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Quelle singulière collaboration que celle entre Jules Verne et la maison 
Hetzel ! Pendant plus de quarante ans, l’auteur et ses éditeurs, père 
et fils, auront publié une œuvre intemporelle qui fascine encore nos 
contemporains à l’heure où les innovations technologiques permettent à 
tout un chacun de voyager en trois dimensions dans le temps et l’espace. 
On a beaucoup écrit au sujet des relations pour ainsi dire filiales 
qu’entretenaient Jules Verne et Pierre-Jules Hetzel, de l’influence 
déterminante de ce dernier sur le travail du romancier, de la censure  
par trop “IIIe République” de l’un qui aurait bridé l’anticipation fougueuse 
de l’autre pour ne pas choquer le conformisme de l’époque… 
Pourtant, la rencontre entre les deux hommes et leur coopération 
revêtent, avec plus d’un siècle de recul, un caractère fatidique : il fallait 
que l’écrivain prolifique à l’imagination captivante rencontre l’éditeur 
visionnaire qui, pour des raisons humanistes autant que commerciales, 
avait ciblé l’enfance et la jeunesse. Autrement dit : Jules Verne n’aurait 
sans doute pas eu la postérité que nous lui connaissons sans Hetzel et le 
nom Hetzel ne serait certainement plus inscrit dans la mémoire commune 
sans Jules Verne.
Les deux noms sont si étroitement liés aujourd’hui que si vous dites au 
premier venu « Jules Verne », sa langue citera des titres emblématiques 
tandis que ses yeux brilleront au souvenir de cartonnages chatoyants. 
C’est qu’il y a un indéniable enchantement verbal et visuel dans 
l’évocation d’un livre de Jules Verne édité par Hetzel : De la Terre à la 
Lune, « aux bouquets de roses » ; Une ville flottante, « aux tulipes » ; 
Aventures de trois Russes et de trois Anglais dans l’Afrique australe, 
« à la grenade » ; Le pays des fourrures, « à l’obus » ; Les tribulations d’un 
Chinois en Chine, « aux deux éléphants » ; Hector Servadac, voyages et 
aventures à travers le monde solaire, « au miroir » ; Mirifiques aventures 
de Maître Antifer, « au globe doré » ; L’île mystérieuse, « à l’ancre » ; 

Cinq semaines en ballon, « au ballon désemparé » ; Vingt mille lieues 
sous les mers, « au pêcheur de perles » ; Le phare du bout du monde, 
« aux feuilles d’acanthe »…
Ces cartonnages auront été le coup de maître de Pierre-Jules Hetzel et 
son fils Louis-Jules qui lui succéda en 1886 l’avait bien compris. Il fallait 
en effet un esprit particulièrement novateur pour élaborer une stratégie 
commerciale de cette ampleur, fondée sur une idée aussi simple que 
géniale : présenter un même texte, souvent associé à d’autres, dans de 
superbes cartonnages aux décors attrayants, aux couleurs étincelantes 
rehaussées d’or et d’argent, le tout dans de multiples versions, aux 
différences parfois infimes. De quoi susciter l’envie des acheteurs, 
notamment des plus jeunes, et réveiller le collectionneur qui sommeille 
chez la plupart d’entre nous !
De la première mise en vente d’un roman de Jules Verne en cartonnage 
décoré, fin 1865 ou début 1866 (Cinq semaines en ballon, « aux bouquets 
de roses »), au rachat de la maison Hetzel par Hachette en 1914, près 
de 2 000 variantes auraient ainsi été élaborées et, pour la plupart, 
commercialisées. Car il existe des séries au tirage très restreint et même 
des cartonnages d’essai connus à quelques exemplaires seulement, 
qui n’avaient pas été mis en vente à l’époque. C’est d’ailleurs le cas de 
plusieurs volumes proposés dans ce catalogue, à commencer par un joyau 
sorti de l’oubli – ou plutôt de l’inconnu puisque son existence restait 
hypothétique : le seul exemplaire découvert à ce jour d’Hector Servadac 
en cartonnage « au miroir » !
En cette année de bicentenaire de la naissance de Pierre-Jules Hetzel  
et après les succès retentissants des ventes réalisées par Maître  
Hervé Poulain et Michel Rœthel, il revenait à Artcurial d’organiser cette 
vente exceptionnelle constituée, en très grande partie, par la collection 
d’un seul amateur.

Guillaume Romaneix

Jules Verne & Hetzel 
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I 
Volumes simples

Cartonnages « aux bouquets de roses » — 1 à 19

Cartonnages « aux initiales JV-JH » — 20 à 65

Cartonnages « au steamer » — 66 à 81

Cartonnages « aux feuilles d’acanthe » — 82 à 103

Cartonnages « aux tulipes » — 104 à 105

Cartonnages « à la grenade » — 106 à 108

Cartonnage « Sanard & Derangeon » — 109

Afin d’éviter les répétitions, nous précisons que tous les volumes présentés sont au format habituel grand in-8 avec 
les tranches dorées. Les éventuelles imperfections sont précisées pour chacun des exemplaires. Les références 
bibliographiques relatives aux cartonnages sont celles utilisées par Philippe Jauzac (Jules Verne, Hetzel et les 
cartonnages illustrés, 2005).
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1
[« AUX BOUqUETS DE ROSES »  
AU DOS SEMÉ D’ÉTOILES - VERT]

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, 1867
Volume simple. Cartonnage vert « aux 
bouquets de roses », dos semé d’étoiles 
(Ch. Magnier rel.)
Assez bon état, accident avec perte de tissu au 
dos, coins frottés et émoussés, quelques cahiers 
déboîtés

150 – 200 €

2
[« AUX BOUqUETS DE ROSES »  
AU DOS SEMÉ D’ÉTOILES - HAVANE]

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, 1867
Volume simple. Cartonnage havane « aux 
bouquets de roses », dos semé d’étoiles 
(Ch. Magnier rel.)
Bon état, coins légèrement frottés, dos 
légèrement passé avec imperfections aux coiffes

200 – 250 €

3
[« AUX BOUqUETS DE ROSES »  
SIMPLE, BLEU ROI, DE MAGNIER]

AuTOuR DE LA LuNE... 
44 dessins par Émile Bayard et A. de Neuville 
gravés par Hildibrand
Paris, Bibliothèque d’éducation et de 
récréation J. Hetzel, éditeur, sans date [1872]
Volume simple. Cartonnage bleu roi « aux 
bouquets de roses », type simple, dos Magnier 
« a » (Ch. Magnier rel.)
Bel état malgré quelques petites imperfections 
aux coupes

350 – 400 €

4
[« AUX BOUqUETS DE ROSES »  
SIMPLE, BLEU ROI, 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 bleu roi « aux 
bouquets de roses », type simple, dos Magnier 
« a » (Ch. Magnier rel.)
Bel état malgré quelques petites imperfections 
aux coins

300 – 350 €

5
[« AUX BOUqUETS DE ROSES »  
SIMPLE, HAVANE, DE LENÈGRE]

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 havane « aux 
bouquets de roses », type simple (Lenègre rel.)
Bon état, exemplaire partiellement décousu

400 – 450 €

6
[« AUX BOUqUETS DE ROSES » 
SIMPLE, ROUGE, DE MAGNIER]

AuTOuR DE LA LuNE... 
44 dessins par Émile Bayard et A. de Neuville 
gravés par Hildibrand
Paris, Bibliothèque d’éducation et de 
récréation J. Hetzel, éditeur, sans date [1872]
Volume simple. Cartonnage rouge « aux bouquets 
de roses », type simple, dos Magnier « a »  
(Ch. Magnier rel.)
Assez bon état, pâle tache brune au plat 
supérieur, coins et mors légèrement frottés, 
rousseurs éparses

100 – 120 €

7
[« AUX BOUqUETS DE ROSES » 
SIMPLE, 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 [1868 – 1869]
Volume simple. Cartonnage rouge  
« aux bouquets de roses », type simple, dos 
Magnier « a » (Ch. Magnier rel.)
Assez bon état, quelques pâles taches brunes 
sur les plats, coins et mors frottés, petites  
fentes à un mors, rousseurs éparses

100 – 120 €

8
[« 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, 1867
Volume simple. Cartonnage rouge « aux bouquets 
de roses », type simple, dos Magnier « a »  
(Ch. Magnier rel.)
Bon état, coins légèrement frottés

120 – 150 €

9
[« 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.)
Assez bon état, mors et coins sérieusement 
frottés

100 – 120 €

10
[« AUX BOUqUETS DE ROSES » 
SIMPLE, VERT, DE MAGNIER]

AuTOuR DE LA LuNE...
44 dessins par Émile Bayard et A. de Neuville 
gravés par Hildibrand
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.)
Bel état malgré quelques petites imperfections 
aux coins

350 – 400 €

11
[« 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.)
Bel état en dépit d’une décoloration 
au premier plat

300 – 350 €

12
[« AUX BOUqUETS DE ROSES » 
AVEC ENCADREMENT DE 
GRECqUES - VERT, DE MAGNIER]

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, éditeur, sans date [1873]
Volume simple. Cartonnage vert « aux bouquets 
de roses », type « avec encadrement de 
grecques », dos Magnier « a », second plat type 
Magnier « b » (Ch. Magnier rel.)
Bon état, coiffes, coins et mors légèrement 
frottés, rousseurs éparses

150 – 200 €

13
[« 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.)
Bel état, coins et mors très légèrement frottés

250 – 300 €

14
[« AUX BOUqUETS DE ROSES »  
AUX MÉDAILLONS CERCLÉS DE 
NOIR - VERT FONCÉ, 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 vert foncé « 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.)
Bon état, coiffes, coins et mors légèrement 
frottés, rousseurs éparses

120 – 150 €

15
[« AUX BOUqUETS DE ROSES »  
AUX MÉDAILLONS CERCLÉS  
DE NOIR - VERT, 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 vert « 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.)
Bon état, coins et mors légèrement frottés, 
rousseurs éparses

150 – 180 €

16
[« AUX BOUqUETS DE ROSES »  
AUX MÉDAILLONS CERCLÉS  
DE NOIR - 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 [1874]
Volume simple. Cartonnage vert « 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.)
Bon état, coins et mors frottés, rousseurs

120 – 150 €

17
[« AUX BOUqUETS DE ROSES »  
AUX MÉDAILLONS CERCLÉS  
DE NOIR - BLEU, 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 bleu roi « 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, coins et mors très légèrement 
frottés, rousseurs

200 – 250 €

18
[« AUX BOUqUETS DE ROSES »  
AUX MÉDAILLONS CERCLÉS DE 
NOIR - ORANGE, 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 orange « 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

100 – 120 €
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19
[« AUX BOUqUETS DE ROSES »  
AUX MÉDAILLONS CERCLÉS  
DE NOIR - 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, coins frottés, «recolorations» 
visibles, rousseurs

100 – 120 €

20
[« AUX INITIALES JV-JH »  
BLEU NUIT]

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 et Cie, sans date [vers 
1875-1876]
Volume simple. Cartonnage bleu nuit « aux 
initiales JV-JH », second plat type Magnier « c2 » 
(Ch. Magnier rel.). Premier tirage
Assez bon état, mors et coins frottés, rousseurs, 
catalogue 1875-1876

120 – 150 €

21
[« AUX INITIALES JV-JH »  
BLEU NUIT]

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 bleu nuit « aux 
initiales JV-JH », second plat type Magnier « c2 » 
(Ch. Magnier rel.). Premier tirage
Bon état, coins et mors légèrement frottés, 
rousseurs éparses, catalogue n°2

120 – 150 €

22
[« 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.)
Très bon état, imperfections et taches légères  
au second plat, catalogue n° 2

150 – 180 €

23
[« AUX INITIALES JV-JH »  
BLEU NUIT]

LE RAyON-VERT... 
44 dessins par L. Benett et une carte
Paris, Bibliothèque d’éducation et de 
récréation J. Hetzel et Cie, sans date  
[vers 1882-1883]
Volume simple. Cartonnage bleu nuit « aux 
initiales JV-JH », second plat type Magnier « c2 » 
(Ch. Magnier rel.). Premier tirage
Bon état, coins et mors légèrement frottés, 
rousseurs éparses, quelques taches sur les 
gardes, catalogue BC

120 – 150 €

24
[« AUX INITIALES JV-JH »  
BLEU NUIT]

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 et Cie, sans date  
[vers 1883 – 1884]
Volume simple. Cartonnage bleu nuit « aux 
initiales JV-JH », second plat type Magnier « c2 » 
(Ch. Magnier rel.)
Assez bon état, mors et coins frottés, rousseurs, 
catalogue BR

120 – 150 €

25
[« AUX INITIALES JV-JH »  
BLEU NUIT]

L’ARCHIPEL EN FEu... 
49 dessins par Benett et 2 cartes
Paris, Bibliothèque d’éducation et de 
récréation J. Hetzel et Cie, sans date 
[vers 1884 – 1885]
Volume simple. Cartonnage bleu nuit « aux 
initiales JV-JH », second plat type Magnier « c2 » 
(Ch. Magnier rel.). Premier tirage
Bel état, les dorures sont légèrement jaunies, 
catalogue CH

150 – 180 €

26
[« AUX INITIALES JV-JH »  
BLEU NUIT]

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 bleu nuit « aux 
initiales JV-JH », second plat type Magnier « c2 » 
(Ch. Magnier rel.)
Bon état, coins légèrement frottés, dos terni, 
rousseurs éparses, catalogue DX

120 – 150 €

27
[« 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
Bon état, coins et mors légèrement frottés, dos 
légèrement passé, catalogue 1875-1876

100 – 120 €

35
[« AUX INITIALES JV-JH » – HAVANE]

AuTOuR DE LA LuNE...
44 dessins par Émile 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 havane « aux 
initiales JV-JH », second plat type Magnier « c2 » 
(Ch. Magnier rel.)
Bon état, coins et mors légèrement frottés, 
petites traces au second plat, rousseurs, pas  
de catalogue

100 – 120 €

36
[« AUX INITIALES JV-JH » – HAVANE]

ROBuR-LE-CONquéRANT... 
45 dessins par Benett
Paris, Bibliothèque d’éducation et de 
récréation J. Hetzel et Cie, 1886
Volume simple. Cartonnage havane « aux 
initiales JV-JH », second plat type Magnier « c2 » 
(Ch. Magnier rel.)
Assez bon état, coins et mors frottés,  
quelques feuillets déboîtés, catalogue DF

80 – 100 €

37
[« AUX INITIALES JV-JH » – HAVANE]

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 havane « aux 
initiales JV-JH », second plat type Magnier « c2 » 
(Ch. Magnier rel.)
Bon état, coins et mors frottés, dos terni, 
catalogue DX

100 – 120 €

31
[« AUX INITIALES JV-JH » – HAVANE]

LE RAyON-VERT... 
44 dessins par L. Benett et une carte
Paris, Bibliothèque d’éducation et de récréation 
J. Hetzel et Cie, sans date [vers 1882 – 1883]
Volume simple. Cartonnage havane « aux 
initiales JV-JH », second plat type Magnier « c2 » 
(Ch. Magnier rel.). Premier tirage
Assez bon état, coins et mors frottés, quelques 
traces sur les gardes, catalogue BC

100 – 120 €

32
[« AUX INITIALES JV-JH » – HAVANE]

L’éCOLE DES ROBINSONS... 
51 dessins par L. Benett
Paris, Bibliothèque d’éducation et de récréation 
J. Hetzel et Cie, sans date [vers 1882 – 1883]
Volume simple. Cartonnage havane « aux 
initiales JV-JH », second plat type Magnier  
« c2 » (Ch. Magnier rel.)
État moyen, coiffes, coins et mors frottés, 
éraflures et traces au second plat, rousseurs, 
catalogue BC

80 – 100 €

33
[« AUX INITIALES JV-JH » – HAVANE]

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 [vers 1884 – 1885]
Volume simple. Cartonnage havane « aux 
initiales JV-JH », second plat type Magnier « c2 » 
(Ch. Magnier rel.). Premier tirage
Bon état, coins et mors légèrement frottés, 
petite tache au second plat, catalogue CH

100 – 120 €

34
[« AUX INITIALES JV-JH » – HAVANE]

L’ARCHIPEL EN FEu... 
49 dessins par Benett et 2 cartes
Paris, Bibliothèque d’éducation et de récréation 
J. Hetzel et Cie, sans date [vers 1884 – 1885]
Volume simple. Cartonnage havane « aux 
initiales JV-JH », second plat type Magnier « c2 » 
(Ch. Magnier rel.). Premier tirage
Assez bon état, coins et mors frottés, quelques 
feuillets déboîtés, catalogue CH

80 – 100 €

28
[« AUX INITIALES JV-JH » – HAVANE]

VOyAGE Au CENTRE DE LA TERRE
Vignettes par Riou
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.)
Assez bon état, coins et mors frottés,  
catalogue n° 2

100 – 120 €

29
[« AUX INITIALES JV-JH » – HAVANE]

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 mauve  
« aux initiales JV-JH », second plat type Magnier 
« c1 » (Ch. Magnier rel.)
Bon état, coins frottés, imperfections au dos, 
catalogue n° 2

100 – 120 €

30
[« 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.)
Très bon état, mors légèrement frottés, 
catalogue J

120 – 150 €
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38
[« AUX INITIALES JV-JH » – MAUVE]

VOyAGE Au CENTRE DE LA TERRE
Vignettes par Riou
Paris, Bibliothèque d’éducation et de récréation 
J. Hetzel et Cie, sans date [vers 1875 – 1876]
Volume simple. Cartonnage mauve « aux initiales 
JV-JH », second plat type Magnier « c2 »  
(Ch. Magnier rel.)
Assez bon état, coins frottés, dos passé, 
catalogue n° 2

100 – 120 €

39
[« AUX INITIALES JV-JH » – MAUVE]

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 mauve « aux initiales 
JV-JH », second plat type Magnier « c2 »  
(Ch. Magnier rel.)
Bon état, coins légèrement frottés, dos passé, 
catalogue n° 2

100 – 120 €

40
[« AUX INITIALES JV-JH » – ROUGE]

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 et Cie, sans date  
[vers 1875 – 1876]
Volume simple. Cartonnage rouge « aux initiales 
JV-JH », second plat type Magnier « c2 »  
(Ch. Magnier rel.). Premier tirage
Bon état, restaurations et «recolorations» aux 
mors et aux coins, quelques traces au second 
plat, rousseurs éparses, pas de catalogue

100 – 120 €

41
[« 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 « c1 » 
(Ch. Magnier rel.). Premier tirage
Bon état, imperfection à la coiffe supérieure, 
coins légèrement frottés, rousseurs éparses, 
déchirure sans manque au feuillet 1, pas de 
catalogue

100 – 120 €

42
[« AUX INITIALES JV-JH » – ROUGE]

