paris, Bibliothèque d'éducation et de récréation J. Hetzel et cie, sans date [1877-1878].- 
Volume simple. Cartonnage havane aux initiales JV-JH, second plat type Magnier "c2". (Ch. 
Magnier rel.). Bon état, un cahier dérelié, catalogue S.          100/120 € 

 
  
24. [AUX INITIALES "JV-JH" - ROUGE]. - Le Chancellor... illustré par Riou  suivi de Martin 
Paz illustré par Férat.- Paris, Bibliothèque d'éducation et de récréation J. Hetzel et cie, sans date 
[vers 1875-1876].- Volume simple. Cartonnage rouge vif aux initiales JV-JH, second plat type 
Magnier "c2". (Ch. Magnier rel.). Premier tirage. Très bon état, mors et coins très légèrement 
frottés, catalogue 1875-1876.              100/120 € 

 
  



25. [AUX INITIALES "JV-JH" - ROUGE]. - Le Chancellor... illustré par Riou  suivi de Martin 
Paz illustré par Férat.- Paris, Bibliothèque d'éducation et de récréation J. Hetzel et cie, sans date 
[1884-1885].- Volume simple. Cartonnage rouge vif aux initiales JV-JH, second plat type 
Magnier "c2". (Ch. Magnier rel.). Bel état, catalogue CH.          100/120 € 

 
  
26. [AUX INITIALES "JV-JH" - ROUGE]. - Le Chemin de France... suivi de Gil Braltar. 41 
Dessins par Roux et 2 cartes.- Paris, Bibliothèque d'éducation et de récréation J. Hetzel et cie, sans 
date [vers 1887].- Volume simple. Cartonnage rouge vif aux initiales JV-JH, second plat type 
Magnier "c2". (Ch. Magnier rel.). Bon état, dorure du premier plat et du dos assombrie, 
catalogue DX.                100/120 € 

 
  
27. [AUX INITIALES "JV-JH" - ROUGE]. - Le Chemin de France... suivi de Gil Braltar. 41 
Dessins par Roux et 2 cartes.- Paris, Bibliothèque d'éducation et de récréation J. Hetzel et cie, sans 
date [vers 1887].- Volume simple. Cartonnage rouge vif aux initiales JV-JH, second plat type 
Magnier "c2". (Ch. Magnier rel.). Très bel état, dorure du dos assombrie, catalogue DS. 

100/120 € 
 

  
28. [AUX INITIALES "JV-JH" - ROUGE]. - Les Cinq cents millions de la Bégum suivi de Les 
Révoltés de la "Bounty"... Dessins par L. Benett.- Paris, Bibliothèque d'éducation et de récréation 
J. Hetzel et cie, sans date [1886-1887].- Volume simple. Cartonnage rouge vif aux initiales JV-JH, 
second plat type Magnier "c2". (Ch. Magnier rel.). Très bel état, catalogue DF.       120/150 € 

 
  
29. [AUX INITIALES "JV-JH" - ROUGE]. - Le Docteur Ox. Maître Zacherius. Un Hivernage 
dans les glaces. Un Drame dans les airs... Dessins par Bertrand, Frœlich, Th. Schuler, Bayard 
et Marie.- Paris, Bibliothèque d'éducation et de récréation J. Hetzel et cie, sans date [1880].- Volume 
simple. Cartonnage rouge aux initiales JV-JH, second plat type Magnier "c2". (Ch. Magnier 
rel.). Troisième émission. Bel état, pas de catalogue.          100/120 € 

 
  
30. [AUX INITIALES "JV-JH" - ROUGE]. - Sans dessus dessous... 36 Dessins de George 
Roux.- Paris, Bibliothèque d'éducation et de récréation J. Hetzel et cie, sans date [1889-1890].- 
Volume simple. Cartonnage rouge vif aux initiales JV-JH, second plat type Magnier "c2". (Ch. 
Magnier rel.). Premier tirage. Bel état, dorure du dos légèrement assombrie, catalogue EX. 

100/120 € 
 

  
31. [AUX INITIALES "JV-JH" - ROUGE]. - Le Tour du monde en quatre-vingts jours... 
Dessins par MM. de Neuville et L. Benett.- Paris, Bibliothèque d'éducation et de récréation J. 
Hetzel et cie, sans date [vers 1876].- Volume simple. Cartonnage rouge aux initiales JV-JH, 
second plat type Magnier "c2". (Ch. Magnier rel.). Premier tirage. Bel état, dos légèrement 
passé.                 100/120 € 

 
  
32. [AUX INITIALES "JV-JH" - ROUGE BRIQUE]. - Les Indes-Noires... Dessins par J. Férat, 
gravures par Charles Barbant.- Paris, Bibliothèque d'éducation et de récréation J. Hetzel et cie, sans 
date [1877-1878].- Volume simple. Cartonnage rouge brique aux initiales JV-JH, second plat 
type Magnier "c2". (Ch. Magnier rel.). Premier tirage. Bon état, coiffes légèrement plissées, 
quelques taches au second plat, rousseurs, catalogue J.          100/120 € 

 
  
33. [AUX INITIALES "JV-JH" - ROUGE BRIQUE]. - Une Ville flottante... suivi de Les 
Forceurs de blocus.- Paris, Bibliothèque d'éducation et de récréation J. Hetzel et cie, sans date 
[1877-1878].- Volume simple. Cartonnage rouge brique aux initiales JV-JH, second plat type 
Magnier "c2". (Ch. Magnier rel.). Très bon état, coiffes légèrement plissées, rousseurs, 
catalogue J.                120/150 € 

 
  

 



34. [AUX INITIALES "JV-JH" - ROUGE FONCÉ]. - Autour de la Lune... 44 Dessins par Emile 
Bayard et A. De Neuville gravés par Hildibrand.- Paris, Bibliothèque d'éducation et de récréation 
J. Hetzel et cie, sans date [1885].- Volume simple. Cartonnage rouge foncé aux initiales JV-JH, 
second plat type Magnier "c2". (Ch. Magnier rel.). État moyen, traces sombres sur les plats, 
mors partiellement fendillés, coins très légèrement frottés, petites traces au second plat, pas 
de catalogue.                    50/70 € 

 
  
35. [AUX INITIALES "JV-JH" - ROUGE FONCÉ]. - Les Tribulations d'un chinois en Chine. 
Dessins par Benett.- Paris, Bibliothèque d'éducation et de récréation J. Hetzel et cie, sans date [vers 
1879-1880].- Volume simple. Cartonnage rouge foncé aux initiales JV-JH, second plat type 
Magnier "c2". (Ch. Magnier rel.). Premier tirage. État moyen, décolorations et traces sombres 
au second plat, catalogue AB.                 60/80 € 

 
  
36. [AUX INITIALES "JV-JH" - ROUGE FONCÉ]. - Un Billet de loterie, le numéro 9672... 
suivi de Frritt-Flacc. 42 Dessins par George Roux et une carte.- Paris, Bibliothèque d'éducation 
et de récréation J. Hetzel et cie, 1886.- Volume simple. Cartonnage rouge brique aux initiales JV-
JH, second plat type Magnier "c2". (Ch. Magnier rel.). Très bon état, dos légèrement terni avec 
petites taches sombres sans gravité, catalogue DF.           100/120 € 

 
  
37. [AUX INITIALES "JV-JH" - VERT]. - Autour de la Lune... 44 Dessins par Emile Bayard et 
A. De Neuville gravés par Hildibrand.- Paris, Bibliothèque d'éducation et de récréation J. Hetzel et 
cie, sans date [1885].- Volume simple. Cartonnage vert aux initiales JV-JH, second plat type 
Magnier "c2". (Ch. Magnier rel.). Bon état, taches claires au second plat, rousseurs, catalogue 
1875-1876.                120/150 € 

 
  
38. [AUX INITIALES "JV-JH" - VERT]. - Le Tour du monde en quatre-vingts jours... Dessins 
par MM. de Neuville et L. Benett.- Paris, Bibliothèque d'éducation et de récréation J. Hetzel et cie, 
sans date [vers 1876].- Volume simple. Cartonnage vert aux initiales JV-JH, second plat type 
Magnier "c2". (Ch. Magnier rel.). Premier tirage. Assez bon état, mors légèrement frottés, coins 
frottés, petites imperfections au second plat, rousseurs éparses, catalogue 1875-1876. 

120/150 € 
 

  
39. [AUX INITIALES "JV-JH" - VERT]. - Une Ville flottante... suivi de Les Forceurs de 
blocus.- Paris, Bibliothèque d'éducation et de récréation J. Hetzel et cie, sans date [1877-1878].- 
Volume simple. Cartonnage vert aux initiales JV-JH, second plat type Magnier "c2". (Ch. 
Magnier rel.). État moyen, quelques décoloration, défaut à la coiffe, fer doré de la Caisse des 
écoles du XIIIè arrondissement, rousseurs, catalogue S.          100/120 € 

 
  
40. [AU STEAMER - MACARON ROUGE]. - Les Cinq cents millions de la Bégum suivi de 
Les Révoltés de la "Bounty"... Dessins par L. Benett.- Paris, Bibliothèque d'éducation et de 
récréation J. Hetzel et cie, sans date [1892-1893].- Volume simple. Cartonnage polychrome au 
steamer, macaron rouge, second plat type Magnier "c2". (Paul Souze, Ch. Magnier et ses fils rel.). 
Premier tirage (sans planches couleurs). État moyen, premier plat terni, défauts aux coiffes et 
aux coins, catalogue AV.                  60/80 € 

 
  
41. [AU STEAMER - MACARON ROUGE]. - Le Docteur Ox. Maître Zacherius. Un 
Hivernage dans les glaces. Un Drame dans les airs... Dessins par Bertrand, Frœlich, Th. 
Schuler, Bayard et Marie.- Paris, Bibliothèque d'éducation et de récréation J. Hetzel et cie, sans date 
[1893-1894].- Volume simple. Cartonnage polychrome au steamer, macaron rouge, second 
plat type Magnier "c2". (Paul Souze, Ch. Magnier et ses fils rel.). Premier tirage (sans planches 
couleurs). État moyen, premier plat terni, défauts aux coiffes et aux coins, imperfections aux 
mors, catalogue AV.                   60/80 € 

 
  

 
 



42. [AU STEAMER - MACARON ROUGE]. - L'Étoile du sud - Le Pays des diamants - 60 
dessins et une carte, par Benett.- Paris, Bibliothèque d'éducation et de récréation J. Hetzel et cie, 
sans date [1892-1893].- Volume simple. Cartonnage polychrome au steamer, macaron rouge, 
second plat type Magnier "c2". (Paul Souze, Ch. Magnier et ses fils rel.). Très bon état, catalogue 
GK.                 100/120 € 

 
  
43. [AU STEAMER - MACARON ROUGE]. - Une Ville flottante... suivi de Les Forceurs de 
blocus.- Paris, Bibliothèque d'éducation et de récréation J. Hetzel et cie, sans date [1894-1895].- 
Volume simple. Cartonnage polychrome au steamer, macaron rouge, second plat type 
Magnier "c2". (Paul Souze, Ch. Magnier et ses fils rel.). État moyen, traces sombres au premier 
plat, décolorations au dos et au second plat, catalogue HF.              60/80 € 

 
  
44. [AUX FEUILLES D'ACANTHE - MACARON DORÉ]. - Le Phare du bout du monde. 
Illustrations de George Roux.- Paris, Collection Hetzel, sans date [vers 1906-1907].- Volume 
simple. Cartonnage polychrome aux feuilles d'acanthes, macaron doré, second plat type 
Magnier "c2". (Magnier et ses fils rel.). Bel état.           120/150 € 

 
  
45. [AUX FEUILLES D'ACANTHE - MACARON ROUGE]. - Cinq semaines en ballon, 
voyage de découvertes en Afrique par trois anglais. Illustrations par MM. Riou et de 
Montaut.- Paris, Collection Hetzel, sans date [vers 1910].- Volume simple. Cartonnage 
polychrome aux feuilles d'acanthes, macaron rouge, second plat type Magnier "c2". (Magnier 
et ses fils rel.). Très bel état.              120/150 € 

 
  
46. [AUX FEUILLES D'ACANTHE - MACARON ROUGE]. - Les Indes-Noires... Dessins par 
J. Férat, gravures par Charles Barbant.- Paris, Collection Hetzel, sans date [1906-1914].- Volume 
simple. Cartonnage polychrome aux feuilles d'acanthes, macaron rouge, second plat type 
Magnier "c2". (Magnier et ses fils rel.). Bel état.           100/120 € 
 
  

Volumes simples du premier type au format in-8 (24 X 16 cm.) 
 

Le premier Jules Verne illustré. 
 

