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VERNE (Jules).
Cabidoulin.
8781

Le village aérien. - Les aventures de Jean-Marie

P., Hetzel, 1901-1902 ; 2 parties en 1 vol. in-8.
4ff.-334pp.-1f.-6planches couleurs hors-texte /
2ff.-218pp.-1f.-6 planches couleurs hors-texte.
Cartonnage de percaline rouge "au globe doré", dos
au phare (type 3). Coiffe inférieure un peu écrasée,
très légères brunissures au dos, étiquette ex-libris
ancienne sur le contreplat sup. Bon exemplaire.
Première édition au format grand in-8,
illustrée ; elle comprend 39 et 33
illustrations de Georges ROUX (dont les
12 hors-texte couleurs).
(JAUZAC 137-139 et 293-294)
380 €
3
8782

VERNE (Jules).

Le pays des fourrures.

P., Hetzel, 1898-1899 ; 1 vol. in-8. 2ff.-412pp.8pp. (catalogue AJ pour l'année 1898-1899).
Cartonnage de percaline rouge "au globe doré", dos au
phare (type 3). Coiffes légèrement choquées, petite fente
de 3cm en tête de la charnière du plat sup., des
rousseurs, principalement sur les deux premiers
cahiers. Gouttière lisse, dos et coins frais. Bon
exemplaire.
Avant dernier des 7 cartonnages connus pour
ce titre, illustré de 105 dessins in-texte de
Férat et Beaurepaire (sans les 6 planches horstexte qui n'apparaîtront que dans le tirage de
1900). (JAUZAC 196).
350 €

VERNE (Jules).
Dardentor.
8783

Face au drapeau - Clovis

P., Hetzel, 1896 ; 2 parties en 1 vol. in-8. 4ff.-221pp.-6
planches couleurs hors-texte. / 2ff.-244pp.-6 pl. couleurs horstexte. - 8pp. (catalogue O pour 1896-97). Cartonnage de
percaline rouge "au globe doré" de type 1, "au bandeau noir",
dos au phare. Petite usure à la coiffe sup., dos un peu terni, très
légers frottements aux coins inf., des rousseurs. Gouttière lisse.
Première édition grand in-8 illustrée, et premier
cartonnage, illustrée de 42 et 45 dessins de Benett.
(JAUZAC 280)
320 €
8784

VERNE (Jules).

Mathias Sandorf.

P., Hetzel, 1885 (pour le corps de l'ouvrage, 18981901 (pour le cartonnage) ; 1 vol. in-8. ff.-552pp.
Cartonnage de percaline rouge "au dos à l'ancre" plat à
décor polychrome "à la mappe monde". Très légers
frottements aux coins inférieurs, des rousseurs. Gouttière
lisse. Bon exemplaire.
Dernier des 3 cartonnages connus pour ce titre,
édition illustrée de 111 dessins in-texte de
Benett. (JAUZAC 241)
450 €
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8785

VERNE (Jules).

Le sphinx des glaces.

P., Hetzel, 1897 ; 1 vol. in-8. 2ff.-449pp.-20 planches horstexte en couleurs. 8pp. (catalogue Y pour l'année 18971898). Cartonnage polychrome de percaline rouge "au globe
doré" type 2, "à l'empiècement", dos au phare. Plats très frais
mais dos décoloré. Des rousseurs. Coins piquants.
Première édition au format grand in-8 illustrée de 68
dessins de G. ROUX, dont 20 h.-t. en couleurs.
(JAUZAC 281)
250 €

VERNE (Jules).
suivi de Fritt-Flacc.
8786

Robur le Conquérant. - Un billet de loterie,

P., Hetzel, 1886 (pour le texte), 1898-1902
(pour le cartonnage) ; 2 parties en 1 vol. in-8. 4ff.220pp.-1f. / 2ff.-198pp.-1f. Cartonnage
polychrome de percaline rouge "au globe doré" type
3, dos au phare. Plats et dos très frais. Petite
déchirure marginale sans manque au 1er feuillet de
la seconde partie. Bel exemplaire.
Edition du premier tirage pour le texte,
mais dans un cartonnage au globe doré qui
sera diffusé entre 1896 et 1904. Illustrée de
87 dessins in-texte de Georges ROUX.
(JAUZAC, 244)
1600 €
5

VERNE (Jules). Un capitaine de
quinze ans.
P., Hetzel, 1896 ; 1 vol. in-8. 2ff.-376pp.-6
planches hors-texte en couleurs-8pp. (catalogue O
pour l'année 1896-1897). Cartonnage de percaline
rouge "au globe doré", "au bandeau noir", dos au
phare (type 1). Deux coins inférieurs très légèrement
frottés, des rousseurs sur le titre si non intérieur
frais. Gouttière lisse, plats et dos brillants et frais.
Bel exemplaire.
Cette édition est augmentée pour la
première fois de 6 hors-texte en couleurs
dessinées par Meyer, qui est aussi l'auteur
des 95 autres dessins in-texte. (JAUZAC 220)
460 €
8787

8788

VERNE (Jules).

