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Jules Verne illustré
L’exposition Jules Verne illustré propose un choix représentatif, opéré parmi les quelque 5.000
illustrations qui accompagnent les éditions originales des Voyages extraordinaires.
Réalisant l’idéal formulé par Charles Asselineau dans sa Bibliographie romantique (1866) que le
crayon soit “vraiment confident, et complice aussi”, l’éditeur de Jules Verne, Pierre-Jules Hetzel a en
effet, en étroite collaboration avec l’écrivain, donné aux romans un véritable commentaire
iconographique en faisant appel à de nombreux illustrateurs : “avec leurs noms réunis, on pourrait
composer une sorte de comptine : Riou, de Neuville, Férat, Montaut, Marie, Philippoteaux, Benett,
Mayer, Froelich, Beaurepaire, Lavallée, Schuler, Bayard, sans oublier Hildibrand, Barbant, Pannemaker
tous trois graveurs de ces Messieurs”1.
Le travail sur les illustrations fait l'objet d'une correspondance fournie entre Verne, Hetzel et les
dessinateurs. L'éditeur fait souvent office d'intermédiaire entre l'écrivain et ceux qui mettent en
images le texte, mais Jules Verne s'adresse aussi directement à ces derniers, accompagnant ses
précisions et ses rectifications de quelques croquis. Hetzel propose aussi de nombreux rectificatifs et
remarques à l'écrivain ; les discussions sont âpres au sujet du style, des personnages, des intrigues ou
encore des titres. L'éditeur supervise également le travail fourni par les illustrateurs et leur intégration
dans les textes. Léon Benett et George Roux collaboreront chacun à plus de vingt romans, les autres
dessinateurs participant à moins de dix œuvres chacun.
Les esquisses terminées et approuvées, sont ensuite gravées par Henri Hildibrand, Charles Barbant ou
François Pannemaker, qui sont les trois principaux graveurs des œuvres des dessinateurs. La technique
de gravure la plus utilisée alors est la gravure sur bois : le dessin initial est reproduit à l'aide d'outils
aiguisés sur une planche de bois. L'encre se dépose ensuite sur les reliefs ainsi laissés et imprime sur
le papier le résultat que nous connaissons.
Les illustrations ne sont pas un agrément du livre mais un équivalent du texte ; elles ne doivent
pas aller au- delà du texte sans pour autant tomber dans la redondance. Les gravures sont dans les
éditions de Pierre-Jules Hetzel une réussite car sans trahir le roman, elles prolongent l'imaginaire du
lecteur tout en rythmant l'écrit. Les scènes représentées ne sont pas forcément les plus spectaculaires
mais les plus figuratives, montrant des portraits, des paysages ou des moments d'action. Le cadre peut
être vaste et embrasser un horizon étendu, ou au contraire se focaliser sur une partie de la scène,
laissant ainsi le suspense intact. L'image est sous-titrée par une légende, une phrase tirée du texte qui
permet de lier l'image à l'écrit. Une harmonie se crée ainsi, les illustrations devenant indissociables du
texte .
Catalyseurs du succès de l’oeuvre de Jules Verne, ces illustrations demeurent un support idéal
pour la découvrir.
-----------------------------------------------------------------On trouvera ci-après un index cliquable permettant d’accéder :
- à une description des illustrations proposées, accompagnées d’une présentation des romans
correspondants2 dans l’ordre alphabétique des titres ;
- à un portrait de Jules Verne et à des éléments biographiques faisant partie de l’exposition
empruntable ;
- aux informations pratiques.
1 Georges Borgeaud, “Jules Verne et ses illustrateurs”, L’Arc, n°29, 2è trimestre 1966. On pourra également se reporter à
Images de Jules Verne, 303, Hors-série n°134, novembre 2014.
2 S’appuyant notamment sur Claude Lengrand, Dictionnaire des Voyages extraordinaires, Encrage, 1998.
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Illustration n°1
L'Archipel en feu (1884)
Aventures dans la Grèce en lutte pour son indépendance.
En 1827, les Grecs luttent contre les Turcs pour l'indépendance de leur pays. Une force
internationale les soutient dans leur combat ; Henry d'Albaret, lieutenant de vaisseau français, en fait
partie. Nicolas Starkos, lui, est Grec mais collabore avec l'occupant turc : il organise divers trafics et
vend ses compatriotes comme esclaves en Afrique et en Orient. Son père est mort, victime des turcs
et sa mère l'a renié pour sa trahison et sa vie de brigand.
Henry d'Albaret entre en relation avec un banquier de Corfou, Elizundo, afin de financer ses
campagnes contre les turcs. Ce qu'il ne sait pas, c'est qu'une partie des richesses d'Elizundo provient
des trafics de Starkos. L'homme d'affaires possède une fille, Hadjine, dont s'éprend rapidement
l'officier français. Il obtient sa main, ce qui réjouit Xaris, serviteur et frère de lait de la mère d'Hadjine.
Malheureusement, Nicolas Starkos désire également épouser Hadjine ; pour arriver à ses fins,
il menace Elizundo le banquier de dévoiler l'origine de sa fortune. Celui-ci cède sous la pression mais
meurt peu de temps après d'une congestion. Sa fille découvre la vérité en fouillant les livres de
compte. Honteuse et se sentant indigne d'épouser Henry d'Albaret, Hadjine fuit et disparaît.
L'officier français se voit alors doté d'une mission, celle de lutter contre un redoutable pirate
nommé Sacratif et qui écume les îles grecques. Il s'engage alors dans cette campagne à bord de la
Syphanta.
Pendant ce temps, Hadjine s'emploie à racheter les fautes de son père en consacrant sa
fortune au rachat des prisonniers grecs. Mais au cours d'un de ces voyages, elle subit une attaque de
pirates et se trouve elle-même prisonnière. Par le plus grand des hasards, Starkos et Henry d'Albaret
aperçoivent en même temps la fille du banquier sur le marché aux esclaves. Ils surenchérissent afin de
racheter la jeune fille, et l'officier français l'arrache de justesse au pirate.
Fou de rage, Starkos, qui s'avère être le sinistre Sacratif, attaque la Syphanta à l'aide de sa
flottille de navires pirates. Après un rude combat, Henry est vaincu ; furieux que Hadjine ait dilapidé sa
fortune, il veut la prendre comme esclave et condamne le Français à sauter avec son vaisseau et son
équipage. Mais Xaris, qui était à bord, entraîne une ultime révolte : il abat Starkos-Sacratif et sauve la
Syphanta. Andronika, la mère du pirate, se trouvait également à bord. Devant son fils mort, elle
tombe, foudroyée par la douleur.
Hadjine épouse Henry d'Albaret et les jeunes mariés s'installent en Grèce après
l'indépendance du pays en 1830.
La première édition illustrée de l'oeuvre est mise en vente en octobre 1884, la même année que
l'édition préoriginale. Les illustrations du roman, au nombre de cinquante, ont été réalisées par Léon
Benett. La réalisation des gravures est le résultat du travail de quinze graveurs parmi lesquels on
retrouve Hildibrand, Barbant ou Moller.
L'illustration n°1 a été gravée par Bure : elle dépeint la première scène du roman, lorsque Henry
d'Albaret donne ses consignes au second resté sur la Syphanta, avant de gagner la côte à bord d'une
chaloupe.
Dimensions de la reproduction photographique encadrée : 55 x 40 cm
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Illustrations n°2 à n°4
Autour de la Lune (1870)
Le voyage vers la Lune d'artilleurs américains rejoints par un fantaisiste et audacieux Français.
Ce roman d'anticipation est la suite de De la Terre à la Lune, dans lequel trois hommes forment le
projet d'aller sur la Lune. Impey Barbicane est le président d'un club d'artilleurs qui s'ennuie après la fin de la
guerre de Sécession ; il veut alors envoyer un obus sur la Lune. Michel Ardan, un Français, le persuade de
creuser l'obus afin de le rendre habitable car il veut se rendre sur le satellite de la Terre. Nicholl, farouche
adversaire de Barbicane, s'oppose au projet. L'initiateur de l'idée résout le conflit en proposant à Nicholl de
l'accompagner vers la Lune avec Ardan.
Autour de la Lune commence alors que le projectile est en route vers son but. Après la violence du choc
du départ, les trois aventuriers doivent faire face à une difficulté imprévue : en raison d'un changement de
trajectoire, le projectile n'ira pas s'écraser sur la Lune. Il risque alors d'effectuer une révolution autour de la
Lune et de devenir son satellite, gravitant ainsi indéfiniment. Pour se sortir de ce mauvais pas, les trois
hommes tentent alors de tomber sur la Lune en actionnant les fusées de l'appareil. La manœuvre échoue et ils
sont alors condamnés à s'écraser sur la Terre. Fort heureusement, le projectile plonge dans l'océan Pacifique.
Sa légèreté lui permet de remonter rapidement à la surface, et Barbicane, Nicholl et Ardan sont sauvés,
devenant ainsi des héros internationaux.
La première édition illustrée du roman paraît en 1872, soit deux ans après l'édition originale sans
images. Les 45 illustrations du roman Hetzel ont été essentiellement réalisées par Emile Bayard ; seules deux
portent la signature d'Alphonse de Neuville. Le travail de gravure a été assuré par Henri Théophile Hildibrand.
L'illustration n°2 nous permet de comparer la taille de la Lune à celle du projectile qui abrite nos trois
héros. D’ailleurs nos trois voyageurs sont en train d’observer de plus près la surface de la Lune depuis leur
hublot mais également en s’aidant de la Mappa selenographica de Beer et de Moedler. Ainsi, Michel Ardan et
Barbicane commentent tout haut ce qu’ils observent : la montagne Copernic, l’Océan des Tempêtes, la Mer
des Pluies … “Quel splendide rayonnement, répétait Michel. J’imagine difficilement que l’on puisse voir plus
beau spectacle !”
Dimensions de la reproduction photographique encadrée : 52 x 37 cm
L'illustration n°3 nous montre de l’intérieur du projectile. Chacun des personnages observe la Lune à
travers un hublot. Cette illsutration intervient au moment où nos trois aventuriers de l’espace comprennent
qu’ils viennent de faire le tour de la Lune et qu’ils sont condamnés à tounrer autour d’elle éternellement.
“-Après avoir passé par le pôle nord, répondit Michel. Nous avons donc fait le tour de notre satellite !
- Alors, plus d’hyperboles, plus de paraboles, plus de courbes ouvertes à craindre ?
- Non, mais une courbe fermée.
- Qui s’appelle ?
- Une ellipse. Au lieu d’aller se perdre dans les espaces interplanétaires, il est probable que le projectile va
décrire un orbe elliptique autour de la Lune.
- En vérité !
- Et qu’il deviendra le satellite.
- Lune de Lune ! s’écria Michel Ardan.”
Dimensions de la reproduction photographique encadrée : 52 x 37 cm
L'illustration n°4 se réfère à la chute du projectile dans l'océan à son retour de l'espace : "Cette masse
ignée grandit à leurs regards, s’abattit avec le bruit du tonnerre sur le beaupré de la corvette qu'elle brisa au
ras de l'étrave, et s'abîma dans les flots avec une assourdissante rumeur ! Quelques pieds plus près, et la
Susquehanna sombrait corps et biens."
Dimensions de la reproduction photographique encadrée : 55 x 40 cm
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Illustration n°4