47. [AUX BOUQUETS DE ROSES - PREMIER TYPE]. - Cinq semaines en ballon. Voyage de 
découvertes en Afrique par trois anglais. Illustrations par MM. Riou et De Montaut- Paris, 
Bibliothèque d'éducation et de récréation J. Hetzel, éditeur, sans date [1865].- Volume simple. In-8 
(24 X 16 cm.). 1 front., (2) ff., 370 pp., (1) f., 23 pl. h.t., grav. in-texte. Cartonnage bleu aux 
bouquets de roses, dos type 1, second plat aux motifs à froid au centre et dans les angles, 
gardes jaune citron.  
Première édition illustrée constituant également le premier Jules Verne illustré. L'ouvrage 
fut imprimé, à Paris, chez Bonaventure et Ducessois. 
État moyen, les mors sont partiellement fendillés, le dos est un peu terni, les coins sont 
usagés, pas de catalogue. Exemplaire pur sans aucune restauration.  1 800/2 000 € 

 
  
48. [AUX BOUQUETS DE ROSES - PREMIER TYPE]. - Cinq semaines en ballon. Voyage de 
découvertes en Afrique par trois anglais. Illustrations par MM. Riou et De Montaut- Paris, 
Bibliothèque d'éducation et de récréation J. Hetzel, éditeur, sans date [1865].- Volume simple. In-8 
(24 X 16 cm.). 1 front., (2) ff., 370 pp., (1) f., 32 pp. de catalogue, 23 pl. h.t., grav. in-texte. 
Cartonnage rouge brique aux bouquets de roses, dos type 2, second plat à l'étoile centrale 
dorée à seize branches, gardes jaune citron.  
Même édition que précédemment. 
Assez bon état, le mors supérieur est fendu sur environ 6 cm., les coins sont légèrement 
frottés. 
Précieux exemplaire, pur et sans aucune restauration, il contient le catalogue "in-fine" de 32 
pages imprimé à Strasbourg par Silbermann.     1 500/2 000 € 
 

 



Volumes doubles 
 

 
49. [A L'OBUS - HAVANE]. - De la Terre à la Lune, trajet direct en 97 heures 20 minutes. 41 
Dessins et une carte par de Montaut gravures par Pannemaker suivi de Autour de la Lune. 
44 Dessins par Émile Bayard et De Neuville gravures par Hildibrand.- Paris, Bibliothèque 
d'éducation et de récréation J. Hetzel et cie, sans date [1872-1873].- Cartonnage havane "A l'obus", 
second plat type Lenègre "b". (Lenègre rel. avec l'étoile). État d'usage, défauts aux coiffes et aux 
coins, plusieurs feuillets partiellement déreliés.           100/120 € 
 
  
50. [A LA BANNIÈRE BLEUE SUR FOND ROUGE]. - L'Île mystérieuse... Illustrée de 154 
dessins par Férat gravés par Barbant.- Paris, Bibliothèque d'éducation et de récréation J. Hetzel et 
cie, sans date [1876-1877].- Cartonnage à la bannière bleue sur fond rouge vif (type 2), second 
plat type "b". (A. Souze, A. Lenègre relieur). Assez bon état, mors et coins très légèrement 
frottés, légères salissures au second plat, rousseurs.          100/120 € 

 
 
51. [A LA BANNIÈRE MAUVE SUR FOND ROUGE BRIQUE]. - Les Indes-Noires. Le 
Chancellor suivi de Martin Paz.- Paris, Bibliothèque d'éducation et de récréation J. Hetzel et cie, 
sans date [1877].- Cartonnage à la bannière mauve sur fond rouge brique (type 2), second plat 
type Lenègre "b". (A. Souze, Lenègre rel.). Bon état, coiffes et coins légèrement frottés, quelques 
imperfections au second plat, quelques feuillets déboités, catalogue J.        250/300 € 
 
 
52. [A LA BANNIÈRE ROUGE BRIQUE SUR FOND BLEU]. - 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 J. Hetzel et cie, sans date [1875-1876].- Cartonnage à 
la bannière rouge brique sur fond bleu (type 2), second plat type Lenègre "b". (A. Souze, 
Lenègre rel.). État moyen, importante auréole sombre dans la bannière avec perte de dorure, 
coiffes et coins légèrement frottés, rousseurs éparses.          120/150 € 

 
  
53. [A LA BANNIÈRE ROUGE BRIQUE SUR FOND VIOLINE]. - Le Pays des fourrures. 
Illustré par Férat & De Beaurepaire.- Paris, Bibliothèque d'éducation et de récréation J. Hetzel et 
cie, sans date [1876-1877].- Cartonnage à la bannière rouge brique sur fond violine (type 2), 
second plat type Lenègre "b". (A. Souze, Lenègre rel.). État moyen, décoloration affectant 
l'ensemble du cartonnage, catalogue 1875-1876.           100/120 € 
 
 
54. [A LA BANNIÈRE ROUGE BRIQUE SUR FOND BLEU]. - Les Enfants du capitaine 
Grant. Voyage autour du monde... 172 Illustrations par Riou, gravées par Pannemaker.- 
Paris, Bibliothèque d'éducation et de récréation J. Hetzel et cie, sans date [1882-1883].- Cartonnage à 
la bannière rouge brique sur fond bleu (type 5), plats biseautés, second plat type "d2". (A. 
Souze, A. Lenègre relieur). Assez bon état, coins et mors légèrement frottés.       120/150 € 
 

 
55. [A LA BANNIÈRE BLEUE SUR FOND ROUGE VIF]. - Les Enfants du capitaine Grant. 
Voyage autour du monde... 172 Illustrations par Riou, gravées par Pannemaker.- Paris, 
Bibliothèque d'éducation et de récréation J. Hetzel et cie, sans date [1885].- Cartonnage à la 
bannière bleue sur fond rouge vif (type 7), plats biseautés, second plat type "e1". (A. Souze, A. 
Lenègre relieur). Bel état.              120/150 € 

 
  
56. [A LA BANNIÈRE BLEUE SUR FOND ROUGE VIF]. - L'Île mystérieuse... Illustrée de 
154 dessins par Férat gravés par Barbant.- Paris, Bibliothèque d'éducation et de récréation J. 
Hetzel et cie, sans date [1888-1889].- Cartonnage à la bannière bleue sur fond rouge vif (type 7), 
plats biseautés, second plat type "e1". (A. Souze, A. Lenègre relieur). Très bon état, petit défaut 
au bas de la bannière, dos passé, catalogue DX.           120/150 € 

 
 
 



57. [A LA BANNIÈRE ARGENTÉE SUR FOND ROUGE VIF]. - Mathias Sandorf... 111 
Dessins et une carte, par Benett.- Paris, Bibliothèque d'éducation et de récréation J. Hetzel et cie, 
1885.- Cartonnage à la bannière argentée sur fond rouge vif (type 7), plats biseautés, second 
plat type "e1". (A. Souze, A. Lenègre relieur). Bon état, petites imperfections aux coiffes et aux 
coins, petit accroc au dos, catalogue CR.                  120/150 € 
 
 
58. [AU MONDE SOLAIRE - ROUGE]. - Hector Servadac, voyages et aventures à travers le 
monde solaire. Dessins de P. Philippoteaux, gravés par Laplante.- Paris, Bibliothèque 
d'éducation et de récréation J. Hetzel et cie, sans date [1881-1882].- Cartonnage "au monde solaire" 
rouge, second plat type Engel "b". (A. Souze). Bel état.         250/300 € 

 
  
59. [AU MONDE SOLAIRE - VERT]. - Hector Servadac, voyages et aventures à travers le 
monde solaire. Dessins de P. Philippoteaux, gravés par Laplante.- Paris, Bibliothèque 
d'éducation et de récréation J. Hetzel et cie, sans date [1877-1878].- Cartonnage "au monde solaire" 
vert, second plat type Engel "b". (A. Souze, Engel relieur à Paris). Bon état, coins et mors 
légèrement frottés, quelques imperfections au second plat, rousseurs, catalogue J.    200/250 € 
 

 
 
60. [AUX DEUX ÉLÉPHANTS DE LENÈGRE – ROUGE – TYPE 1]. - Michel Strogoff. 
Moscou - Irkoutsk... suivi de un Drame au Mexique. Dessins de J. Férat, gravés par Ch. 
Barbant.- Paris, Bibliothèque d'éducation et de récréation J. Hetzel et cie, sans date [1880-1881].- 
Cartonnage rouge aux deux éléphants (type 1), second plat type Lenègre "b". (A. Souze, A. 
Lenègre relieur). Très bon état, rousseurs éparses.           120/150 € 

 
  
61. [AUX DEUX ÉLÉPHANTS DE LENÈGRE – ROUGE – TYPE 1]. - Les Tribulations d'un 
chinois en Chine. Les 500 Millions de la Bégum. Les Révoltés de la "Bounty".- Paris, 
Bibliothèque d'éducation et de récréation J. Hetzel et cie, sans date [1879-1880].- Cartonnage rouge 
aux deux éléphants (type 1), second plat type Lenègre "b". (A. Souze, A. Lenègre relieur). Très 
bel état, catalogue AB.              150/180 € 

 
  
62. [AUX DEUX ÉLÉPHANTS DE LENÈGRE – ROUGE – TYPE 1]. - Un Capitaine de quinze 
ans... Dessins par H. Meyer, gravures par Ch. Barbant.- Paris, Bibliothèque d'éducation et de 
récréation J. Hetzel et cie, sans date [1879-1880].- Cartonnage rouge aux deux éléphants (type 1), 
second plat type Engel "b". (A. Souze, A. L. & cie relieur). Très bon état, premier plat très 
légèrement assombri, catalogue AB.             120/150 € 

 
  
63. [AUX DEUX ÉLÉPHANTS DE LENÈGRE – VERT – TYPE 1]. - 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 J. Hetzel et cie, sans date [1878-1880].- Cartonnage 
vert aux deux éléphants (type 1), second plat type Lenègre "b". (A. Souze, A. Lenègre relieur). 
État moyen, salissures et décolorations légères au premier plat, coins légèrement frottés, 
rousseurs parfois prononcées.             200/250 € 
 
 
64. [AUX DEUX ÉLÉPHANTS DE LENÈGRE – HAVANE – TYPE 2]. - Kéraban-le-têtu. 101 
Dessins et une carte, par Benett.- Paris, Bibliothèque d'éducation et de récréation J. Hetzel et cie, 
sans date [1883-1884].- Cartonnage havane aux deux éléphants (type 2), second plat type 
Lenègre "d". (A. Souze, A. Lenègre relieur). Bon état, deux coins frottés, petites imperfections 
aux coiffes, catalogue BR.              250/300 € 

 
  
65. [AUX DEUX ÉLÉPHANTS DE LENÈGRE – ROUGE – TYPE 2]. - Kéraban-le-têtu... 101 
Dessins et une carte, par Benett.- Paris, Bibliothèque d'éducation et de récréation J. Hetzel et cie, 
sans date [1883-1884].- Cartonnage rouge aux deux éléphants (type 2), second plat type 
Lenègre "d". (A. Souze, A. Lenègre relieur). Bel état, dos légèrement passé, légères salissures au 
second plat, catalogue BR.              120/150 € 



66. [AUX DEUX ÉLÉPHANTS DE LENÈGRE – ROUGE – TYPE 2]. - La Maison à vapeur. 
Voyage à travers l'Inde septentrionale. Dessins par Bennett- Paris, Bibliothèque d'éducation et 
de récréation J. Hetzel et cie, sans date [1881-1882].- Cartonnage rouge aux deux éléphants (type 
2), second plat type Lenègre "d". (A. Souze, A. Lenègre relieur). Bel état, dos légèrement passé, 
catalogue AI.                150/180 € 

 
  
67. [AUX DEUX ÉLÉPHANTS DE LENÈGRE – VERT – TYPE 2]. - Kéraban-le-têtu. 101 
Dessins et une carte, par Benett.- Paris, Bibliothèque d'éducation et de récréation J. Hetzel et cie, 
sans date [1883-1884].- Cartonnage vert foncé aux deux éléphants (type 2), second plat type 
Lenègre "d". (A. Souze, A. Lenègre relieur). Bel état, coins et mors très légèrement usés, petites 
imperfections au second plat, catalogue BR.            250/300 € 

 
  
68. [AUX DEUX ÉLÉPHANTS DE LENÈGRE – VIOLET – TYPE 2]. - L'École des Robinsons. 
Le Rayon vert. Dix heures en chasse.- Paris, Bibliothèque d'éducation et de récréation J. Hetzel et 
cie, sans date [1882-1883].- Cartonnage violet aux deux éléphants (type 2), second plat type 
Lenègre "d". (A. Souze, A. Lenègre relieur). Bon état, dos passé, coins légèrement frottés, 
catalogue BC.                250/300 € 
 
 
69. [AUX DEUX ÉLÉPHANTS DE LENÈGRE – HAVANE – TYPE 3]. - Une Ville flottante. 
Les Forceurs de blocus. Aventures de 3 Russes et de 3 Anglais. Vignettes par Ferat, 
gravures par Pannemaker et Hildibrand.- Paris, Bibliothèque d'éducation et de récréation J. 
Hetzel et cie, sans date [1886-1887].- Cartonnage havane aux deux éléphants (type 3), second 
plat type Lenègre "e". (A. Souze, A. Lenègre relieur). Assez bon état, coins frottés, légères 
usures aux mors, rousseurs éparses, catalogue DF.           120/150 € 