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 vif « aux 
initiales JV-JH », second plat type Magnier « c2 » 
(Ch. Magnier rel.). Premier tirage
Très bon état, coiffes légèrement plissées, 
rousseurs, pas de catalogue

100 – 120 €

43
[« 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 vif « aux 
initiales JV-JH », second plat type Magnier « c2 » 
(Ch. Magnier rel.). Troisième émission
Bon état, coins frottés, dos légèrement terni, 
quelques traces au second plat, pas de catalogue

100 – 120 €

44
[« AUX INITIALES JV-JH » – ROUGE]

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 [1880 – 1881]
Volume simple. Cartonnage rouge vif « aux 
initiales JV-JH », second plat type Magnier « c2 » 
(Ch. Magnier rel.)
Bel état, petite imperfection à la coiffe, petites 
traces au second plat, catalogue AI

100 – 120 €

45
[« AUX INITIALES JV-JH » – ROUGE]

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 et Cie, sans date [vers 1881 – 1882]
Volume simple. Cartonnage rouge vif « aux 
initiales JV-JH », second plat type Magnier « c2 » 
(Ch. Magnier rel.)
Très bel état, catalogue AP

150 – 180 €

46
[« AUX INITIALES JV-JH » – ROUGE]

LE RAyON-VERT... 
44 dessins par L. Benett et une carte
Paris, Bibliothèque d’éducation et de récréation 
J. Hetzel et Cie, sans date [vers 1882 – 1883]
Volume simple. Cartonnage rouge vif « aux 
initiales JV-JH », second plat type Magnier « c2 » 
(Ch. Magnier rel.). Premier tirage
Très bon état, coins légèrement frottés, 
catalogue BC

100 – 120 €

5
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54
[« 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, imperfection à la coiffe supérieure, 
coins et mors, dorure du dos devenue noire, 
catalogue DX

100 – 120 €

55
[« 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, petites imperfections à la dorure du 
premier plat, la dorure du dos est devenue noire, 
catalogue EX

100 – 120 €

56
[« AUX INITIALES JV-JH » – VERT]

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 vert « aux initiales 
JV-JH », second plat type Magnier « c1 »  
(Ch. Magnier rel.). Premier tirage
État moyen, coiffes, coins et mors frottés, dos  
et plats ternis, rousseurs, catalogue 1875-1876

80 – 100 €

51
[« AUX INITIALES JV-JH » – ROUGE]

AuTOuR DE LA LuNE... 
44 dessins par Émile 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 vif « aux 
initiales JV-JH », second plat type Magnier « c2 » 
(Ch. Magnier rel.)
Bel état, coins très légèrement frottés, petites 
traces au second plat, pas de catalogue

100 – 120 €

52
[« AUX INITIALES JV-JH » – ROUGE]

ROBuR-LE-CONquéRANT... 
45 dessins par Benett
Paris, Bibliothèque d’éducation  
et de récréation J. Hetzel et Cie, 1886
Volume simple. Cartonnage rouge vif « aux 
initiales JV-JH », second plat type Magnier « c2 » 
(Ch. Magnier rel.)
Très bon état, dos très légèrement terni, 
quelques taches aux gardes, catalogue DF

100 – 120 €

53
[« AUX INITIALES JV-JH » – ROUGE]

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 vif « aux 
initiales JV-JH », second plat type Magnier « c2 » 
(Ch. Magnier rel.)
Assez bon état, dos légèrement passé, coins 
frottés, traces au second plat, rousseurs, 
catalogue DF

80 – 100 €

47
[« AUX INITIALES JV-JH » – ROUGE]

L’éCOLE DES ROBINSONS... 
51 dessins par L. Benett
Paris, Bibliothèque d’éducation et de récréation 
J. Hetzel et Cie, sans date [vers 1882 – 1883]
Volume simple. Cartonnage rouge vif « aux 
initiales JV-JH », second plat type Magnier « c2 » 
(Ch. Magnier rel.)
Assez bon état, coiffes et coins frottés, traces au 
second plat, rousseurs, catalogue BC

80 – 100 €

48
[« AUX INITIALES JV-JH » – ROUGE]

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 et Cie, sans date [vers 1883 – 1884]
Volume simple. Cartonnage rouge vif « aux 
initiales JV-JH », second plat type Magnier « c2 » 
(Ch. Magnier rel.)
Bel état, rousseurs éparses, catalogue BR

100 – 120 €

49
[« AUX INITIALES JV-JH » – 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 [vers 1884-1885]
Volume simple. Cartonnage rouge vif « aux 
initiales JV-JH », second plat type Magnier « c2 » 
(Ch. Magnier rel.). Premier tirage
Assez bon état, dos légèrement terni, coins frottés, 
quelques traces au second plat, catalogue CH

80 – 100 €

50
[« AUX INITIALES JV-JH » – ROUGE]

L’ARCHIPEL EN FEu... 
49 dessins par Benett et 2 cartes
Paris, Bibliothèque d’éducation et de récréation 
J. Hetzel et Cie, sans date [vers 1884 – 1885]
Volume simple. Cartonnage rouge vif « aux 
initiales JV-JH », second plat type Magnier « c2 » 
(Ch. Magnier rel.). Premier tirage
Très bon état, légères imperfections aux coiffes, 
coins et mors très légèrement frottés, catalogue CH

100 – 120 €

57
[« AUX INITIALES JV-JH » – VERT]

VOyAGE Au CENTRE DE LA TERRE
Vignettes par Riou
Paris, Bibliothèque d’éducation et de récréation 
J. Hetzel et Cie, sans date [vers 1875 – 1876]
Volume simple. Cartonnage vert « aux initiales 
JV-JH », second plat type Magnier « c2 » 
(Ch. Magnier rel.)
Assez bon état, quelques feuillets déboîtés, 
imperfections au second plat, rousseurs éparses, 
catalogue n° 2

100 – 120 €

58
[« AUX INITIALES JV-JH » – VERT]

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 et Cie, sans date [vers 1877 – 1878]
Volume simple. Cartonnage vert « aux initiales 
JV-JH », second plat type Magnier « c2 »  
(Ch. Magnier rel.)
Très bon état, rousseurs, catalogue J

120 – 150 €

59
[« AUX INITIALES JV-JH » – VERT]

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 vert « aux initiales 
JV-JH », second plat type Magnier « c2 »  
(Ch. Magnier rel.)
État moyen, mors et coupes légèrement frottés, 
déchirure sans manque au faux-titre, rousseurs, 
sans catalogue. Défaut d’impression à la rosace 
du second plat qui est «floutée»

80 – 100 €

60
[« AUX INITIALES JV-JH » – VERT]

LES INDES-NOIRES... 
Dessins par J. Férat, gravures par  
Charles Barbant
Paris, Bibliothèque d’éducation et de récréation 
J. Hetzel et Cie, sans date [vers 1878 – 1879]
Volume simple. Cartonnage vert « aux initiales 
JV-JH », second plat type Magnier « c2 »  
(Ch. Magnier rel.)
Très bon état, coins très légèrement frottés, 
rousseurs éparses, catalogue S

120 – 150 €

61
[« AUX INITIALES JV-JH » – VERT]

LES CINq CENTS MILLIONS  
DE LA BéGuM SuIVI DE LES RéVOLTéS  
DE LA « BOuNTy »... 
Dessins par L. Benet
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.)
Assez bon état, coins et mors frottés, 
imperfections au dos, rousseurs éparses, 
catalogue AB

100 – 120 €

62
[« AUX INITIALES JV-JH » – VERT]

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 vert « aux initiales 
JV-JH », second plat type Magnier « c2 »  
(Ch. Magnier rel.). Premier tirage
Bon état, coins et mors légèrement frottés, petites 
taches sans gravité au second plat, catalogue AB

120 – 150 €

63
[« AUX INITIALES JV-JH » – VERT]

L’ARCHIPEL EN FEu... 
49 dessins par Benett et 2 cartes
Paris, Bibliothèque d’éducation et de récréation 
J. Hetzel et Cie, sans date [vers 1884 – 1885]
Volume simple. Cartonnage vert « aux initiales 
JV-JH », second plat type Magnier « c2 »  
(Ch. Magnier rel.). Premier tirage
Très bon état, coins et mors très légèrement 
frottés, catalogue CH

120 – 150 €

64
[« AUX INITIALES JV-JH » – VIOLET]

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 violet « aux initiales 
JV-JH », second plat type Magnier « c2 »  
(Ch. Magnier rel.). Premier tirage
Bon état, coins légèrement frottés, dos 
légèrement passé, catalogue 1875-1876

120 – 150 €

65
[« AUX INITIALES JV-JH » – VIOLET]

L’éCOLE DES ROBINSONS... 
51 dessins par L. Benett
Paris, Bibliothèque d’éducation et de récréation 
J. Hetzel et Cie, sans date [1882 – 1883]
Volume simple. Cartonnage violet « aux initiales 
JV-JH », second plat type Magnier « c2 » 
 (Ch. Magnier rel.)
Assez bon état, coins frottés, dos passé, 
catalogue BC

100 – 120 €
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72
[« AU STEAMER » 
MACARON DORÉ]

LE VILLAGE AéRIEN... 
38 dessins par George Roux, 6 grandes 
chromotypographies, une carte
Paris, Collection Hetzel, sans date [1901-1905]
Volume simple. Cartonnage polychrome  
« au steamer », macaron doré, second plat  
type Magnier « c2 » (Souze, Ch. Magnier 
et ses fils rel.)
Très bon état, coins légèrement frottés, 
quelques légères imperfections au second plat

120 – 150 €

73
[« AU STEAMER »  
MACARON ROUGE]

ROBuR-LE-CONquéRANT... 
45 dessins par Benett
Paris, Bibliothèque d’éducation et de récréation 
J. Hetzel et Cie, 1886 (1896 – 1897)
Volume simple. Cartonnage polychrome  
« au steamer », macaron rouge, second plat  
type Magnier « c2 » (Paul Souze, Ch. Magnier 
et ses fils rel.)
Très bel état, catalogue O

150 – 180 €

74
[« AU STEAMER »  
MACARON ROUGE]

LES TRIBuLATIONS D’uN CHINOIS  
EN CHINE... 
Dessins par Benett
Paris, Bibliothèque d’éducation et de récréation 
J. Hetzel et Cie, sans date [vers 1892 – 1893]
Volume simple. Cartonnage polychrome  
« au steamer », macaron rouge, second plat  
type Magnier « c2 » (Paul Souze, Ch. Magnier 
et ses fils rel.)
Bel état, rousseurs éparses, catalogue GK

150 – 180 €

69
[« AU STEAMER » 
MACARON DORÉ]

L’INVASION DE LA MER
Illustrations de L. Benett et nombreuses 
photographies
Paris, Collection Hetzel, sans date [1901 – 1905]
Volume simple. Cartonnage polychrome  
« au steamer », macaron doré, second plat  
type Magnier « c2 » (Souze, Ch. Magnier
 et ses fils rel.)
Très bon état, coins frottés, petite imperfection 
à un mors, quelques éclats au premier plat

120 – 150 €

70
[« AU STEAMER » 
MACARON DORÉ]

MAîTRE Du MONDE
Illustrations de George Roux
Paris, Collection Hetzel, sans date [1901 – 1905]
Volume simple. Cartonnage polychrome  
« au steamer », macaron doré, second plat  
type Magnier « c2 » (Souze, Ch. Magnier 
et ses fils rel.)
Très bon état, un coin légèrement frotté, légers 
défauts au premier plat, quelques légères 
imperfections au second plat

120 – 150 €

71
[« AU STEAMER » 
MACARON DORÉ]

uN DRAME EN LIVONIE
Trente-trois illustrations par L. Benett
Paris, Collection Hetzel, sans date [1901 – 1905]
Volume simple. Cartonnage polychrome « au 
steamer », macaron doré, second plat type Magnier 
« c2 » (Souze, Ch. Magnier et ses fils rel.)
Bon état, légers défauts au premier plat, 
quelques légères imperfections au second plat

100 – 120 €

66
[« AU STEAMER » 
MACARON DORÉ]

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 [vers 1901 – 1902]
Volume simple. Cartonnage polychrome  
« au steamer », macaron doré, second plat  
type Magnier « c2 » (Souze, Ch. Magnier 
et ses fils rel.)
Bon état, coins frottés, légères imperfections  
au premier plat, catalogue O

120 – 150 €

67
[« AU STEAMER » 
MACARON DORÉ]

FACE Au DRAPEAu... 
42 illustrations par L. Benett dont 6 grandes 
gravures en chromotypographie
Paris, Bibliothèque d’éducation et de récréation 
J. Hetzel et Cie, sans date [vers 1901 – 1902]
Volume simple. Cartonnage polychrome  
« au steamer », macaron doré, second plat 
 type Magnier « c2 » (Souze, Ch. Magnier 
et ses fils rel.)
Bon état, imperfection à un coin, petits éclats 
au macaron doré, quelques rousseurs,  
catalogue Y

120 – 150 €

68
[« AU STEAMER » 
MACARON DORÉ]

LES HISTOIRES  
DE JEAN-MARIE CABIDOuLIN... 
Illustrations par George Roux, 6 grandes 
chromotypographies, une carte
Paris, Collection Hetzel, sans date [1901 – 1905]
Volume simple. Cartonnage polychrome  
« au steamer », macaron doré, second plat  
type Magnier « c2 » (Souze, Ch. Magnier 
et ses fils rel.)
Assez bon état, coins frottés, petite fente  
à un mors, imperfections au second plat

100 – 120 €

75
[« AU STEAMER »  
MACARON 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 [1892 – 1895]
Volume simple. Cartonnage polychrome  
« au steamer », macaron rouge, second plat type 
Magnier « c2 » (Paul Souze, Ch. Magnier et ses 
fils rel.)
Assez bon exemplaire, coins frottés, rousseurs 
éparses, catalogue AJ

100 – 120 €

76
[« AU STEAMER »  
MACARON ROUGE]

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 [1893 – 1894]
Volume simple. Cartonnage polychrome  
« au steamer », macaron rouge, second plat  
type Magnier « c2 » (Paul Souze, Ch. Magnier 
et ses fils rel.)
Bon exemplaire, un coin frotté, quelques pliures 
au dos, catalogue GU

120 – 150 €

77
[« 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 [1894 – 1895]
Volume simple. Cartonnage polychrome  
« au steamer », macaron rouge, second plat  
type Magnier « c2 » (Paul Souze, Ch. Magnier 
et ses fils rel.)
Assez bon exemplaire, deux coins frottés, petites 
taches sombres au second plat, catalogue HF

100 – 120 €

78
[« AU STEAMER »  
MACARON ROUGE]

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 et Cie, sans date  
[vers 1896 – 1897]
Volume simple. Cartonnage polychrome  
« au steamer », macaron rouge, second plat  
type Magnier « c2 » (Paul Souze, Ch. Magnier 
et ses fils rel.)
Bon exemplaire, rousseurs aux premiers 
feuillets, fer de prix doré « Lycée de Douai » 
au second plat dans la rosace, catalogue O

100 – 120 €

79
[« AU STEAMER »  
MACARON ROUGE]

VOyAGE Au CENTRE DE LA TERRE
Vignettes par Riou
Paris, Bibliothèque d’éducation et de 
récréation J. Hetzel et Cie, sans date [1900]
Volume simple. Cartonnage polychrome « au 
steamer », macaron rouge, second plat type 
Magnier « c2 » (Paul Souze, Ch. Magnier
et ses fils rel.)
Bel exemplaire, un coin frotté.

150 – 180 €

80
[« AU STEAMER »  
MACARON ROUGE]

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 et Cie, sans date [1900]
Volume simple. Cartonnage polychrome  
« au steamer », macaron rouge, second plat  
type Magnier « c2 » (Paul Souze, Ch. Magnier 
et ses fils rel.)
Très bon exemplaire, une coupe très légèrement 
frottée, premier plat légèrement terni

120 – 150 €

81
[« AU STEAMER »  
MACARON ROUGE]

LE TOuR Du MONDE  
EN quATRE-VINGTS JOuRS
Dessins par MM. de Neuville et L. Benett 
Paris, Collection Hetzel, sans date [vers 1900]
Volume simple. Cartonnage polychrome  
« au steamer », macaron rouge, second plat  
type Magnier « c2 » (Paul Souze, Ch. Magnier 
et ses fils rel.). Tirage Belin frères
Assez bon exemplaire, fines rayures et légères 
salissures au premier plat

100 – 120 €

82
[« 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 €

83
[« AUX FEUILLES D’ACANTHE »  
MACARON DORÉ]

LE VILLAGE AéRIEN... 
38 dessins par George Roux, 6 grandes 
chromotypographies, une carte
Paris, Collection Hetzel, sans date  
[vers 1906 – 1910]
Volume simple. Cartonnage polychrome « aux 
feuilles d’acanthes », macaron doré, second plat 
type Magnier « c2 » (Magnier et ses fils rel.)
Bon état, coins frottés, dos passé

100 – 120 €
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84
[« AUX FEUILLES D’ACANTHE »  
MACARON ROUGE]

L’ARCHIPEL EN FEu... 
49 dessins par Benett dont 4 grandes gravures 
en couleurs
Paris, Collection Hetzel, sans date  
[vers 1903 – 1904]
Volume simple. Cartonnage polychrome « aux 
feuilles d’acanthes », macaron rouge, second 
plat type Magnier « c2 » (Magnier et ses fils rel.)
Bel état, minimes imperfections au premier plat

100 – 120 €

85
[« 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 » (Magnier et ses fils rel.)
Assez bon état, légères éraflures au premier 
plat, imperfections aux coins

80 – 100 €

86
[« AUX FEUILLES D’ACANTHE »  
MACARON ROUGE]

uNE VILLE FLOTTANTE...  
SuIVI DE LES FORCEuRS DE BLOCuS
Paris, Collection Hetzel, sans date 
 [vers 1906 – 1914]
Volume simple. Cartonnage polychrome « aux 
feuilles d’acanthes », macaron rouge, second 
plat type Magnier « c2 » (Magnier et ses fils rel.)
Bon état mais des imperfections au premier plat

80 – 100 €

87
[« 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, coins très légèrement frottés, manque 
la dernière planche en couleurs

100 – 120 €

88
[« AUX FEUILLES D’ACANTHE »  
MACARON ROUGE]

AuTOuR DE LA LuNE... 
44 dessins par Émile Bayard et A. de Neuville 
gravés par Hildibrand
Paris, Collection Hetzel, sans date  
[vers 1906 – 1914]
Volume simple. Cartonnage polychrome « aux 
feuilles d’acanthes », macaron rouge, second 
plat type Magnier « c2 » (Magnier et ses fils rel.)
Bon état, petites imperfections au premier plat, 
coins frottés et émoussés

80 – 100 €

89
[« AUX FEUILLES D’ACANTHE »  
MACARON ROUGE]