L’agrandissement photographique encadré est en noir et blanc
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Illustration n°5
Un Billet de loterie (1886)
Suspense autour d'un billet de loterie en Norvège.
En Norvège, la famille Hansen pourrait vivre heureuse. Mais la mère, qui gère l'auberge la plus
prospère de sa région, s'est cependant beaucoup endettée auprès d'un usurier cupide, Sandgoïst. Ce dernier
convoite les biens de madame Hansen et espère bien se les approprier bientôt. L'aubergiste a deux enfants,
Joël et Hulda ; cette dernière est fiancée à Ole Kamp, un marin pêcheur. Or Ole est parti pour une campagne de
pêche dans les eaux de Terre-Neuve au large de l'Amérique et ne donne plus aucune nouvelle. Les tempêtes
qui y sévissent ajoutent à l'inquiétude de la jeune fille.
Le professeur Hog, député, est en voyage dans la région de Télémark où habitent les Hansen.
Imprudent, il est sauvé de justesse de la noyade par Joël et Hulda. Peu après cet événement, arrive une
terrible nouvelle : un navire danois repêche une bouteille contenant un billet de loterie (le 9672) portant au
verso un message d'adieu adressé à Hulda et rédigé par Ole Kamp juste avant le naufrage de son bateau. Peu
de doutes subsistent alors sur le sort de l'infortuné fiancé. Les journaux s'emparent de cette histoire
romantique, et de nombreux collectionneurs tentent de faire acquisition de ce billet qui prend une valeur
exagérée. Sandgoïst, flairant une bonne affaire possible, exige le billet en échange de l'annulation des dettes
de madame Hansen. Déchirée, Hulda cède cette dernière trace de son fiancé.
Le professeur Hog use de ses relations pour envoyer un navire sur les lieux du naufrage de Ole, mais les
recherches sont infructueuses. Le jour du tirage de la loterie, le numéro 9672 remporte le gros lot de 100 000
marks et naturellement un homme se présente pour le réclamer. Mais coup de théâtre, il ne s'agit pas de
Sandgoïst mais de Ole Kamp ! Ce dernier avait survécu à l'insu de tous sauf du député Hog. Et l'aimable
professeur avait racheté le billet à Sandgoïst pour l'offrir au rescapé, seulement pour sa valeur sentimentale et
sans penser le gain qu'il cachait.
La famille Hansen retrouve le bonheur, Ole et Hulda se marient tandis que Sandgoïst sombre dans la
rage d'avoir laissé passer une si grosse somme.
L'édition préoriginale de l'oeuvre, diffusée dans le Magasin d'Education et de Récréation en 1886,
comporte déjà des illustrations. L'édition en volumes se fera la même année. Les 40 illustrations sont le
résultat du travail de George Roux et de huit graveurs différents.
L'illustration n°5 est une vue du port de Bergen avec son marché aux poissons. Hog se rend dans cette
ville afin de rencontrer M. Help, armateur du navire sur lequel se trouvait Ole Kamp.
Dimensions de la reproduction photographique encadrée : 55 x 40 cm
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Illustrations n°6 et n°7
Bourses de voyage (1903)
Un pensionnat anglais parmi les pirates des Antilles.
A Londres, Antilian School est un collège réputé qui accueille exclusivement les natifs des Antilles. Une
riche propriétaire de Barbade (île des Antilles), offre une bourse de voyage aux vainqueurs d'un concours
organisé par l'école. Neuf jeunes gens (Louis, Roger, Axel, Albertus, John, Magnus, Niels, Hubert et Tony)
remportent l'épreuve et embarquent ainsi pour un long voyage à bord de l'Alert. Mais le capitaine et
l'équipage de l'Alert a été entre-temps massacré par un pirate fraîchement évadé. Harry Markel, c'est le nom
de ce dernier, a donc pris possession avec sa bande de truands du bâtiment sur lequel montent les collégiens.
Les pirates comptent détrousser les voyageurs et les égorger, mais ils les épargnent en apprenant qu'ils doivent
recevoir une grosse somme d'argent des mains de mistress Seymour, la riche propriétaire de Barbade. Le
voyage en lui-même est un enchantement pour les étudiants qui découvrent les Antilles, mais Markel,
apprenant qu'ils sont désormais en possession de l'argent, s'apprête à exécuter son méfait.
Entre-temps, Will Mitz, un marin ami de mistress Seymour, profite d'un mouillage de l' Alert pour
embarquer, comptant rejoindre Liverpool. Il découvre les noires intentions de Markel et tente de s'évader avec
les collégiens à bord d'un canot, mais l'entreprise échoue. Puisqu'ils ne peuvent s'enfuir, Mitz prend la décision
de s'emparer du navire en enfermant Markel et ses hommes à l'intérieur du bateau. Seuls maîtres à bord, Mitz
et les jeunes garçons cherchent alors à rejoindre la côte ; un soir, les pirates s'étant saoulés provoquent
malencontreusement un incendie et périssent dans les flammes. Will Mitz et les garçons parviennent à fuir à
bord d'un canot. Ils errent ainsi en mer durant plus d'une semaine avant d'être sauvés par le steamer Victoria.
Épuisés mais heureux, les collégiens reprendront le chemin de l'école, tandis que Will Mitz trouvait une place
de second à bord d'un navire britannique.
La première édition illustrée de "Bourses de voyage" est publiée en 1903, quelques mois après l'édition
originale. Les illustrations ont été exécutées par Léon Benett et gravées par plusieurs artistes dont Charles
Maylander et Georges Duplessis. L'édition Hetzel comporte aussi des reproductions photographiques de
paysages ou de bâtiments.
L'illustration n°6 montre Markel et ses hommes réunis au pied du mât principal de l'Alert, alors que les
officiers de l'Essex, un navire ayant par hasard croisé leur route, sont montés à bord afin de les saluer.
Dimensions de la reproduction photographique encadrée : 55 x 40 cm
L'illustration n°7 présente les jeunes gens et Will Mitz en train de quitter l'Alert, après que le feu se soit
déclaré à bord. Prisonniers dans les cales, Markel et ses amis sont hors d'état de nuire et ils périront dans
l'incendie qu'ils ont déclenchés.
Dimensions de la reproduction photographique encadrée : 55 x 40 cm
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Illustrations n°8 et n°9
Les Cinq cents millions de la Bégum (1879)
La lutte de Franceville, cité saint-simonienne, contre Stalhstadt, la cité de l'acier.
Un Français, le docteur Sarrasin et un Allemand, le professeur Schultze héritent tous les deux de 500
millions de francs d'une riche bégum (une bégum est la favorite d'un sultan). Avec sa part, Sarrasin construit
aux États-Unis une ville idéale aux allures utopiques : France-Ville. Schultze lui, décide d'édifier Stahlstadt, une
gigantesque cité d'acier constructrice de canons. La première cité est érigée sur les bords du Pacifique, la
seconde dans les montagnes de l'Oregon.
Marcel Bruckmann, l'ami d'Octave fils de Sarrasin, se fait embaucher à Stahlstadt et espionne les
travaux de Schultze : il découvre alors qu'un énorme canon est braqué sur France-Ville. Marcel doit alors
absolument s'évader s'il ne veut pas être supprimé par le professeur Schultze. Il rejoint France-Ville le jour ou
celle-ci doit être la cible du canon géant. Le projectile rate cependant sa cible et devient un satellite de la Terre
à cause de sa trop grande vitesse.
Peu après, Stahlstadt arrête subitement toute activité et les ouvriers désertent la cité. Marcel et Octave
se rendent dans la cité de l'acier et découvrent le corps de Schultze, victime de l'explosion de l'un de ses
engins diaboliques. France-Ville sauvée, Marcel relance l'activité de Stahlstadt à des fins pacifiques et épouse
Jeanne, la fille du docteur Sarrasin.
L'édition in-8 illustrée est mise en vente en 1879, peu de temps après l'édition préoriginale qui était elle
aussi illustrée (Magasin d’Éducation et de Récréation). Les 43 illustrations du roman sont l’œuvre de Léon
Benett et ont été gravées par sept graveurs dont Barbant et Hildibrand.
L'illustration n°8 est une vue de la Stahlstadt, la cité de l'acier érigée par le professeur Schultze.
L'atmosphère sombre, l'air encrassé par les fumées, la silhouette dure des bâtiments dégagent une ambiance
inquiétante.
Dimensions de la reproduction photographique encadrée : 35 x 25 cm
L'illustration n°9 contraste fortement avec la précédente ; c'est un panorama de France-Ville, la cité
construite par le professeur Sarrasin, et qui donne l'impression d'un havre de paix.
Dimensions de la reproduction photographique encadrée : 35 x 25 cm