 
  
70. [AUX DEUX ÉLÉPHANTS DE LENÈGRE – ROUGE – TYPE 3]. - Deux ans de vacances. 
91 Dessins par Benett et une carte en couleurs.- Paris, Bibliothèque d'éducation et de récréation J. 
Hetzel et cie, sans date [1888-1889].- Cartonnage rouge aux deux éléphants (type 3), second 
plat type Lenègre "e". (A. Souze, A. L. & cie rel.). Très bel état, dos très légèrement passé, 
catalogue EL.                150/180 € 

 
  
71. [AUX DEUX ÉLÉPHANTS DE LENÈGRE – ROUGE – TYPE 3]. - L'Étoile du sud (Le pays 
des diamants). L'Archipel en feu. 112 Dessins par L. Benett et 2 cartes.- Paris, Bibliothèque 
d'éducation et de récréation J. Hetzel et cie, sans date [1884-1886].- Cartonnage rouge aux deux 
éléphants (type 3), second plat type Lenègre "e". (A. Souze, A. Lenègre relieur). Bel état, petite 
pliure au second plat, catalogue CH.            120/150 € 

 
  
72. [AUX DEUX ÉLÉPHANTS DE LENÈGRE – ROUGE – TYPE 3]. - Famille-sans-nom. 82 
Dessins de G. Tiret-Bognet et une carte en couleurs.- Paris, Bibliothèque d'éducation et de 
récréation J. Hetzel et cie, sans date [1889-1890].- Cartonnage rouge aux deux éléphants (type 3, 
version ultime), second plat type Lenègre "e". (A. Souze, A. L. & cie rel.). Très bel état, 
catalogue EX.                150/180 € 

 
  
73. [AUX DEUX ÉLÉPHANTS DE LENÈGRE – ROUGE – TYPE 3]. - Famille-sans-nom. 82 
Dessins de G. Tiret-Bognet et une carte en couleurs.- Paris, Bibliothèque d'éducation et de 
récréation J. Hetzel et cie, sans date [1889-1890].- Cartonnage rouge aux deux éléphants (type 3, 
version 2), second plat type Lenègre "e". (A. Souze, A. L. & cie rel.). Bel état malgré quelques 
petites imperfections, catalogue EX.             120/150 € 

 
  
74. [AUX DEUX ÉLÉPHANTS DE LENÈGRE – ROUGE – TYPE 3]. - Les Indes-Noires. Le 
Chancellor suivi de Martin Paz.- Paris, Bibliothèque d'éducation et de récréation J. Hetzel et cie, 
sans date [1885-1886].- Cartonnage rouge aux deux éléphants (type 3), second plat type 
Lenègre "e". (A. Souze, A. Lenègre relieur). Très bon état, légères imperfections aux coins, 
rousseurs éparses, catalogue DF.             250/300 € 



75. [AUX DEUX ÉLÉPHANTS DE LENÈGRE – ROUGE – TYPE 3]. - La Jangada. Huit cents 
lieues sur l'Amazone... Dessins par Benett.- Paris, Bibliothèque d'éducation et de récréation J. 
Hetzel et cie, sans date [1881-1882].- Cartonnage rouge aux deux éléphants (type 3), second 
plat type Lenègre "e". (A. Souze, A. Lenègre relieur). Bel état, dos légèrement passé, petit 
accroc à la coupe supérieure du second plat, catalogue BR.         120/150 € 

 
  
76. [AUX DEUX ÉLÉPHANTS DE LENÈGRE – ROUGE – TYPE 3]. - Kéraban-le-têtu... 101 
Dessins et une carte, par Benett.- Paris, Bibliothèque d'éducation et de récréation J. Hetzel et cie, 
sans date [1884].- Cartonnage rouge aux deux éléphants (type 3), second plat type Lenègre "e". 
(A. Souze, A. Lenègre relieur). Très bel état, catalogue BR.          150/180 € 

 
  
77. [AUX DEUX ÉLÉPHANTS DE LENÈGRE – ROUGE – TYPE 3]. - La Maison à vapeur. 
Voyage à travers l'Inde septentrionale. Dessins par Bennett- Paris, Bibliothèque d'éducation et 
de récréation J. Hetzel et cie, sans date [1885-1886].- Cartonnage rouge aux deux éléphants (type 
3), second plat type Lenègre "e". (A. Souze, A. Lenègre relieur). Très bel état, dos légèrement 
passé, catalogue CR.               150/180 € 

 
  
78. [AUX DEUX ÉLÉPHANTS DE LENÈGRE – ROUGE – TYPE 3]. - Michel Strogoff. 
Moscou - Irkoutsk... suivi de un Drame au Mexique. Dessins de J. Férat, gravés par Ch. 
Barbant.- Paris, Bibliothèque d'éducation et de récréation J. Hetzel et cie, sans date [1885-1886].- 
Cartonnage rouge aux deux éléphants (type 3), second plat type Lenègre "e". (A. Souze, A. 
Lenègre relieur). Très bel état, dos légèrement passé, catalogue CR.        150/180 € 

 
  
79. [AUX DEUX ÉLÉPHANTS DE LENÈGRE – ROUGE – TYPE 3]. - Nord contre Sud... 85 
Dessins par Benett et une carte.- Paris, Bibliothèque d'éducation et de récréation J. Hetzel et cie, 
sans date [1887-1888].- Cartonnage rouge aux deux éléphants (type 3), second plat type 
Lenègre "e". (A. Souze, A. L. & cie rel.). Très bel état, dos légèrement passé, catalogue DS. 

150/180 € 
 

  
80. [AUX DEUX ÉLÉPHANTS DE LENÈGRE – ROUGE – TYPE 3]. - Robur-le-conquérant. 
Un Billet de loterie. Frritt-Flacc. 87 Dessins par L. Benett et G. Roux.- Paris, Bibliothèque 
d'éducation et de récréation J. Hetzel et cie, sans date [1886-1887].- Cartonnage rouge aux deux 
éléphants (type 3), second plat type Lenègre "e". (A. Souze, A. Lenègre relieur). Très bel état, 
catalogue DF.                150/180 € 

 
  
81. [AUX DEUX ÉLÉPHANTS DE LENÈGRE – ROUGE – TYPE 3]. - Vingt Mille lieues sous 
les mers. Illustré de 111 dessins par De Neuville et Riou gravés par Hildibrand.- Paris, 
Bibliothèque d'éducation et de récréation J. Hetzel et cie, sans date [1885-1886].- Cartonnage rouge 
aux deux éléphants (type 3), second plat type Lenègre "e". (A. Souze, A. Lenègre relieur). Bel 
état, catalogue CH.               150/180 € 

 
  
82. [AUX DEUX ÉLÉPHANTS DE LENÈGRE – ROUGE – TYPE 4]. - César Cascabel... 85 
Dessins de George Roux, 12 grandes gravures en chromotypographie, 2 grandes cartes en 
chromolithographies.- Paris, Bibliothèque d'éducation et de récréation J. Hetzel et cie, sans date 
[1891].- Cartonnage rouge aux deux éléphants (type 4), second plat type Lenègre "e". (A. 
Souze, A. Lenègre relieur). Assez bon état, dos légèrement passé, coins frottés, imperfections au 
second plat, une planche déreliée.             120/150 € 
 
 
83. [AUX DEUX ÉLÉPHANTS ARGENTÉ DE LENÈGRE - ROUGE]. - César Cascabel... 85 
Dessins de George Roux, 12 grandes gravures en chromotypographie, 2 grandes cartes en 
chromolithographies.- Paris, Bibliothèque d'éducation et de récréation J. Hetzel et cie., sans date 
[1890].- Cartonnage rouge, aux deux éléphants, argenté, second plat type Lenègre "e". (A. 
Souze, A. Lenègre relieur). Très bel état, dos légèrement passé, catalogue FN. "(…) cartonnage 
"aux deux éléphants argenté", utilisé uniquement pour ce titre et constituant donc un 
authentique cartonnage spécial (...)" (Jauzac, p. 260).          250/300 € 



84. [AU PORTRAIT IMPRIMÉ - CARTONNAGE POLYCHROME]. - Mistress Branican. 83 
dessins de L. Benett. 12 grandes gravures en chromotypographie, 2 grandes cartes.- Paris, 
Bibliothèque d'éducation et de récréation J. Hetzel et cie, sans date [1891].- Cartonnage polychrome 
au portrait imprimé, premier tirage avec le bandeau rouge, dos au phare, second plat type 
Lenègre "e". (Paul Souze et A. Lenègre & cie. rel.). État moyen (cartonnage défraichi), rousseurs, 
catalogue FX.                100/120 € 

 
  
85. [AU PORTRAIT IMPRIMÉ - CARTONNAGE POLYCHROME]. - Mistress Branican. 83 
dessins de L. Benett. 12 grandes gravures en chromotypographie, 2 grandes cartes.- Paris, 
Bibliothèque d'éducation et de récréation J. Hetzel et cie, sans date [1891].- Cartonnage polychrome 
au portrait imprimé, bandeau noir, dos au phare, second plat type Lenègre "e". (Paul Souze et 
A. Lenègre & cie. rel.). Bon état, dos légèrement passé, catalogue FN.        120/150 € 

 
  
86. [AU PORTRAIT IMPRIMÉ - CARTONNAGE POLYCHROME]. - Mistress Branican. 83 
dessins de L. Benett. 12 grandes gravures en chromotypographie, 2 grandes cartes.- Paris, 
Bibliothèque d'éducation et de récréation J. Hetzel et cie, sans date [1891].- Cartonnage polychrome 
au portrait imprimé, tirage avec le bandeau noir, dos au phare, second plat type Lenègre "e". 
(Paul Souze et A. Lenègre & cie. rel.). Assez bon état (le cartonnage est très légèrement fané), 
catalogue FX.                200/250 € 
 

 
87. [AU PORTRAIT COLLÉ - CARTONNAGE POLYCHROME]. - César Cascabel... 85 
Dessins de George Roux, 12 grandes gravures en chromotypographie, 2 grandes cartes en 
chromolithographies.- Paris, Bibliothèque d'éducation et de récréation J. Hetzel et cie, sans date 
[1893].- Cartonnage polychrome au portrait collé, dos au phare, second plat type Lenègre "e". 
(Paul Souze et A. Lenègre & cie. rel.). Bon état, légères décolorations au second plat, catalogue 
FX.                 150/200 € 

 
  
88. [AU PORTRAIT COLLÉ - CARTONNAGE POLYCHROME]. - Claudius Bombarnac... 55 
Illustrations par L. Benett, 6 grandes gravures en chromotypographie, 2 cartes en couleurs. / 
Le Château des Carpates... Quarante illustrations par L. Benett, 6 grandes gravures en 
chromotypographie.- Paris, Bibliothèque d'éducation et de récréation J. Hetzel et cie., sans date 
[1892].- Cartonnage polychrome au portrait collé, dos au phare type "c", second plat type 
Lenègre "e". Premiers tirages ornés au total de 12 planches en couleurs hors texte. (Paul Souze 
et A. Lenègre & cie. rel.). Bel état, petite fente au second mors, catalogue GK.       200/250 € 

 
  
89. [AU PORTRAIT COLLÉ - CARTONNAGE POLYCHROME]. - Claudius Bombarnac... 55 
Illustrations par L. Benett, 6 grandes gravures en chromotypographie, 2 cartes en couleurs. / 
Le Château des Carpates... Quarante illustrations par L. Benett, 6 grandes gravures en 
chromotypographie.- Paris, Bibliothèque d'éducation et de récréation J. Hetzel et cie, sans date 
[1892].- Cartonnage polychrome au portrait collé, dos au phare, second plat type Lenègre "e". 
Premiers tirages ornés au total de 12 planches en couleurs hors texte. (Paul Souze et A. Lenègre 
& cie. rel.). Assez bon état, exemplaire légèrement défraichi mais habilement restauré, gardes 
renouvelées, catalogue GK.              200/250 € 

 
  
90. [AU PORTRAIT COLLÉ - CARTONNAGE POLYCHROME]. - L'École des Robinsons. Le 
Rayon vert. Dix heures en chasse.- Paris, Bibliothèque d'éducation et de récréation J. Hetzel et cie, 
sans date [1893-1894].- Cartonnage polychrome au portrait collé, dos au phare, second plat 
type Lenègre "e". (Paul Souze et A. Lenègre & cie. rel.). Bon état, petites imperfections au 
premier plat, exemplaire habilement restauré, gardes renouvelées, catalogue GU.    450/500 € 

 
  
 
 
 
 
 



 
91. [AU PORTRAIT COLLÉ - CARTONNAGE POLYCHROME]. - L'Étoile du sud (Le pays 
des diamants). L'Archipel en feu. 112 Dessins par L. Benett et 2 cartes.- Paris, Bibliothèque 
d'éducation et de récréation J. Hetzel et cie, sans date [1892].- Cartonnage polychrome au portrait 
collé, dos au phare, second plat type Lenègre "e". (Paul Souze et A. Lenègre & cie. rel.). Bel état, 
légères décolorations sans gravité au premier plat, catalogue CH.         600/700 € 
 
 
92. [AU PORTRAIT COLLÉ - CARTONNAGE POLYCHROME]. - L'Étoile du sud (Le pays 
des diamants). L'Archipel en feu. 112 Dessins par L. Benett et 2 cartes.- Paris, Bibliothèque 
d'éducation et de récréation J. Hetzel et cie, sans date [1892].- Cartonnage polychrome au portrait 
collé, dos au phare type "f", second plat type Lenègre "e". (Paul Souze et A. Lenègre & cie. rel.). 
Assez bon état, imperfection au premier plat au dessus du bandeau doré "Jules Verne", 
légères salissures au second plat, les premiers feuillets sont partiellement décousus dans les 
fonds, catalogue CH.               500/600 € 

 
  
93. [AU PORTRAIT COLLÉ - CARTONNAGE POLYCHROME]. - Famille-sans-nom. 82 
Dessins de G. Tiret-Bognet et une carte en couleurs.- Paris, Bibliothèque d'éducation et de 
récréation J. Hetzel et cie., sans date [1892-1893].- Cartonnage polychrome au portrait collé, dos 
au phare type "f", second plat type Lenègre "e". (Paul Souze et A. Lenègre & cie. rel.). État 
moyen, fente à un mors et au dos, quelques salissures au second plat, catalogue GK. 