LES TRIBuLATIONS D’uN CHINOIS EN CHINE
Paris, Collection Hetzel, sans date  
[vers 1906 – 1914]
Volume simple. Cartonnage polychrome « aux 
feuilles d’acanthes », macaron rouge, second 
plat type Magnier « c2 » (Magnier et ses fils rel.)
Bon état, petites imperfections au premier plat

100 – 120 €

90
[« AUX FEUILLES D’ACANTHE »  
MACARON ROUGE]

LE RAyON-VERT... 
44 dessins par L. Benett et une carte
Paris, Collection Hetzel, sans date  
[vers 1906 – 1914]
Volume simple. Cartonnage polychrome « aux 
feuilles d’acanthes », macaron rouge, second 
plat type Magnier « c2 » (Magnier et ses fils 
rel.). Tirage Belin frères
Bel état, minimes imperfections au premier 
plat, coins légèrement frottés

100 – 120 €

91
[« AUX FEUILLES D’ACANTHE »  
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, Collection Hetzel, sans date  
[vers 1906 – 1914]
Volume simple. Cartonnage polychrome « aux 
feuilles d’acanthes », macaron rouge, second 
plat type Magnier « c2 » (Magnier et ses fils 
rel.). Premier tirage Belin frères
Bel état, minimes imperfections au premier 
plat, coins légèrement frottés

120 – 150 €

92
[« AUX FEUILLES D’ACANTHE »  
MACARON ROUGE]

LE CHEMIN DE FRANCE...  
SuIVI DE GIL BRALTAR
Illustrations par Roux
Paris, Collection Hetzel, sans date  
[vers 1906-1914]
Volume simple. Cartonnage polychrome « aux 
feuilles d’acanthes », macaron rouge, second 
plat type Magnier « c2 » (Magnier et ses fils rel.)
Assez bon état, dos passé, éraflures au premier 
plat, quelques feuillets légèrement déreliés, 
taches sur les gardes

80 – 100 €

99
[« AUX FEUILLES D’ACANTHE »  
MACARON ROUGE]

VOyAGE Au CENTRE DE LA TERRE
Illustrations par Riou
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 bon état, pliures à un coin, minimes 
éraflures au premier plat

100 – 120 €

100
[« AUX FEUILLES D’ACANTHE »  
MACARON ROUGE]

AVENTuRES DE TROIS RuSSES ET DE TROIS 
ANGLAIS DANS L’AFRIquE AuSTRALE... 
Illustrés de 53 vignettes par Ferat gravées  
par Pannemaker
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.)
Bel état

100 – 120 €

101
[« AUX FEUILLES D’ACANTHE »  
MACARON ROUGE]

LE SECRET DE WILHELM STORITZ
Illustrations par George Roux. Planches  
en chromotypographie
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.)
Bon état, pâles petites auréoles au premier plat

80 – 100 €

102
[« AUX FEUILLES D’ACANTHE »  
MACARON ROUGE]

DE LA TERRE à LA LuNE, TRAJET DIRECT 
EN 97 HEuRES 20 MINuTES
41 dessins et une carte par 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.)
Bel état, petite pliure à un coin

120 – 150 €

96
[« AUX FEUILLES D’ACANTHE »  
MACARON ROUGE]

LA CHASSE Au MéTéORE...
Illustrations par George Roux. Planches  
en chromotypographie
Paris, Collection Hetzel, sans date [vers 1908]
Volume simple. Cartonnage polychrome « aux 
feuilles d’acanthes », macaron rouge, second 
plat type Magnier « c2 » (Magnier et ses fils rel.)
Assez bon état, éraflures au premier plat, 
imperfections aux coins

80 – 100 €

97
[« AUX FEUILLES D’ACANTHE »  
MACARON ROUGE]

L’éCOLE DES ROBINSONS... 
51 dessins par L. Benett
Paris, Collection Hetzel, sans date [vers 1908]
Volume simple. Cartonnage polychrome « aux 
feuilles d’acanthes », macaron rouge, second 
plat type Magnier « c2 » (Magnier et ses fils rel.). 
Ultime tirage
Bel état

100 – 120 €

98
[« 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 €

93
[« AUX FEUILLES D’ACANTHE »  
MACARON ROUGE]

ROBuR-LE-CONquéRANT... 
Illustrations par Bennet
Paris, Collection Hetzel, sans date [vers 1907]
Volume simple. Cartonnage polychrome « aux 
feuilles d’acanthes », macaron rouge, second 
plat type Magnier « c2 » (Magnier et ses fils 
rel.). Second tirage Belin frères
Très bel état

120 – 150 €

94
[« AUX FEUILLES D’ACANTHE »  
MACARON ROUGE]

LES CINq CENTS MILLIONS  
DE LA BéGuM SuIVI DE LES RéVOLTéS  
DE LA «BOuNTy»... 
Dessins par L. Benet
Paris, Collection Hetzel, sans date [vers 1907]
Volume simple. Cartonnage polychrome « aux 
feuilles d’acanthes », macaron rouge, second 
plat type Magnier « c2 » (Magnier et ses fils rel.)
Très bon état, un cahier très légèrement déboîté

100 – 120 €

95
[« AUX FEUILLES D’ACANTHE »  
MACARON ROUGE]

LE PILOTE Du DANuBE
Illustrations par George Roux, planches  
en chromotypographie
Paris, Collection Hetzel, sans date [vers 1908]
Volume simple. Cartonnage polychrome « aux 
feuilles d’acanthes », macaron rouge, second 
plat type Magnier « c2 » (Magnier et ses fils rel.)
Assez bon état, premier plat légèrement terni, 
coins frottés

60 – 80 €
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103
[« AUX FEUILLES D’ACANTHE »  
MACARON ROUGE]

HIER ET DEMAIN, CONTES ET NOuVELLES
Illustrations par L. Benett, F. de Myrbach et 
George Roux. Planches en chromotypographie
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.)
État moyen, avec décoloration en pied des  
deux plats

60 – 80 €

104
[« AUX TULIPES » – ROUGE]

LES INDES-NOIRES... 
Dessins par J. Férat, gravures par  
Charles Barbant
Paris, Bibliothèque d’éducation et de récréation 
J. Hetzel et Cie, sans date [vers 1875 – 1876]
Volume simple. Cartonnage rouge « aux 
tulipes », titre absent du cartouche, type 1, 
dos à sept caissons, gardes marron (A Souze, 
Engel rel.)
Assez bon exemplaire, coins légèrement frottés, 
mouillure décolorante affectant un tiers du 
second plat, cette mouillure se prolonge dans le 
volume en s’estompant, rousseurs éparses.

1 200 – 1 500 €

105
[« AUX TULIPES » – BLEU]

uNE VILLE FLOTTANTE...  
SuIVI DE LES FORCEuRS DE BLOCuS
Paris, Bibliothèque d’éducation et de récréation 
J. Hetzel et Cie, sans date [vers 1876 – 1877]
Volume simple. Cartonnage bleu « aux tulipes », 
type 2, gardes jaunes (A Souze)
Bon exemplaire, coins et mors légèrement 
frottés, petite imperfection angulaire en haut à 
droit du plat supérieur, rousseurs éparses

1 500 – 1 800 €

Voir aussi les n° 313 et 314 pour les volumes 
doubles « à la grenade ».

106
[« à LA GRENADE » – ROUGE]

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]
Volume simple. Cartonnage rouge  
« à la grenade », dos à six caissons ornés 
de quadruples filets dorés, second plat type 
Lenègre « b » (Lenègre rel)
Bel exemplaire, légères imperfections aux 
coiffes, coins légèrement frottés, rousseurs 
éparses, signature du relieur à froid, à l’envers, 
suivie d’une étoile en haut à droite du second 
plat

2 000 – 2 500 €

107
[« à LA GRENADE » – 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  
[vers 1877]
Volume simple. Cartonnage rouge  
« à la grenade », dos à six caissons ornés 
de quadruples filets dorés, second plat type 
Lenègre « b » (Lenègre rel)
Bel exemplaire, légères imperfections aux 
coiffes, coins légèrement frottés, rousseurs 
éparses, signature du relieur à froid, à l’envers, 
suivie d’une étoile en haut à droite du second 
plat

2 000 – 2 500 €

108
[« à LA GRENADE » – 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 1877]
Volume simple. Cartonnage rouge « à la 
grenade », dos à cinq caissons ornés de filets 
simples dorés, second plat type Lenègre « a » 
(Lenègre rel)
Très bon exemplaire, légères imperfections 
aux coiffes, coins et mors légèrement frottés, 
rousseurs, signature du relieur à froid suivie 
d’une étoile en bas à gauche du second plat

2 000 – 2 500 €

109
[CARTONNAGE  
« SANARD & DERANGEON »]

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 [1893]
Volume simple. Cartonnage rouge « Sanard  
& Derangeon & Cie », gardes vert clair
Bon exemplaire malgré des ors légèrement 
ternis

150 – 180 € 

104

106

105

108
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II 
Volumes doubles et triples

Cartonnages « à l’obus » — 110 à 121

Cartonnages « à la bannière » — 122 à 143

Cartonnages « au monde solaire » — 144 à 150

Cartonnages « aux deux éléphants » — 151 à 205

Cartonnages « au portrait » — 206 à 232

Cartonnages « au globe doré » — 233 à 270

Cartonnages « à l’éventail et à un éléphant » — 271 à 309

Cartonnages « à l’ancre » — 310 à 312

Cartonnages « à la grenade » — 313 à 314

Cartonnages personnalisés — 315 à 322

Collection « Histoire des grands voyages » — 323

Cartonnages « au miroir » — 324 à 327

Afin d’éviter les répétitions, nous précisons que tous les volumes présentés sont au format habituel grand in-8 avec 
les tranches dorées. Les éventuelles imperfections sont précisées pour chacun des exemplaires. Les références 
bibliographiques relatives aux cartonnages sont celles utilisées par Philippe Jauzac (Jules Verne, Hetzel et les 
cartonnages illustrés, 2005).
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110
[« à 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 « à l’obus », second plat  
type Lenègre « b » (Lenègre rel. avec l’étoile)
Très bon état, coins légèrement frottés, 
imperfections et traces légères au second plat

250 – 300 €

111
[« à L’OBUS » – HAVANE]

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 [1874]
Cartonnage havane « à l’obus », second plat  
type Lenègre « c », gardes bois (Lenègre rel. 
avec l’étoile)
Bel état, coiffes et coins très légèrement frottés, 
petites imperfections au second plat, rousseurs 
éparses

150 – 200 €

112
[« à L’OBUS » - LILAS OU VIOLINE]

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 violine « à l’obus », second plat type 
Lenègre « b » (Lenègre rel. avec l’étoile)
Bon état, dos passé, coins légèrement frottés, 
rousseurs

250 – 300 €

113
[« à L’OBUS » - LILAS OU VIOLINE]

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  
[1872-1873]
Cartonnage lilas « à l’obus », second plat type 
Lenègre « b » (Lenègre rel. avec l’étoile)
Bon état, dos passé, coins légèrement frottés, 
quelques traces au second plat

150 – 200 €

114
[« à L’OBUS » - LILAS OU VIOLINE]

LE PAyS DES FOuRRuRES
Illustré par Férat & de Beaurepaire
Paris, Bibliothèque d’éducation et de 
récréation J. Hetzel et Cie, sans date  
[1872 – 1873]
Cartonnage lilas « à l’obus », second plat  
type Lenègre « b » (Lenègre rel. avec l’étoile)
Bel état, dos passé, coins légèrement frottés, 
quelques traces au second plat

300 – 350 €

115
[« à L’OBUS » - LILAS OU VIOLINE]

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  
[1872 – 1873]
Cartonnage lilas « à l’obus », second plat  
type Lenègre « b » (Lenègre rel. avec l’étoile)
Bel état, dos passé, coins légèrement frottés, 
quelques traces au second plat

200 – 250 €

116
[« à L’OBUS » - ROUGE BRIqUE]

LE PAyS DES FOuRRuRES
Illustré par Férat & de Beaurepaire
Paris, Bibliothèque d’éducation et de 
récréation J. Hetzel et Cie, sans date [1874]
Cartonnage rouge brique « à l’obus », second 
plat type Lenègre « c », gardes bois (Lenègre rel. 
avec l’étoile)
Bon état, coiffes, coins et mors légèrement 
frottés, petites imperfections au second plat, 
rousseurs, petites initiales à l’encre au titre

200 – 250 €

117
[« à L’OBUS » - ROUGE BRIqUE]

LE DOCTEuR Ox. MAîTRE ZACHERIuS.  
uN HIVERNAGE DANS LES GLACES.  
uN DRAME DANS LES AIRS.  
quARANTIèME ASCENSION FRANçAISE Au 
MONT-BLANC. LE TOuR Du MONDE  
EN quATRE-VINGTS JOuRS
Paris, Bibliothèque d’éducation et de 
récréation J. Hetzel et Cie, 1874
Cartonnage rouge brique « à l’obus », second plat 
type Lenègre « c » (Lenègre rel. avec l’étoile)
Assez bon état, coiffes, coins et mors frottés, 
dorure parfois assombrie, petites imperfections 
au second plat

100 – 150 €

118
[« à L’OBUS » - ROUGE BRIqUE]

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 et Cie, sans date [1872 – 1873]
Cartonnage rouge brique « à l’obus », second 
plat type Lenègre « b » (Lenègre rel.)
Bon état, coins légèrement frottés, quelques 
taches au second plat, quelques feuillets 
déboîtés

100 – 150 €

119
[« à L’OBUS » - VERT]

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 et Cie, sans date [1874]
Cartonnage vert « à l’obus », second plat  
type Lenègre « c », gardes bois (Lenègre rel. 
avec l’étoile)
État moyen, coiffes, coins et mors frottés, 
quelques déchirures aux coiffes et à un mors, 
rousseurs, tache brune marginale dans les fonds 
du dernier feuillet

50 – 70 €

120
[« à L’OBUS » – VERT]

LE PAyS DES FOuRRuRES
Illustré par Férat & de Beaurepaire
Paris, Bibliothèque d’éducation  
et de récréation J. Hetzel et Cie, sans date  
[1872 – 1873]
Cartonnage vert « à l’obus », second plat  
type Lenègre « b » (Lenègre rel. avec l’étoile)
État moyen, coiffes et coins frottés, traces 
d’humidité sur les deux plats avec légères 
décolorations, rousseurs

200 – 250 €

121
[« à L’OBUS » – VERT]

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  
[1872 – 1873]
Cartonnage vert « à l’obus », second plat  
type Lenègre « b » (Lenègre rel. avec l’étoile)
Assez bon état, coiffes et coins légèrement 
frottés, «recolorations»visibles aux mors et  
aux coins, rousseurs

200 – 250 €

122
[« à LA BANNIÈRE » BLEUE  
SUR FOND ROUGE BRIqUE]

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, 1873
Cartonnage « à la bannière » mauve sur fond 
rouge brique (type 1), second plat type Lenègre 
« b » (A. Souze, Lenègre rel.)
Bon état, petites imperfections aux coiffes, 
second plat très légèrement sali, catalogue 
1875-1876

300 – 350 €

123
[« à LA BANNIÈRE » BLEUE  
SUR FOND ROUGE BRIqUE]

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 » mauve sur fond 
rouge brique (type 1), second plat type Lenègre 
« b » (A. Souze, Lenègre rel.)
Bon état, coiffes et coins légèrement frottés, 
catalogue 1875 – 1876

70 – 90 €

124
[« à LA BANNIÈRE » MAUVE  
SUR FOND VERT]

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  
[1875 – 1876]
Cartonnage « à la bannière » mauve sur fond  
vert (type 1), second plat type Lenègre « b »  
(A. Souze, Lenègre rel.)
Bon état, coins légèrement frottés, petites 
éraflures aux mors, imperfection à la coiffe, 
rousseurs, catalogue 1875-1876

250 – 300 €

125
[« à 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 1), second plat type Lenègre 
« b » (A. Souze, Lenègre rel.)
Assez bon état, coiffes et coins légèrement 
frottés, une pliure à un coin, rousseurs éparses

300 – 350 €

126
[« à LA BANNIÈRE » ROUGE 
BRIqUE SUR FOND BLEU]

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  
[1875 – 1876]
Cartonnage « à la bannière » rouge brique sur 
fond bleu (type 1), second plat type Lenègre 
« b » (A. Souze, Lenègre rel.)
Assez bon état, coiffes, coins et mors frottés, 
rousseurs éparses, catalogue 1875-1876

300 – 350 €

127
[« à LA BANNIÈRE » MAUVE  
SUR FOND VERT]

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  
[1875 – 1877]
Cartonnage « à la bannière » mauve sur fond  
vert (type 2), second plat type Lenègre « b »  
(A. Souze, Lenègre rel.)
Très bon état, coins légèrement frottés, petites 
éraflures aux mors

300 – 350 €
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128
[« à LA BANNIÈRE » MAUVE  
SUR FOND VERT]

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  
[1876 – 1877]
Cartonnage « à la bannière » mauve sur fond  
vert (type2), second plat type Lenègre « b »  
(A. Souze, Lenègre rel.)
Bon état, quelques feuillets déboîtés, rousseurs 
éparses, catalogue n° 2

250 – 300 €

129
[« à 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 (type2), second plat type Lenègre 
« b » (A. Souze, Lenègre rel.)
Bon état, dos passé, rousseurs parfois 
prononcées

70 – 90 €

130
[« à LA BANNIÈRE » BLEUE  
SUR FOND ROUGE BRIqUE]

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 et Cie, sans date  
[1876 – 1878]
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, 
rousseurs éparses, quelques taches au second 
plat

70 – 90 €

131
[« à LA BANNIÈRE » BLEUE  
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 déboîtés, catalogue J

300 – 350 €

132
[« à LA BANNIÈRE » BLEUE  
SUR FOND ROUGE BRIqUE]

LE PAyS DES FOuRRuRES
Illustré par Férat & de Beaurepaire
Paris, Bibliothèque d’éducation et de 
récréation J. Hetzel et Cie, sans date [1878]
Cartonnage « à la bannière » mauve sur fond 
rouge brique (type2), second plat type Lenègre 
« b » (A. Souze, Lenègre rel.). Second tirage 
Gauthier-Villars
Bon état, coiffes et coins légèrement frottés, 
rousseurs éparses

70 – 90 €

133
[« à LA BANNIÈRE » MAUVE  
SUR FOND HAVANE]

LES INDES-NOIRES. LE CHANCELLOR  
SuIVI DE MARTIN PAZ
Paris, Bibliothèque d’éducation et de 
récréation J. Hetzel et Cie, sans date [1878]
Cartonnage « à la bannière » mauve sur fond 
havane (type 2), second plat type Lenègre « b » 
(A. Souze, Lenègre rel.)
Bon état, coiffes et coins légèrement frottés, 
minimes imperfections au second plat

350 – 400 €

134
[« à LA BANNIÈRE » MAUVE  
SUR FOND VERT]