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Illustrations n°10 et n°11
Cinq semaines en Ballon (1863)
Une traversée de l'Afrique d'Est en Ouest à bord d'un ballon.
Le docteur Samuel Fergusson projette de traverser une partie de l'Afrique afin de localiser les sources
du Nil qui sont alors mal connues à l'époque. Il conçoit le ballon qui lui permettra cette expédition, le Victoria.
Il décolle de Zanzibar, accompagné de son domestique Joe et de son vieil ami Dick Kennedy. Après avoir survolé
sans encombres le lac Victoria, les trois hommes font face à de périlleux imprévus : la soif, les tribus hostiles,
les bêtes sauvages mettent le ballon et son équipage plusieurs fois en danger. Des problèmes techniques
apparaissent mais à chaque fois le docteur Fergusson tire ses amis de ces mauvais pas. Après maintes
péripéties, les militaires d'un poste français les recueillent en Afrique de l'Ouest.
L’Angleterre réserve un accueil triomphal aux trois aventuriers pour cette traversée du continent
africain, et la Société Royale de Géographie leur décerne une médaille d'or.
La première édition Hetzel illustrée est mise en vente en 1865, deux ans après l'édition originale sans
illustration. Les illustrations du roman sont l’œuvre conjointe de Édouard Riou et Henri de Montaut. Les
graveurs sont nombreux à avoir travaillé sur ce roman : François Pannemaker, Henri Hildibrand, Édouard Coste,
Maurice Dumont et d'autres encore ont collaboré avec les dessinateurs.
L'illustration n°10 nous montre que l’ancre du ballon Victoria prise par mégarde dans les défenses d’un
éléphant au moment où l’équipage souhaitait accoster à terre, dans une plaine d’herbes hautes afin de
renouveler les réserves d’eau et de vivres.
Dimensions de la reproduction photographique encadrée : 52 x 37 cm
L'illustration n°11 montre le survol de la ville de Kouka, non loin du lac Tchad, par les aventuriers.
Dimensions de la reproduction photographique encadrée : 40 x 31 cm
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illustrations n°12 à n°15
De la Terre à la Lune (1865)
Trajet direct en 97 heures 20 minutes
Le voyage vers la Lune d’artilleurs américains rejoints par un fantaisiste audacieux Français.
Impey Barbicane, Président du Gun-Club de Baltimore aux Etats-Unis et J. T. Maston, secretaire du club
imaginent l’incroyable projet d’envoyer un boulet sur la Lune. Une souscription internationale va permettre la
construction d’un canon géant baptisé Columbiad. Ce canon long de trois cents mètres sera creusé à la
verticale dans le sol de Floride. Le forage, mené à bien par mille ouvriers, s’effectue en huit mois, la
maçonnerie du puits étant exécutée simultanément. Vient ensuite la délicate opération du coulage de la fonte
en fusion : douze cents fours liquéfient en même temps soixante mille tonnes de métal et les déversent entre
la maçonnerie et un moule intérieur en argile et sable. Après refroidissement, ce moule est enlevé et laisse
libre l’âme du canon. Il ne reste plus qu’à introduire la charge explosive : 400 000 livres de fulmi coton pour
une mise à feu électrique par pile.
Quant au wagon projectile en aluminium qui doit transporter les astronautes, il est de forme cylindroconique et percé de quatre hublots. Cet obus lunaire mesure près de quatre mètres de haut pour un diamètre
de presque trois mètres. Dans le culot de puissantes fusées contenues dans des tubes d’acier doivent servir à
freiner la chute de l’obus sur le sol lunaire. Un plancher de bois repose sur un mètre d’eau afin d’amortir le
contrecoup du départ. L’intérieur de la capsule est garni d’un capitonnage de cuir rouge et meublé de divans
circulaires. Le gaz est utilisé pour l’électricité et le chauffage. Le renouvellement de l’air est assuré par le
procédé Reiset et Regnault : l’oxygène est fourni par le chlorate de potasse porté à quatre cents degrés et
l’acide carbonique absorbé par la potasse caustique.
Le capitaine Nicholl, expert en blindages, critique le projet qu’il considère comme irréalisable et
provoque Barbicane en duel. Par ailleurs, le Français Michel Ardan demande à prendre place dans le projectile.
A force de diplomatie, Michel Ardan parvient à réconcilier les deux antagonistes qui décident alors de
l’accompagner.
Au jour prévu, les trois hommes descendent dans la Columbiad et s’installent dans l’obus. Une
déflagration titanesque propulse l’engin dans l’espace et les astronautes du monde entier commencent à
suivre sa course avec anxiété. Ils constatent bientôt que l’obus a râté sa cible et qu’il gravite autour de la Lune.
Si l’attraction lunaire l’emporte, les astronautes tomberont sur l’astre, sinon les malheureux resteront
statellisés définitivement. Que va-t-il se passer ? La réponse sera donnée au lecteur dans le roman intitulé
Autour de la Lune publié en 1870.
Le roman De la Terre à la Lune est illustré de 44 gravures en noir et blanc dues à François Pannemaket sur
les dessins de Henri de Montaut. La première édition du roman De la Terre à Lune fut mise en vente le 31 juillet
1868.
L'illustration n°12 intervient lors du meeting de Michel Ardan qui a pour objectif d’expliquer au grand
public, venu en masse, le projet d’envoyer un obus en direction de la Lune. L’amateur français d’astronomie
aborde notamment la vitesse de l’engin et le temps du trajet nécessaire pour faire le chemin de la Terre en
direction de son sattellite soit 97h20. Michel Ardan conclut son argumentation en dissant “Quoi qu’il en soit,
je vous le répète, la distance de la Terre à son satellite est réellement peu importante et indigne de
préoccuper un esprit sérieux. Je ne crois donc pas trop m’avancer en disant qu’on établira prochainement des
trains projectiles, dans lesquels se fera commodément le voyage de la Terre à la Lune. Il n’y aura ni choc, ni
secousse, ni déraillement à craindre, et l’on atteindra le but rapidement, sans fatigue, en ligne droite [---].
Avant vingt ans, la moitié de la Terre aura visité la Lune !”
Dimensions de la reproduction photographique encadrée : 52 x 37 cm
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L'illustration n°13 nous renseigne sur la forme du projectile en aluminium que l’on souhaite envoyer sur
la Lune. Après avoir opté pour un boulet de canon rond, et selon le souhait de Michel Ardan, il a été décidé
que le projectile serait de forme cylindrique avec un chapeau conique. “De nouveaux plans furent donc
envoyés à la maison Breadwill and C° d’Albany, avec recommandation de les exécuter sans retard. Le
projectile, ainsi modifié, fut fondu le 2 novembre et expédié immédiatement à Stone’s-Hill par les railways de
l’Est. Le 10, il arriva sans accident au lieu de sa destination. Michel Ardan, Barbicane et Nicholl attendaient
avec la plus vive impatience ce “wagon-projectile” dans lequel ils devaient prendre passage pour voler à la
découverte d’un nouveau monde.” Mais avant de partir J. T. Maston, le secretaire du Gun Club s’enferme huit
jours dans le projectile afin de tester le système de renouvellement de l’air. “Le 20 novembre, à six heures
précises, la plaque fut retirée ; les amis de J. T. Maston ne laissaient par d’être un peu inquiets. Mais ils furent
promptement rassurés en entendant la voix joyeuse qui poussait un hurrah formidable. Bientôt le secrétaire
du Gun-Club apparut au sommet du cône dans une attitude triomphante. Il avait engraissé !”
Dimensions de la reproduction photographique encadrée : 52 x 37 cm
L'illustration n°14 nous montre le chargement du wagon-projectile par Michel Ardan. Ce dernier, d’un
tempéremment toujours très enthousiaste est freiné dans son chargement par Barbicane qui souhaite
embarquer que le strict nécessaire à la survie des voyageurs et à l’observation de l’astre. Pour celà, Michel
Ardan emporte donc plusieurs thermomètres, baromètres, lunettes disposés dans le coffre aux instruments.
La Mappa selenographica de Beer et Moedler est aussi un document de première importance. Les voyageurs
se munissent également d’armements, de vêtements convenables à toutes les températures, de vivres
(conserves de viandes et de légumes, mais aussi de graines à faire pousser sur la Lune) pour survivre durant
deux mois. Enfin, il tient à coeur à Michel Ardan d’emmener avec eux deux chiens.
