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Fonds Hetzel, compléments de titres année 2018.

  Les titres suivants proviennent d'acquisitions auprès de la famille 
Laffon ou de dons de l'année 2018. Ils enrichissent  le Fonds Hetzel 
de la Médiathèque de Sèvres.

  Fornel, Ernest
  Les cousins Korpanof / par Ernest Fornel ; illustrations par Léon Jouenne. -- Paris 
: J. Hetzel, éditeur, [1904]. -- 128 p.- 16 p. de pl. : frontispice, ill., couv. ill. ; grand in-

16 colombier (14 x 20 cm). -- (Petite bibliothèque blanche) (Collection Hetzel) 
(Education et récréation)

Illustrations par Léon Jouenne

    Volume en cartonnage de percaline rouge, rehaussé de noir, de dorure sur lequel est appliquée une 
chromolithographie en couleurs  inspirée d'une gravure de l'ouvrage. Type IV dit "aux fleurettes"

  Fornel, Ernest
  Les cousins Korpanof / par Ernest Fornel ; illustrations par Léon Jouenne. -- Paris : 

J. Hetzel, éditeur, [1904]. -- 128 p.- 16 p. de pl. : frontispice, ill., couv. ill. ; grand in-16 
colombier (14 x 20 cm). -- (Petite bibliothèque blanche) (Collection Hetzel) 
(Education et récréation)

  Illustrations par Léon Jouenne.
 

Volume broché

   Jouenne, Léon (1873-1961)

 Reid, Thomas Mayne (1818-1883)
 Les Exploits des jeunes Boërs / par Mayne-Reid ; adaptation par S. Blandy ; 

dessins par Riou. -- Paris : J. Hetzel et Cie, [1892]. -- 136 p. : frontispice, ill., couv. ill. ; 
grand in-16 colombier (14 x 20 cm). -- (Petite bibliothèque blanche) (Collection 
Hetzel) (Education et récréation)

 Illustrations par Riou

    Volume broché

   Blandy, Stella (1837-1925)
   Riou, Édouard (1838-1900)
 
    https://rosalis.bibliotheque.toulouse.fr/cgibin/hub?a=d&d=%2Far5556101_FCJC_1303
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   Lockroy, Stéphanie (Mme)

  Les fées de la famille / par S. Lockroy ; illustrations par De Donker. -- Paris : J. 
Hetzel et Cie, 1886. -- 126 p.- 8 p. de pl. : frontispice, ill., couv. ill. en coul. ; grand in-
16 colombier (14 x 20 cm). -- (Petite bibliothèque blanche) (Collection Hetzel) 
(Education et récréation)

  Illustrations de De Doncker

    Volume en cartonnage de percaline verte, rehaussé de noir, de dorure sur lequel est appliquée une 
chromolithographie en couleurs inspirée d'une gravure de l'ouvrage. Type II dit "aux bandeaux 
floraux"

   Doncker, Victor de
 
    https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9651257f

 Daudet, Alphonse (1840-1897)
 Fromont jeune et Risler aîné / Alphonse Daudet, avec de nombreuses 

illustrations par Georges Roux, gravées sur bois par Fromont et Hamel -- Paris 
: et E. Fasquelle, 1894. -- 428 p. : ill. ; in-12° (18 cm)

 Illustrations par Georges Roux, gravées sur bois par Fromont et Hamel

   Relié

Roux, George (1854-1929)
Froment, Eugène (1844-1926)
Hamel (18..-19.. ; graveur sur bois)

    https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k96057341
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Sand, George (1804-1876)

  Histoire du véritable Gribouille / par George Sand ; vignettes par Maurice Sand ; 
gravures de Delaville. -- Paris : J. Hetzel, éditeur, [1880]. -- 125 p. : frontispice, ill., 
couv. ill. ; grand in-16 colombier (14 x 20 cm). -- (Petite bibliothèque blanche) 
(Collection Hetzel) (Education et récréation)