LE PAyS DES FOuRRuRES
Illustré par Férat & de Beaurepaire
Paris, Bibliothèque d’éducation et de 
récréation J. Hetzel et Cie, sans date [1878]
Cartonnage « à la bannière » mauve sur fond  
vert (type2), second plat type Lenègre « b » 
 (A. Souze, Lenègre rel.). Second tirage 
Gauthier-Villars
Bon état, coiffes et coins légèrement frottés, 
quelques feuillets déboîtés, rousseurs éparses

350 – 400 €

135
[« à LA BANNIÈRE » ROUGE 
BRIqUE SUR FOND BLEU]

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 [1879 – 1880]
Cartonnage « à la bannière » rouge brique  
sur fond bleu (type 3), plats biseautés, second 
plat type « b1 » (A. Souze, A. Lenègre relieur)
Bon état, coins et mors légèrement frottés, 
petites imperfections aux coupes

150 – 200 €

136
[« à 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  
[1880 – 1881]
Cartonnage « à la bannière » rouge brique sur 
fond bleu (type 3), plats biseautés, second plat 
type « b1 » (A. Souze, A. Lenègre relieur)
Assez bon état, coins et mors légèrement frottés, 
petite fente à un mors, catalogue AI

150 – 200 €

137
[« à LA BANNIÈRE » MAUVE  
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 [1883 – 1884]
Cartonnage « à la bannière » mauve sur fond 
rouge vif (type 7), plats biseautés, second plat 
type « e1 » (A. Souze, A. Lenègre relieur)
Bel état, catalogue BR

150 – 200 €

138
[« à 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, catalogue CH

150 – 200 €

139
[« à LA BANNIÈRE » ARGENTÉE 
SUR FOND VERT]

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 
vert (type 7), plats biseautés, second plat  
type « e1 » (A. Souze, A. Lenègre relieur)
Bel état, rousseurs, catalogue CR

350 – 400 €

140
[« à 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)
Bel état, catalogue CR

180 – 200 €

141
[« à LA BANNIÈRE » ARGENTÉE 
SUR FOND VIOLET]

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 
violet (type 7), plats biseautés, second plat  
type « e1 » (A. Souze, A. Lenègre relieur)
Bel état, dos passé, catalogue CR

350 – 400 €

142
[« à 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  
[1885 – 1886]
Cartonnage « à la bannière » bleue sur fond 
rouge vif (type 7), plats biseautés, second plat 
type « e1 » (A. Souze, A. Lenègre relieur)
Bel état, catalogue CR

150 – 200 €

143
[« à LA BANNIÈRE » BLEUE  
SUR FOND MAUVE]

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  
[1885 – 1886]
Cartonnage « à la bannière » bleue sur fond 
mauve (type 5), plats biseautés, second plat  
type « d2 » (A. Souze, A. Lenègre relieur)
Bon état, coins légèrement frottés, 
imperfections aux mors, dos légèrement passé, 
catalogue BF

100 – 150 €

144
[« AU MONDE SOLAIRE »  
VERT CLAIR]

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 clair, 
second plat type Engel « b » (A. Souze, Engel 
relieur à Paris)
Très bon état, coins légèrement frottés, 
quelques imperfections au second plat, 
rousseurs, catalogue J

250 – 300 €

145
[« AU MONDE SOLAIRE » – BLEU]

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 » bleu, second 
plat type Engel « b » (A. Souze, Engel relieur 
à Paris)
Bon état, coins légèrement frottés, restauration 
visible à un mors, dos légèrement terni, 
imperfections aux coiffes, rousseurs, catalogue J

250 – 300 €
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146
[« AU MONDE SOLAIRE » – MAUVE]

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, 1877 – 1878
Cartonnage « au monde solaire » mauve, second 
plat type Engel « b » (A. Souze, Engel relieur 
à Paris)
Bon état, coins légèrement frottés, dos 
légèrement passé, légère décoloration au second 
plat, rousseurs, catalogue J

250 – 300 €

147
[« 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  
[1888 – 1889]
Cartonnage « au monde solaire » rouge,  
second plat type Engel « f » (A. Souze, Engel 
relieur à Paris)
Très bel état, catalogue EL

300 – 350 €

148
[« AU MONDE SOLAIRE » – BLEU]

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  
[1885 – 1886]
Cartonnage « au monde solaire » bleu, second 
plat type Engel « b » (A. Souze)
Bel état, coins légèrement frottés, rousseurs 
éparses, catalogue CR

250 – 300 €

149
[« AU MONDE SOLAIRE » – ROUGE]

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, 1885-1886
Cartonnage « au monde solaire » rouge, second 
plat type Engel « b » (A. Souze)
Très bel état, un coin frotté, rousseurs éparses, 
catalogue CR

300 – 350 €

150
[« AU MONDE SOLAIRE » – ROUGE]

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  
[vers 1888 – 1889]
Cartonnage « au monde solaire » rouge, second 
plat type Engel « f » (A. Souze)
Bel état, un coin frotté, rousseurs éparses 
(pas de catalogue)

250 – 300 €

151
[« AUX DEUX ÉLÉPHANTS » 
D’ENGEL – 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  
[1875 – 1876]
Cartonnage rouge « aux deux éléphants »  
(type 1), second plat type Engel « a » (A. Souze, 
Engel rel.)
Bon état, coins légèrement usés, dos légèrement 
sali, catalogue 1875-1876

80 – 100 €

152
[« AUX DEUX ÉLÉPHANTS » 
D’ENGEL – ROUGE]

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  
[1877 – 1878]
Cartonnage rouge « aux deux éléphants »  
(type 1), second plat type Engel « a » (A. Souze, 
Engel rel.)
Très bon état, coins très légèrement usés,  
dos légèrement sali, catalogue J

120 – 150 €

153
[« AUX DEUX ÉLÉPHANTS » 
D’ENGEL – HAVANE]

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  
[1878 – 1879]
Cartonnage havane « aux deux éléphants »  
(type 1), second plat type Engel « b » (A. Souze, 
Engel rel.)
Bel état, petites imperfections aux coiffes et au 
second plat, rousseurs éparses, catalogue S

300 – 350 €

154
[« AUX DEUX ÉLÉPHANTS »  
DE LENÈGRE – BLEU]

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  
[1878 – 1879]
Cartonnage bleu « aux deux éléphants » (type 1), 
second plat type Lenègre « b » (A. Souze, 
A. Lenègre relieur)
Bon état, coins légèrement frottés, dos jauni 
avec des imperfections, quelques feuillets 
légèrement déboîtés, catalogue S

250 – 300 €

114

147

141

159
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161
[« AUX DEUX ÉLÉPHANTS »  
DE LENÈGRE – HAVANE]

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

400 – 450 €

162
[« AUX DEUX ÉLÉPHANTS »  
DE LENÈGRE – HAVANE]

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 – 1885]
Cartonnage havane « aux deux éléphants »  
(type 3), second plat type Lenègre « e »  
(A. Souze, A. Lenègre relieur)
Assez bon état, coins frottés, imperfections à la 
coiffe, un cahier légèrement déboîté, rousseurs 
éparses, catalogue CH

200 – 250 €

163
[« AUX DEUX ÉLÉPHANTS »  
DE LENÈGRE – HAVANE]

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 havane « aux deux éléphants »  
(type 3), second plat type Lenègre « e »  
(A. Souze, A. Lenègre relieur)
Bel état, coins très légèrement frottés, 
catalogue CR

300 – 350 €

158
[« AUX DEUX ÉLÉPHANTS »  
DE LENÈGRE – 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 [1883 – 1884]
Cartonnage bleu « aux deux éléphants »  
(type 2), second plat type Lenègre « b »  
(A. Souze, A. Lenègre relieur)
Assez bon état, coins et mors très légèrement 
frottés, imperfection angulaire prononcée 
et taches au second plat, rousseurs éparses, 
catalogue BF

250 – 300 €

159
[« AUX DEUX ÉLÉPHANTS »  
DE LENÈGRE – BLEU]

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, 1886
Cartonnage bleu « aux deux éléphants »  
(type 3), second plat type Lenègre « e »  
(A. Souze, A. Lenègre relieur)
Bon état, coins très légèrement frottés, 
imperfections à la coiffe et à un mors,  
catalogue DF

500 – 600 €

160
[« AUX DEUX ÉLÉPHANTS »  
DE LENÈGRE – BLEU]

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 bleu « aux deux éléphants »  
(type 3), second plat type Lenègre « e »  
(A. Souze, A. Lenègre & Cie rel.)
Très bon état, coins légèrement frottés, 
imperfections aux mors et au second plat, 
rousseurs éparses, catalogue EL

350 – 400 €

155
[« AUX DEUX ÉLÉPHANTS »  
DE LENÈGRE – BLEU]

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 bleu « aux deux éléphants »  
(type 1), second plat type Lenègre « b »  
(A. Souze, A. Lenègre relieur)
État moyen, coins et mors frottés, dos jauni  
avec des imperfections, catalogue AB

200 – 250 €

156
[« AUX DEUX ÉLÉPHANTS »  
DE LENÈGRE – BLEU]

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 [1880 – 1881]
Cartonnage bleu « aux deux éléphants »  
(type 1), second plat type Lenègre « b »  
(A. Souze, A. Lenègre relieur)
Assez bon état, coins et mors légèrement frottés, 
petites imperfections aux coiffes et au second 
plat, quelques feuillets légèrement déboîtés, 
catalogue AI

250 – 300 €

157
[« AUX DEUX ÉLÉPHANTS »  
DE LENÈGRE – BLEU]

LE PAyS DES FOuRRuRES
Illustré par Férat & de Beaurepaire
Paris, Bibliothèque d’éducation et de récréation 
J. Hetzel et Cie, sans date [1881 – 1882]
Cartonnage bleu « aux deux éléphants »  
(type 2), second plat type Lenègre « b »  
(A. Souze, A. Lenègre relieur)
Bon état, imperfections aux coiffes, 
restaurations de couleurs aux mors et à 
quelques taches du second plat, rousseurs 
parfois prononcées, catalogue AP

250 – 300 €

164
[« AUX DEUX ÉLÉPHANTS »  
DE LENÈGRE – HAVANE]

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, 1886
Cartonnage havane « aux deux éléphants »  
(type 3), second plat type Lenègre « e »  
(A. Souze, A. Lenègre relieur)
Bon état, coins très légèrement frottés, 
imperfections à la coiffe, catalogue DF

300 – 350 €

165
[« AUX DEUX ÉLÉPHANTS »  
DE LENÈGRE – HAVANE]

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  
[1886 – 1887]
Cartonnage havane foncé « aux deux éléphants » 
(type 3), second plat type Lenègre « e » 
 (A. Souze, A. Lenègre relieur)
Bel état, coins très légèrement frottés, petites 
imperfections à la coiffe, catalogue DF

300 – 350 €

166
[« AUX DEUX ÉLÉPHANTS »  
DE LENÈGRE – HAVANE]

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, usures aux mors, 
rousseurs éparses, catalogue DF

200 – 250 €

167
[« AUX DEUX ÉLÉPHANTS »  
DE LENÈGRE – HAVANE]

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 havane foncé « aux deux éléphants » 
(type 3), second plat type Lenègre « e »  
(A. Souze, A. L. & Cie rel.)
Assez bon état, coins frottés, imperfections  
à la coiffe, catalogue DS

250  - 300 €

168
[« AUX DEUX ÉLÉPHANTS »  
DE LENÈGRE – HAVANE]

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 havane « aux deux éléphants »  
(type 3), second plat type Lenègre « e »  
(A. Souze, A. L. & Cie rel.)
Très bon état, coins légèrement frottés, 
rousseurs éparses, catalogue EL

250 – 300 €

169
[« AUX DEUX ÉLÉPHANTS »  
DE LENÈGRE – MAUVE]

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 mauve « aux deux éléphants »  
(type 2), second plat type Lenègre « d »  
(A. Souze, A. Lenègre relieur)
Assez bon état, dos passé, taches sur le second 
plat, catalogue AP

300 – 350 €

170
[« AUX DEUX ÉLÉPHANTS » DE 
LENÈGRE – MAUVE]

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  
[1882 – 1883]
Cartonnage mauve « aux deux éléphants »  
(type 2), second plat type Lenègre « d »  
(A. Souze, A. Lenègre relieur)
État moyen, dos passé, coins frottés, rousseurs 
parfois prononcées, catalogue BC

250 – 300 €

171
[« AUX DEUX ÉLÉPHANTS »  
DE LENÈGRE – MAUVE]

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 mauve « aux deux éléphants »  
(type 2), second plat type Lenègre « d »  
(A. Souze, A. Lenègre relieur)
Très bon état, dos légèrement passé,  
catalogue BR

350 – 400 €

172
[« AUX DEUX ÉLÉPHANTS »  
DE LENÈGRE – 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  
[1877 – 1878]
Cartonnage rouge « aux deux éléphants »  
(type 1), second plat type Lenègre « b »  
(A. Souze, A. Lenègre relieur)
Assez bon état, deux coins frottés, petites 
éraflures aux mors, taches légères au dos  
et au second plat, catalogue J

100 – 150 €
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173
[« AUX DEUX ÉLÉPHANTS »  
DE LENÈGRE – ROUGE]

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  
[1879 – 1880]
Cartonnage rouge « aux deux éléphants »  
(type 2), second plat type Lenègre « d » 
 (A. Souze, A. Lenègre relieur)
État moyen, dos passé, salissures et auréoles 
au second plat, rousseurs parfois prononcées, 
catalogue AB

80 – 100 €

174
[« AUX DEUX ÉLÉPHANTS »  
DE LENÈGRE – ROUGE]

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)
Bon état, un coin légèrement frotté, dos  
un peu sali, catalogue AI

120 – 150 €

175
[« AUX DEUX ÉLÉPHANTS »  
DE LENÈGRE – ROUGE]

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  
[1880 – 1881]
Cartonnage rouge « aux deux éléphants »  
(type 1), second plat type Lenègre « b »  
(A. Souze, A. Lenègre relieur)
Bel état, dos très légèrement sali, catalogue AI

120 – 150 €

176
[« AUX DEUX ÉLÉPHANTS »  
DE LENÈGRE – ROUGE]

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 2), second plat type Lenègre « d »  
(A. Souze, A. Lenègre relieur)
Bel état, dos légèrement passé, légères 
salissures au second plat, catalogue AP

120 – 150 €

177
[« AUX DEUX ÉLÉPHANTS »  
DE LENÈGRE – ROUGE]

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 rouge « aux deux éléphants »  
(type 2), second plat type Lenègre « d »  
(A. Souze, A. Lenègre relieur)
Très bon état, légères imperfections aux coins, 
dos légèrement passé, légères salissures au 
second plat, catalogue BC

120 – 150 €

178
[« AUX DEUX ÉLÉPHANTS »  
DE LENÈGRE – ROUGE]

LES INDES-NOIRES. LE CHANCELLOR SuIVI 
DE MARTIN PAZ
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)
Très bel état, légères imperfections aux coins, 
rousseurs éparses, catalogue BR

300 – 350 €

179
[« AUX DEUX ÉLÉPHANTS » DE 
LENÈGRE – ROUGE]

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 [1883 – 1884]
Cartonnage rouge « aux deux éléphants »  
(type 3), second plat type Lenègre « e »  
(A. Souze, A. Lenègre relieur)
Bel état, dos très légèrement passé, 
catalogue BR

120 – 150 €

180
[« AUX DEUX ÉLÉPHANTS »  
DE LENÈGRE – ROUGE]

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 €

181
[« AUX DEUX ÉLÉPHANTS »  
DE LENÈGRE – ROUGE]

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 [1884 – 1885]
Cartonnage rouge « aux deux éléphants »  
(type 3), second plat type Lenègre « e » 
 (A. Souze, A. Lenègre relieur)
Bel état, dos légèrement passé, catalogue CH

150 – 180 €

188
[« AUX DEUX ÉLÉPHANTS »  
DE LENÈGRE – ROUGE]

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.)
Bel état, dos légèrement passé, catalogue DS

120 – 150 €

189
[« AUX DEUX ÉLÉPHANTS »  
DE LENÈGRE – ROUGE]

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 [1887 – 1889]
Cartonnage rouge « aux deux éléphants »  
(type 3), second plat type Engel « e » 
(A. Souze, A. L. & Cie relieur)
Bel état, catalogue EL

120 – 150 €

190
[« AUX DEUX ÉLÉPHANTS »  
DE LENÈGRE – ROUGE]

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.)
Bel état, second plat très légèrement sali, 
catalogue EL

120 – 150 €

185
[« AUX DEUX ÉLÉPHANTS »  
DE LENÈGRE – ROUGE]

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, coins très légèrement frottés, 
catalogue CR

150 – 200 €

186
[« AUX DEUX ÉLÉPHANTS »  
DE LENÈGRE – 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 [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

120 – 150 €

187
[« AUX DEUX ÉLÉPHANTS »  
DE LENÈGRE – ROUGE]

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)
Bel état, très légères éraflures aux mors, 
catalogue DF

120 – 150 €

182
[« AUX DEUX ÉLÉPHANTS »  
DE LENÈGRE – ROUGE]

LE PAyS DES FOuRRuRES
Illustré par Férat & de Beaurepaire
Paris, Bibliothèque d’éducation et de récréation 
J. Hetzel et Cie, sans date [1884 – 1885]
Cartonnage rouge « aux deux éléphants »  
(type 3), second plat type Lenègre « e »  
(A. Souze, A. Lenègre relieur)
Très bel état, dos légèrement passé, 
catalogue CH

120 – 150 €

183
[« AUX DEUX ÉLÉPHANTS »  
DE LENÈGRE – ROUGE]

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, dos très légèrement passé, 
catalogue CH

120 – 150 €

184
[« AUX DEUX ÉLÉPHANTS »  
DE LENÈGRE – ROUGE]

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 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, dos très légèrement passé, 
catalogue CR

150 – 200 €
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191
[« AUX DEUX ÉLÉPHANTS »  
DE LENÈGRE – ROUGE]

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), second plat type Lenègre « e »  
(A. Souze, A. L. & Cie rel.)
Très bel état, catalogue EX

120 – 150 €

192
[« AUX DEUX ÉLÉPHANTS »  
DE LENÈGRE – ROUGE]

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 [1889 – 1890]
Cartonnage rouge « aux deux éléphants »  
(type 3), second plat type Lenègre « e »  
(A. Souze, A. L. & Cie rel.)
État moyen avec plusieurs imperfections  
et salissures, catalogue EX

70 – 90 €

193
[« AUX DEUX ÉLÉPHANTS »  
DE LENÈGRE – ROUGE]

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  
[1891 – 1892]
Cartonnage rouge « aux deux éléphants »  
(type 3), second plat type Lenègre « e »  
(A. Souze, A. L. & Cie rel.)
Bel état, rousseurs éparses, catalogue FX

100 – 150 €

194
[« AUX DEUX ÉLÉPHANTS »  
DE LENÈGRE – VERT]