Dimensions de la reproduction photographique encadrée : 52 x 37 cm
L'illustration n°15 se passe le premier jour du mois de décembre à dix heures quarante-six minutes et
quarante secondes du soir à Stone’s-Hill en Floride. A ce moment précis, le wagon projectile est expulsé du
canon La Columbiad par une étincelle électrique. Ainsi, “uné détonation épouvantable, inouïe, surhumaine,
dont rien ne saurait donner une idée, ni les éclats de la foudre, ni le fracas des éruptions, se produisit
instantanément. Une immense gerbe de feu jaillit des entrailles du sol comme d’un cratère. La terre se
souleva, et c’est à peine si quelques personnes purent un instant entrevoir le projectile fendant
victorieusement l’air au milieu des vapeurs flamboyantes”.
Dimensions de la reproduction photographique encadrée : 52 x 37 cm
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illustration n°16
Deux Ans de vacances (1888)
Les aventures d'un pensionnat naufragé sur une île déserte.
La pension Chairman est un établissement réputé de Nouvelle-Zélande qui accueille des collégiens
dans la ville d'Auckland. Pour les deux mois de vacances, un groupe de parents a affrété une goélette, le
Sloughi, ainsi que son équipage pour offrir à leurs enfants une croisière. Au nombre de quatorze, les jeunes
garçons embarquent la veille du départ. Mais dans la nuit, un des enfants détache l'amarre et le bateau part à
la dérive, bientôt pris dans une violente tempête. Il n'y a aucun membre de l'équipage à bord, si ce n'est un
jeune mousse. Un des garçons, le Français Briant, parvient à manœuvrer la voilure et à sauver le navire ; après
deux semaines de navigation erratique, la goélette s'échoue sur une île inconnue, bien loin de la NouvelleZélande.
Les collégiens n'ont d'autre choix que d'organiser leur survie, et la petite communauté s'organise. Des
élections sont organisées afin de choisir un chef, et c'est l'Américain Gordon qui est nommé. Briant est un
moteur du groupe, mais il se heurte rapidement à l'Anglais Doniphan, orgueilleux et ambitieux.
La colonie se développe mais l'harmonie ne dure pas longtemps : aux nouvelles élections, Briant est élu
et Doniphan, vexé de ne pas avoir été choisi, quitte le groupe avec trois de ses compatriotes pour s'installer
dans une autre partie de l'île. Mais les garçons doivent cependant très vite unir à nouveau leurs forces lorsque
des mutins débarquent et menacent leur sécurité. Les enfants, aidés par Evans et Kate, deux prisonniers des
bandits qui parviennent à s'évader, tiennent tête aux envahisseurs et parviennent à s'en débarrasser.
Utilisant la chaloupe des bandits pour quitter l'île, le petit groupe navigue avant d'être recueilli par un
navire dans le détroit de Magellan ; car l'île n'était finalement située qu'à quelques milles de la côte chilienne.
Rapatriés en Nouvelle-Zélande, les jeunes garçons retrouvent leur parents qui n'espéraient plus les revoir
vivants. Il seront restés presque deux ans sur l'île.
La première édition illustrée est mise en vente en 1888, quelques mois après l'édition originale. Les 92
illustrations du roman sont le fruit du travail de Léon Benett. Quatorze graveurs se sont partagés la tâche,
notamment François Pannemaker, Émile Froment et François Moller.
L'illustration n°16 est plutôt originale, puisqu'il s'agit du dessin d'une île, l'île Chairman sur laquelle les
enfants ont échoué. Ici encore, l'illustration pose le décor de l'action en permettant d'embrasser d'un coup
d’œil ce qui sera le théâtre des aventures des jeunes gens.
Dimensions de la reproduction photographique encadrée : 40 x 31 cm
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L’agrandissement photographique encadré est en noir et blanc
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illustrations n°17 à n°26
Les Enfants du capitaine Grant (1867)
Le "voyage autour du monde" de deux adolescents à la recherche de leur père.
Alors qu'en 1864 Lord et Lady Glenarvan naviguent à bord de leur yacht le Duncan au large de Glasgow,
l'équipage pêche un requin qui contient dans son ventre un message de détresse. Le billet est signé par le
capitaine Grant, aventurier, et deux de ses compagnons qui indiquent avoir fait naufrage ; ils fournissent les
coordonnées de l'accident, mais seule la latitude est lisible (37°11'), la longitude étant effacée.
Les autorités britanniques refusent d'organiser une expédition. Lord Glenarvan embarque alors à bord
du Duncan avec son épouse, son cousin le major Mac Nabbs, Robert et Mary qui sont les enfants du capitaine
disparu et enfin le Français Paganel. L'équipage est mené par le commandant John Mangles. L'équipe doit se
contenter du peu d'informations disponibles, et trace son chemin le long du 37° parallèle. Les sauveteurs
s'aventurent sur terre, d'abord en Amérique du Sud où divers événements ralentissent leur progression. Ils
traversent ensuite l'Australie, où ils rencontrent une bande de malfrats commandés par Ayrton, ex-quartier
maître du capitaine Grant, et qui tente de s'emparer du yacht. Celui-ci disparaît subitement et c'est avec un
bateau de location que Glenarvan et ses amis se rendent en Nouvelle-Zélande où ils échappent de peu aux
maoris, alors en pleine rébellion. Ils retrouvent le Duncan et son équipage qui a capturé Ayrton. Glenarvan
abandonne Ayrton sur une île déserte. L'île Tabor est choisie à cet effet, mais par un coup du sort, cette terre
est précisément celle où avait abordé le capitaine Grant après son naufrage. La joie est à son comble ; la
famille réunie et leurs amis rentrent en Écosse où le capitaine est accueilli en héros national. Le fils reprendra
la vie aventureuse de son père, projetant de fonder une nouvelle colonie.
L'édition illustrée des Enfants du capitaine Grant paraît en 1872. Les 176 illustrations de l’œuvre sont le
fruit du travail de Riou. Elles ont ensuite été gravées pour l'essentiel par Pannemaker ; cinq autres artistes ont
assuré la gravure des autres dessins.
L'illustration n°17 est le frontispice du livre, imprimé sur la page jouxtant la page-titre. On y reconnaît le
yacht Duncan.
Dimensions de la reproduction photographique encadrée : 55 x 40 cm
L'illustration n°18 montre Tom Austin, le second du commandant John Mangles à bord du Duncan,
accompagné de deux de ses matelots.
Dimensions de la reproduction photographique encadrée : 55 x 40 cm
L'illustration n°19 représente le Duncan en bien fâcheuse posture, alors que l'expédition est prise dans
un ouragan en plein océan Indien.
Dimensions de la reproduction photographique encadrée : 55 x 40 cm
L'illustration n°20 reprend la scène durant laquelle les aventuriers remontent à bord du navire après
avoir rencontré Ayrton, le second du capitaine disparu. Les passagers du Duncan s'apprêtent à traverser
l'Australie.
Dimensions de la reproduction photographique encadrée : 55 x 40 cm
L'illustration n°21 montre les voyageurs aux prises avec les rapides de la rivière Snowy, en Australie.
Dimensions de la reproduction photographique encadrée : 55 x 40 cm
Dans l'illustration n°22, les deux matelots Mulrady et Wilson redressent la barre, corrigeant en même
temps l'ivrogne sensé tenir son poste. Les voyageurs sont cette fois-ci à bord du Macquarie, un bateau de
location avec lequel ils se rendent en Nouvelle-Zélande, le Duncan ayant disparu.
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Dimensions de la reproduction photographique encadrée : 55 x 40 cm
L'illustration n°23 représente le Macquarie ballotté par la tempête.
Dimensions de la reproduction photographique encadrée : 55 x 40 cm
L'illustration n°24 dépeint la construction d'un radeau par les naufragés du Macquarie, afin de porter les
passagers sur les côtes néo-zélandaises. Le navire s'est échoué sur des récifs non loin du rivage.
Dimensions de la reproduction photographique encadrée : 55 x 40 cm
L'illustration n°25 montre Ayrton, fait prisonnier après sa trahison, encadré par deux matelots sur le pont
du Duncan.
Dimensions de la reproduction photographique encadrée : 55 x 40 cm
L'illustration n°26 présente Robert et Mary Grant, les enfants du capitaine disparu, appuyé sur la lisse du
bateau ; ils songent à ce père tant recherché et toujours introuvable.
Dimensions de la reproduction photographique encadrée : 55 x 40 cm