150/180 € 
 

  
94. [AU PORTRAIT COLLÉ - CARTONNAGE POLYCHROME]. - Hector Servadac, voyages 
et aventures à travers le monde solaire... Dessins de P. Philippoteaux, gravés par Laplante.- 
Paris, Bibliothèque d'éducation et de récréation J. Hetzel et cie, sans date [1892].- Cartonnage 
polychrome au portrait collé, dos au phare, second plat type Lenègre "e". (Paul Souze et A. 
Lenègre & cie. rel.). Assez bon état, salissures au second plat, rousseurs prononcées aux 
premiers feuillets, catalogue GU.             120/150 € 

 
  
95. [AU PORTRAIT COLLÉ - CARTONNAGE POLYCHROME]. - L'Ile à hélice. 80 
Illustrations par L. Benett dont 12 grandes gravures en chromotypographie, 1 carte en 
couleurs et 2 cartes en noir.- Paris, Bibliothèque d'éducation et de récréation J. Hetzel et cie, sans 
date [1895].- Cartonnage polychrome au portrait collé, dos au phare, second plat type 
Lenègre "e". Premier tirage orné de 12 planches en couleurs hors texte. (Paul Souze et A. 
Lenègre & cie. rel.). Bon état, exemplaire légèrement défraichi mais habilement restauré 
notamment à la coiffe supérieure, rousseurs éparses, catalogue D.         200/250 € 

 
  
96. [AU PORTRAIT COLLÉ - CARTONNAGE POLYCHROME]. - La Jangada. Huit cents 
lieues sur l'Amazone... Dessins par Benett.- Paris, Bibliothèque d'éducation et de récréation J. 
Hetzel et cie, sans date [1893].- Cartonnage polychrome au portrait collé, dos au phare, second 
plat type Lenègre "e". (Paul Souze et A. Lenègre & cie. rel.). Bon état, dos légèrement terni, 
traces sur les gardes, catalogue GK.             250/300 € 

 
  
97. [AU PORTRAIT COLLÉ - CARTONNAGE POLYCHROME]. - Kéraban-le-têtu. 101 
Dessins et une carte, par Benett.- Paris, Bibliothèque d'éducation et de récréation J. Hetzel et cie, 
sans date [1892].- Cartonnage polychrome au portrait collé, dos au phare, second plat type 
Lenègre "e". (Paul Souze et A. Lenègre & cie. rel.). Très bon état, dos légèrement passé, petites 
imperfections angulaires au premier plat, catalogue BR.          300/350 € 

 
  
98. [AU PORTRAIT COLLÉ - CARTONNAGE POLYCHROME]. - Mirifiques aventures de 
Maître Antifer... 78 Illustrations par G. Roux dont 12 grandes gravures en 
chromotypographie. 2 Cartes en couleurs.- Paris, Bibliothèque d'éducation et de récréation J. 
Hetzel et cie, sans date [1894].- Cartonnage polychrome au portrait collé, dos au phare type "e", 
second plat type Lenègre "e". Premier tirage orné de 12 planches en couleurs et 2 cartes en 
couleurs hors texte. (Paul Souze et A. Lenègre & cie. rel.). Bon état, dos légèrement passé, une 
éraflure au second plat, portrait légèrement sali, catalogue HF.         150/180 € 



 
99. [AU PORTRAIT COLLÉ - CARTONNAGE POLYCHROME]. - Mirifiques aventures de 
Maître Antifer... 78 Illustrations par G. Roux dont 12 grandes gravures en 
chromotypographie. 2 Cartes en couleurs.- Paris, Bibliothèque d'éducation et de récréation J. 
Hetzel et cie, sans date [1894].- Cartonnage polychrome au portrait collé, dos au phare, second 
plat type Lenègre "e". Premier tirage orné de 12 planches en couleurs et 2 cartes en couleurs 
hors texte. (Paul Souze et A. Lenègre & cie. rel.). Assez bon état, défauts au portrait, coins 
frottés, ex-dono manuscrit daté du 1 janvier 1895, catalogue HF.         180/200 € 

 
  
100. [AU PORTRAIT COLLÉ - CARTONNAGE POLYCHROME]. - Nord contre Sud... 85 
Dessins par Benett  et une carte.- Paris, Bibliothèque d'éducation et de récréation J. Hetzel et cie., 
sans date [1892].- Cartonnage polychrome au portrait collé, dos au phare, second plat type 
Lenègre "e", premier tirage avec les planches en noir comprises dans la pagination. (Paul 
Souze et A. Lenègre & cie. rel.). Bel état, dos légèrement passé, catalogue HF.       300/350 € 
 
 
101. [AU PORTRAIT COLLÉ - CARTONNAGE POLYCHROME]. - Nord contre Sud... 85 
Dessins par Benett  et une carte.- Paris, Bibliothèque d'éducation et de récréation J. Hetzel et cie., 
sans date [1891].- Cartonnage polychrome au portrait collé, dos au phare type "e", second plat 
type Lenègre "e", premier tirage avec les planches en noir comprises dans la pagination. (Paul 
Souze et A. Lenègre & cie. rel.). Très bon état, minimes éraflures au premier plat, rousseurs 
éparses, catalogue FX.              250/300 € 

 
  
102. [AU PORTRAIT COLLÉ - CARTONNAGE POLYCHROME]. - P'tit-Bonhomme... 85 
Illustrations par L. Benett, 12 grandes gravures en chromotypographie, 1 carte en couleurs.- 
Paris, Bibliothèque d'éducation et de récréation J. Hetzel et cie., sans date [1893].- Cartonnage 
polychrome au portrait collé, dos au phare, second plat type Lenègre "e". (Paul Souze et A. 
Lenègre & cie. rel.). Assez bon état, exemplaire légèrement défraichi mais habilement restauré, 
gardes renouvelées, catalogue GU.             200/250 € 
 
 
103. [AU PORTRAIT COLLÉ - CARTONNAGE POLYCHROME]. - P'tit-Bonhomme... 85 
Illustrations par L. Benett, 12 grandes gravures en chromotypographie, 1 carte en couleurs.- 
Paris, Bibliothèque d'éducation et de récréation J. Hetzel et cie., sans date [1893].- Cartonnage 
polychrome au portrait collé, dos au phare type "e", second plat type Lenègre "e". (Paul Souze 
et A. Lenègre & cie. rel.). État moyen, traces anciennes d'humidité sur les plats, rousseurs 
éparses, catalogue GU.              100/120 € 

 
  
104. [AU PORTRAIT COLLÉ - CARTONNAGE POLYCHROME]. - Le Pays des fourrures. 
Illustré par Férat & De Beaurepaire.- Paris, Bibliothèque d'éducation et de récréation J. Hetzel et 
cie, sans date [1893-1894].- Cartonnage polychrome au portrait collé, dos au phare, second plat 
type Lenègre "e". (Paul Souze et A. Lenègre & cie. rel.). Assez bon état, portrait légèrement sali, 
exemplaire habilement restauré, gardes renouvelées, imperfection à la coiffe, catalogue GU. 

200/250 € 
 

  
105. [AU PORTRAIT COLLÉ - CARTONNAGE POLYCHROME]. - Le Tour du monde en 
quatre-vingts jours. Dessins par MM. de Neuville et L. Benett. / Le Docteur Ox. Maître 
Zacharius. Un Hivernage dan les glaces. Un Drame dans les airs. Dessins par Bertrand, 
Frœlich, Th. Schuler, Bayard et Marie.- Paris, Bibliothèque d'éducation et de récréation J. Hetzel et 
cie, sans date [1893].- Cartonnage polychrome au portrait collé, dos au phare type "d", second 
plat type Lenègre "e". (Paul Souze et A. Lenègre & cie. rel.). Bel état, portrait légèrement sali, 
rousseurs éparses, catalogue HF.             300/350 € 

 
  
106. [AU PORTRAIT COLLÉ - CARTONNAGE POLYCHROME]. - Un Capitaine de quinze 
ans... Dessins par H. Meyer, gravures par Ch. Barbant.- Paris, Bibliothèque d'éducation et de 
récréation J. Hetzel et cie, sans date [1892-1893].- Cartonnage polychrome au portrait collé, dos 
au phare type "f", second plat type Lenègre "e". (Paul Souze et A. Lenègre & cie. rel.). Assez bon 



état, petites imperfections au portrait, dos passé, légères salissures au second plat, catalogue 
GK.                 120/150 € 
107. [AU PORTRAIT COLLÉ - CARTONNAGE POLYCHROME]. - Une Ville flottante. Les 
Forceurs de blocus. Aventures de 3 Russes et de 3 Anglais. Vignettes par Ferat, gravures 
par Pannemaker et Hildibrand.- Paris, Bibliothèque d'éducation et de récréation J. Hetzel et cie, 
sans date [1892].- Cartonnage polychrome au portrait collé, dos au phare type "f", second plat 
type Lenègre "e". (Paul Souze et A. Lenègre & cie. rel.). Bon état, éraflures aux coiffes, petite 
imperfection au dos, second plat légèrement sali, rousseurs, catalogue GK.       250/300 € 

 
  
108. [AU GLOBE DORÉ ou "à la Mappemonde" – TYPE 1 - CARTONNAGE 
POLYCHROME]. - L'École des Robinsons. Le Rayon vert. Dix heures en chasse.- Paris, 
Bibliothèque d'éducation et de récréation J. Hetzel et cie, sans date [1896].- Cartonnage polychrome 
au globe doré ou "à la Mappemonde" (type 1 "au bandeau noir"), dos au phare, second plat 
type Engel "h". (M. Engel rel. et C. Blancheland). Assez bon état, imperfections sur le premier 
plat, dos terni, catalogue D.                    300/350 € 

 
  
109. [AU GLOBE DORÉ ou "à la Mappemonde" – TYPE 1 - CARTONNAGE 
POLYCHROME]. - La Maison à vapeur. Voyage à travers l'Inde septentrionale... Dessins 
par Benett.- Paris, Bibliothèque d'éducation et de récréation J. Hetzel et Cie, sans date [1896].- 
Cartonnage polychrome au globe doré ou "à la Mappemonde" (type 1 "au bandeau noir"), 
dos au phare, second plat type Engel "h". (M. Engel rel. et C. Blancheland). Bel état, petite 
imperfection au plat supérieur, petite tache claire au second plat, catalogue O.       300/350 € 

 
  
110. [AU GLOBE DORÉ ou "à la Mappemonde" – TYPE 1 - CARTONNAGE 
POLYCHROME]. - Un Capitaine de quinze ans... Dessins par H. Meyer, gravures par Ch. 
Barbant.- Paris, Bibliothèque d'éducation et de récréation J. Hetzel et cie, sans date [1896].- 
Cartonnage polychrome au globe doré ou "à la Mappemonde" (type 1 "au bandeau noir"), 
dos au phare, second plat type Engel "h". (M. Engel rel. et C. Blancheland). Assez bon état, 
quelques imperfections sur les plats, catalogue O.           200/250 € 

 
  
111. [AU GLOBE DORÉ ou "à la Mappemonde" – TYPE 1 - CARTONNAGE 
POLYCHROME]. - Une Ville flottante... suivi de les Forceurs de blocus. Aventures de trois 
russes et de trois anglais dans l'Afrique Australe... Illustrée de 53 vignettes par Férat 
gravées par Pannemaker.- Paris, Bibliothèque d'éducation et de récréation J. Hetzel et cie, sans date 
[1897].- Cartonnage polychrome au globe doré ou "à la Mappemonde" (type 1 "au bandeau 
noir"), dos au phare, second plat type Engel "h". Tirage orné de 3 planches en couleurs. (M. 
Engel rel. et C. Blancheland). Bon état, quelques petites décolorations au dos et au premier plat, 
catalogue D. "Aucun exemplaire de ce type n'a pu être examiné" (Jauzac, p. 191).       400/450 € 

 
  
112. [AU GLOBE DORÉ ou "à la Mappemonde" – TYPE 2 - CARTONNAGE 
POLYCHROME]. - L'Étoile du sud (le pays des diamants). L'Archipel en feu. 112 Dessins 
par L. Benett et 2 cartes.- Paris, Bibliothèque d'éducation et de récréation J. Hetzel et cie, sans date 
[1897].- Cartonnage polychrome au globe doré ou "à la Mappemonde" (type 2 "à 
l'empiècement"), dos au phare, second plat type Engel "h". (M. Engel rel. et C. Blancheland). 
Très bel état, légers frottements aux coins. Ce type 2 est inconnu par Jauzac sur ce titre. 