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 vert foncé « aux deux éléphants » 
(type 1), second plat type Lenègre « b » (A. 
Souze, A. Lenègre relieur)
Bon état, coins légèrement frottés, dos un peu 
sali avec des imperfections, rousseurs éparses, 
catalogue AB

250 – 300 €

195
[« AUX DEUX ÉLÉPHANTS »  
DE LENÈGRE – VERT]

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 [1879 – 1880]
Cartonnage vert foncé « aux deux éléphants » 
(type 1), second plat type Lenègre « b »  
(A. Souze, A. Lenègre relieur)
Très bon état, coins très légèrement frottés, 
petites imperfections au premier plat,  
catalogue AB

300 – 350 €

196
[« AUX DEUX ÉLÉPHANTS »  
DE LENÈGRE – VERT]

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 vert clair « aux deux éléphants » 
(type 2), second plat type Lenègre « d »  
(A. Souze, A. Lenègre relieur)
Assez bel état, quelques imperfections 
au second plat, catalogue AP

350 – 400 €

197
[« AUX DEUX ÉLÉPHANTS »  
DE LENÈGRE – VERT]

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 [1882 – 1883]
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 BF

300 – 350 €

198
[« AUX DEUX ÉLÉPHANTS »  
DE LENÈGRE – VERT]

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

500 – 600 €

199
[« AUX DEUX ÉLÉPHANTS »  
DE LENÈGRE – VERT]

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 vert foncé « aux deux éléphants » 
(type 3), second plat type Lenègre « e »  
(A. Souze, A. L. & Cie rel.)
Assez bon état, coins frottés, usures aux mors, 
taches claires au second plat, catalogue EL

300 – 350 €

243214
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206
[« 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 légèrement défraichi), 
rousseurs, catalogue FX

200 – 250 €

207
[« 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.)
Assez bon état, dos légèrement passé,  
catalogue FN

200 – 250 €

208
[« AU PORTRAIT IMPRIMÉ »  
CARTONNAGE POLYCHROME]

LE PAyS DES FOuRRuRES
Illustré par Férat & de Beaurepaire
Paris, Bibliothèque d’éducation et de 
récréation J. Hetzel et Cie, sans date [1891]
Cartonnage polychrome « au portrait imprimé », 
dos au phare, second plat type Lenègre « e » 
(Paul Souze et A. Lenègre & Cie rel.)
Bon état malgré quelques imperfections au dos, 
un cahier détaché, catalogue FX

200 – 250 €

203
[« AUX DEUX ÉLÉPHANTS »  
DE LENÈGRE – VIOLET]

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 frottés, catalogue BC

250 – 300 €

204
[« AUX DEUX ÉLÉPHANTS »  
DE LENÈGRE – VIOLET]

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 violet « aux deux éléphants »  
(type 3), second plat type Lenègre « e » 
 (A. Souze, A. L. & Cie rel.)
Bon état, dos passé avec un accident, coins 
légèrement frottés, catalogue DS

250 – 300 €

205
[« 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)
Bon état, défauts aux coiffes, coins légèrement 
frottés, dos passé, catalogue FN
« Première édition grand in-8 illustrée : 
cartonnage «aux deux éléphants argenté», 
utilisé uniquement pour ce titre et constituant 
donc un authentique cartonnage spécial, 
mis en vente le 17 novembre 1890 (...) » (Jauzac, 
p. 260)

500 – 600 €

200
[« AUX DEUX ÉLÉPHANTS »  
DE LENÈGRE – VIOLET]

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 violet « aux deux éléphants »  
(type 1), second plat type Lenègre « b »  
(A. Souze, A. Lenègre relieur)
Assez bon état, dos passé, quelques 
imperfections au premier plat, catalogue AB

200 – 250 €

201
[« AUX DEUX ÉLÉPHANTS »  
DE LENÈGRE – VIOLET]

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 [1880 – 1881]
Cartonnage violet « aux deux éléphants »  
(type 1), second plat type Lenègre « b »  
(A. Souze, A. Lenègre relieur)
État moyen, dos passé, mors fendillé sur quelques 
centimètres avec restauration grossière, catalogue AI

200 – 250 €

202
[« AUX DEUX ÉLÉPHANTS »  
DE LENÈGRE – VIOLET]

LE TOuR Du MONDE EN quATRE-VINGT 
JOuRS. LE DOCTEuR Ox. MAîTRE 
ZACHARIuS. uN HIVERNAGE DANS LES 
GLACES. uN DRAME DANS LES AIRS. 
ASCENSION FRANçAISE Au MONT-BLANC
Paris, Bibliothèque d’éducation et de récréation 
J. Hetzel et Cie, sans date [1881 – 1883]
Cartonnage violet « aux deux éléphants »  
(type 2), second plat type Lenègre « d »  
(A. Souze, A. Lenègre relieur)
Bon état, dos légèrement passé, coins frottés, 
rousseurs éparses

200 – 250 €

209
[« AU PORTRAIT COLLÉ »  
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  
[1889 – 1892]
Cartonnage polychrome « au portrait collé »,  
dos au phare, second plat type Lenègre « e » 
(Paul Souze et A. Lenègre & Cie rel.)
Bon état, portrait très légèrement sali,  
trois petites taches d’encre noire au second plat, 
catalogue FX

250 – 300 €

210
[« AU PORTRAIT COLLÉ » - 
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  
[1891 – 1892]
Cartonnage polychrome « au portrait collé »,  
dos au phare, second plat type Lenègre « e » 
(Paul Souze et A. Lenègre & Cie rel.)
État moyen, dos légèrement passé, coins frottés, 
rousseurs éparses, catalogue FX

250 – 300 €

211
[« 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 – 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, minimes imperfections au dos, 
catalogue FX

300 – 350 €

212
[« 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.)
Bel état, catalogue BR

300 – 350 €

213
[« AU PORTRAIT COLLÉ » - 
CARTONNAGE POLYCHROME]

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 [1892]
Cartonnage polychrome « au portrait collé »,  
dos au phare, second plat type Lenègre « e » 
(Paul Souze et A. Lenègre & Cie rel.)
Bon état, quelques rousseurs, taches dans le 
bandeau doré «Jules Verne», catalogue FX

250 – 300 €

214
[« 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.)
Bon état malgré quelques petites imperfections 
aux coins, petite déchirure dans les fonds de la 
page de titre, catalogue CH

700 – 800 €

215
[« 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, second plat type Lenègre « e ». 
Tirage orné de 3 planches en couleurs hors texte 
(Paul Souze et A. Lenègre & Cie rel.)
Bel état, très petite imperfection au dos, dos 
légèrement sali, catalogue GU

350 – 400 €

216
[« AU PORTRAIT COLLÉ »  
CARTONNAGE POLYCHROME]

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 et Cie, sans date [1892]
Cartonnage polychrome « au portrait collé », dos 
au phare, second plat type Lenègre « e ». Tirages 
ornés au total de 8 planches en couleurs hors 
texte (Paul Souze et A. Lenègre & Cie rel.)
Très bon état, petites éraflures au premier plat, 
dos très légèrement passé, rousseurs éparses, 
catalogue GU

200 – 250 €

217
[« 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.)
État moyen, imperfections et salissures 
notamment au second plat, rousseurs 
prononcées aux premiers feuillets, catalogue GU

200 – 250 €
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218
[« 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.)
Bel état, petite imperfection à un coin, 
catalogue GK

200 – 250 €

219
[« AU PORTRAIT COLLÉ »  
CARTONNAGE POLYCHROME]

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 [1893]
Cartonnage polychrome « au portrait collé »,  
dos au phare, second plat type Lenègre « e » 
(Paul Souze et A. Lenègre & Cie rel.)
Bon état, portrait très légèrement sali, très 
légères salissures au second plat, petites 
imperfections aux coins, catalogue HF

250 – 300 €

220
[« AU PORTRAIT COLLÉ »  
CARTONNAGE POLYCHROME]

LES INDES-NOIRES. LE CHANCELLOR SuIVI 
DE MARTIN PAZ
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, le portrait est légèrement sali, 
petits frottements aux coins, second plat sali 
avec imperfection angulaire, catalogue GU

350 – 400 €

221
[« AU PORTRAIT COLLÉ »  
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 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 malgré quelques petites imperfections 
aux coins, dos légèrement terni, rousseurs 
éparses notamment aux premiers feuillets, 
catalogue GU

120 – 150 €

222
[« 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, second plat type Lenègre « e », 
édition ornée de 7 planches en couleurs hors 
texte (Paul Souze et A. Lenègre & Cie rel.)
Bel état, rousseurs éparses, catalogue HF

350 – 400 €

223
[« 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.)
Assez bon état, imperfections au portrait, dos 
légèrement terni, défauts aux coins, petite 
déchirure au mors supérieur, catalogue GK

200 – 250 €

224
[« 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, quelques décolorations au second plat, 
dos légèrement passé, catalogue FX

200 – 250 €

225
[« AU PORTRAIT COLLÉ »  
CARTONNAGE POLYCHROME]

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 [1893]
Cartonnage polychrome « au portrait collé »,  
dos au phare, second plat type Lenègre « e » 
(Paul Souze et A. Lenègre & Cie rel.)
État moyen, imperfections et salissures, 
catalogue GK

120 – 150 €

226
[« 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.)
Très bon état, dos légèrement passé,  
catalogue GU

200 – 250 €

227
[« 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 [1894]
Cartonnage polychrome « au portrait collé », 
 dos au phare, second plat type Lenègre « e » 
(Paul Souze et A. Lenègre & Cie rel.)
Bon état, portrait légèrement sali, tache d’encre 
noire au second plat, catalogue HF

200 – 250 €

228
[« 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 [1894]
Cartonnage polychrome « au portrait collé »,  
dos au phare, second plat type Lenègre « e » 
(Paul Souze et A. Lenègre & Cie rel.)
Bon état, dos très légèrement passé, les 
planches sont en couleurs, catalogue HF

300 – 350 €

229
[« 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.)
Bel état, une petite imperfection au dos, 
catalogue HF

200 – 250 €

230
[« AU PORTRAIT COLLÉ »  
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 [1894]
Cartonnage polychrome « au portrait collé »,  
dos au phare, second plat type Lenègre « e » 
(Paul Souze et A. Lenègre & Cie rel.)
Bel état, petites salissures au portrait, 
catalogue HF

250 – 300 €

231
[« AU PORTRAIT COLLÉ »  
CARTONNAGE POLYCHROME]

L’îLE 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.)
Très bel état, catalogue D

200 – 250 €

232
[« 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 [1895]
Cartonnage polychrome « au portrait collé »,  
dos au phare, second plat type Lenègre « e » 
(Paul Souze et A. Lenègre & Cie rel.)
Très bon état, petites imperfections aux coins, 
rousseurs éparses, catalogue D

200 – 250 €

233
[« AU GLOBE DORÉ » OU 
« à LA MAPPEMONDE » – TYPE 1  
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 [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 exemplaire, décoloration angulaire au 
second plat, mouillures et oxydations marginales 
aux derniers feuillets, catalogue O

200 – 250 €

234
[« AU GLOBE DORÉ » OU 
« à LA MAPPEMONDE » - TYPE 1  
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 [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)
Bon exemplaire, petites imperfections sur les 
coupes du premier plat, catalogue D

300 – 350 €

235
[« AU GLOBE DORÉ » OU 
« à LA MAPPEMONDE » – TYPE 1  
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 [1896]
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 12 planches en couleurs hors 
texte (M. Engel rel. et C. Blancheland)
Très bon exemplaire, petites imperfections  
au premier plat

300 – 350 €
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241
[« 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)
Très bon état, quelques imperfections et petites 
griffures au premier plat, catalogue Y

250 – 300 €

242
[« AU GLOBE DORÉ » OU  
« à LA MAPPEMONDE » – TYPE 3  
CARTONNAGE POLYCHROME]

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, (1886 – 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 bel état

300 – 350 €

243
[« 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  
13 planches en couleurs (M. Engel rel. et 
C. Blancheland)
Bel état, imperfection et éraflures à la dorure 
du titre, catalogue EX

1 500 – 1 800 €

238
[« 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, petite imperfection au premier plat, 
catalogue O

300 – 350 €

239
[« AU GLOBE DORÉ » OU  
« à LA MAPPEMONDE » – TYPE 2  
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 [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

500 – 600 €

240
[« AU GLOBE DORÉ » OU  
« à LA MAPPEMONDE » – TYPE 2  
CARTONNAGE POLYCHROME]

L’îLE 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 [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 12 planches en couleurs hors 
texte (M. Engel rel. et C. Blancheland)
Bel état, minuscules imperfections au premier 
plat, catalogue O

300 – 350 €

236
[« AU GLOBE DORÉ » OU 
« à LA MAPPEMONDE » – TYPE 2  
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 [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 4 planches en couleurs pour 
Autour de la Lune (M. Engel rel. et 
C. Blancheland)
Bel état, quelques feuillets très légèrement 
déboîtés

300 – 350 €

237
[« AU GLOBE DORÉ » OU 
« à LA MAPPEMONDE » - TYPE 2  
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 2 « à 
l’empiècement »), dos au phare, second plat 
type Engel « h ». Tirage orné de 3 planches  
en couleurs  
(M. Engel rel. et C. Blancheland)
Bel état, petite décoloration au pied du second 
plat, catalogue O

450 – 500 €

313 314
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244
[« 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, quelques taches légères au second 
plat, catalogue HF

300 – 350 €

245
[« 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, quelques feuillets légèrement déboîtés

250 – 300 €

246
[« AU GLOBE DORÉ » OU  
« à LA MAPPEMONDE » – TYPE 3  
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 [1898]
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 (M. Engel rel. et C. Blancheland)
Bel état, catalogue Y avec défaut de papier 
angulaire sans manque à un feuillet

300 – 350 €

247
[« 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)
Bel état, imperfection avec petite perte de 
dorure au premier plat, catalogue AJ

200 – 250 €

248
[« 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 bel état, catalogue AJ

300 – 350 €

249
[« 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)
Bel état, très légère imperfection au globe doré, 
catalogue AJ

300 – 350 €

250
[« AU GLOBE DORÉ » OU  
« à LA MAPPEMONDE » – TYPE 3  
CARTONNAGE POLYCHROME]

CLAuDIuS BOMBARNAC... 
55 illustrations par L. Benett, 6 grandes 
gravures en chromotypographie, 2 cartes  
en couleurs. le château des carPathes. 
40 illustrations par L. Benett, 6 grandes 
gravures en chromotypographie
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 ». Tirage avec  
12 planches en couleurs hors texte (M. Engel 
rel. et C. Blancheland)
Bel état, imperfection au globe doré, 
catalogue AJ

300 – 350 €

251
[« AU GLOBE DORÉ » OU  
« à LA MAPPEMONDE » – TYPE 3  
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 [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, petite imperfection au premier plat

300 – 350 €

252
[« 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

300 – 350 €

259
[« 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)
Bel état, petites imperfections de dorure au 
premier plat, catalogue BH

250 – 300 €

260
[« 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)
Très bon état, quelques petites griffures et 
imperfections au premier plat

300 – 350 €

261
[« AU GLOBE DORÉ » OU « à LA 
MAPPEMONDE » – TYPE 3 - 
CARTONNAGE POLYCHROME]

LES FRèRES kIP... 
Illustrations par George Roux, 12 grandes 
chromotypographies, nombreuses vues 
photographiques, deux cartes
Paris, Collection Hetzel, sans date [1902]
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, imperfection à la dorure du premier 
plat, pales mouillures marginales aux derniers 
feuillets

120 – 150 €

256
[« AU GLOBE DORÉ » OU  
« à LA MAPPEMONDE » – TYPE 3  
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 3), dos au phare, 
second plat type Engel « h » (M. Engel rel. 
et C. Blancheland)
Très bon état, quelques discrètes éraflures au 
premier plat

250 – 300 €

257
[« 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, légères imperfections au premier 
plat, déchirure habilement restaurée au faux-
titre-frontispice

250 – 300 €

258
[« 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 bon état, quelques discrètes éraflures 
au premier plat, quelques taches et une pâle 
décoloration angulaire au second plat

300 – 350 €

253
[« AU GLOBE DORÉ » OU  
« à LA MAPPEMONDE » – TYPE 3  
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  
[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, légères imperfections au globe, 
catalogue AJ

300 – 350 €

254
[« 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)
Bel état, petit défaut à un coin, catalogue AV

200 – 250 €

255
[« 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

300 – 350 €
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262
[« AU GLOBE DORÉ » OU  
« à LA MAPPEMONDE » – TYPE 4  
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. Hetzel et Cie, sans date [(1884), 
1903 – 1904]
Cartonnage polychrome « au globe doré » ou « à 
la mappemonde » (type 4), dos au phare, second 
plat type Engel « i ». Premier tirage pour les 
deux titres (M. Engel rel. et C. Blancheland)
Bel état

300 – 350 €

263
[« AU GLOBE DORÉ » OU  
« à LA MAPPEMONDE » – TYPE 4  
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), 
1903 – 1904]
Cartonnage polychrome « au globe doré » ou « à 
la mappemonde » (type 4), dos au phare, second 
plat type Engel « i ». Premier tirage du texte 
dans le cartonnage au globe doré (M. Engel rel. 
et C. Blancheland)
Très bel état

200 – 250 €

264
[« 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)
Très bon état, quelques petites décolorations 
au premier plat, second plat très légèrement sali

400 – 450 €

265
[« AU GLOBE DORÉ » OU  
« à LA MAPPEMONDE » – TYPE 4  
CARTONNAGE POLYCHROME]

LES INDES-NOIRES. LE CHANCELLOR  
SuIVI DE MARTIN PAZ
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)
Très bel état

300 – 350 €

266
[« AU GLOBE DORÉ » OU  
« à LA MAPPEMONDE » – TYPE 4  
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  
[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)
Très bel état, rousseurs aux premiers feuillets

200 – 250 €

267
[« AU GLOBE DORÉ » OU  
« à LA MAPPEMONDE » – TYPE 4  
CARTONNAGE POLYCHROME]

LA MAISON à VAPEuR. VOyAGE à TRAVERS 
L’INDE SEPTENTRIONALE... 
Dessins par Benet  
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

500 – 600 €

268
[« AU GLOBE DORÉ » OU  
« à LA MAPPEMONDE » – TYPE 4  
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  
[1903 – 1904]
Cartonnage polychrome « au globe doré » ou « à 
la mappemonde » (type 4), dos au phare, second 
plat type Engel « i ». Tirage avec 12 planches en 
couleurs hors-texte et une carte (M. Engel rel. 
et C. Blancheland)
Très bel état

300 – 350 €

269
[« 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, 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, dos légèrement passé, petit  
ex-libris Léon Legay

200 – 250 €

270
[« 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)
Bon état, quelques rousseurs et petites 
mouillures marginales aux premiers feuillets