31

illustration n°17

32

illustration n°18

33

illustration n°19

34

illustration n°20

35

illustration n°21

36

illustration n°22

37

illustration n°23

38

illustration n°24

39

illustration n°25

40

illustration n°26

41

Illustrations n°27 et n°28
L’Étonnante aventure de la Mission Barsac (1919)
La découverte, par une mission parlementaire, d'une ville de perdition au cœur de l'Afrique.
A Londres, le braquage d'une banque fait la une des journaux et provoque un vif émoi. Le directeur de
la banque Robert Buxton, disparu après l'attaque, est considéré comme le complice des bandits. Son père,
lord Buxton, est effondré par ces accusations, d'autant plus que son autre fils George vient de mourir en
Afrique. George aurait pris la tête d'une bande de rebelles avant de décéder dans un accrochage contre les
forces britanniques.
D'autre part, une mission parlementaire française est dépêchée à Conakry afin d'enquêter sur la
possibilité d'accorder le droit de vote aux indigènes. Elle est menée par le député Barsac, accompagné par son
neveu Saint-Bérain et Jane Buxton. La fille de lord Buxton souhaite retrouver la tombe de son frère George et
réhabiliter sa mémoire. Il y a aussi le journaliste Amédée Florence et le capitaine Marcenay, chef de l'escorte
militaire. Jane retrouve la sépulture de son frère et acquiert la conviction qu'il a été assassiné.
Peu de temps après les membres de la mission sont enlevés par des inconnus et conduits à bord
d'engins volants. Ils sont séquestrés dans Blackland, une cité industrielle construite au milieu du désert et
dirigée par Harry Killer. La ville fortifiée vit de l'esclavage et des pillages.
Camaret, le scientifique auteur de Blackland et de ses installations vit sans savoir l'usage qui est fait de
son œuvre. En l'apprenant de la bouche de Barsac qui est parvenu à trouver asile avec ses amis dans son usine
fortifiée, il refuse de rendre les prisonniers à Killer.
Harry Killer échoue dans son attaque, de plus, ses milliers d'esclaves noirs armés par Camaret
attaquent ses troupes. Jane découvre que son frère Robert est séquestré par Killer. Ce dernier se nomme en
réalité Ferney : il est l'auteur du hold-up de Londres et c'est également lui qui a tué George. Barsac et ses amis
parviennent à s'enfuir avant que Camaret, dans un accès de folie, fasse sauter la cité, entraînant Killer dans la
mort.
De retour en Angleterre, Jane confirme à lord Buxton l'innocence de ses fils avant que le vieil homme
ne rende l'âme. Elle épousera ensuite le capitaine Marcenay.
Le roman paraît sous le nom de Jules Verne mais il fut écrit par le fils de l'écrivain, Michel, qui le rédigea
à partir d'un manuscrit de son père, Voyages d'étude. D'abord publié sous forme de feuilleton en 1914,
l'ouvrage fut édité en volume illustré en 1919. Les 56 illustrations sont l’œuvre de George Roux ; elles ont été
imprimées suivant la méthode de la photogravure, ce qui donne un aspect différent des illustrations que l'on a
l'habitude de retrouver dans les autres éditions Hetzel de Jules Verne. Le nom du ou des photograveurs n'est
pas mentionné dans l'ouvrage.
L'illustration n°27 montre le professeur Camaret en compagnie des aventuriers. Les "guêpes" sont en
réalités des machines défensives, munies d'hélices et capables de mitrailler d'éventuels agresseurs. Elles sont ici
en action afin de repousser les hommes de Killer qui tentent d'investir les lieux afin de s'emparer des voyageurs.
Dimensions de la reproduction photographique encadrée : 25 x 35 cm
L'illustration n°28 est une vue aérienne de la cité sur laquelle règne Killer. On y distingue les plantations
et l'usine principale.
Dimensions de la reproduction photographique encadrée : 35 x 25 cm
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illustration n°29
Les Histoires de Jean-Marie Cabidoulin (1901)
Une chasse à la baleine perturbée par le légendaire serpent de mer.
Le capitaine Bourcart commande le baleinier Saint-Enoch et quitte le port du Havre pour une nouvelle
campagne de pêche dans le Pacifique. L'équipage est composé d'une trentaine de personnes dont Jean-Marie
Cabidoulin, tonnelier de son état, qui croit dur comme fer à l'existence d'un serpent de mer géant.
La campagne débute sous les meilleurs auspices : les eaux de la Nouvelle-Zélande sont riches et les
tonneaux d'huile de baleine se remplissent rapidement. Le Saint-Enoch fait ensuite route vers Vancouver pour
vendre sa cargaison. Le baleinier en rencontre un autre, le Repton, battant pavillon britannique et qui a eu
moins de chance dans sa pêche ; une altercation éclate entre les deux équipages. Après avoir vendu son huile,
le capitaine Bourcart remonte sur les îles Kouriles. Sur son chemin, le navire croise des épaves, et surtout des
cadavres de cétacés terriblement mutilés. Cabidoulin affirme que c'est là l’œuvre du serpent géant, et ses
prévisions inquiètent l'équipage. Lors d'une nouvelle rencontre, une violente dispute éclate à nouveau entre
les marins du Saint-Enoch et ceux du Repton. Mais soudainement, le navire anglais sombre sous l'effet d'un
brusque et inexpliqué phénomène sous-marin. Les hommes du baleinier français sauvent les survivants.
Peu après, le Saint-Enoch est emporté par une gigantesque vague qui l'entraîne sur deux mille
kilomètres et le projette sur la banquise arctique. Les rescapés entament alors un périple en traîneau le long
de la côte sibérienne, avant d'être recueillis par un navire qui les emmènera en Europe. Jean-Marie Cabidoulin,
encore plus persuadé de l'existence d'un monstre marin, décidera de ne plus jamais reprendre la mer.
La version préoriginale parue dans le Magasin d’Éducation et de Récréation en 1901 est déjà illustrée. La
version in-8 sera mise en vente la même année. Les 33 illustrations de l'ouvrage sont l'aboutissement du travail
de George Roux, et ont été gravées par 12 graveurs différents dont Hildibrand et Maylander.
L'illustration n°29 est le frontispice de l'ouvrage. On y retrouve en haut une représentation d'une chasse
à la baleine. Au centre, la scène montre Cabidoulin racontant une de ses histoires à un auditoire captivé, alors
que plus bas est dessinée une évocation du monstre tant redouté.
Dimensions de la reproduction photographique encadrée : 55 x 40 cm
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Illustrations n°30 à n°32
L'Île mystérieuse (1874)
Naufrage et survie sur une île du Pacifique.
En 1865, durant la guerre de Sécession, cinq Américains du Nord se trouvent bloqués à Richmond par
l'armée Sudiste. Ils échappent au piège en s'envolant à bord d'un ballon, mais ils sont pris dans un ouragan
d'une violence extrême qui les propulse à six mille milles de là et les jette sur une île inconnue du Pacifique. Ils
ont tout perdu dans la catastrophe et doivent organiser leur survie. L'ingénieur Cyrus Smith supervise les
travaux techniques grâce à ses grandes connaissances, aidé du journaliste Gédéon Spilett. Le marin Pencroff et
et le domestique Nab s'improvisent fermiers, tandis que le jeune Harbert s'occupe de la chasse et de la
cueillette. Les colons découvrent une vaste grotte creusée dans le granit et y élisent domicile.
Des événements étranges surviennent bientôt : une caisse remplie d'armes et d'outils est découverte,
et dès que les cinq hommes se trouvent en difficulté, une présence bienveillante semble se manifester.
Pencroff construit une petite embarcation qui permet la visite d'une île toute proche, sur laquelle ils
découvrent Tom Ayrton, ancien marin devenu criminel (personnage des Enfants du capitaine Grant). Smith
rééduque cet homme retourné à l'état sauvage.
Un jour un navire pirate accoste sur l'île baptisée Lincoln ; alors que les six hommes sont traqués et
manquent d'être tués, la présence mystérieuse leur sauve la vie en torpillant le navire et en exterminant les
pirates. Plusieurs mois après cet événement, un volcan se réveille et des flots de lave menace les colons ; un
court message invite ces derniers à se rendre dans une grotte marine. Et là flotte le Nautilus du capitaine
Nemo (Vingt mille lieues sous les mers), emprisonné par un éboulement. Nemo, qui est le mystérieux
bienfaiteur, est mourant mais a le temps de remettre aux six hommes un coffret de pierres précieuses, avant
que le Nautilus ne sombre. L'île explose ; Smith et ses amis sont réfugiés sur un morceau de roche et semblent
perdus, lorsque le yacht Duncan arrive sur les lieux. Commandé par Robert Grant, le navire était sur place pour
rapatrier Ayrton (Les enfants du capitaine Grant). Sauvés d'une mort certaine, les héros achètent grâce au
présent de Nemo un domaine agricole dans lequel ils mettent en œuvre leurs capacités.
La première édition illustrée paraît en 1875, quelques mois après les éditions préoriginale et originale.
Les 154 illustrations de l’œuvre ont été dessinées par Férat et gravées par Barbant.
L'illustration n°30 est une carte de l'île Lincoln sur laquelle ont atterri les héros du roman.
Dimensions de la reproduction photographique encadrée : 45 x 31 cm
L'illustration n°31 montre le bateau que les aventuriers ont réussi à construire, le
Bonadventure.
Dimensions de la reproduction photographique encadrée : 55 x 40 cm
L'illustration n°32 représente le jeune Harbert qui vient d'apercevoir dans l'eau une bouteille ; c'est un
message de Ayrton, vivant sur l'île Tabor toute proche.
Dimensions de la reproduction photographique encadrée : 55 x 40 cm
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Illustrations n°33 à n°35
L’Île à hélice (1895)
La dérive d'une île artificielle construite pour des milliardaires américains dans l'océan Pacifique.
Un quatuor de musiciens français entame une tournée aux États-Unis. Mais Yvernès, Frascolin,
Pinchinat et Zorn sont victimes d'un accident et leur voiture est détruite. Le sympathique Calistus Munbar leur
offre alors l'hospitalité dans une ville inconnue ; très bien traités, les musiciens apprennent que cette ville est
Milliard-City et qu'elle est construite sur une île artificielle (Standard-Island). Alors au milieu de l'océan
Pacifique, l'île qui repose sur des caissons en acier se déplace grâce à des hélices mues par des dynamos
surpuissantes. Milliard-City est ainsi un lieu de villégiature pour milliardaires en quête de voyage. Le quatuor
accepte facilement de rester dans cet endroit luxueux, et visitent ainsi Hawaï, les Marquises, les Samoa...
La tranquillité ne dure pas : des pirates attaquent Standard-Island et les riches voyageurs découvrent,
choqués, la violence et le sang. Dans la mêlée, le gouverneur est tué. Après ce dramatique incident, il faut
donner à l'île un nouveau chef. Deux candidats se disputent le pouvoir : le premier, à la tête des « Babordais »,
s'oppose au second, leader des « Tribordais ». Incapables de coopérer, les deux partis imposent à StandardIsland des directions contraires. Sous l'effet des mouvements disjoints des hélices, la structure se fragilise, se
fissure et finit par se disloquer après le passage d'un cyclone. Les survivants dérivent sur les lambeaux de l'île ;
les circonstances les obligent à se réconcilier pour sauver leur vies, et après des efforts acharnés parviennent à
gagner les côtes néo-zélandaises. Le quatuor quant à lui poursuivra sa tournée à travers l'Amérique.
L'édition originale est déjà illustrée et paraît en mai 1895, quelques mois après l'édition préoriginale
parut dans le Magazine d’Éducation et de Récréation.
Les 85 illustrations de l'édition Hetzel sont dues au travail de Léon Benett ; elles ont été gravées par Froment,
Pannemaker et Moller notamment.
L'illustration n°33 nous présente « Standard-Island » que l'on peut traduire par « l'île-type », dont
Milliard- City est la capitale.
Dimensions de la reproduction photographique encadrée : 35 x 25 cm
L'illustration n°34 représente le commodore Ethel Simcoë : c'est lui qui commande les usines abritant les
immenses dynamos qui permettent à l'île de se mouvoir.
Dimensions de la reproduction photographique encadrée : 55 x 40 cm
L'illustration n°35 donne un aperçu de la machinerie formidable qui anime l'île flottante. Les visiteurs
admirent le mécanisme qui engendre l'électricité nécessaire.
Dimensions de la reproduction photographique encadrée : 55 x 40 cm