400/450 € 
 

  
113. [AU GLOBE DORÉ ou "à la Mappemonde" – TYPE 2 - CARTONNAGE 
POLYCHROME]. - Face au drapeau... 42 Illustrations par L. Benett dont 6 grandes gravures 
en chromotypographie. Clovis Dardentor. 45 Illustrations par L. Benett dont 6 grandes 
gravures en chromotypographie.- Paris, Bibliothèque d'éducation et de récréation J. Hetzel et cie, 
sans date [1897].- Cartonnage polychrome au globe doré ou "à la Mappemonde" (type 2 "à 
l'empiècement"), dos au phare, second plat type Engel "h". (M. Engel rel. et C. Blancheland). 
Catalogue O. Bon état, quelques imperfections au premier plat.         300/350 € 

 
  

 



 
 

114. [AU GLOBE DORÉ ou "à la Mappemonde" – TYPE 2 - CARTONNAGE 
POLYCHROME]. - Les Indes-noires. Le Chancellor suivi de Martin Paz.- Paris, Bibliothèque 
d'éducation et de récréation J. Hetzel et cie, sans date [vers 1896-1897].- Cartonnage polychrome 
au globe doré ou "à la Mappemonde" (type 2 "à l'empiècement"), dos au phare, second plat 
type Engel "h". (M. Engel rel. et C. Blancheland). Catalogue O. Bel état, quelques petites 
imperfections au premier plat.             250/300 € 

 
  
115. [AU GLOBE DORÉ ou "à la Mappemonde" – TYPE 2 - CARTONNAGE 
POLYCHROME]. - Les Indes-noires. Le Chancellor suivi de Martin Paz.- Paris, Bibliothèque 
d'éducation et de récréation J. Hetzel et cie, sans date [vers 1896-1897].- Cartonnage polychrome 
au globe doré ou "à la Mappemonde" (type 2 "à l'empiècement"), dos au phare, second plat 
type Engel "h". (M. Engel rel. et C. Blancheland). Catalogue D. Bel état, quelques petites 
imperfections au premier plat, éraflures légères au second plat.         250/300 € 

 
  
116. [AU GLOBE DORÉ ou "à la Mappemonde" – TYPE 2 - CARTONNAGE 
POLYCHROME]. - La Jangada. Huit cents lieues sur l'Amazone... Dessins par Benett. De 
Rotterdam à Copenhague à bord du yacht Saint-Michel. .. Dessins par Riou.- Paris, 
Bibliothèque d'éducation et de récréation J. Hetzel et cie, sans date [1897].- Cartonnage polychrome 
au globe doré ou "à la Mappemonde" (type 2 "à l'empiècement"), dos au phare, second plat 
type Engel "h". (M. Engel rel. et C. Blancheland). Bel état, légères imperfections au premier plat, 
catalogue O.                200/250 € 

 
  
117. [AU GLOBE DORÉ ou "à la Mappemonde" – TYPE 2 - CARTONNAGE 
POLYCHROME]. - Le Sphinx des glaces... 68 Illustrations par George Roux dont 20 grandes 
gravures en chromotypographie, une carte.- Paris, Bibliothèque d'éducation et de récréation J. 
Hetzel et cie, sans date [1897].- Cartonnage polychrome au globe doré ou "à la Mappemonde" 
(type 2 "à l'empiècement"), dos au phare, second plat type Engel "h". (M. Engel rel. et C. 
Blancheland). Assez bon état, quelques imperfections et petites griffures au premier plat avec 
une petite décoloration, un coin légèrement plié, taches claires au second plat, catalogue Y. 

200/250 € 
 

  
118. [AU GLOBE DORÉ ou "à la Mappemonde" – TYPE 2 - CARTONNAGE 
POLYCHROME]. - Les Tribulations d'un chinois en Chine. Les 500 Millions de la Bégum. 
Les Révoltés de la "Bounty".- Paris, Bibliothèque d'éducation et de récréation J. Hetzel et cie, sans 
date [1897].- Cartonnage polychrome au globe doré ou "à la Mappemonde" (type 2 "à 
l'empiècement"), dos au phare, second plat type Engel "h". (M. Engel rel. et C. Blancheland). 
Catalogue HF. Bel état, très légères imperfections au premier plat, dos un peu passé. 

300/350 € 
 

  
119. [AU GLOBE DORÉ ou "à la Mappemonde" – TYPE 2 - CARTONNAGE 
POLYCHROME]. - Un Capitaine de quinze ans... Dessins par H. Meyer, gravures par Ch. 
Barbant.- Paris, Bibliothèque d'éducation et de récréation J. Hetzel et cie, sans date [1897].- 
Cartonnage polychrome au globe doré ou "à la Mappemonde" (type 2 "à l'empiècement"), 
dos au phare, second plat type Engel "h". Tirage orné de 6 planches en couleurs. (M. Engel rel. 
et C. Blancheland). Bel état, petites imperfections au premier plat, catalogue O.       250/300 € 

 
  

 
120. [AU GLOBE DORÉ ou "à la Mappemonde" – TYPE 2 - CARTONNAGE 
POLYCHROME]. - 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 J. 
Hetzel et cie, sans date [1897].- Cartonnage polychrome au globe doré ou "à la Mappemonde" 
(type 2 "à l'empiècement"), dos au phare, second plat type Engel "h". (M. Engel rel. et C. 
Blancheland). Bel état, catalogue O.             250/300 € 

 
  



 
 
121. [AU GLOBE DORÉ ou "à la Mappemonde" – TYPE 3 - CARTONNAGE 
POLYCHROME]. - César Cascabel... 85 Dessins de George Roux, 12 grandes gravures en 
chromotypographie, 3 grandes cartes en chromolithographie.- Paris, Bibliothèque d'éducation 
et de récréation J. Hetzel et cie, sans date [1898-1899].- Cartonnage polychrome au globe doré ou 
"à la Mappemonde" (type 3), dos au phare, second plat type Engel "h". Premier tirage avec 12 
planches en couleurs hors texte. (M. Engel rel. et C. Blancheland). Assez bon état, imperfections 
et décolorations affectant le premier plat.            200/250 € 

 
  
122. [AU GLOBE DORÉ ou "à la Mappemonde" – TYPE 3 - CARTONNAGE 
POLYCHROME]. - Cinq semaines en ballon et Voyage au centre de la terre. Illustrations 
par MM. Riou et de Montaut.- Paris, Bibliothèque d'éducation et de récréation J. Hetzel et cie, sans 
date [1899-1899].- Cartonnage polychrome au globe doré ou "à la Mappemonde" (type 3), dos 
au phare, second plat type Engel "h". Tirage avec 7 planches en couleurs. (M. Engel rel. et C. 
Blancheland). Bel état, catalogue A.V.            250/300 € 

 
  
123. [AU GLOBE DORÉ ou "à la Mappemonde" – TYPE 3 - CARTONNAGE 
POLYCHROME]. - De la Terre à la Lune, trajet direct en 97 heures 20 minutes. 41 Dessins 
et une carte par de Montaut gravures par Pannemaker suivi de Autour de la Lune. 44 
Dessins par Émile Bayard et de Neuville gravures par Hildibrand.- Paris, Bibliothèque 
d'éducation et de récréation J. Hetzel et cie, sans date [1898-1903].- Cartonnage polychrome au 
globe doré ou "à la Mappemonde" (type 3), dos au phare, second plat type Engel "h". (M. 
Engel rel. et C. Blancheland). Assez bon état, quelques imperfections sur les plats.       150/180 € 

 
  
124. [AU GLOBE DORÉ ou "à la Mappemonde" – TYPE 3 - CARTONNAGE 
POLYCHROME]. - Deux ans de vacances... 91 Dessins par Benett et une carte.- Paris, 
Bibliothèque d'éducation et de récréation J. Hetzel et cie, sans date [1898-1900].- Cartonnage 
polychrome au globe doré ou "à la Mappemonde" (type 3), dos au phare, second plat type 
Engel "h". (M. Engel rel. et C. Blancheland). Bon exemplaire, petites imperfections  habilement 
restaurées sur les plats, pas de catalogue.            250/300 € 

 
  
125. [AU GLOBE DORÉ ou "à la Mappemonde" – TYPE 3 - CARTONNAGE 
POLYCHROME]. - L'École des Robinsons. Le Rayon vert. Dix heures en chasse.- Paris, 
Bibliothèque d'éducation et de récréation J. Hetzel et cie, sans date [1898-1899].- Cartonnage 
polychrome au globe doré ou "à la Mappemonde" (type 3), dos au phare, second plat type 
Engel "h". (M. Engel rel. et C. Blancheland). Bel état, très légères imperfections au bas du 
premier plat.                500/600 € 

 
  
126. [AU GLOBE DORÉ ou "à la Mappemonde" – TYPE 3 - CARTONNAGE 
POLYCHROME]. - Famille-sans-nom. 82 Dessins de G. Tiret-Bognet et une carte en 
couleurs.- Paris, Bibliothèque d'éducation et de récréation J. Hetzel et cie, sans date [1898-1902].- 
Cartonnage polychrome au globe doré ou "à la Mappemonde" (type 3), dos au phare, second 
plat type Engel "h". (M. Engel rel. et C. Blancheland). Bel état, petite imperfection à la dorure 
au premier plat.               300/350 € 

 
  
127. [AU GLOBE DORÉ ou "à la Mappemonde" – TYPE 3 - CARTONNAGE 
POLYCHROME]. - Hector Servadac, voyages et aventures à travers le monde solaire. 
Dessins de P. Philippoteaux, gravés par Laplante.- Paris, Bibliothèque d'éducation et de 
récréation J. Hetzel et cie, sans date [1898-1900].- Cartonnage polychrome au globe doré ou "à la 
Mappemonde" (type 3), dos au phare, second plat type Engel "h". Tirage orné de 6 planches 
en couleurs hors texte. (M. Engel rel. et C. Blancheland). Bon état, légères imperfections au 
premier plat et aux coins, petites griffures au second plat, rousseurs éparses.       250/300 € 

 
  

 
 



 
128. [AU GLOBE DORÉ ou "à la Mappemonde" – TYPE 3 - CARTONNAGE 
POLYCHROME]. - L'Ile à hélice. 80 Illustrations par L. Benett dont 12 grandes gravures en 
chromotypographie, 1 carte en couleurs et 2 cartes en noir.- Paris, Bibliothèque d'éducation et de 
récréation J. Hetzel et cie, sans date [1901-1902].- Cartonnage polychrome au globe doré ou "à la 
Mappemonde" (type 3), dos au phare, second plat type Engel "h". (M. Engel rel. et C. 
Blancheland). Très bon état, petite imperfection au globe doré.         200/250 € 

 
  
129. [AU GLOBE DORÉ ou "à la Mappemonde" – TYPE 3 - CARTONNAGE 
POLYCHROME]. - Michel Strogoff. Moscou - Irkoutsk... suivi de un Drame au Mexique. 
Dessins de J. Férat, gravés par Ch. Barbant.- Paris, Bibliothèque d'éducation et de récréation H. 
Hetzel et cie, sans date [1898-1899].- Cartonnage polychrome au globe doré ou "à la 
Mappemonde" (type 3), dos au phare, second plat type Engel "h". (M. Engel rel. et C. 
Blancheland). Tirage Gauthier-Villars. Bon état, petites éraflures discrètes au premier plat, 
pales salissures au second plat.             200/250 € 

 
  
130. [AU GLOBE DORÉ ou "à la Mappemonde" – TYPE 3 - CARTONNAGE 
POLYCHROME]. - Mirifiques aventures de Maître Antifer... 78 Illustrations par G. Roux 
dont 12 grandes gravures en chromotypographie, 2 cartes en couleurs. - Paris, Bibliothèque 
d'éducation et de récréation J. Hetzel et cie, sans date [1897-1898].- Cartonnage polychrome au 
globe doré ou "à la Mappemonde" (type 3), dos au phare, second plat type Engel "h". Premier 
tirage avec 12 planches en couleurs. (M. Engel rel. et C. Blancheland). Bel état, dos légèrement 
passé.                 300/350 € 

 
  