200 – 250 €

277
[« 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

250 – 300 €

278
[« à UN ÉLÉPHANT »  
TITRE DANS L’ÉVENTAIL]

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 [vers 1910]
Cartonnage polychrome « à un éléphant » avec 
titre dans l’éventail, dos au phare « d », second 
plat type Engel « i » (M. Engel rel). Tirage 
Gauthier-Villars n° 45159
Très bel état

250 – 300 €

279
[« 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)
Très bel état

200 – 250 €

274
[« 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)
Bel état, petite imperfection au mot « Invasion » 
sur le premier plat

250 – 300 €

275
[« 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

250 – 300 €

276
[« 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)
Très bel état

200 – 250 €

271
[« 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)
Bon état

150 – 180 €

272
[« 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 au dos

150 – 180 €

273
[« à UN ÉLÉPHANT »  
TITRE DANS L’ÉVENTAIL]

CINq SEMAINES EN BALLON  
ET VOyAGE Au CENTRE DE LA TERRE
Illustrations par MM. Riou et de Montaut
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, quelques taches sur les gardes

200 – 250 €
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283
[« à UN ÉLÉPHANT »  
TITRE SOUS L’ÉVENTAIL]

CINq SEMAINES EN BALLON ET VOyAGE 
Au CENTRE DE LA TERRE
Illustrations par MM. Riou et de Montaut
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 » 
(Bottin, type r)
Bel état

250 – 300 €

284
[« à UN ÉLÉPHANT »  
TITRE SOUS L’ÉVENTAIL]

CLAuDIuS BOMBARNAC... 
Illustrations par L. Benett. le château 
des carPathes... Quarante illustrations par 
L. 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)
Bon exemplaire, petite déchirure au premier 
plat, minuscules éraflures au dos

250 – 300 €

285
[« 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 « b », second plat type « Hachette » 
(Bottin, type r)
Très bel état

250 – 300 €

280
[« à UN ÉLÉPHANT »  
TITRE DANS L’ÉVENTAIL]

VINGT MILLE LIEuES SOuS LES MERS
Illustré de 111 dessins par de Neuville et Riou 
gravés par Hildibrand
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). Tirage Belin 
frères n° 8129
Très bel état, petites éraflures claires au 
second plat

250 – 300 €

281
[« 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, très légère imperfection à un coin

150 – 200 €

282
[« à UN ÉLÉPHANT »  
TITRE SOUS L’ÉVENTAIL]

CéSAR CASCABEL... 
Illustrations par George Roux, 2 cartes et 
planches chromotypographiques
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). Dernier tirage avec 6 planches 
en couleurs
Très bel état

250 – 300 €

286
[« à UN ÉLÉPHANT »  
TITRE SOUS L’ÉVENTAIL]

DEux ANS DE VACANCES... 
91 dessins par Benett et 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 Engel « i »  
(M. Engel rel). Tirage Belin frères
Très bel état, très légère imperfection à un coin

200 – 250 €

287
[« 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, sans date [vers 1910]
Cartonnage polychrome « à un éléphant » avec 
Voyages extraordinaires dans l’éventail, dos 
au phare « b », second plat type « Hachette » 
(Bottin, type r)
Bon état, dos légèrement passé avec une petite 
éraflure

150 – 200 €

288
[« à UN ÉLÉPHANT »  
TITRE SOUS L’ÉVENTAIL]

L’éTOILE Du SuD.  
LE PAyS DES DIAMANTS... 
60 dessins et une carte, par Benett. l’archiPel 
en Feu... Illustrations par Benett avec grandes 
gravures en couleurs
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

300 – 350 €

315

320

317

322
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289
[« 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, légères taches sans gravité 
aux gardes

250 – 300 €

290
[« 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 « d », second plat type Engel « i »  
(M. Engel rel). Tirage avec la faute à la dernière 
planche
Bel état

350 – 400 €

291
[« 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). Dernier tirage
Très bel état, petite imperfection à un coin

400 – 450 €

292
[« 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
Bon état, deux coins légèrement frottés, petite 
fente à la coiffe supérieure, petites éraflures 
aux mors

250 – 300 €

293
[« 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)
Très bon état, coins légèrement frottés

350 – 400 €

294
[« à UN ÉLÉPHANT »  
TITRE SOUS L’ÉVENTAIL]

LA JANGADA. HuIT CENTS LIEuES  
SuR L’AMAZONE... 
Dessins par Benett. de rotterdaM à coPenhague 
à Bord du yacht saint-Michel 
par Paul Verne. Dessins par Riou
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, imperfection à un coin, petite fente 
à la coiffe

200 – 250 €

295
[« 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

250/300 €

296
[« 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)
Bel état, imperfection à un coin

250 – 300 €

297
[« à UN ÉLÉPHANT »  
TITRE SOUS L’ÉVENTAIL]

MAîTRE Du MONDE
Illustrations de George Roux. un draMe 
en livonie. Illustrations de L. Benett. 
Douze grandes planches en chromotypographie
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)
État moyen, quelques décolorations au premier 
plat, rousseurs éparses

120 – 150 €

304
[« à UN ÉLÉPHANT »  
TITRE SOUS L’ÉVENTAIL]

LE SPHINx DES GLACES... 
Illustrations par George Roux, grandes gravures 
en chromotypographie 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

350 – 400 €

305
[« à UN ÉLÉPHANT »  
TITRE SOUS L’ÉVENTAIL]

LE SuPERBE ORéNOquE
Illustrations de George 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)
Exemplaire fautif, le premier cahier de la 
première partie manque, c’est le premier cahier 
de la seconde partie qui a été relié à l’époque, 
par erreur, à la suite du titre. Très bel état, 
rousseurs

250 – 300 €

306
[« à UN ÉLÉPHANT »  
TITRE SOUS L’ÉVENTAIL]

LE TESTAMENT D’uN ExCENTRIquE
Illustrations par George Roux avec planches 
chromotypographiques. 35 vues des États-Unis 
d’Amérique. Carte des États-Unis d’Amérique
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 » 
(Bottin, type r)
Très bon état

350 – 400 €

301
[« 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 Engel « i »  
(M. Engel rel). Tirage Belin orné de 6 planches 
en couleurs
Très bel état

250 – 300 €

302
[« à UN ÉLÉPHANT »  
TITRE SOUS L’ÉVENTAIL]

LE PAyS DES FOuRRuRES... 
Illustré par Férat & de Beaurepaire
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 frères
Très bon état, imperfection au centre du 
premier plat, quelques feuillets très légèrement 
déboîtés

250  - 300 €

303
[« 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)
Très bel état

350 – 400 €

298
[« à UN ÉLÉPHANT »  
TITRE SOUS L’ÉVENTAIL]

MIRIFIquES AVENTuRES  
DE MAîTRE ANTIFER... 
Illustrations par G. Roux avec grandes gravures 
en chromotypographie
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 Gauthier-Villars orné de 
6 planches en couleurs
Bon état, petites éraflures au dos, quelques 
taches claires au second plat

150 – 200 €

299
[« à UN ÉLÉPHANT »  
TITRE SOUS L’ÉVENTAIL]

MISTRESS BRANICAN...
Illustrations de L. Benett, 2 grandes cartes
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 frères orné de 
6 planches en couleurs
Bon exemplaire, minuscules éraflures au 
dos, quelques taches claires au second plat, 
rousseurs

150 – 200 €

300
[« à UN ÉLÉPHANT »  
TITRE SOUS L’ÉVENTAIL]

NORD CONTRE SuD... 
85 dessins par Benett, cinq vues 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 Gauthier-Villars orné de 
5 planches en couleurs
Très bel état

250 – 300 €
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307
[« à UN ÉLÉPHANT »  
TITRE SOUS L’ÉVENTAIL]

LES TRIBuLATIONS D’uN CHINOIS  
EN CHINE. LES 500 MILLIONS DE LA 
BéGuM. LES RéVOLTéS DE LA « BOuNTy »
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 Gauthier-Villars avec 
6 planches en couleurs
Bel état

250 – 300 €

308
[« à UN ÉLÉPHANT »  
TITRE SOUS L’ÉVENTAIL]

VINGT MILLE LIEuES SOuS LES MERS
Illustré de 111 dessins par de Neuville et Riou 
gravés par 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 « Hachette » 
(Bottin, type r)
Bel état

300 – 350 €

309
[« à UN ÉLÉPHANT »  
TITRE SOUS L’ÉVENTAIL]

VOyAGES ET AVENTuRES Du CAPITAINE 
HATTERAS. LES ANGLAIS Au PôLE NORD  
LE DéSERT DE GLACE
150 vignettes par Riou
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, petite déchirure marginale avec perte 
de papier mais sans atteinte au texte du faux-
titre-frontispice

200 – 250 €

310
[« à L’ANCRE »  
CARTONNAGE POLYCHROME]

MATHIAS SANDORF... 
111 dessins par Benett et une carte
Paris, Collection Hetzel, J. Hetzel, éditeur,  
sans date [1904]
Cartonnage polychrome « à l’ancre », dos à 
l’ancre, plats biseautés, second plat type  
Engel « i » (Paul Souze et M. Engel, rel.). 
Tirage Gauthier-Villars 36695
Très bel état

200 – 250 €

311
[« à L’ANCRE »  
CARTONNAGE POLYCHROME]

LES ENFANTS Du CAPITAINE GRANT. 
VOyAGE AuTOuR Du MONDE... 
172 illustrations par Riou, gravées par 
Pannemaker
Paris, Collection Hetzel, sans date [1908]
Cartonnage polychrome « à l’ancre », dos à 
l’ancre, plats biseautés, second plat type  
Engel « i » (Paul Souze et M. Engel, rel.). 
Tirage Gauthier-Villars 40243
Très bel état

200 – 250 €

312
[« 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
Très bel état

200 – 250 €

313
[« à LA GRENADE » – ROUGE]

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 et Cie, sans date  
[vers 1877]
Cartonnage rouge « à la grenade », second plat 
type « b » Lenègre (Lenègre rel)
Assez bon exemplaire, coiffes frottées avec 
déchirures, coins frottés, trace d’étiquette au 
dos, imperfections et traces au second plat, 
rousseurs éparses, signature du relieur à froid,  
à l’envers, suivie d’une étoile en haut à droite du 
second plat

2 000 – 2 500 €

314
[« à LA GRENADE » – HAVANE]

LES INDES-NOIRES. LE CHANCELLOR  
SuIVI DE MARTIN PAZ
Paris, Bibliothèque d’éducation et de 
récréation J. Hetzel et Cie, sans date  
[vers 1877]
Cartonnage havane « à la grenade », second 
plat type Lenègre « b » (Lenègre rel)
Bon exemplaire, coins légèrement frottés, dos 
terni, imperfections et traces au second plat, 
signature du relieur à froid, à l’envers, suivie 
d’une étoile en haut à droite du second plat

2 000 – 2 500 €

315
[CARTONNAGE PERSONNALISÉ 
« AU CERCLE PUR » - BLEU NUIT]

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, (1866) 1867
Cartonnage personnalisé bleu nuit « au cercle 
pur », second plat type Lenègre « a », gardes 
jaunes
Bel exemplaire, coins légèrement frottés,  
dorure du dos légèrement jaunie

1 000 – 1 500 €

316
[CARTONNAGE PERSONNALISÉ 
« AU CERCLE PUR » - ROUGE 
BRIqUE]

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, (1866) 1867
Cartonnage personnalisé rouge brique  
« au cercle pur », second plat type Lenègre 
« a », gardes jaunes
Assez bon exemplaire, coins légèrement frottés, 
plusieurs feuillets partiellement déreliés, 
coutures faibles (exemplaire à replacer dans  
son cartonnage)

400 – 450 €

317
[CARTONNAGE PERSONNALISÉ 
« AU BALLON DÉSEMPARÉ »  
BLEU NUIT]

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, 1867
Cartonnage personnalisé bleu nuit « au ballon 
désemparé » type 1, second plat type unique 
avec une important rosace et encadrements à 
froid, gardes marbrées (Ch. Magnier rel.)
Bon exemplaire entièrement restauré.  
Les deux titres sont à la date de 1867

700 – 800 €

318
[CARTONNAGE PERSONNALISÉ 
« AU CERCLE PUR » – VERT]

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, sans date [1868]
Cartonnage personnalisé vert « au cercle 
pur », second plat type Lenègre « a », gardes 
de couleurs chair (Lenègre rel.)
Assez bon exemplaire, coins légèrement 
frottés, imperfections aux coupes. Le présent 
exemplaire porte la signature de Lenègre à 
l’envers dans l’encadrement supérieur droit 
du plat supérieur, il contient le second tirage 
« Imprimé chez Jules Bonaventure », sans date

1 000 – 1 500 €

319
[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 grise (Lenègre Rel.)
Assez bon exemplaire, coins légèrement frottés, 
mors supérieur partiellement fendillé, quelques 
feuillets déboîtés, taches sur les gardes.  
Cinq semaines en ballon à la date de 1869, 
Voyage au centre de la Terre à la date de 1867

600 – 700 €

320
[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 [1870-1871]
Cartonnage personnalisé havane « au Duncan  
sous une mappemonde », second plat type Magnier 
« a », gardes de couleur chair (Ch. Magnier)
Très bon exemplaire, coins légèrement frottés 
dont un légèrement émoussé

1 000 – 1 500 €

321
[CARTONNAGE PERSONNALISÉ 
« AU DUNCAN » - BLEU NUIT]

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 [1870 – 1871]
Cartonnage personnalisé bleu nuit « au 
Duncan sous une mappemonde », second plat 
type Magnier « a », gardes de couleur chair  
(Ch. Magnier)
Bon exemplaire, coins et mors légèrement 
frottés, petites imperfections aux coiffes,  
pliure à un coin

1 000 – 1 500 €

322
[CARTONNAGE PERSONNALISÉ 
« AU PÊCHEUR DE PERLES »  
HAVANE CLAIR]

VINGT MILLE LIEuES SOuS LES MERS 
illustré de 111 dessins par de Neuville
Paris, Bibliothèque d’éducation et de 
récréation J. Hetzel, sans date [1871]
Cartonnage personnalisé havane type 1  
« au pêcheur de perles », second plat type 
Lenègre « a », gardes bleu gris (Lenègre Rel.)
Assez bon exemplaire, coins légèrement frottés, 
mors supérieur fendillé sur un centimètre,  
la marque du relieur est répétée, à l’envers,  
en haut du second plat.

1 000 – 1 500 €
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327
[« AU MIROIR » - ROUGE PÂLE]

HECTOR SERVADAC, VOyAGES  
ET AVENTuRES à TRAVERS LE MONDE 
SOLAIRE
Dessins de P. Philippoteaux, gravés par Laplante
Paris, Bibliothèque d’éducation et de 
récréation, sans date [vers 1877 – 1878]
Volume double. Cartonnage rouge pâle « au 
miroir », dos à six caissons (Ch. Magnier rel.)
Cartonnage uniformément passé avec des 
imperfections, quelques feuillets uniformément 
déboîtés, rousseurs éparses, gardes gris-bleu 
légèrement décollées
Très précieux exemplaire, le seul connu  
à ce jour dans ce type de cartonnage

Bibliographie : 
Jauzac, p. 329-335

15 000 – 18 000 €

325
[« AU MIROIR » - ROUGE PÂLE]

uNE VILLE FLOTTANTE...  
SuIVI DE LES FORCEuRS DE BLOCuS.  
L’îLE MySTéRIEuSE... 
Illustrée de 154 dessins par Férat gravés  
par Barbant
Paris, Bibliothèque d’éducation et de 
récréation, sans date [vers 1877 – 1878]
Volume quadruple. Cartonnage rouge pâle « au 
miroir », dos à six caissons (Ch. Magnier rel.)
Cartonnage uniformément passé avec 
des imperfections et décolorations, coins 
légèrement frottés, accroc à une coupe
Précieux exemplaire conservé dans le célèbre 
cartonnage « au miroir »

Bibliographie : 
Jauzac, p. 329-335

7 000 – 8 000 €

326
[« AU MIROIR » - ROUGE PÂLE]

LE CHANCELLOR...
illustré par Riou  suivi de Martin Paz illustré par 
Férat. 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, sans date [vers 1877 – 1878]
Volume quadruple. Cartonnage rouge pâle « au 
miroir », dos à six caissons (Ch. Magnier rel.)
Cartonnage uniformément passé avec 
des imperfections et décolorations, coins 
légèrement frottés, quelques feuillets 
légèrement déboîtés, rousseurs éparses
Précieux exemplaire conservé dans le célèbre 
cartonnage « au miroir »

Bibliographie : 
Jauzac, p. 329-335

7 000 – 8 000 €

323
[COLLECTION « HISTOIRE  
DES GRANDS VOYAGES »  
& « à LA SPHÈRE ARMILLAIRE 
PTOLÉMAÏqUE »]

ENSEMBLE DE 13 VOLuMES
- la découverte de la terre (4 exemplaires : 
rouge, rouge brique, violine et vert)  
- les grands navigateurs du xviiie siècle 
(4 exemplaires : rouge, rouge brique, bleu et vert) 
- les voyageurs du xixe siècle (5 exemplaires : 
rouge (2), rouge brique, bleu et havane). 
- [1878 – 1880]
Ensemble en très bel état général

1 200 – 1 500 €

324
[« AU MIROIR » - ROUGE PÂLE]

CINq SEMAINES EN BALLON,  
VOyAGE DE DéCOuVERTE EN AFRIquE 
PAR TROIS ANGLAIS,
illustrations par MM. Riou et De Montaut. 
voyage au centre de la terre, vignettes par Riou. 
aventures de trois russes et de  
trois anglais dans l’aFrique australe... 
Illustrées de 53 vignettes par Ferat gravées  
par Pannemaker.  les indes noires... Dessins 
par J. Férat, gravures par Charles Barbant
Paris, Bibliothèque d’éducation et de 
récréation, sans date [vers 1877 – 1878]
Volume quadruple. Cartonnage rouge pâle « au 
miroir », dos à six caissons (Ch. Magnier rel.)
Cartonnage uniformément passé avec 
des imperfections et décolorations, coins 
légèrement frottés, traces d’humidité et décors 
partiellement effacés
Précieux exemplaire conservé dans le célèbre 
cartonnage « au miroir »

Bibliographie : 
Jauzac, p. 329-335

4 000 – 5 000 €
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Banque partenaire :

CondITIonS GÉnÉRaLeS
d’aCHaT auX enCHÈReS 
PuBLIQueS

artcurial-
Briest-Poulain-F. Tajan 

Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan est un opérateur 
de ventes volontaires de meubles aux enchères 
publiques régie par les articles L 312-4 et 
suivant du Code de commerce. En cette qualité 
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan agit comme 
mandataire du vendeur qui contracte avec 
l’acquéreur. les rapports entre Artcurial-Briest-
Poulain-F. Tajan et l’acquéreur sont soumis 
aux présentes conditions générales d’achat qui 
pourront être amendées par des avis écrits ou 
oraux avant la vente et qui seront mentionnés 
au procès-verbal de vente.