  Vignettes par Maurice Sand. Gravures de Delaville

   Sand, Maurice (1823-1899)
   Delaville, Henri (18..-18..)
   
    http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9633975v

   Daudet, Alphonse (1840-1897)

  Histoire d'un enfant : le petit Chose / Alphonse Daudet ; illustrations par P. 
Philippoteaux ; gravures par Laplante. Romain Kalbris / Hector Malot ; illustrations 
par Emile Bayard ; gravures par Pannemaker. L'île au trésor / R.-L. Stevenson ; 
adaptation par André Laurie ; illustrations par George Roux. -- Edition spéciale à la 
jeunesse. -- Paris : Hetzel, [1911]. -- 3 parties en 1 vol. (175, 168, 175 p.) : frontispices, 
ill. ; gr. in-8 (28 x 18 cm). - (Collection Hetzel)

  Cent quarante-cinq dessins par Emile Bayard, P. Philippoteaux, George Roux

   Reliure d'éditeur demi-chagrin.

   Stevenson, Robert Louis (1850-1894)
   Malot, Hector (1830-1907)
   Bayard, Émile (1837-1891)
   Philippoteaux, Paul Dominique (1845-1903)
   Laplante, Charles (18..,1903)
   Roux, George (1854-1929)
   Pannemaker, Adolphe-François (1822-1900)
   Grousset, Paschal (1844-1909)
   
  https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6142787h
. --  
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6142868h
. --  
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6142887v
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Macé, Jean (1815-1894)

  Magasin d'éducation et de récréation et semaine des enfants réunis : 
journal de toute la famille : fondé en 1864 par P. -J Stahl / dirigés  par J. Verne, 
J. Hetzel, J. Macé ; avec 
la collaboration de nos plus célèbres écrivains et savants, illustré de dessins par nos 
meilleurs artistes. -- Paris : J. Hetzel et Cie, éditeurs, 18, rue Jacob, 1864-1878. -- 
25 vol.de 380 p.- 16 p. ; in-4°(27,5 x 17 cm). -- ( Bibliothèque d'éducation et de 

récréation)
   

   Volumes reliés en demi-chagrin rouge foncé, plats toile, dorés sur tranche

   Créé en 1864, par l'éditeur Pierre Jules Hetzel et Jean Macé. Son directeur littéraire fut Jules Verne. 
Le dernier numéro est publié le 15 décembre 1906. La couverture porte : "Magasin illustré"... - À partir 
du t. 25, 1877, le titre porte : "Magasin d'éducation et de récréation et Semaine des enfants réunis". - À 
partir du t. 33, 1881, le titre porte : "Directeurs littéraires : P.-J. Stahl et Jules Verne ; Jean Macé pour 
les sciences". – 

Bibliothèque d'éducation et de récréation. 

Comprend : les tome I(année 1864 1er semestre) au tome XXVII (année 1878 1er semestre 1er volume 
de la 14ème année). Les tomes XVIII et XX sont manquants.

   Edition reliée demi-chagrin format in-8.

   Une table générale des textes et des vignettes contenus dans les 26 volumes parus est encarté dans le 
tome XXVI (16 pages)

Hetzel, Pierre-Jules (1814-1886)
   Verne, Jules (1828-1905)

La Bruyère, Madeleine (1853-1933)

 Ma première traversée / par M. La Bruyère ; dessins de L. Jouenne. -- Paris : J. 
Hetzel, éditeur, [1906]. -- 127 p.-10 p. de pl. : frontispice, ill., couv. ill. en coul. ; grand 
in-16 colombier (14 x 20 cm). -- (Petite bibliothèque blanche) (Collection Hetzel)

 Dessins de Léon Jouenne

 Jouenne, Léon (1873-1961)
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   Perrault, Pierre (1842-1929)