131. [AU GLOBE DORÉ ou "à la Mappemonde" – TYPE 3 - CARTONNAGE 
POLYCHROME]. - Mistress Branican... 83 Dessins de L. Benett, 12 grandes gravures en 
chromotypographie, 2 grandes cartes en chromolithographie.- Paris, Bibliothèque d'éducation 
et de récréation J. Hetzel et cie., sans date [1898].- Cartonnage polychrome au globe doré ou "à la 
Mappemonde" (type 3), dos au phare, second plat type Engel "h". Premier tirage avec 12 
planches en couleurs hors texte. (M. Engel rel. et C. Blancheland). Bel état, imperfection à un 
coin, légers frottements à un mors.             250/300 € 

 
  
132. [AU GLOBE DORÉ ou "à la Mappemonde" – TYPE 3 - CARTONNAGE 
POLYCHROME]. - P'tit-Bonhomme... 85 Illustrations par L. Benett, 12 grandes gravures en 
chromotypographie, 1 carte en couleurs.- Paris, Bibliothèque d'éducation et de récréation J. Hetzel 
et cie., sans date [1902-1904]].- Cartonnage polychrome au globe doré ou "à la Mappemonde" 
(type 3), dos au phare, second plat type Engel "h". Premier tirage. (M. Engel rel. et C. 
Blancheland). Très bel état.              400/450 € 

 
  
133. [AU GLOBE DORÉ ou "à la Mappemonde" – TYPE 3 - CARTONNAGE 
POLYCHROME]. - Le Pays des fourrures... Illustré par Férat & de Beaurepaire.- Paris, 
Bibliothèque d'éducation et de récréation J. Hetzel et cie, sans date [1900].- Cartonnage polychrome 
au globe doré ou "à la Mappemonde" (type 3), dos au phare, second plat type Engel "h". 
Tirage avec 6 planches en couleurs. (M. Engel rel. et C. Blancheland). Très bon état, très légères 
imperfections au premier plat, rousseurs.                  250/300 € 

 
  
 
134. [AU GLOBE DORÉ ou "à la Mappemonde" – TYPE 3 - CARTONNAGE 
POLYCHROME]. - Sans dessus dessous... 36 Dessins de George Roux. Le Chemin de 
France... suivi de Gil Braltar. 41 Dessins par Roux et 2 cartes.- Paris, Bibliothèque d'éducation 
et de récréation J. Hetzel et cie, sans date [1897-1898].- Cartonnage polychrome au globe doré ou 
"à la Mappemonde" (type 3), dos au phare, second plat type Engel "h". Tirage avec les 
planches en noir. (M. Engel rel. et C. Blancheland). Bel état, quelques minimes imperfections 
sans gravité aux coins et à la coiffe, catalogue EX.     5 000/6 000 € 

 
  
 



135. [AU GLOBE DORÉ ou "à la Mappemonde" – TYPE 3 - CARTONNAGE 
POLYCHROME]. - Seconde Patrie. Soixante-huit illustrations par George Roux. Deux cartes. 
Douze grandes chromotypographies.- Paris, Bibliothèque d'éducation et de récréation J. Hetzel & 
cie, sans date [1901].- Cartonnage polychrome au globe doré ou "à la Mappemonde" (type 3), 
dos au phare, second plat type Engel "h". Tirage orné de 12 planches en couleurs hors texte. 
(M. Engel rel. et C. Blancheland). Bon état, imperfections et décolorations au premier plat, 
catalogue BH.                250/300 € 

 
  
136. [AU GLOBE DORÉ ou "à la Mappemonde" – TYPE 3 - CARTONNAGE 
POLYCHROME]. - Le Superbe Orénoque. Illustrations de George Roux.- Paris, Collection 
Hetzel, sans date [1898].- Cartonnage polychrome au globe doré ou "à la Mappemonde" (type 
3), dos au phare, second plat type Engel "h". Tirage orné de 20 planches hors texte en 
couleurs, en sépia ou en bleu. (M. Engel rel. et C. Blancheland). Bel état, catalogue A.J. 

300/350 € 
 
 

137. [AU GLOBE DORÉ ou "à la Mappemonde" – TYPE 3 - CARTONNAGE 
POLYCHROME]. - Le Superbe Orénoque. Illustrations de George Roux.- Paris, Collection 
Hetzel, sans date [1898].- Cartonnage polychrome au globe doré ou "à la Mappemonde" (type 
3), dos au phare, second plat type Engel "h". Tirage orné de 20 planches hors texte en 
couleurs, en sépia ou en bleu. (M. Engel rel. et C. Blancheland). Très bon état, légères 
imperfections au premier plat, trois taches claires au second plat, catalogue A.J.       250/300 € 

 
  
138. [AU GLOBE DORÉ ou "à la Mappemonde" – TYPE 3 - CARTONNAGE 
POLYCHROME]. - Le Testament d'un excentrique. 61 Illustrations par George Roux. 35 
vues des États-Unis d'Amérique, carte des États-Unis d'Amérique.- Paris, Collection Hetzel, 
sans date [1899].- Cartonnage polychrome au globe doré ou "à la Mappemonde" (type 3), dos 
au phare, second plat type Engel "h". (M. Engel rel. et C. Blancheland). Très bel état, très légère 
décoloration au second plat, catalogue A.V.            250/300 € 

 
  
139. [AU GLOBE DORÉ ou "à la Mappemonde" – TYPE 3 - CARTONNAGE 
POLYCHROME]. - Le Testament d'un excentrique. 61 Illustrations par George Roux. 35 
vues des États-Unis d'Amérique, carte des États-Unis d'Amérique.- Paris, Collection Hetzel, 
sans date [1899].- Cartonnage polychrome au globe doré ou "à la Mappemonde" (type 3), dos 
au phare, second plat type Engel "h". (M. Engel rel. et C. Blancheland). Assez bon état, 
quelques petites éraflures sur les plats et légères décolorations, exemplaire habilement 
restauré notamment le dos, catalogue A.V.            200/250 € 

 
  
140. [AU GLOBE DORÉ ou "à la Mappemonde" – TYPE 3 - CARTONNAGE 
POLYCHROME]. - Un Capitaine de quinze ans... Dessins par H. Meyer, gravures par Ch. 
Barbant.- Paris, Bibliothèque d'éducation et de récréation J. Hetzel et cie, sans date [1898].- 
Cartonnage polychrome au globe doré ou "à la Mappemonde" (type 3), dos au phare, second 
plat type Engel "h". (M. Engel rel. et C. Blancheland). Bel état.         200/250 € 

 
  
141. [AU GLOBE DORÉ ou "à la Mappemonde" – TYPE 3 - CARTONNAGE 
POLYCHROME]. - Le Village aérien... 38 Dessins par George Roux, 6 grandes 
chromotypographies, une carte. Les Histoires de Jean-Marie Cabidoulin... Illustrations par 
George Roux, 6 grandes chromotypographies, une carte.- Paris, Collection Hetzel, sans date 
[1901-1902].- Cartonnage polychrome au globe doré ou "à la Mappemonde" (type 3), dos au 
phare, second plat type Engel "h". (M. Engel rel. et C. Blancheland). Bel état, rousseurs éparses. 

300/350 € 
 

 
142. [AU GLOBE DORÉ ou "à la Mappemonde" – TYPE 3 - CARTONNAGE 
POLYCHROME]. - Vingt mille lieues sous les mers. Illustré de 111 dessins par de Neuville 
et Riou gravés par Hildibrand.- Paris, Collection Hetzel, sans date [1901].- Cartonnage 
polychrome au globe doré ou "à la Mappemonde" (type 3), dos au phare, second plat type 
Engel "h". (M. Engel rel. et C. Blancheland). Très bel état, catalogue A.J.        300/350 



143. [AU GLOBE DORÉ ou "à la Mappemonde" – TYPE 3 - CARTONNAGE 
POLYCHROME]. - Vingt mille lieues sous les mers. Illustré de 111 dessins par de Neuville 
et Riou gravés par Hildibrand.- Paris, Collection Hetzel, sans date [1901].- Cartonnage 
polychrome au globe doré ou "à la Mappemonde" (type 3), dos au phare, second plat type 
Engel "h". (M. Engel rel. et C. Blancheland). Assez bon état, premier plat très frais, dos 
légèrement fané, un coin restauré, l'exemplaire a habilement été restauré et replacé dans son 
cartonnage.                200/250 € 

 
  
144. [AU GLOBE DORÉ ou "à la Mappemonde" – TYPE 3 - CARTONNAGE 
POLYCHROME]. - 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 J. 
Hetzel et cie, sans date [1898].- Cartonnage polychrome au globe doré ou "à la Mappemonde" 
(type 3), dos au phare, second plat type Engel "h". Tirage avec les planches hors texte. (M. 
Engel rel. et C. Blancheland). Bon état, imperfections avec petite perte de dorure au premier 
plat, coins légèrement frottés.             200/250 € 

 
  
145. [AU GLOBE DORÉ ou "à la Mappemonde" – TYPE 4 - CARTONNAGE 
POLYCHROME]. - Bourses de voyage. Quarante-sept illustrations par L. Benett, 12 grandes 
chromotypographies, nombreuses vues photographiques, une carte.- Paris, Collection Hetzel, 
sans date [1904].- Cartonnage polychrome au globe doré ou "à la Mappemonde" (type 4), dos 
au phare, second plat type Engel "i". (M. Engel rel. et C. Blancheland). Très bon état, quelques 
petites décolorations sur les plats.             200/250 € 

 
  
146. [AU GLOBE DORÉ ou "à la Mappemonde" – TYPE 4 - CARTONNAGE 
POLYCHROME]. - César Cascabel... 85 Dessins de George Roux et 3 cartes, 12 grandes 
gravures en chromotypographie.- Paris, Collection Hetzel, sans date [1903-1904].- Cartonnage 
polychrome au globe doré ou "à la Mappemonde" (type 4), dos au phare, second plat type 
Engel "i". (M. Engel rel. et C. Blancheland). Bel état.           300/350 € 

 
  
147. [AU GLOBE DORÉ ou "à la Mappemonde" – TYPE 4 - CARTONNAGE 
POLYCHROME]. - Cinq semaines en ballon et Voyage au centre de la terre. Illustrations 
par MM. Riou et de Montaut.- Paris, Bibliothèque d'éducation et de récréation J. Hetzel et cie, sans 
date [1903-1904].- Cartonnage polychrome au globe doré ou "à la Mappemonde" (type 4), dos 
au phare, second plat type Engel "i". Tirage avec 7 planches en couleurs. (M. Engel rel. et C. 
Blancheland). Bel état, petites taches claires au second plat.          300/350 € 

 
  
148. [AU GLOBE DORÉ ou "à la Mappemonde" – TYPE 4 - CARTONNAGE 
POLYCHROME]. - Cinq semaines en ballon et Voyage au centre de la terre. Illustrations 
par MM. Riou et de Montaut.- Paris, Bibliothèque d'éducation et de récréation J. Hetzel et cie, sans 
date [1903-1904].- Cartonnage polychrome au globe doré ou "à la Mappemonde" (type 4), dos 
au phare, second plat type Engel "i". Tirage avec 7 planches en couleurs. (M. Engel rel. et C. 
Blancheland). Dos très légèrement poussiéreux, petites griffures sans gravité au second plat. 
Très bon état.                250/300 € 

 
  
149. [AU GLOBE DORÉ ou "à la Mappemonde" – TYPE 4 - CARTONNAGE 
POLYCHROME]. - Face au drapeau... 42 Illustrations par L. Benett dont 6 grandes gravures 
en chromotypographie. Clovis Dardentor. 45 Illustrations par L. Benett dont 6 grandes 
gravures en chromotypographie.- Paris, Bibliothèque d'éducation et de récréation J. Hetzel et cie, 
sans date [1898-1900].- Cartonnage polychrome au globe doré ou "à la Mappemonde" (type 4), 
dos au phare, second plat type Engel "i". (M. Engel rel. et C. Blancheland). Bon état, plats très 
légèrement salis (sans gravité), coins légèrement frottés, rousseurs, catalogue O. (Cartonnage 
non décrit par Jauzac).              300/350 € 

 
  

 
 
 



150. [AU GLOBE DORÉ ou "à la Mappemonde" – TYPE 4 - CARTONNAGE 
POLYCHROME]. - Kéraban-le-têtu... 101 Dessins et une carte, par Benett.- Paris, Bibliothèque 
d'éducation et de récréation J. Hetzel et cie, sans date [1903].- Cartonnage polychrome au globe 
doré ou "à la Mappemonde" (type 4), dos au phare, second plat type Engel "i". Tirage avec 6 
planches en couleurs hors texte. (M. Engel rel. et C. Blancheland). Assez bon état, quelques 
petites décolorations et imperfections au premier plat, second plat très légèrement sali. 