1 – Le bien 
mis en vente

 a) Les acquéreurs potentiels sont invités 
à examiner les biens pouvant les intéresser 
avant la vente aux enchères, et notamment 
pendant les expositions. Artcurial-Briest-Poulain-
F. Tajan se tient à la disposition des acquéreurs 
potentiels pour leur fournir des rapports 
sur l’état des lots.
 b) Les descriptions des lots résultant 
du catalogue, des rapports, des étiquettes 
et des indications ou annonces verbales 
ne sont que l’expression par Artcurial-Briest-
Poulain-F. Tajan de sa perception du lot, 
mais ne sauraient constituer la preuve d’un fait.
 c) Les indications données par Artcurial-
Briest- Poulain-F. Tajan sur l’existence d’une 
restauration, d’un accident ou d’un incident 
affectant le lot, sont exprimées pour faciliter 
son inspection par l’acquéreur potentiel 
et restent soumises à son appréciation personnelle 
ou à celle de son expert.
L’absence d’indication d’une restauration 
d’un accident ou d’un incident dans le catalogue, 
les rapports, les étiquettes ou verbalement, 
n’implique nullement qu’un bien soit exempt 
de tout défaut présent, passé ou réparé.
Inversement la mention de quelque défaut 
n’implique pas l’absence de tous autres défauts.
 d) Les estimations sont fournies à titre purement 
indicatif et elles ne peuvent être considérées 
comme impliquant la certitude que le bien sera 
vendu au prix estimé ou même à l’intérieur 
de la fourchette d’estimations. Les estimations 
ne sauraient constituer une quelconque garantie.
Les estimations peuvent être fournies 
en plusieurs monnaies ; les conversions peuvent 
à cette occasion être arrondies différemment 
des arrondissements légaux.

2 – La vente

 a) En vue d’une bonne organisation des ventes, 
les acquéreurs potentiels sont invités à se faire 
connaître auprès d’Artcurial-Briest-Poulain-
F. Tajan, avant la vente, afi n de permettre 
l’enregistrement de leurs données personnelles.
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan se réserve le 
droit de demander à tout acquéreur potentiel 
de justifi er de son identité ainsi que de ses 
références bancaires et d’effectuer un déposit. 
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan se réserve 
d’interdire l’accès à la salle de vente de tout 
acquéreur potentiel pour justes motifs.
 b) Toute personne qui se porte enchérisseur 
s’engage à régler personnellement 
et immédiatement le prix d’adjudication augmenté 
des frais à la charge de l’acquéreur et de tous 
impôts ou taxes qui pourraient être exigibles.
Tout enchérisseur est censé agir pour son propre 
compte sauf dénonciation préalable de sa qualité 
de mandataire pour le compte d’un tiers, 
acceptée par Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan.
 c) Le mode normal pour enchérir consiste 
à être présent dans la salle de vente. Toutefois 
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan pourra
accepter gracieusement de recevoir 
des enchères par téléphone d’un acquéreur 
potentiel qui se sera manifesté avant la vente.
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan ne pourra 
engager sa responsabilité notamment 
si la liaison téléphonique n’est pas établie, 
est établie tardivement, ou en cas d’erreur 
ou d’omissions relatives à la réception des enchères 
par téléphone.
À toutes fi ns utiles, Artcurial-Briest-Poulain-
F. Tajan se réserve le droit d’enregistrer les 
communications téléphoniques durant la vente. 
Les enregistrements seront conservés jusqu’au 
règlement du prix, sauf contestation.
 d) Artcurial Briest Poulain F Tajan pourra 
accepter gracieusement d’exécuter des ordres 
d’enchérir qui lui auront été transmis avant 
la vente, pour lesquels elle se réserve le droit 
de demander un déposit de garantie et qu’elle 
aura acceptés. Si le lot n’est pas adjugé à 
cet enchérisseur, le déposit de garantie sera 
renvoyé sous 72h.
Si Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan reçoit plusieurs 
ordres pour des montants d’enchères identiques, 
c’est l’ordre le plus ancien qui sera préféré.
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan ne pourra engager 
sa responsabilité notamment en cas d’erreur 
ou d’omission d’exécution de l’ordre écrit.
 e) Dans l’hypothèse où un prix de réserve 
aurait été stipulé par le vendeur, Artcurial-Briest-
Poulain-F. Tajan se réserve le droit de porter 
des enchères pour le compte du vendeur jusqu’à 
ce que le prix de réserve soit atteint.
En revanche le vendeur n’est pas autorisé  
à porter lui-même des enchères directement 
ou par le biais d’un mandataire.
Le prix de réserve ne pourra pas dépasser 
l’estimation basse fi gurant dans le catalogue 
ou modifi é publiquement avant la vente.
 f) Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan dirigera 
la vente de façon discrétionnaire, en veillant 
à la liberté des enchères et à l’égalité 
entre l’ensemble des enchérisseurs, tout 
en respectant les usages établis.
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan se réserve 
de refuser toute enchère, d’organiser 
les enchères de la façon la plus appropriée, 
de déplacer certains lots lors de la vente, 
de retirer tout lot de la vente, de réunir 
ou de séparer des lots.

En cas de contestation Artcurial-Briest-Poulain-
F. Tajan se réserve de désigner l’adjudicataire, 
de poursuivre la vente ou de l’annuler, ou encore 
de remettre le lot en vente.
 g) Sous réserve de la décision de la personne 
dirigeant la vente pour Artcurial-Briest-Poulain-
F. Tajan, l’adjudicataire sera la personne 
qui aura porté l’enchère la plus élevée pourvu 
qu’elle soit égale ou supérieure au prix de réserve, 
éventuellement stipulé.
Le coup de marteau matérialisera la fi n 
des enchères et le prononcé du mot « adjugé » 
ou tout autre équivalent entraînera la formation 
du contrat de vente entre le vendeur et le dernier 
enchérisseur retenu. L’adjudicataire ne pourra 
obtenir la livraison du lot qu’après règlement 
de l’intégralité du prix. en cas de remise 
d’un chèque ordinaire, seul l’encaissement 
du chèque vaudra règlement.
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan se réserve 
le droit de ne délivrer le lot qu’après 
encaissement du chèque.
h) Pour faciliter les calculs des acquéreurs 
potentiels, Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan 
pourra être conduit à utiliser à titre indicatif 
un système de conversion de devises. 
Néanmoins les enchères ne pourront être 
portées en devises, et les erreurs de conversion 
ne pourront engager la responsabilité de 
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan .

3 – L’exécution de la vente

 a) En sus du prix de l’adjudication, 
l’adjudicataire (acheteur) devra acquitter 
par lot et par tranche dégressive les commissions 
et taxes suivantes :
 1) Lots en provenance de la CEE : 
• de 1 à 30 000 euros : 25 % + TVA au taux 
en vigueur.
• de 30 001 à 1 200 000 euros : 20% + TVA au 
taux en vigueur.
• Au-delà de 1 200 001 euros : 12 % + TVA au 
taux en vigueur.
2) Lots en provenance hors CEE : (indiqués 
par un ❍).
Aux commissions et taxes indiquées ci-dessus, 
il convient d’ajouter la TVA à l’import, (5,5 % 
du prix d’adjudication, 20 % pour les bijoux et 
montres, les automobiles, les vins 
et spiritueux et les multiples).
3) les taxes (TVA sur commissions et TVA 
à l’import) peuvent être rétrocédées 
à l’adjudicataire sur présentation 
des justifi catifs d’exportation hors CEE.
un adjudicataire CEE justifi ant d’un n°de TVA 
Intracommunautaire sera dispensé d’acquitter 
la TVA sur les commissions. 
Le paiement du lot aura lieu au comptant, 
pour l’intégralité du prix, des frais et taxes, 
même en cas de nécessité d’obtention d’une 
licence d’exportation. L’adjudicataire pourra 
s’acquitter par les moyens suivants :
- En espèces : jusqu’à 3 000 euros frais 
et taxes compris pour les ressortissants 
français, jusqu’à 15 000 euros frais et taxes 
compris pour les ressortissants étrangers sur 
présentation de leurs papiers d’identité ;
- Par chèque bancaire tiré sur une banque 
française sur présentation d’une pièce 
d’identité et, pour toute personne morale, 
d’un extrait KBis daté de moins de 3 mois 
(les chèques tirés sur une banque étrangère 
ne sont pas acceptés);
- Par virement bancaire ;
- Par carte de crédit : VisA, mAsTErCArd 
ou AmEX (en cas de règlement par carte 

American Express, une commission 
supplémentaire de 1,85 % correspondant 
aux frais d’encaissement sera perçue).
 b) Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan sera 
autorisé à reproduire sur le procès-verbal 
de vente et sur le bordereau d’adjudication 
les renseignements qu’aura fournis l’adjudicataire  
avant la vente. Toute fausse indication 
engagera la responsabilité de l’adjudicataire.
Dans l’hypothèse où l’adjudicataire ne se sera 
pas fait enregistrer avant la vente, il devra 
communiquer les renseignements nécessaires 
dès l’adjudication du lot prononcée.
Toute personne s’étant fait enregistrer auprès 
de Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan dispose  
d’un droit d’accès et de rectification  
aux données nominatives fournies à Artcurial-
Briest-Poulain-F. Tajan dans les conditions 
de la Loi du 6 juillet 1978.
 c) Il appartiendra à l’adjudicataire de faire 
assurer le lot dès l’adjudication. Il ne pourra  
recourir contre Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan,  
dans l’hypothèse où par suite du vol, 
de la perte ou de la dégradation de son lot, 
après l’adjudication, l’indemnisation  
qu’il recevra de l’assureur de Artcurial-Briest-
Poulain-F. Tajan serait avérée insuffisante.
 d) Le lot ne sera délivré à l’acquéreur 
qu’après paiement intégral du prix, des frais 
et des taxes.
En cas de règlement par chèque, le lot ne sera 
délivré qu’après encaissement définitif du 
chèque, soit 8 jours ouvrables à compter du 
dépôt du chèque.
Dans l’intervalle Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan  
pourra facturer à l’acquéreur des frais 
d’entreposage du lot, et éventuellement des 
frais de manutention et de transport.
À défaut de paiement par l’adjudicataire, après 
mise en demeure restée infructueuse, le bien 
est remis en vente à la demande du vendeur 
sur folle enchère de l’adjudicataire défaillant ; 
si le vendeur ne formule pas cette demande 
dans un délai de trois mois à compter 
de l’adjudication, la vente est résolue de plein 
droit, sans préjudice de dommages intérêts 
dus par l’adjudicataire défaillant.
En outre, Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan 
se réserve de réclamer à l’adjudicataire 
défaillant, à son choix :
- Des intérêts au taux légal majoré de cinq points,
- Le remboursement des coûts 
supplémentaires engendrés par sa défaillance,
- Le paiement de la différence entre le prix 
d’adjudication initial et le prix d’adjudication 
sur folle enchère s’il est inférieur, ainsi que 
les coûts générés par les nouvelles enchères.
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan se réserve 
également de procéder à toute compensation 
avec des sommes dues à l’adjudicataire 
défaillant. Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan 
se réserve d’exclure de ses ventes futures, tout 
adjudicataire qui aura été défaillant ou qui 
n’aura pas respecté les présentes conditions 
générales d’achat.
 e) Les achats qui n’auront pas été retirés 
dans les sept jours de la vente (samedi, 
dimanche et jours fériés compris), pourront 
être transportés dans un lieu de conservation 
aux frais de l’adjudicataire défaillant qui devra 
régler le coût correspondant pour pouvoir 
retirer le lot, en sus du prix, des frais et des taxes.
 f) L’acquéreur pourra se faire délivrer 
à sa demande un certificat de vente qui lui 
sera facturé la somme de 60 euros TTC.

4 – Les incidents  
de la vente

 En cas de contestation Artcurial-Briest-
Poulain-F. Tajan se réserve de désigner 
l’adjudicataire, de poursuivre la vente ou de 
l’annuler, ou encore de remettre le lot en vente. 
 a) Dans l’hypothèse où deux personnes auront 
porté des enchères identiques par la voix, 
le geste, ou par téléphone et réclament en même  
temps le bénéfice de l’adjudication après le coup  
de marteau, le bien sera immédiatement remis 
en vente au prix proposé par les derniers 
enchérisseurs, et tout le public présent pourra 
porter de nouvelles enchères.
 b) Pour faciliter la présentation des biens 
lors de ventes, Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan  
pourra utiliser des moyens vidéos. en cas 
d’erreur de manipulation pouvant conduire 
pendant la vente à présenter un bien différent 
de celui sur lequel les enchères sont portées, 
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan ne pourra 
engager sa responsabilité, et sera seul juge 
de la nécessité de recommencer les enchères.

5 – Préemption  
de l’État français

 L’état français dispose d’un droit de préemption  
des œuvres vendues conformément aux textes 
en vigueur.
L’exercice de ce droit intervient immédiatement  
après le coup de marteau, le représentant 
de l’état manifestant alors la volonté de ce dernier  
de se substituer au dernier enchérisseur, et devant  
confirmer la préemption dans les 15 jours.  
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan ne pourra 
être tenu pour responsable des conditions 
de la préemption par l’état français.

6 – Propriété intellectuelle - 
reproduction des œuvres

 Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan est propriétaire  
du droit de reproduction de son catalogue. 
Toute reproduction de celui-ci est interdite 
et constitue une contrefaçon à son préjudice.
En outre Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan 
dispose d’une dérogation lui permettant 
de reproduire dans son catalogue les œuvres 
mises en vente, alors même que le droit 
de reproduction ne serait pas tombé dans 
le domaine public.
Toute reproduction du catalogue de Artcurial-
Briest-Poulain-F. Tajan peut donc constituer 
une reproduction illicite d’une œuvre exposant 
son auteur à des poursuites en contrefaçon 
par le titulaire des droits sur l’œuvre.
La vente d’une œuvre n’emporte pas au profit 
de son propriétaire le droit de reproduction 
et de présentation de l’œuvre.

7 – Biens soumis à une 
législation particulière

 Les conditions précédentes s’appliquent  
aux ventes de toutes spécialités et notamment 
aux ventes d’automobiles de collection.
Cependant, les commissions que l’acheteur 
devra acquitter en sus des enchères par lot 
et par tranche dégressive seront les suivantes :
• de 1 à 300 000 euros : 16 % + TVA au taux 
en vigueur (soit 3,13 %).
• de 300 001 à 600 000 euros : 12 % + TVA 
au taux en vigueur (soit 2,35 %).
• Au-delà de 600 001 euros : 10 % + TVA au taux 
en vigueur (soit 1,96 %).
 a) Seule l’authenticité des véhicules 
est garantie, en tenant compte des réserves 
éventuelles apportées dans la description.
 b) Les véhicules sont vendus en l’état. 
les renseignements portés au catalogue 
sont donnés à titre indicatif. En effet, l’état 
d’une voiture peut varier entre le moment 
de sa description au catalogue et celui de sa 
présentation à la vente. L’exposition préalable 
à la vente se déroulant sur plusieurs jours 
et permettant de se rendre compte de l’état 
des véhicules, il ne sera admis aucune 
réclamation une fois l’adjudication prononcée.
 c) Pour des raisons administratives, 
les désignations des véhicules reprennent,  
sauf exception, les indications portées  
sur les titres de circulation.
 d) Compte tenu de l’éventuelle évolution 
de l’état des automobiles, comme il est dit 
en b), il est précisé que les fourchettes de prix 
ne sont données qu’à titre strictement indicatif 
et provisoire. en revanche, les estimations 
seront affichées au début de l’exposition et, s’il 
y a lieu, corrigées publiquement au moment 
de la vente et consignées au procès-verbal 
de celle-ci.
 e) Les acquéreurs sont réputés avoir 
pris connaissance des documents afférents 
à chaque véhicule, notamment les contrôles 
techniques qui sont à leur disposition auprès 
de la société de ventes. Cependant, des 
véhicules peuvent être vendus sans avoir subi 
l’examen du contrôle technique en raison de leur 
âge, de leur état non roulant ou de leur caractère 
de compétition. Le public devra s’en informer  
au moment de l’exposition et de la vente.
 f) Les véhicules précédés d’un astérisque 
(*) ont été confiés à Artcurial-Briest-
Poulain-F. Tajan par des propriétaires extra-
communautaires. Les acheteurs devront  
acquitter une TVA de 5,5 % en sus des enchères,  
qui pourra être remboursée aux acheteurs 
extracommunautaires sur présentation 
des documents d’exportation dans un délai 
d’un mois après la vente, à défaut de quoi 
cette TVA ne pourra être remboursée.
 g) Le changement d’immatriculation 
des véhicules est à la charge et sous la seule 
responsabilité de l’acheteur, notamment  
dans le respect des délais légaux.
 h) L’enlèvement des véhicules devra 
impérativement être réalisé le lendemain 
de la vente au plus tard. Passé ce délai, 
ils demeureront aux frais, risques et périls 
de leur propriétaire.
 i)  Tout lot contenant un élément en ivoire, 
provenant d’Afrique ou d’Asie, quelle que soit 
sa date d’exécution ou son certificat d’origine, 
ne pourra être importé aux États-Unis, au 
regard de la législation qui y est appliquée. 
Il est indiqué par un (▲).

8 – Retrait des lots

L’acquéreur sera lui-même chargé de faire 
assurer ses acquisitions, et Artcurial-Briest-
Poulain-F. Tajan décline toute responsabilité 
quant aux dommages que l’objet pourrait 
encourir, et ceci dès l’adjudication prononcée. 
Toutes les formalités et transports restent à 
la charge exclusive de l’acquéreur. 

9 – Indépendance  
des dispositions

 Les dispositions des présentes conditions 
générales d’achat sont indépendantes les unes 
des autres. La nullité de quelque disposition 
ne saurait entraîner l’inapplicabilité des autres.

10 – Compétences 
législative 
et juridictionnelle

 Conformément à la loi, il est précisé que 
toutes les actions en responsabilité civile 
engagées à l’occasion des prisées et des ventes 
volontaires et judiciaires de meuble aux 
enchères publiques se prescrivent par cinq ans 
à compter de l’adjudication ou de la prisée.
La loi française seule régit les présentes 
conditions générales d’achat.
Toute contestation relative à leur existence, 
leur validité, leur opposabilité à tout 
enchérisseur et acquéreur, et à leur exécution 
sera tranchée par le tribunal compétent 
du ressort de Paris (France).

Protection des biens 
culturels

Artcurial Briest-Poulain-F.Tajan participe 
à la protection des biens culturels et met tout 
en œuvre, dans la mesure de ses moyens, 
pour s’assurer de la provenance des lots mis 
en vente dans ce catalogue.