Mistress Branican.

P., Hetzel, 1891 ; 1 vol. in-8. 2ff.-440pp.-12
planches hors-texte en couleurs-2 cartes hors-texte en
couleurs-8pp. (catalogue FN pour l'année 18901891). Cartonnage de percaline rouge "au portrait
imprimé", bandeau "Collection Hetzel" sur fond noir,
second plat de type Lenègre e, dos au phare. Des
rousseurs, légers frottement à la coiffe sup. Ors
brillants et Gouttière lisse. Bel exemplaire.
Première édition illustrée et premier
cartonnage pour ce titre qui, de plus, inaugure
la série des cartonnages polychromes. Le
principe du "portrait imprimé" sera
abandonné dés l'année suivante pour une
formule "au portrait collé".
420 €
6

8789

VERNE (Jules).

César Cascabel.

P., Hetzel, 1892 ; 1 vol. in-8. 2ff.-438pp.-12
planches hors-texte en couleurs-2 cartes en couleurs
dont 1 hors-texte-8pp. (catalogue FX pour l'année
1891-1892). Cartonnage de percaline rouge "au
portrait collé", second plat de type Lenègre e, dos au
phare. Des rousseurs éparses, très légers frottements
aux coiffes, dos légèrement insolé. Bel exemplaire.
Premier tirage et première édition illustrée
(1890) pour le texte, et troisième cartonnage
pour ce titre qui en comptera cinq.
500 €

VERNE (Jules). Mirifiques
aventures de Maître Antifer.
P., Hetzel, 1894-95 ; 1 vol. in-8. 2ff.-420pp.-12
planches hors-texte en couleurs-2 cartes en couleurs
hors-texte-8pp. (catalogue FH pour l'année 18941895). Cartonnage de percaline rouge "au portrait
collé", second plat de type Lenègre e, dos au phare.
Quasi exempt de rousseur, fente sur 3 cm en tête de la
charnière du plat inférieur, légers frottements aux
coiffes, coin inférieur du premier plat légèrement choqué
et frotté, légère décoloration du dos. Gouttière lisse.
Première édition illustrée et premier
cartonnage pour ce titre paru pour la première
fois en épisodes dans le Magasin des Enfants
en 1894. Il est illustré de 80 dessins par Georges Roux, dont 12 planches et 2
cartes hors-texte en couleurs. (JAUZAC 273-274)
400 €
8790

8791

VERNE (Jules).

La Jangada, 800 lieux sur l'Amazone.

P., Hetzel, 1898-1901 ; 1 vol. in-8. 2ff.-378pp.1f.-2ff. (catalogue Y pour 1897-98, manque les
deux feuillets intérieurs du catalogue). Cartonnage
polychrome de percaline rouge "au globe doré" type 3,
second plat de type Engel h, dos au phare. Légère
décoloration du dos, ors partiellement effacés sur le
plat sup. Bon exemplaire cependant, sans rousseurs.
Edition du premier tirage pour le texte, mais
dans un cartonnage au globe doré qui sera
diffusé pour ce titre entre 1896 et 1904.
Illustrée de 98 dessins in-texte et 2 cartes
pleine page de Benett et Rioux. Au roman de
Jules VERNE est adjoint à la fin un court
récit de son fils Paul : "De Rotterdam à
Copenhague à bord du yacht Saint-Michel". (JAUZAC, 229-230)
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450 €

VERNE (Jules). Hector Servadac. Voyages et aventures à
travers le monde solaire.
8792

8

P., Hetzel, 1877-78 ;
in-8.
2ff.-395pp.
Cartonnage de percaline
rouge
"au
monde
solaire" noir et or,
plaque
de
Souze,
marque du relieur
(Engel) en pied du
premier plat et du dos,
dos à 5 caissons, second
plat de type Engel b,
gardes brunes. Légers
frottements aux coins et
charnières, frottements
plus marqués aux
coiffes. Des rousseurs
uniquement sur le titre et
le frontispice.
Bon exemplaire.