250/300 € 
 

  
151. [AU GLOBE DORÉ ou "à la Mappemonde" – TYPE 4 - CARTONNAGE 
POLYCHROME]. - La Maison à vapeur. Voyage à travers l'Inde septentrionale... Dessins 
par Benett.- Paris, Collection Hetzel, sans date [1903-1904].- Cartonnage polychrome au globe 
doré ou "à la Mappemonde" (type 4), dos au phare, second plat type Engel "i". Tirage avec 6 
planches en couleurs hors-texte. (M. Engel rel. et C. Blancheland). Bel état.        400/450 € 

 
  
152. [AU GLOBE DORÉ ou "à la Mappemonde" – TYPE 4 - CARTONNAGE 
POLYCHROME]. - La Maison à vapeur. Voyage à travers l'Inde septentrionale... Dessins 
par Benett.- Paris, Collection Hetzel, sans date [1903-1904].- Cartonnage polychrome au globe 
doré ou "à la Mappemonde" (type 4), dos au phare, second plat type Engel "i". Tirage avec 6 
planches en couleurs hors-texte. (M. Engel rel. et C. Blancheland). Assez bon état, quelques 
légères salissures sur les plats, taches sombres en pied du second plat, coins et mors 
légèrement frottés.               300/350 € 

 
  
153. [AU GLOBE DORÉ ou "à la Mappemonde" – TYPE 4 - CARTONNAGE 
POLYCHROME]. - Maître du Monde. Illustrations de George Roux. Un Drame en Livonie. 
Illustrations de L. Benett.- Paris, Collection Hetzel, sans date [1904].- Cartonnage polychrome 
au globe doré ou "à la Mappemonde" (type 4), dos au phare, second plat type Engel "i". (M. 
Engel rel. et C. Blancheland). Très bon état, petites décolorations au premier plat, légères 
éraflures au second plat.              200/250 € 

 
  
154. [AU GLOBE DORÉ ou "à la Mappemonde" – TYPE 4 - CARTONNAGE 
POLYCHROME]. - Mirifiques aventures de Maître Antifer... 78 Illustrations par G. Roux 
dont 12 grandes gravures en chromotypographie, 2 cartes en couleurs. - Paris, Bibliothèque 
d'éducation et de récréation J. Hetzel et cie, sans date [1903-1904].- Cartonnage polychrome au 
globe doré ou "à la Mappemonde" (type 4), dos au phare, second plat type Engel "i". Premier 
tirage avec 12 planches en couleurs. (M. Engel rel. et C. Blancheland). Très bon état, coins 
légèrement frottés.               250/300 € 

 
  
155. [AU GLOBE DORÉ ou "à la Mappemonde" – TYPE 4 - CARTONNAGE 
POLYCHROME]. - Le Tour du monde en quatre-vingt jours. Le Docteur Ox. Maitre 
Zacharius. Un Hivernage dans les glaces. Un Drame dans les airs. Ascension française au 
Mont-Blanc.- Paris, Collection Hetzel, sans date [1899-1900].- Cartonnage polychrome au globe 
doré ou "à la Mappemonde" (type 4), dos au phare, second plat type Engel "i". (M. Engel rel. 
et C. Blancheland). Bon état, mors visiblement restauré en pied du premier plat. 

200/250 € 
 

  
156. [AU GLOBE DORÉ ou "à la Mappemonde" – TYPE 4 - CARTONNAGE 
POLYCHROME]. - Voyages et aventures du capitaine Hatteras. Les Anglais au pôle nord - 
Le Désert de glace. 150 Vignettes par Riou.- Paris, Collection Hetzel, sans date [1903-1904].- 
Cartonnage polychrome au globe doré ou "à la Mappemonde" (type 4), dos au phare, second 
plat type Engel "i". Tirage Belin. (M. Engel rel. et C. Blancheland). Très bon état, très légères 
griffures au premier plat, un coin frotté.            150/180 € 

 
  
 
 
 
 



157. [À UN ÉLÉPHANT - TITRE DANS L'ÉVENTAIL]. - L'Agence Thompson and Co. 
Illustrations par L. Benett, vues photographiques, planches en chromotypographie.- Paris, 
Collection Hetzel, sans date [vers 1910].- Cartonnage polychrome à un éléphant avec titre dans 
l'éventail, dos au phare "b", second plat type Engel "i". (M. Engel rel). État moyen, 
décolorations au premier plat, dos légèrement passé.          100/120 € 

 
  
158. [À UN ÉLÉPHANT - TITRE DANS L'ÉVENTAIL]. - La Chasse au météore. Le Pilote du 
Danube. Illustrations par George Roux, planches en chromotypographie.- Paris, Collection 
Hetzel, sans date [vers 1910].- Cartonnage polychrome à un éléphant avec titre dans l'éventail, 
dos au phare "d", second plat type Engel "i". (M. Engel rel). Bel état, petites imperfections à la 
coupe du second plat.              150/180 € 

 
  
159. [À UN ÉLÉPHANT - TITRE DANS L'ÉVENTAIL]. - La Chasse au météore. Le Pilote du 
Danube. Illustrations par George Roux, planches en chromotypographie.- Paris, Collection 
Hetzel, sans date [vers 1910].- Cartonnage polychrome à un éléphant avec titre dans l'éventail, 
dos au phare "d", second plat type Engel "i", tirets dorés encadrants "Voyages 
extraordinaires". (M. Engel rel). Bel état, dos très légèrement passé, gardes renouvelées. 

150/180 € 
 

  
160. [À UN ÉLÉPHANT - TITRE DANS L'ÉVENTAIL]. - L'Invasion de la Mer. Illustrations 
de L. Benett et nombreuses photographies. Le Phare du bout du Monde. Illustrations de 
George Roux.- Paris, Collection Hetzel, sans date [vers 1910].- Cartonnage polychrome à un 
éléphant avec titre dans l'éventail, dos au phare "b", second plat type Engel "i". (M. Engel rel). 
Assez bon état, deux petites taches d'encre claires sur le premier plat, traces sombres au 
second plat.                150/180 € 

 
  
161. [À UN ÉLÉPHANT - TITRE DANS L'ÉVENTAIL]. - Michel Strogoff. Moscou - 
Irkoutsk... suivi de un Drame au Mexique. Dessins de J. Férat, gravés par Ch. Barbant.- 
Paris, Collection Hetzel, sans date [vers 1910].- Cartonnage polychrome à un éléphant avec titre 
dans l'éventail, dos au phare "d", second plat type Engel "i". (M. Engel rel). Très bel état, 
imperfection claire au second plat.             250/300 € 

 
  
162. [À UN ÉLÉPHANT - TITRE DANS L'ÉVENTAIL]. - Les Naufragés du Jonathan. 
Illustrations par George Roux, planches en chromotypographie.- Paris, Collection Hetzel, sans 
date [vers 1910].- Cartonnage polychrome à un éléphant avec titre dans l'éventail, dos au 
phare "b", second plat type Engel "i". (M. Engel rel). État moyen, taches claires au premier plat, 
coins frottés, dos terni.              150/180 € 

 
  
163. [À UN ÉLÉPHANT - TITRE DANS L'ÉVENTAIL]. - Le Secret de Wilhelm Storitz. 
Illustrations par George Roux. Hier et Demain, contes & nouvelles... Illustrations par L. 
Benett, F. de Myrbach et George Roux.- Paris, Collection Hetzel, sans date [vers 1910].- 
Cartonnage polychrome à un éléphant avec titre dans l'éventail, dos au phare "b", second 
plat type Engel "i". (M. Engel rel). Bel état, défauts au premier feuillet de garde.       250/300 € 

 
  
164. [À UN ÉLÉPHANT - TITRE DANS L'ÉVENTAIL]. - Un Capitaine de quinze ans... 
Dessins par H. Meyer, gravures par Ch. Barbant.- Paris, Collection Hetzel, sans date [vers 
1910].- Cartonnage polychrome à un éléphant avec titre dans l'éventail, dos au phare "d", 
second plat type Engel "i". (M. Engel rel). Bel état.           200/250 € 

 
  
165. [À UN ÉLÉPHANT - TITRE DANS L'ÉVENTAIL]. - Le Volcan d'Or... Illustrations par 
George Roux. Nombreuses photographies. Douze grandes planches en chromotypographie.- 
Paris, Collection Hetzel, sans date [vers 1910].- Cartonnage polychrome à un éléphant avec titre 
dans l'éventail, dos au phare "b", second plat type Engel "i". (M. Engel rel). Bel état.  150/180 € 
 



166. [À UN ÉLÉPHANT - TITRE DANS L'ÉVENTAIL]. - Le Volcan d'Or... Illustrations par 
George Roux. Nombreuses photographies. Douze grandes planches en chromotypographie.- 
Paris, Collection Hetzel, sans date [vers 1910].- Cartonnage polychrome à un éléphant avec titre 
dans l'éventail, dos au phare "b", second plat type Engel "i". (M. Engel rel). État moyen, 
décolorations sur les plats, coins frottés.            100/120 € 

 
  
167. [À UN ÉLÉPHANT - TITRE SOUS L'ÉVENTAIL]. - De la terre à la lune, trajet direct en 
97 heures 20 minutes. 41 Dessins et une carte par de Montaut... suivi de Autour de la lune. 
44 Dessins par Émile Bayard et de Neuville, gravures par Hildibrand.- Paris, Collection Hetzel, 
sans date [vers 1910].- Cartonnage polychrome à un éléphant avec "Voyages extraordinaires" 
dans l'éventail, dos au phare "d", second plat type Engel "i". Tirage Belin. Très bel état. 

200/250 € 
 

  
168. [À UN ÉLÉPHANT - TITRE SOUS L'ÉVENTAIL]. - Les Enfants du capitaine Grant. 
Voyage autour du monde... 172 Illustrations par Riou, gravées par Pannemaker.- Paris, 
Collection Hetzel, 1917.- Cartonnage polychrome à un éléphant avec "Voyages extraordinaires" 
dans l'éventail, dos au phare "b", second plat type "Hachette" (Bottin, type r). Assez bon état, 
quelques légères taches sombres sur les plats, légères décolorations au second plat. 100/120 € 

 
  
169. [À UN ÉLÉPHANT - TITRE SOUS L'ÉVENTAIL]. - L'Étonnante aventure de la mission 
Barsac. Dessins de G. Roux.- Paris, Librairie Hachette et Cie., 1919.- Cartonnage rose à un 
éléphant avec "Voyages extraordinaires" dans l'éventail, dos au phare, second plat de type 
Hachette (type "r" de Bottin). Très bon état, dos légèrement ondulé. ("Bien que ce roman ait été 
publié par Hachette en 1919 (...) il est de règle, depuis les travaux de Bottin et de Gondolo della Riva, 
de le décrire à la suite des romans édités par Hetzel (...)", Jauzac, p. 316).        200/250 € 

 
 
170. [À UN ÉLÉPHANT - TITRE SOUS L'ÉVENTAIL]. - Famille-sans-nom... 82 Dessins de G. 
Tiret-Bognet et une carte.- Paris, Collection Hetzel, sans date [vers 1910].- Cartonnage 
polychrome à un éléphant avec "Voyages extraordinaires" dans l'éventail, dos au phare "d", 
second plat type Engel "i". (M. Engel rel). Tirage orné de 6 planches en couleurs. Très bel état. 

200/250 € 
 

  
171. [À UN ÉLÉPHANT - TITRE SOUS L'ÉVENTAIL]. - Les Frères Kip... Illustrations par 
George Roux, 12 grandes chromotypographies, nombreuses vues photographiques, deux 
cartes.- Paris, Collection Hetzel, sans date [1904-19014].- Cartonnage polychrome à un éléphant 
avec "Voyages extraordinaires" dans l'éventail, dos au phare "d", second plat type Engel "i". (M. 
Engel rel). Très bel état.              400/450 € 

 
  
172. [À UN ÉLÉPHANT - TITRE SOUS L'ÉVENTAIL]. - Hector Servadac, voyages et 
aventures à travers le monde solaire. Dessins de P. Philippoteaux, gravés par Laplante.- 
Paris, Collection Hetzel, sans date [vers 1910].- Cartonnage polychrome à un éléphant avec 
"Voyages extraordinaires" dans l'éventail, dos au phare "b", second plat type Engel "i". (M. 
Engel rel). Tirage ultime. Très bel état, très légère imperfection à un coin.        300/350 € 

 
  
173. [À UN ÉLÉPHANT - TITRE SOUS L'ÉVENTAIL]. - Hector Servadac, voyages et 
aventures à travers le monde solaire. Dessins de P. Philippoteaux, gravés par Laplante.- 
Paris, Collection Hetzel, sans date [vers 1910].- Cartonnage polychrome à un éléphant avec 
"Voyages extraordinaires" dans l'éventail, dos au phare "b", second plat type Engel "i". (M. 
Engel rel). Tirage ultime. Bel état, petite imperfection à deux coins et aux coiffes.       250/300 € 

 
  
174. [À UN ÉLÉPHANT - TITRE SOUS L'ÉVENTAIL]. - L'Île à hélice. 80 Illustrations par L. 
Benett. Gravures en chromotypographie et 3 cartes.- Paris, Collection Hetzel, sans date [vers 
1910].- Cartonnage polychrome à un éléphant avec "Voyages extraordinaires" dans l'éventail, 
dos au phare "d", second plat type Engel "i". (M. Engel rel). Tirage Belin orné de 6 planches en 
couleurs. Très bel état.              250/300 