51

illustration n°33

52

illustration n°34

53

illustration n°35

54

Illustrations n°36 et n°37
Les Indes noires (1877)
Aventures fantastiques dans une mine de charbon écossaise.
L'ingénieur James Starr retourne aux mines de charbon d'Aberfoyle, en Grand-Bretagne, à la demande
de son ancien contremaître Simon Ford accompagné de son fils Harry; ce dernier pense avoir localisé un
nouveau gisement. Alors qu'un gros filon est effectivement découvert, des événements graves se déclenchent.
Un mystérieux individu tente de tuer les trois hommes qui sont emmurés vivants. Ils ne doivent leur survie
qu'à l'intervention inespérée de Jack Ryan, un ami de Harry.
Trois ans plus tard, le calme est revenu et la mine prospère. Un village souterrain est construit pour
abriter les ouvriers et leurs familles. Harry recueille Nell, une jeune fille abandonnée au fond d'un puits et qui
ne semble rien connaître du monde extérieur. Le jeune homme apprend à lire et à écrire à sa protégée et des
liens forts se créent entre les deux amis. Mais au moment où Harry fait part de sa volonté d'épouser Nell, les
attentats reprennent, et l'on découvre qu'ils sont commis par Silfax, un vieillard dément, ancien mineur et
arrière grand-père de la jeune fille.
Le jour du mariage, il surgit et menace de faire exploser une poche de grisou située sous la voûte ; le
vieillard possède un rapace apprivoisé qui s'élève avec une mèche allumée dans le bec. Mais Nell rappelle
l'oiseau qui se pose à ses pieds. Silfax préfère se noyer dans les eaux du lac plutôt que de se rendre.
Quelques mois plus tard, le mariage est cette fois-ci bien célébré et les deux époux pourront vivre
heureux dans leur royaume souterrain.
L'édition illustrée de l'ouvrage paraît en septembre 1877, quelques mois après l'édition originale. Les 45
illustrations qui animent le roman sont l’œuvre de Férat et gravées par Barbant.
L'illustration n°36 montre la ville souterraine construite dans la mine pour les employés. Un lac
souterrain répond aux besoins en eau des mineurs tandis que de gigantesques disques électriques fournissent
la lumière nécessaire à l'illusion d'un jour ensoleillé.
Dimensions de la reproduction photographique encadrée : 41 x 30 cm
L'illustration n°37 est une scène de paysage, en l'occurrence le lac Katrine en Ecosse ; Harry montre à Nell
lors d'un voyage les beautés d'un monde extérieur que la jeune fille ne connaît pas.
Dimensions de la reproduction photographique encadrée : 41 x 30 cm
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illustration n°38
La Jangada (1881)
Une descente de l'Amazone sur une jangada, radeau habité de pêcheurs brésiliens.
Joam Garral est le propriétaire d'une grande exploitation agricole à Iquitos au Pérou. Il est marié et
père de deux enfants, Benito et Minha ; cette dernière doit épouser Manoel Valdez, le meilleur ami de Benito.
Malgré le succès dans les affaires et dans sa vie privée, Garral semble être en proie à une tristesse enfouie.
Pour les noces de Minha, toute la famille doit se rendre à Belem au Brésil. Pour le voyage, Joam Garral
fait construire, une immense jangada, sorte de radeau géant sur lequel flotte un village entier avec
habitations, entrepôts et chapelle. Fragoso, un coiffeur ambulant sauvé de justesse du suicide, fait partie du
voyage. Alors que la jangada suit les méandres de l'Amazone, les voyageurs recueillent un aventurier nommé
Torrès. Ce dernier connaît le passé de Garral, qui avait été vingt-six ans auparavant injustement accusé et
condamné par contumace pour un crime commis par un autre. Il propose alors à Joam Garral un document
prouvant son innocence en échange de la main de Minha. Garral refuse et prévoit même de faire réviser son
procès par un juge de sa connaissance à Manao (Brésil).
Torrès dénonce alors Garral qui est jeté en prison. Pour ne rien arranger, le juge qui savait Garral
innocent vient de mourir et le nouveau magistrat, bien qu'intègre, est très circonspect. Benito découvre la
trahison de Torrès et le provoque en duel. Il le tue et récupère ainsi le document que Torrès avait proposé à
Garral. Le juge tente de le déchiffrer mais ne trouve pas la clef du code. Le temps presse et la date de
l'exécution de Joam approche. Mais Fragoso qui de son côté avait mené son enquête, découvre le vrai
coupable, un certain Ortega, qui est l'auteur du message disculpant le malheureux Garral. Le juge comprend
alors que “ortega” est la clef du document codé.
L'application de la sentence est levée de justesse et Joam est sauvé puis réhabilité. Il récupère son vrai
nom qui est Dacosta ; quant à Ortega, il est mort depuis plusieurs mois déjà. L'histoire se termine par
l'heureux mariage de Manoel et Minha.
L'édition Hetzel illustrée paraît pour la première fois en 1883, deux ans après l'édition préoriginale du
Magasin d'Education et de Récréation. Les illustrations du roman ont été réalisées par Édouard Riou et Léon
Benett. Les 100 dessins ont ensuite été gravés par 12 artistes, notamment Hildibrand, Froment, Bellenger ou
Delangle.
L'illustration n°38 montre le corps de Torrès flottant sur l'eau et dévoré par des urubus, oiseaux
charognards de l'Amazonie, après avoir été jeté dans l'onde par les indiens. On notera que la légende de
l'image se focalise sur la nuée d'oiseau ("c'étaient des urubus") plutôt que sur le cadavre qui surnage.
Dimensions de la reproduction photographique encadrée : 55 x 40 cm
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illustrations n°39 et n°40
La Maison à vapeur (1880)
Une traversée de l'Inde à bord d'un éléphant d'acier.
En Inde réapparaît Nana Sahib, chef indigène ayant participé à la révolte des cipayes dix ans
auparavant. La nouvelle rappelle au colonel Munro un cruel souvenir : Nana Sahib est responsable du
massacre de Cawnpore dans lequel l'épouse de l'officier a été tuée. D'autre part, l'ingénieur Banks rachète aux
héritiers d'un rajah le train insolite qu'il lui avait fait construire. Ce train est composé d'un grand éléphant à
vapeur tirant deux wagons luxueux et qui peut rouler sans avoir besoin de voie ferrée ; la Steam House est
même amphibie. Banks propose à son ami Munro de l'accompagner pour un voyage à travers l'Inde. Ils partent
pour un périple mouvementé de trois mille kilomètres, accompagnés de Maucler, un jeune voyageur français,
et du capitaine Hod, chasseur de tigres réputé.
L'expédition arrive à Cawnpore, lieu des massacres passés où l'épouse du colonel a disparu. C'est ici
que Munro apprend que Nana Sahib est recherché par les autorités. Mais ce dernier a été averti de la
présence du colonel et de ses amis ; il voue une haine particulière à Munro qui a tué son amante, et dépêche
donc un homme de main, Kalagani, qui est chargé de trouver et de ramener l'officier.
Steam House s'installe pour plusieurs mois dans une contrée favorable à la chasse au tigre. Sur place, ils
font connaissance avec Matthias Van Guitt, chasseur d'animaux pour les zoos. Or Kalagani a réussi à se faire
embaucher par ce négociant en fauves et se trouve ainsi au plus près du colonel.
Par la ruse, il réussit à le capturer et le livre à Nana Sahib qui est bien décidé à le tuer.
Dans la nuit précédant son exécution, l'officier est délivré par son valet et retrouve par hasard son
épouse qui errait, privée de raison depuis les événements de Cawnpore.
Les fugitifs rencontrent Nana Sahib sur le chemin du retour et le capturent. Poursuivis par les hommes
de Sahib, Banks se résout à faire exploser l'éléphant à vapeur, arrêtant les poursuivants et tuant du même
coup Sahib.
Tous regagnent Bombay sains et saufs où l'épouse du colonel Munro finira par recouvrer la raison.
La première édition illustrée de l’œuvre paraît en 1881, deux années après l'édition originale sans
illustrations. Au nombre de 101, les illustrations sont l’œuvre de Léon Benett. Bien que le frontispice ne
mentionne que le nom de Méaulle pour la gravure, ce sont en réalité pas moins de seize graveurs qui sont
intervenus parmi lesquels les artistes les plus connus : Hildibrand, Pannemaker, Bellanger...