Première édition illustrée (99 dessins in-texte par Philippoteaux), dans le
premier cartonnage dit "au monde solaire" diffusé entre 1877 et 1890, avec
d'infimes variantes permettant de le dater entre 1877 et 1882 (la mention du
relieur au dos disparait en 1880 et cette même mention sur le premier plat
disparaît après 1882). (JAUZAC 215-216)
720 €

8793

VERNE (Jules).

Kéraban-Le-Têtu.

P., Hetzel, 1898-1899 ; 1 vol. in-8. 2ff.-410pp.-4ff. (catalogue AJ pour 1898-99).
Cartonnage polychrome de percaline rouge "au globe doré" type 3, second plat de type Engel
h, dos au phare. Légère décoloration du dos. Déchirure marginale en pied du frontispice avec
réparation ancienne. Bon exemplaire, sans rousseurs, aux coins bien carrés et à la gouttière
lisse.
Edition du premier tirage pour le texte, dans cartonnage au globe doré de type
3, diffusé entre 1898 et 1902. Illustrée de 96 dessins in-texte par Léon Benett
et Rioux, et 1 carte à double page. (JAUZAC 234-237)
750 €
8794 VERNE (Jules).

Famille sans nom.

P., Hetzel, 1889 ; 1 vil. in-8. 2ff.-422pp.-1 carte hors-texte- 8ff. (catalogue EX pour
1889-90). Cartonnage de percaline rouge "aux deux éléphants" type 3, dans sa variante
avec pastille de titre collée sur le premier plat, dos à 5 caissons avec le titre "Famille sans
nom", second plat de type Lenègre e. Coiffes et coins légèrement frottés, petite altération des
ors dans l'éventail, tâche d'encre noire sur une bordure, inscription grattée sur la première
garde, deuxième cahier déboîté, des rousseurs éparses.
Première édition illustrée au format in-8 et premier cartonnage. Ce dernier
avait connu quelques avatars avant de trouver sa forme définitive : la première
impression portait le titre erroné de "UNE famille sans nom" sur le dos et le
premier plat, dans une seconde version l'article "Une" avait été supprimé au
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dos mais conservé sur le plat,
enfin dans un troisième état on
avait recouvert le titre fautif
d'une vignette collée avec la
bonne inscription (c'est l'état du
présent exemplaire). L'ouvrage
est illustré par Tiret-Bognet
(dont
ce
sera
l'unique
participation aux œuvres de
Jules VERNE) de 81 dessins
dont 12 pleine page in-texte en
noir. Elles paraîtront en couleurs
dans l'édition suivante de 1890.
400 €
8796

10

VERNE (Jules).

Voyages et aventures du Capitaine Hatteras.

P., Hetzel, 1896 ; grand in-8. 2ff.-467pp.-8pp. (catalogue D pour l'année 1895-96) - 6
planches hors-texte en bleu ou en bistre. Cartonnage de percaline rouge "au globe doré" et
"bandeau noir" de type 1. 3 coins légèrement frottés. Des rousseurs, plusieurs cahiers
déboîtés.
180 €
8797

VERNE (Jules).

L'ile à hélice.

P., Hetzel, 1895 ; grand in-8. 2ff.-423pp.-12
planches et 1 carte hors-texte en couleurs-8pp.
(catalogue D pour l'année 1895-96). Cartonnage
de percaline rouge "au portrait collé". Second plat
"Lenègre type e". Exemplaire légèrement gauchi,
avec des rousseurs, mais Gouttière lisse et coins
bien carrés. Bon exemplaire.
Première édition illustrée (par Léon
Benett) et premier cartonnage qui ne sera
utilisé, pour ce titre, que cette année 1895.
320 €

VERNE (Jules). L'invasion de
la mer. - Le phare du bout du monde.
8798

P., Hetzel, 1905 ; Volume double, 2 parties en
1 vol. grand in-8. 4ff.-236pp.- 6 planches horstexte en couleurs / 2ff.-204pp.- 6 planches horstexte en couleurs. Cartonnage de percaline rouge
"à l'éventail à un éléphant", titres dans l'éventail.
Petite tâche d'eau sur le plat supérieur, bon
exemplaire cependant, gouttière lisse, coins
"piquants".
Première et unique édition collective
illustrée dont les originales ont paru la
même année, et seul cartonnage. (JAUZAC
145-147 - 301)
500 €

VERNE (Jules). Les tribulations d'un chinois en Chine. - Les
500 millions de la Bégum. - Les révoltés de la "Bounty".
8799