  Ma sœur Thérèse / Pierre Perrault ; illustrations en couleurs par J. Geoffroy ; Vues 
par Laurent Gsell. -- Paris : J.Hetzel et Cie, [1896]. -- 289 p.- 30 p. de pl. : frontispice, 
ill. ; in-8° Jésus (18 x 28 cm). -- (Bibliothèque d'éducation et de récréation) (Collection 
Hetzel)

  Illustrations en couleurs par J. Geoffroy ; Vues par Laurent Gsell

   Cartonnage polychrome fond bleu, entouré de guirlandes, titre sur fond bleu, dos polychrome

   Geoffroy, Jean (1853-1924)
   Gsell, Laurent (1860-1944)
   
    https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k96341651

Molesworth, Mary Louisa (1839-1921)

  Peterkin / M.-L. Molesworth ; adaptation par M. de Château-Verdun ; illustrations 
par George Roux. -- Paris : J. Hetzel, éditeur, [1913]. -- 126 p.- 10 p. de pl. : 
frontispice, ill., couv. ill. ; grand in-16 colombier (14 x 20 cm). -- (Petite bibliothèque 
blanche) (Collection Hetzel) (Education et récréation)

  Illustrations par George Roux

  Volume en cartonnage de percaline rouge, rehaussé de noir, de dorure sur lequel est 
appliquée une chromolithographie en couleurs inspirée d'une gravure de l'ouvrage. Type IV dit "aux 
fleurettes"

   Château-Verdun, Marie de
   Roux, George (1854-1929)

Verne, Jules (1828-1905)

  Le village aérien / par Jules Verne ; 38 dessins par George Roux. Six grandes 
chromotypographies une carte. -- Paris : Collection Hetzel, [1905]. -- 234 p. : 
frontispice, ill. ; in-8° Jésus (18 x 28 cm). -- (Les Voyages extraordinaires couronnés 
par L'Académie française) (Collection Hetzel)

  Le roman est écrit par Jules Verne entre le 29 janvier et le 30 avril 1896. Il paraît 
d'abord sous forme de feuilleton du 1er janvier au 15 juin 1901 sous le titre La 
Grande Forêt dans le Magasin d'éducation et de récréation, puis en volume la même 
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année sous son titre actuel. Ces deux titres, du feuilleton, puis du tiré à part en grand format chez 
Hetzel, correspondent à deux des chapitres du livre.

   38 dessins par George Roux.  Six grandes chromotypographies une carte

    Cartonnage polychrome dit "au steamer", titre dans la pastille dorée, toutes tranches dorées.

   Roux, George (1854-1929)

http://jv.gilead.org.il/zydorczak/village00.htm 
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6584456m

   Verne, Jules (1828-1905)

  Une ville flottante : suivi ; des Forceurs de blocus : suivi ; des Aventures de 3 
Russes et de 3 Anglais / par Jules Verne ; Vignettes par Férat, gravures par 
Pannemaker et Hildibrand. -- 
Paris : J. Hetzel et Cie, 1873. -- 201 p. : frontispices, ill. ; in-8° (28 x 18 cm). -- 
(Bibliothèque d'éducation et de récréation) (Collection Hetzel)

  Le premier ouvrage a paru en édition pré-originale, en feuilleton, dans le "Journal des 
débats", 9 août-6 septembre 1870 ; le 2e a été publié dans le "Musée des familles", t. 33, 
octobre novembre 1865 ; le 3e a paru en feuilleton dans le Magasin d'éducation et de 

récréation du 20 novembre 1871 au 5 septembre 
1872. Ouvrages couronnés par l'Académie française

   Vignettes par Férat, gravures par Pannemaker et Hildibrand

   Reliure  d'éditeur demi-chagrin

Férat, Jules (1819-1906)
   Hildebrand, Henri-Théophile (1824-1897)
   Pannemaker, Adolphe-François (1822-1900)
   
    https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9613914m 
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9607933x
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Illustration d'Eugène Froment.
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