175. [À UN ÉLÉPHANT - TITRE SOUS L'ÉVENTAIL]. - L'Île mystérieuse. Illustrée de 154 
dessins par Férat gravés par Barbant.- Paris, Collection Hetzel, sans date [vers 1910].- 
Cartonnage polychrome rouge pale à un éléphant avec "Voyages extraordinaires" dans 
l'éventail, dos au phare "b", second plat type "Hachette" (Bottin, type r). Tirage Belin 9771. 
Bel état.                200/250 € 

 
  
176. [À UN ÉLÉPHANT - TITRE SOUS L'ÉVENTAIL]. - Les Indes-Noires. Le Chancellor 
suivi de Martin Paz.- Paris, Collection Hetzel, sans date [vers 1910].- Cartonnage polychrome à 
un éléphant avec "Voyages extraordinaires" dans l'éventail, dos au phare "b", second plat type 
Engel "i". (M. Engel rel). Bel état, légères traces sombres au second plat.        350/400 € 

 
  
177. [À UN ÉLÉPHANT - TITRE SOUS L'ÉVENTAIL]. - Kéraban-le-têtu. 101 Dessins et une 
carte, par Benett.- Paris, Collection Hetzel, sans date [vers 1910].- Cartonnage polychrome à un 
éléphant avec "Voyages extraordinaires" dans l'éventail, dos au phare "d", second plat type 
Engel "i". (M. Engel rel). Bel état.             200/250 € 

 
  
178. [À UN ÉLÉPHANT - TITRE SOUS L'ÉVENTAIL]. - La Maison à vapeur. Voyage à 
travers l'Inde septentrionale. Dessins par Bennett- Paris, Collection Hetzel, sans date [vers 
1910].- Cartonnage polychrome à un éléphant avec "Voyages extraordinaires" dans l'éventail, 
dos au phare "d", second plat type Engel "i". (M. Engel rel). Très bel état, légère imperfection 
à un coin.                200/250 € 

 
  
179. [À UN ÉLÉPHANT - TITRE SOUS L'ÉVENTAIL]. - Mathias Sandorf... 111 Dessins par 
Benett et une carte.- Paris, Bibliothèque d'éducation et de récréation J. Hetzel et cie, 1885.- 
Cartonnage polychrome à un éléphant avec "Voyages extraordinaires" dans l'éventail, dos au 
phare "b", second plat type "Hachette" (Bottin, type r). Bon état, exemplaire visiblement mais 
habilement restauré.                     300/350 € 

 
  
180. [À UN ÉLÉPHANT - TITRE SOUS L'ÉVENTAIL]. - P'tit-Bonhomme... Illustrations par 
L. Benett, grandes gravures en chromotypographie, une carte.- Paris, Collection Hetzel, sans 
date [vers 1910].- Cartonnage polychrome à un éléphant avec "Voyages extraordinaires" dans 
l'éventail, dos au phare "b", second plat type Hachette. (M. Engel rel). Tirage Belin orné de 6 
planches en couleurs. Très bel état.             100/120 € 

 
  
181. [À UN ÉLÉPHANT - TITRE SOUS L'ÉVENTAIL]. - Robur-le-conquérant. Un Billet de 
loterie. Frritt-Flacc. Illustrations par L. Benett et G. Roux.- Paris, Collection Hetzel, sans date 
[vers 1910].- Cartonnage polychrome à un éléphant avec "Voyages extraordinaires" dans 
l'éventail, dos au phare "d", second plat type Engel "i". (M. Engel rel). Bel état, pâles petites 
mouillures au second plat.              350/400 € 

 
  
182. [À UN ÉLÉPHANT - TITRE SOUS L'ÉVENTAIL]. - Une Ville flottante. Les Forceurs de 
blocus. Aventures de 3 Russes et de 3 Anglais. Vignettes par Ferat, gravures par 
Pannemaker et Hildibrand.- Paris, Collection Hetzel, sans date [vers 1910].- Cartonnage 
polychrome à un éléphant avec "Voyages extraordinaires" dans l'éventail, dos au phare "b", 
second plat type Engel "i". (M. Engel rel). Tirage Belin. Bel état.          300/350 € 

 
  
183. [À L'ANCRE - CARTONNAGE POLYCHROME]. - Les Enfants du capitaine Grant. 
Voyage autour du monde... 172 Illustrations par Riou, gravées par Pannemaker.- Paris, 
Bibliothèque d'éducation et de récréation, sans date [1898-1899].- Cartonnage polychrome à 
l'ancre, dos à l'ancre, plats biseautés, second plat type Engel "h". (Paul Souze et M. Engel, rel.). 
Tirage Gauthier-Villars 5217 B. Catalogue AJ. Assez bon état, imperfections aux mors, coins 
légèrement frottés.               200/250 € 

 
  



184. [À L'ANCRE - CARTONNAGE POLYCHROME]. - L'Île mystérieuse... Illustrée de 154 
dessins par Férat gravés par Barbant.- Paris, Collection Hetzel, sans date [vers 1910].- 
Cartonnage polychrome à l'ancre, dos à l'ancre, plats biseautés, second plat type Engel "i". 
(Paul Souze et M. Engel, rel.). Tirage Belin 7479. Très bel état.         300/350 € 

 
  
185. [À L'ANCRE - CARTONNAGE POLYCHROME]. - L'Île mystérieuse... Illustrée de 154 
dessins par Férat gravés par Barbant.- Paris, Collection Hetzel, sans date [1910].- Cartonnage 
polychrome à l'ancre, dos à l'ancre, plats biseautés, second plat type Engel "i". (Paul Souze et 
M. Engel, rel.). Tirage Belin 8459. Bel état, deux coins légèrement frottés, petites imperfections 
aux coiffes et au second plat.                    200/250 € 

 
  
186. [À L'ANCRE - CARTONNAGE POLYCHROME]. - Mathias Sandorf... 111 Dessins par 
Benett et une carte.- Paris, Bibliothèque d'éducation et de récréation J. Hetzel et cie., 1885.- 
Cartonnage polychrome à l'ancre, dos à l'ancre, plats biseautés, second plat type Engel "h". 
(Paul Souze et M. Engel, rel.). Assez bon état, décoloration au premier plat avec pâles 
mouillures marginales aux premiers feuillets, imperfections au second plat.           200/250 € 

 
 

« L’Épave du Cynthia » à la fougère bicolore 
 

187. [À LA FOUGÈRE BICOLORE] VERNE, Jules & LAURIE, André. - L'Épave du Cynthia. 
Dessins de George Roux.- Paris, Bibliothèque d'éducation et de récréation, 1885.- In-8 ; 
cartonnage rouge "à la fougère bicolore" rouge sur fond vert (type 1), catalogue CS 1885-1886. 
Bel état.                120/150 € 

 
  
188. [À LA FOUGÈRE BICOLORE] VERNE, Jules & LAURIE, André. - L'Épave du Cynthia. 
Dessins de George Roux.- Paris, Bibliothèque d'éducation et de récréation, 1885.- In-8 ; 
cartonnage rouge "à la fougère bicolore" rouge sur fond vert (type 1), catalogue CS 1885-1886. 
Assez bon état, déchirure en pied du dos et sur le premier plat (environ 4,5 cm.), quelques 
feuillets déboités.                   60/80 € 

 
 

Cartonnages personnalisés 
 
189. [CARTONNAGE PERSONNALISÉ "AU BALLON DÉSEMPARÉ" - HAVANE]. - Cinq 
Semaines en ballon. Voyage de découvertes en Afrique par trois anglais. Illustrations par 
MM. Riou et De Montaut. / Voyage au centre de la terre. Vignettes par Riou.- Paris, 
Bibliothèque d'éducation et de récréation J. Hetzel, 1869, 1867.- Cartonnage personnalisé havane 
"Au Ballon désemparé" type 2, second plat type Lenègre "a", gardes de couleur chair. 
(Lenègre Rel.). Bon état, l'exemplaire a visiblement été restauré aux coiffes ainsi qu'au second 
plat, ce dernier portant des traces anciennes d'humidité, petite restauration marginale au 
faux-titre. "Cinq semaines en ballon" à la date de 1869, "Voyage au centre de la terre" à la date de 
1867.                 350/400 € 

 
  
190. [CARTONNAGE PERSONNALISÉ "AU DUNCAN" - HAVANE]. - Les Enfants du 
capitaine Grant. Voyage autour du monde... Illustrés de 172 Vignettes par Riou gravées par 
Pannemaker.- Paris, Bibliothèque d'éducation et de récréation J. Hetzel, sans date [1869].- 
Cartonnage personnalisé havane "Au Duncan sous une mappemonde", second plat type 
Magnier "a", gardes de couleur chair. (Ch. Magnier). Bel exemplaire, coins très légèrement 
frottés, envoi autographe manuscrit en "Souvenir d'amitiés" daté du 10 octobre 1869 au verso 
du premier feuillet de garde.        1 000/1 200 € 
 

 
 
 
 



Supplément 
 

191. [A LA BANNIÈRE MAUVE SUR FOND ROUGE]. - L'Île mystérieuse... Illustrée de 154 
dessins par Férat gravés par Barbant.- Paris, Bibliothèque d'éducation et de récréation J. Hetzel et 
cie, sans date [1884].- Cartonnage à la bannière mauve sur fond rouge (type 6), plats biseautés, 
second plat type "e1". (A. Souze, A. Lenègre relieur). Etat d'usage avec défauts et imperfections 
affectant l'ensemble du cartonnage, catalogue EL.                         50/70 € 

 
  
192. [AUX FEUILLES D'ACANTHE - MACARON ROUGE]. - Le Tour du monde en quatre-
vingts jours... Dessins par MM. de Neuville et L. Benett.- Paris, Collection Hetzel, sans date 
[vers 1906-1907].- Volume simple. Cartonnage polychrome aux feuilles d'acanthes, macaron 
rouge, second plat type Magnier "c2". Tirage Belin frères (n° 347au premier cahier). (Magnier 
et ses fils rel.). Très bel état.              120/150 € 

 
  
193. [CARTONNAGES "GIRARD & BOITTE" - A L'OBUS ROUGE]. - Le Tour du monde en 
80 jours - Le Docteur OX / Cinq semaine en ballon - Voyage au centre de la terre / Une 
Ville flottante - Aventures de trois Russes et de trois Anglais.- Paris, Bibliothèque d'éducation 
et de récréation J. Hetzel, sans date [vers 1880].- 3 volumes, cartonnage de solde Girard & Boitte 
rouge brique "A l'obus". Bon état malgré les ors ternis.          120/150 € 

 
  
194. [DEUX ÉLÉPHANTS D'ENGEL - ROUGE]. - Le Tour du monde en quatre-vingts jours. 
Dessins par MM. de Neuville et L. Benett. / Le Docteur Ox. Maître Zacharius. Un Hivernage 
dan les glaces. Un Drame dans les airs. Dessins par Bertrand, Frœlich, Th. Schuler, Bayard et 
Marie.- Paris, Bibliothèque d'éducation et de récréation J. Hetzel et cie, sans date [1875-1876].- 
Cartonnage rouge aux deux éléphants (type 1), second plat type Engel "a". (A. Souze, Engel 
rel.). Très bon état, légères décolorations au premier plat, second plat légèrement sali, gardes 
marron, catalogue J. (Cartonnage au second plat type Engel "a" non décrit, pour ce titre, par 
Jauzac).                120/150 € 

 
  
195. [GLOBE DORÉ ou "à la Mappemonde" - CARTONNAGE POLYCHROME]. - Robur-le-
conquérant. Un Billet de loterie. Frritt-Flacc. 87 Dessins par L. Benett et G. Roux.- Paris, 
Collection Hetzel, sans date [1903-1904].- Cartonnage polychrome au globe doré ou "à la 
Mappemonde" (type 4), dos au phare, second plat type Engel "i". (M. Engel rel. et C. 
Blancheland). Bel état, quelques petites traces claires au second plat.        250/300 € 

 
  
196. [LOT]. - Un Capitaine de quinze ans / Les Grands Navigateurs du XVIIIè siècle / Face 
au drapeau... Michel Strogoff.- Paris, Bibliothèque d'éducation et de récréation - Collection Hetzel, 
sans date [1890-1900].- 4 volumes ; demi-chagrin rouge, dos à nerfs ornés, plats de percaline 
rouge, tranches dorées. (Reliure de l'éditeur). Bon état, (catalogue AB pour les Grands voyages, 
catalogue O pour Face au drapeau).                 70/90 € 

 
  
197. [UN ÉLÉPHANT - TITRE SOUS L'ÉVENTAIL - HACHETTE]. - Voyages et aventures 
du capitaine Hatteras.../ La Jangada...- Paris, Collection Hetzel / Librairie Hachette, 1915, 1917.- 
Lot de 2 volumes. Cartonnage rouge brique à un éléphant, titre sous l'éventail. Bon état. 

60/80 € 
 

 
 
 