P., Hetzel, 1895 ; volume double, 2 parties en 1
vol. grand in-8. 4ff.-204pp. - 2ff.-183pp.-1f. 8pp. (catalogue FX pour l'année 1891-92).
Cartonnage de percaline rouge "au portrait collé".
Second plat "Lenègre type e". Cartonnage frais avec
seulement deux coins légèrement frottés et légère
usure aux coiffes, intérieur sans rousseur, mais
plusieurs feuillets déreliés.
Premiers tirages pour les textes, avec le
troisième cartonnage diffusé entre 1892 et
1896. (JAUZAC 221-223)
400 €

11

VERNE (Jules).
au centre de la terre.
8800

Cinq semaines en ballon - Voyage

P., Hetzel, 1892-1895 ; volume double,
2 parties en 1 vol. grand in-8. 2ff.-267pp.
- 2ff.-220pp. - 8pp. (catalogue FX pour
l'année 1891-92). Cartonnage de
percaline rouge "au portrait collé". Second
plat "Lenègre type e". De très rares
rousseurs, un cahier dérelié. Cartonnage
frais avec seulement un petit accroc à la
coupe inférieure du premier plat, dos très
légèrement décoloré.
Le tirage des textes est daté de
1880 par Jauzac et donc sans les
planches polychromes du tirage
suivant. (Jauzac, 63-64, 170).

260 €

12
8802

VERNE (Jules).

Bourses de voyages.

P., Hetzel, 1904 ; grand in-8. 2ff.-441pp.-1f. - 12 planches hors-texte en
couleurs. Cartonnage de percaline rouge "au globe doré" type 3, second plat de
type Engel i. Quelques rousseurs, des
cahiers déboîtés. Coins très légèrement
frottés. Bon exemplaire.
Première édition au format grand in8 illustrée, et second cartonnage (ne
différent du premier que par le motif
du second plat). 74 illustrations, dont
47 dessins par Léon Benett (parmi
lesquels 12 planches hors-texte en
couleurs)
et
des
cartes
et
reproductions de photographies.
360 €

8803

VERNE (Jules).

Superbe Orénoque.
P., Hetzel, 1898-99 ; grand in-8. 2ff.-411pp.-1f.
- 20 planches hors-texte en couleurs ou tirées en
sépia ou gris-bleu.-8pp. (catalogue AJ pour 1898).
Cartonnage de percaline rouge "au globe doré" type
3, second plat de type Engel h. Quelques rousseurs,
des feuillets déboîtés. Cartonnage très frais. Bon
exemplaire.
Première édition au format grand in-8
illustrée, et premier cartonnage.
L'iconographie est composée de 73
illustrations par G. Roux, dont 20 horstexte polychromes ou tirés en bleu ou sépia
400 €

13
VERNE (Jules).
lieux sous les mers.
8804

Vingt-mille

P., Hetzel, 1872-1874 ; grand in-8. 2ff.436pp. Cartonnage de percaline violette "à
l'obus", second plat type Lenègre B. Fentes aux
charnières de 4cm sur le premier plat et de 2 cm
sur le second, coins et coiffes légèrement frottés,
une légère tâche sombre au second plat. Des
rousseurs principalement sur les premiers et
derniers feuillets. Gouttière régulière.
Troisième cartonnage pour ce titre, et
nouvelle impression du texte en 1872-73
avec la mention "Ouvrage couronné par
l'Académie française" en tête de la page
de titre.
700 €

8801

VERNE (Jules).

Les grands navigateurs du XVIIIe siècle.

P., Hetzel, 1879 ; grand in-8. 4ff.-464pp. - 8pp. (catalogue AB pour 1879-80).
Cartonnage de percaline rouge "à la sphère armillaire ptolémaïque", dos à 5 caissons, second
plat type Engel b. Gardes chocolat. Petit choc au coin supérieur du premier plat, gouttière
lisse. Bon exemplaire.
51 dessins par Philippoteaux et 66 fac-simile d'après des documents anciens et
des cartes par Mathis et Morieu.
290 €
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8805

VERNE (Jules).

La découverte de la terre.

P., Hetzel, 1878 ; grand in-8. 4ff.-464pp. - 8pp. (catalogue S pour 1878-79).
Cartonnage de percaline rouge "à la sphère armillaire ptolémaïque", dos à 5 caissons, second
plat type Engel b. Gardes chocolat. Légères tâches brunes sur le premier plat, des rousseurs
sur le premier et dernier feuillet, si non intérieur frais.
51 dessins par Benett et Philippoteaux et 58 fac-simile d'après des documents
anciens et des cartes par Dubail et Mathis.
280 €
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