Banque partenaire :

CondITIonS 
oF PuRCHaSe 
In VoLunTaRy 
auCTIon SaLeS 

artcurial-
Briest-Poulain-F. Tajan 

Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan Artcurial-
Briest-Poulain-F. Tajan is an operator 
of voluntary auction sales regulated by the law  
articles L312-4 and following of the Code de 
Commerce.
In such capacity Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan
acts as the agent of the seller who contracts 
with the buyer.
The relationships between Artcurial-Briest-
Poulain-F. Tajan and the buyer are subject to 
the present general conditions of purchase 
which can be modifi ed by saleroom notices or 
oral indications before the sale, which will be 
recorded in the offi cial sale record.

 1 – Goods for auction

 a) The prospective buyers are invited to 
examine any goods in which they may be 
interested, before the auction takes place, and 
notably during the exhibitions.
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan is at disposal 
of the prospective buyers to provide them with 
reports about the conditions of lots.
 b) Description of the lots resulting from 
the catalogue, the reports, the labels and 
the verbal statements or announcements 
are only the expression by Artcurial-Briest-
Poulain-F. Tajan of their perception of the lot, 
but cannot constitute the proof of a fact.
 c) The statements by made Artcurial-
Briest-Poulain-F. Tajan about any restoration, 
mishap or harm arisen concerning the lot 
are only made to facilitate the inspection 
thereof by the prospective buyer and 
remain subject to his own or to his expert’s 
appreciation. The absence of statements 
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan by relating 
to a restoration, mishap or harm, whether 
made in the catalogue, condition reports, on 
labels or orally, does not imply that the item 
is exempt from any current, past or repaired 
defect. Inversely, the indication of any defect 
whatsoever does not imply the absence of any 
other defects.
 d) Estimates are provided for guidance only and 
cannot be considered as implying the certainty 
that the item will be sold for the estimated price 
or even within the bracket of estimates. 
Estimates cannot constitute any warranty 
assurance whatsoever. 
The estimations can be provided in several 
currencies ; the conversions may, in this case or, 
be rounded off differently than the legal rounding

2 – The sale
 

 a) In order to assure the proper organisation 
of the sales, prospective buyers are invited to 
make themselves known to Artcurial-Briest-
Poulain-F. Tajan before the sale, so as to have 
their personal identity data recorded.
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan reserves the 
right to ask any prospective buyer to justify his 
identity as well as his bank references and to 
request a deposit.
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan reserves 
the right to refuse admission to the auction 
sales premises to any prospective buyer for 
legitimate reasons.
 b) Any person who is a bidder undertakes to 
pay personally and immediately the hammer 
price increased by the costs to be born by the 
buyer and any and all taxes or fees/expenses 
which could be due.
Any bidder is deemed acting on his own behalf 
except when prior notifi cation, accepted by 
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan, is given that 
he acts as an agent on behalf of a third party.
 c) The usual way to bid consists in attending 
the sale on the premises. However, Artcurial-
Briest-Poulain-F. Tajan may graciously accept 
to receive some bids by telephone from 
a prospective buyer who has expressed such 
a request before the sale.
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan will bear no 
liability / responsability whatsoever, notably 
if the telephone contact is not made, or if 
it is made too late, or in case of mistakes or 
omissions relating to the reception of the 
telephone. For variety of purposes, Artcurial-
Briest-Poulain-F. Tajan reserves its right to 
record all the telephone communications 
during the auction. Such records shall be kept 
until the complete payment of the auction 
price, except claims.
 d) Artcurial-Briest-Poulain-F.Tajan may 
accept to execute orders to bid which will 
have been submitted before the sale and by 
Artcurial Briest-Poulina-F.Tajan which have 
been deemed acceptable. Artcurial-Briest-
Poulain-F.Tajan is entitled to request a deposit 
which will be refunded within 48hours after 
the sale if the lot id not sold to this buyer.
Should Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan 
receive several instructions to bid for the 
same amounts, it is the instruction to bid fi rst 
received which will be given preference.
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan will bear no 
liability/responsibility in case of mistakes or 
omission of performance of the written order.
 e) In the event where a reserve price has 
been stipulated by the seller, Artcurial-Briest-
Poulain-F. Tajan reserves the right to bid on behalf 
of the seller until the reserve price is reached.
The seller will not be admitted to bid himself 
directly or through an agent. The reserve price 
may not be higher than the low estimate for 
the lot printed in or publicly modifi ed before 
the sale.
 f) Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan will 
conduct auction sales at their discretion, 
ensuring freedom auction and equality among 
all bidders, in accordance with established 
practices.
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan reserves 
the right to refuse any bid, to organise the 
bidding in such manner as may be the most 
appropriate, to move some lots in the course 
of the sale, to withdraw any lot in the course 
of the sale, to combine or to divide some lots 
in the course of the sale.

In case of challenge or dispute, Artcurial-
Briest-Poulain-F. Tajan reserves the right to 
designate the successful bidder, to continue 
the bidding or to cancel it, or to put the lot 
back up for bidding.
 g) Subject to the decision of the person 
conducting the bidding for Artcurial-Briest-
Poulain-F. Tajan, the successful bidder will be 
the bidder would will have made the highest 
bid provided the fi nal bid is equal to or higher 
than the reserve price if such a reserve price 
has been stipulated.
The hammer stroke will mark the acceptance 
of the highest bid and the pronouncing of the 
word “adjugé” or any equivalent will amount 
to the conclusion of the purchase contract 
between the seller and the last bidder taken 
in consideration.
No lot will be delivered to the buyer until full 
payment has been made.In case of payment 
by an ordinary draft/check, payment will be 
deemed made only when the check will have 
been cashed.
 h) So as to facilitate the price calculation 
for prospective buyers, a currency converter 
may be operated by Artcurial-Briest-
Poulain-F. Tajan as guidance. Nevertheless, 
the bidding cannot be made in foreign 
currency and Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan 
will not be liable for errors of conversion.

3 – The performance 
of the sale

 a) In addition of the lot’s hammer price, the 
buyer must pay the following costs and fees/taxes :
 1) Lots from the EEC : 
• From 1 to 30 000 euros: 25 % + current VAT.
• From 30 001 to 1 200 000 euros: 20 % + 
current VAT.
• Over 1 200 001 euros: 12 % + current VAT.
 2) Lots from outside the EEC : 
(identifi ed by an ❍).
In addition to the commissions and taxes 
indicated above, an additional import VAT will 
be charged (5,5% of the hammer price, 20% 
for jewelry and watches, motorcars, wines and 
spirits and multiples).
 3) The taxes (VAT on commissions and VAT 
on importation) can be retroceded to the 
purchaser on presentation of written proof 
of exportation outside the EEC.
An EEC purchaser who will submit his intra-
Community VAT number will be exempted from 
paying the VAT on commissions.
The payment of the lot will be made cash, 
for the whole of the price, costs and taxes, 
even when an export licence is required.
The purchaser will be authorized to pay 
by the following means :
- in cash : up to 3 000 euros, costs and taxes 
included, for French citizens, up to 15 000 
euros, costs and taxes included, for foreign 
citizens on presentation of their identity papers;
- By cheque drawn on a French bank on 
presentation of identity papers and for any 
company, a KBis dated less than 3 months 
(cheques drawn on a foreign bank are not 
accepted);
- By bank transfer;
- By credit card : VisA, mAsTErCArd 
or AmEX (in case of payment by AmEX, 
a 1,85 % additional commission corresponding 
to cashing costs will be collected).

 b) Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan will be 
authorized to reproduce in the official sale 
record and on the bid summary the information 
that the buyer will have provided before the 
sale. The buyer will be responsible for any false 
information given.
Should the buyer have neglected to give his 
personal information before the sale, he will 
have to give the necessary information as soon 
as the sale of the lot has taken place.
Any person having been recorded by Artcurial-
Briest-Poulain-F. Tajan has a right of access and 
of rectification to the nominative data provided 
to Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan pursuant to 
the provisions of Law of the 6 July 1978.
 c) The lot must to be insured by the buyer 
immediately after the purchase. The buyer 
will have no recourse against Artcurial-Briest-
Poulain-F. Tajan, in the event where, due to 
a theft, a loss or a deterioration of his lot 
after the purchase, the compensation he will 
receive from the insurer of Artcurial-Briest-
Poulain-F. Tajan would prove unsufficient.
 d) The lot will be delivered to the buyer only 
after the entire payment of the price, costs and 
taxes. If payment is made by cheque, the lot 
will be delivered after cashing, eight working 
days after the cheque deposit. In the meantime 
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan may invoice 
to the buyer the costs of storage of the lot, 
and if applicable the costs of handling and 
transport.
Should the buyer fail to pay the amount due, 
and after notice to pay has been given by 
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan to the buyer 
without success, at the seller’s request, the 
lot is re-offered for sale, under the French 
procedure known as “procédure de folle 
enchère”. If the seller does not make this 
request within three months from the date 
of the sale, the sale will be automatically 
cancelled, without prejudice to any damages 
owed by the defaulting buyer.
In addition, Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan 
reserves the right to claim against the 
defaulting buyer, at their option :
- interest at the legal rate increased by five points,
- the reimbursement of additional costs 
generated by the buyer’s default,
- the payment of the difference between the 
initial hammer price and the price of sale after 
“procédure de folle enchère” if it is inferior as 
well as the costs generated by the new auction.
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan also reserves 
the right to set off any amount Artcurial-
Briest-Poulain-F. Tajan may owe the defaulting 
buyer with the amounts to be paid by the 
defaulting buyer.
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan reserves the right 
to exclude from any future auction, any bidder 
who has been a defaulting buyer or who has not 
fulfilled these general conditions of purchase.
 e) For items purchased which are not 
collected within seven days from after the 
sale (Saturdays, Sundays and public holidays 
included), Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan 
will be authorized to move them into a storage 
place at the defaulting buyer’s expense, 
and to release them to same after payment 
of corresponding costs, in addition to the price, 
costs and taxes.
 f)   The buyer can obtain upon request a 
certificate of sale which will be invoiced e 60.

4 – The incidents 
of the sale

In case of dispute, Artcurial-Briest-Poulain- 
F. Tajan reserves the right to designate the 
successful bidder, to continue the sale or to 
cancel it or to put the lot up for sale.
 a) In case two bidders have bidden vocally, 
by mean of gesture or by telephone for the same 
amount and both claim title to the lot, after 
the bidding the lot, will immediately be offered 
again for sale at the previous last bid, and all 
those attending will be entitled to bid again.
 b) So as to facilitate the presentation of the 
items during the sales, Artcurial-Briest-Poulain- 
F. Tajan will be able to use video technology.
Should any error occur in operation of such, 
which may lead to show an item during 
the bidding which is not the one on which 
the bids have been made, Artcurial-Briest-
Poulain-F. Tajan shall bear no liability/
responsability whatsoever, and will have sole 
discretion to decide whether or not the bidding 
will take place again.

5 – Pre-emption  
of the French state

 The French state in entitled to use a right 
of pre-emption on works of art, pursuant 
to the rules of law in force. 
The use of this right comes immediately after 
the hammer stroke, the representative of the 
French state expressing then the intention 
of the State to substitute for the last bidder, 
provided he confirms the pre-emption decision 
within fifteen days.
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan will not bear 
any liability/responsibility for the conditions 
of the pre-emption by the French State.

6 – Intellectual Property 
Right - Copyright

 The copyright in any and all parts of the 
catalogue is the property of Artcurial-Briest-
Poulain-F. Tajan. 
Any reproduction thereof is forbidden and will 
be considered as counterfeiting to their detriment.
Furthermore, Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan 
benefits from a legal exception allowing 
them to reproduce the lots for auction sale 
in their catalogue, even though the copyright 
protection on an item has not lapsed.
Any reproduction of Artcurial-Briest-
Poulain-F. Tajan catalogue may therefore 
constitute an illegal reproduction of a work 
which may lead its perpetrator to be 
prosecuted for counterfeiting by the holder 
of copyright on the work.
The sale of a work of art does not transfer to 
its buyer any reproduction or representation 
rights thereof.

7 – Items falling within 
the scope of specific rules 

For sales of cars - including both cars of collection  
and ordinary cars - special additional conditions 
apply, as stated hereafter.
In addition to the lot’s hammer price, the 
buyer will have to pay the following costs per 
lot and by degressive brackes :
• From 1 to 300 000 euros : 
16% + current VAT (i.e. 3.13%).
• From 300 001 to 600 000 euros : 
12% + current VAT (i.e. 2.35%).
• Over 600 001 euros : 
10% + current VAT (i.e. 1.96%).
 a) Only the authenticity of the vehicle is 
guaranteed, taking into consideration the 
possible reservations made the description.
 b) The vehicles are sold in their current 
condition. The information in the catalogue is 
not binding. Indeed, the condition of a car may 
vary between the time of its description in the 
catalogue and the time of its presentation 
at the sale. The exhibition taking place for 
several days prior to the sale and allowing 
awareness of the condition of the vehicles, no 
complaint will be accepted once the sale by 
auction is pronounced.
 c) For administrative reasons, the designations 
of the vehicles use the information given on 
the official vehicle registration documentation.
 d) Considering the possible evolution of the 
condition of the cars, as stated under b), it is 
specified that the price ranges are given strictly 
for informational purposes and on a provisional 
basis. Now, the estimations will be put out at 
the beginning of the exhibition and if need be, 
corrected publicly at the time of the sale and 
recorded in the minutes thereof.
 e) The bidders are deemed to have read the 
documentation relating to each vehicle, notably 
the technical inspections which are available 
at the auction sales company. However, some 
vehicles may be sold without having been 
submitted to the examination of technical 
inspection because of their age, of their 
noncirculating condition or of their competition 
aspect. The public will have to inquire about it 
at the time of the preview and sale.
 f) The vehicles preceded by an asterisk (*) 
have been consigned by owners from outside 
the EEC. The buyers will have to pay a VAT 
of 5.5% in addition to the hammer price, 
for which buyers from outside the EEC will 
be able to be reimbursed on presentation 
of export documentation within a time limit 
of one month after the sale, failing which it 
will not be possible to obtain reimbursement 
of such VAT.
 g) The buyer has the burden and the 
exclusive responsibility for the change 
of registration of vehicles, notably within the 
time limit set forth by law.
 h) The removal of vehicles must absolutely 
take place on the day after the auction sale, 
at the latest. Beyond this time limit, they will 
bestored at the costs and risks of their owner.
 i) Any lot  which includes one element in 
ivory, cannot be imported in the United States 
as its legislation bans the trade of African or 
Asian ivory, whatever its dating may be.
It is indicated by (▲).

8 – Removal of purchases

The buyer has to insure its purchase, and 
Artcurial Briest-Poulain-F.Tajan assumes no 
liability for any damage items which may occur 
after the sale.
All transportation arrangements are the sole 
responsibility of the buyer.

9 – Severability

 The clauses of these general conditions 
of purchase are independant from each other. 
Should a clause whatsoever be found null and 
void, the others shall remain valid and applicable.

10 – Law and Jurisdiction

 In accordance with the law, it is added that 
all actions in public liability instituted on the 
occasion of valuation and of voluntary and 
court-ordered auction sales are barred at the 
end of five years from the hammer price or 
valuation.
 These Conditions of purchase are governed 
by French law exclusively. Any dispute relating 
to their existence, their validity and their 
binding effect on any bidder or buyer shall be 
submitted to the exclusive jurisdiction of the 
Courts of France.

Protection of cultural 
property

Artcurial Briest-Poulain-F.Tajan applies a 
policy to prevent the sale of looted 
or stolen cultural property.
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Ordre d’achat
Absentee Bid Form

JuLeS VeRne - HeTZeL
VenTe n°2565

meRCRedI 11JuIn 2014 14H30
PaRIS — 7, Rond-PoInT deS CHamPS-ÉLySÉeS

 ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID

 LIGNE TÉLÉPHONIQUE / TELEPHONE 
POur lEs lOTs dOnT l’EsTimATiOn EsT suPériEurE à 500 EurOs 
For lots estimated From e 500 onwards

TéléPHOnE / PHone :

lEs OrdrEs d’ACHAT dOiVEnT imPérATiVEmEnT nOus PArVEnir  
Au mOins 24 HEurEs AVAnT lA VEnTE.
to allow time For ProCessinG, aBsentee Bids sHoUld Be reCeiVed  
at least 24 HoUrs BeFore tHe sale BeGins.

à rEnVOYEr / Please mail to : 

aRTCuRIaL–BRIeST–PouLaIn–F.TaJan
7, Rond-PoInT deS CHamPS-eLySÉeS
75008 PaRIS

FaX : +33 (0)1 42 99 20 60
BIdS@aRTCuRIaL.Com

nOm / name :

PrénOm / First name :

AdrEssE / adress :

TéléPHOnE / PHone :

FAX : 

EmAil : 

MERCI DE BIEN VOULOIR JOINDRE À CE FORMULAIRE UNE COPIE DE VOTRE 
PIÈCE D’IDENTITÉ (PASSEPORT OU CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ)
SI VOUS ENCHÉRISSEZ POUR LE COMPTE D’UNE SOCIÉTÉ, MERCI DE JOINDRE 
UN EXTRAIT KBIS DE MOINS DE 3 MOIS.
COULD YOU PLEASE PROVIDE A COPY OF YOUR ID OR PASSPORT
IF YOU BID ON BEHALF OF A COMPANY, COULD YOU PLEASE PROVIDE
A POWER OF ATTORNEY.

 LOT  DESCRIPTION DU LOT / LOT DESCRIPTION

 N O

N O

N O

N O

N O

N O

N O

N O

N O

N O

N O

N O

N O

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

 LIMITE EN EUROS / MAX. EUROS PRICE

dATE ET siGnATurE OBliGATOirE
reQUired dated siGnatUre

RÉfÉREnCES bAnCAIRES / bank reference

rElEVé d’idEnTiTé BAnCAirE (riB) / iBan and BiC :

nOm dE lA BAnquE / name oF tHe Bank :

AdrEssE / Post addres :

TéléPHOnE / PHone :

GEsTiOnnAirE du COmPTE / aCCoUnt manaGer :

COdE BAnquE / BiC or swiFt :

numérO dE COmPTE / iBan :

COdE GuiCHET : 

ClEF riB : 

APrÈs AVOir Pris COnnAissAnCE dEs COndiTiOns dE VEnTE déCriTEs 
dAns lE CATAlOGuE, JE déClArE lEs ACCEPTEr ET VOus PriE d’ACquérir 
POur mOn COmPTE PErsOnnEl AuX limiTEs indiquéEs En EurOs,  
lEs lOTs quE J’Ai désiGnés Ci-dEssOus. (lEs limiTEs nE COmPrEnAnT  
PAs lEs FrAis léGAuX). 

i HaVe read tHe Conditions oF sale and tHe GUide to BUYers Printed  
in tHis CataloGUe and aGree to aBide BY tHem. i Grant YoUr Permission 
to PUrCHase on mY BeHalF tHe FollowinG items witHin tHe limits indi-
Cated in eUros. (tHese limits do not inClUde BUYer’s PremiUm and taXes).