L'illustration n°39 nous laisse admirer le “Steam House” cet éléphant mécanique à vapeur commandé
par le rajah de Bhoutan. Son ingénieur, Banks, nous le décrit comme tel : “[---] dans cette enveloppe de tôle
d’acier qui figure un éléphant, je parvins à enfermer la chaudière, le mécanisme et le tender d’une locomotive
routière avec tous ses accessoires. La trompe articulée, qui peut au besoin se lever et s’abattre, me servit de
cheminée ; un excentrique me permit d’atteler les jambes de mon animal aux roues de l’appareil ; je disposai
ses yeux comme les lentilles d’un phare, de manière à projeter deux jets de lumière électrique, et l’éléphant
artificiel fut achevé.” A sa suite, deux wagons construits en forme de pagode, faisant office d’habitations. La
première pagode comprend deux vérandas, un salon, une salle à manger pour huit personnes et quatre
chambres. Dans la seconde, se trouve la cuisine flanquée de deux offices, une salle à manger pour six
personnes et six cabines pour le personnel ainsi que plusieurs compartiments pour le rangement.
Dimensions de la reproduction photographique encadrée : 52 x 37 cm
L'illustration n°40 se rapporte à la scène durant laquelle l'étrange éléphant à vapeur traverse une
rivière, accompagné de nombreux primates. Les jambes de la machine fonctionnent comme des pagaies,
permettant à l'éléphant d'acier de se mouvoir dans les eaux.
Dimensions de la reproduction photographique encadrée : 55 x 40 cm
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illustration n°41
Maître du monde (1904)
La suite des aventures de Robur le conquérant (1886), saisi de folie mégalomane.
De nombreux incidents mystérieux se produisent sur le mont Great-Eyry. L’inspecteur John Strock est
mandaté pour enquêter dans cette petite ville de Caroline du Nord aux Etat-Unis. Sa perspicacité lui permet
d’établir un lien entre le mystère du Great-Eyry et la soudaine apparition d’une automobile fantôme d’une
grande puissance. La rumeur fait également état d’un navire et d’un sous-marin inconnus qui hantent les eaux
des lacs de l’Ohio. Sur le point de susprendre l’énigmatique propriétaire de ces engins, le policier est capturé et
séquestré à bord de l’Epouvante, un appareil qui peut à la fois rouler, naviguer et voler. John Struck en déduit
alors que sous ce même nom se cachent les trois mytérieux véhicules conduits par l’ingénieur Robur qui
quelques années auparavant avait construit un aéronef bâptisé Albatros et avait déjà enlevé des partisans du
camp adverse celui des véhicules plus légers que l’air (montgolfières et ballons) pour faire ensemble un tour
du monde. Cet ingénieur devenu fou bravera les éléments au cours d’un orage et l’Epouvante sera disloquée
par la foudre pour finir sa course dans les profondeurs du golfe du Mexique. Le policier John Strock, unique
rescapé, reprendra ses esprits sur un bateau.
La première édition illustrée de l’œuvre paraît en 1904. Au nombre de 38, les illustrations sont l’œuvre
de George Roux, excepté pour la photographie du lac Michigan.
L'illustration n°41 intervient au moment où le policier Jonh Strock recoit une deuxième lettre de
menace de la part du propriétaire de l’Epouvante qui se surnome “Maître du Monde”. Au fils de ses réflexions,
John Strock découvre que l’Epouvante pourrait trouver refuge dans les montagnes du Great Eyry et que pour
cela, le véhicule en plus de rouler et de naviguer doit savoir voler pour pouvoir ainsi se nicher dans le GreatEyry.
Dimensions de la reproduction photographique encadrée : 52 x 37 cm
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illustrations n°42 à n°47
Mathias Sandorf (1885)
Les aventures d'un héros de l'indépendance hongroise en Méditerranée.
A Trieste, en 1867, deux coquins, Sarcany et Zirone, interceptent par hasard un message chiffré
révélant un complot pour délivrer la Hongrie de l'emprise autrichienne. Ils s'arrangent avec le banquier
Toronthal pour livrer les conspirateurs à la police moyennant récompense. Les conjurés, le comte Mathias
Sandorf et ses amis Bathory et Zathmar sont jugés et condamnés à mort. Séquestrés en haut d'un donjon, les
trois hommes tentent une évasion en utilisant le câble du paratonnerre, mais Zathmar est retenu au dernier
moment par les geôliers. Sandorf et Bathory trouvent refuge chez le pêcheur Ferrato mais ils sont à nouveau
trahis par un certain Carpena : Bathory est repris tandis que Sandorf parvient à s'enfuir. Le comte change
d'identité, devient médecin et hypnotiseur ; grâce à sa nouvelle fortune, il achète une île au large de l'actuelle
Libye et prend le nom d'Antékirtt.
Plusieurs années plus tard, le fils de Bathory rencontre deux forains français, Pescade et Matifou. Il est
amoureux de Sava, la fille de l'ancien banquier Toronthal, sans savoir que ce dernier est responsable de la mort
de son père. Mais la jeune fille est promise à Sarcany et se plie à cette volonté de son père, au grand désespoir
du jeune Pierre Bathory. Ce dernier, blessé par Sarcany, est sauvé par Antékirtt et devient son bras droit,
poursuivant avec lui son œuvre de vengeance. Pescade et Matifou s'illustrent eux aussi dans la lutte contre
Sarcany et Zirone ; ils font évader Sava des griffes de Sarcany et Thorontal et Carpena sont capturés.
On apprend alors que la jeune fille est la fille du comte Sandorf. Alors que plus rien ne semble
s'opposer au mariage de Pierre Bathory et Sava, une troupe de bandits attaque l'île de Mathias Sandorf ; les
défenseurs parviennent à les repousser et à capturer Sarcany. Les trois traîtres sont isolés sur un îlot en
attendant leur exécution, mais ils déclenchent par inadvertance une explosion qui cause leur mort.
Pierre et Sava se marient et Sandorf entreprend d'agrandir son domaine et de fonder un centre de
recherches scientifiques.
La première édition illustrée est mise en vente très peu de temps après l'édition préoriginale de 1885.
Les 117 illustrations du roman sont l’œuvre de Benett ; pas moins de seize artistes se sont partagé le travail de
gravure, dont Froment et Pannemaker.
L'illustration n°42 montre le lancement d'un trabacolo, un type de bateau marchand de l'Adriatique,
auquel assistent Pescade et Matifou. La scène se déroule dans un port de la Dalmatie (Croatie).
Dimensions de la reproduction photographique encadrée : 55 x 40 cm
L'illustration n°43 représente le docteur Antékirtt devisant avec Pescade et Matifou ; il propose à ces
deux désœuvrés de l'accompagner dans ses projets.
Dimensions de la reproduction photographique encadrée : 55 x 40 cm
L'illustration n°44 anime le récit du docteur Antékirtt qui raconte sa longue histoire à Pierre Bathory, le
fils de son infortuné compagnon de prison. On le voit ici durant sa périlleuse évasion, se sauver de justesse en
montant à bord d'un steamer.
Dimensions de la reproduction photographique encadrée : 55 x 40 cm
Sur l'illustration n°45 on distingue Mathias Sandorf, au bout de ses forces, apercevoir au loin le navire
qui le sauvera.
Dimensions de la reproduction photographique encadrée : 55 x 40 cm
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L'illustration n°46 montre Antékirtt, Pierre Bathory, Pescade et Matifou à bord du Ferrato ; il sont en
route pour la Sicile, à la recherche de Toronthal et Sarcany.
Dimensions de la reproduction photographique encadrée : 55 x 40 cm
L'illustration n°47 représente le docteur s'entretenant avec Maria Ferrato, la fille du pêcheur qui jadis
avait recueilli Sandorf et Bathory senior.
Dimensions de la reproduction photographique encadrée : 55 x 40 cm
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illustrations n°48 à n°51
Michel Strogoff (1876)
Le périple d'un courrier du tsar de Moscou à Irkoutsk.
L'officier Michel Strogoff est le meilleur courrier du tsar de Russie. Ce dernier le charge de porter un
message au grand-duc, frère du tsar, résidant à Irkoutsk, afin de l'avertir de l'arrivée des troupes tartares de
Féofar-Khan. Les envahisseurs sont menés par Ivan Ogareff, ex-colonel de l'armée impériale et chef militaire
des tartares ; le traître veut se venger du grand-duc qui l'a cassé de son grade pour diverses intrigues.
Le télégraphe étant coupé, Strogoff doit parcourir plus de cinq mille kilomètres en se faisant passer
pour un marchand. Au cours du voyage, il rencontre et prend sous sa protection la belle Nadia Fédor, qui se
rend également à Irkoutsk pour retrouver son père. Michel Strogoff se lie aussi d'amitié avec deux
journalistes : le Français Jolivet et l'Anglais Blount, reporters de guerre.
Michel Strogoff est capturé par Ogareff qui l'oblige à révéler son identité en torturant sa mère, elle aussi
prisonnière des Tartares. Féofar-Khan épargne la vie de Michel Strogoff mais le fait aveugler avec une lame
chauffée à blanc passée devant ses yeux.
L'officier devra désormais compter sur l'aide de Nadia pour gagner Irkoutsk ; le voyage est long et semé
d'embûches. Lorsqu'ils arrivent aux portes de la ville, Ogareff a ordonné l'assaut de la cité ; à grand-peine, les
deux voyageurs parviennent à pénétrer dans l'enceinte mais rencontrent Ogareff. Dans le duel qui s'ensuit,
Strogoff poignarde le renégat et se fait reconnaître pour le vrai messager auprès du grand-duc.
On apprend alors que Michel Strogoff n'a jamais été aveugle, les larmes versées devant les souffrances
de sa mère ayant empêché la chaleur de détruire ses yeux. L'armée russe de secours arrive à temps pour
disperser les tartares et délivrer Irkoutsk. Michel Strogoff épouse Nadia et chacun retrouve ses parents.
L'édition illustrée de l’œuvre est mise en vente par Hetzel dès 1876. La version préoriginale, diffusée
dans le Magasin d’Éducation et de Récréation était elle aussi illustrée. Les 93 illustrations du roman ont été
dessinées par Férat et gravées par Barbant.
L'illustration n°48 est le frontispice du livre, regroupant diverses scènes du roman.
Dimensions de la reproduction photographique encadrée : 43 x 31 cm
L'illustration n°49 est la tête de chapitre du premier chapitre de la première paztie du roman. L’image
représente le Palais-Neuf de Moscou.
Dimensions de la reproduction photographique encadrée : 52 x 37 cm
L'illustration n°50 intervient au moment où Michel Strogoff prend le train entre Moscou et StPetersbourg. En gare de Wladimir, entre dans le wagon une jeune fille de seize à dix-sept ans. Michel Strogoff
est intrigué par cette jeune personne qui voyage seule en direction d’Irkoutsk.
Dimensions de la reproduction photographique encadrée : 52 x 37 cm
L'illustration n°51 nous montre Michel Strogoff face à Ivan Ogareff au moment de la “parade” des
prisonniers devant l’émir Féofar-Khan à Tomsk en Sibérie. Michel Strogoff est qualifié d’espion russe dans un
camp tartare. Une sentence va lui être attribuée.
Dimensions de la reproduction photographique encadrée : 52 x 37 cm
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illustration n°52
Les Mirifiques Aventures de Maître Antifer (1894)
La chasse au trésor d'un marin breton le long des côtes d'Asie Mineure, d'Afrique, d'Ecosse et de
Méditerranée.
En 1831 le riche Égyptien Kamylk-Pacha enterre ses trésors sous le roc d'une île inconnue, afin de les
soustraire à sa cupide famille. Trente ans plus tard, le malouin Pierre Antifer reçoit un document légué par son
père. Ce dernier le tenait de Kamylk à qui il avait sauvé la vie. Le papier mentionne la latitude de l'île au trésor,
la longitude devant parvenir plus tard au breton impatient. Son neveu Juhel quant à lui, ne pense qu'à épouser
Enogate et ne tient pas à entreprendre un long voyage.
Le notaire du défunt Kamylk, accompagné du jaloux Saouk (héritier du pacha) débarquent à Saint-Malo
pour révéler à maître Antifer la précieuse longitude. Le bouillant breton s'embarque aussitôt avec son neveu
Juhel et son ami Gildas Trégomain.
L'îlot se trouve dans la mer d'Oman, mais les voyageurs ne trouvent qu'un deuxième message
indiquant une nouvelle longitude qui les renvoie à un banquier colégataire disposant lui de la latitude. Cette
fois-ci ils sont conduits en Afrique où ils découvrent un troisième parchemin : là encore, ils n'ont que la
longitude. Le nouveau colégataire possédant la latitude est l'austère révérend Tyrcomel. L’Écossais prône la
destruction des richesses et refuse de livrer les précieuses coordonnées.
Saouk ne l'entend pas de cette oreille ; il moleste le clerc et découvre sur son torse l'inscription
tatouée. Il est cependant arrêté et jeté en prison. Le troisième îlot se situe au Spitzberg, mais le document
découvert est illisible. Dépité, maître Antifer doit se résoudre à rentrer en Bretagne. Son neveu peut se marier
mais Enogate fournit involontairement à son époux la clef de l'énigme du Spitzberg : le trésor est dissimulé au
large de la Sicile. Sur place, ils apprennent que l'île, sortie des eaux en 1831, y est retournée peu de temps
après. Adieu le trésor du pacha ! Antifer se voit guéri de ses rêves de fortune par cette mésaventure.
L'édition préoriginale de l'ouvrage, qui paraît en 1894, est déjà illustrée. L'édition originale sera vendue
la même année au format in-18. Les 80 illustrations sont dues à George Roux et le travail de gravure à 14
graveurs différents dont Roux lui-même.
L'illustration n°52 représente maître Antifer et ses compagnons débarquant sur un îlot du Spitzberg
(dans l'océan Arctique). C'est là qu'ils trouveront une nouvelle boîte contenant un document illisible, au grand
désespoir du breton.
Dimensions de la reproduction photographique encadrée : 55 x 40 cm
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illustration n°53
Les Naufragés du Jonathan (1909)
Une tentative de phalanstère en Patagonie.
1880. Les indigènes de l'archipel magellanien vénèrent un homme énigmatique et bon qui, depuis des
années, leur prodigue des soins ; ils l'ont surnommé le Kaw-djer (le bienfaiteur). Ce personnage vit en
compagnie du Fuégien Karoly et de son fils Halg. En apprenant que le Chili et l'Argentine se sont partagé la
région, le Kaw-djer, partisan de l'anarchisme, ressent une profonde amertume.
Il sauve du naufrage un navire d'émigrants, le Jonathan, et l'échoue sur l'île Hoste, près du cap Horn.
Les passagers décident de rester sur l'île et de la coloniser ; le Chili propose alors l'indépendance de cette terre
en échange de sa mise en valeur.
Parmi ce millier de déracinés de différentes nationalités se trouvent d'honnêtes travailleurs, mais aussi
de nombreux aventuriers et même deux théoriciens politiques, Beauval et Dorrick, qui, déjà, s'affrontent au
nom de leurs idéaux respectifs. Le Kaw-djer sympathise d'abord avec Rhodes puis avec Hartlepool, le maître
d'équipage du navire ; il s'intéresse aussi aux deux mousses : Dick et Sand.
Par une manoeurvre habile, Beauval réussit à se faire élire gouverneur de l'île, mais son
incompréhension à diriger provoque des émeutes. Rhodes et Hartlepool récupèrent les fusils de la cargaison,
créent une milice d'hommes intègres et adjurent le Kaw-djer d'en prendre le commandement. Devant le péril
imminent celui-ci accepte, bien conscient cependant que ce choix heurte ses idées libertaires. Très vite, il
remodèle la ville, en nomme les responsables, puis s'assure le concours de travailleurs qualifiés qui bâtissent
l'infratstructure de l'île Hoste.
Tout ceci n'est pas pour déplaire à Dorrick et à ses acolytes qui décident l'élimination du nouveau chef.
Grâce à l'intervention de Dick et de Sand, le complot est dévoilé et les conspirateurs tués par l'explosion de
leur propre bombe.
La colonie commence à devenir prospère lorsqu'une invasion de pillards patagons la menace
gravement ; le Kaw-djer, dévoilant des talents de stratège, et malgré l'infériorité numérique de ses troupes, les
met en déroute. En 1890, l'île atteint son plein épanouissement et les émigrants vivent maintenant
confortablement. C'est alors que la découverte fortuite d'un gisement aurfère vient tout bouleverser.
Les colons abandonnent leurs tâches habituelles pour prospecter, l'économie s'effondre ; en outre, des
milliers de chercheurs d'or débarquent et sèment le désordre. Le Kaw-djer tente de les refouler, mais devant
leur aggresivité, fait ouvrir le feu sur eux : des centaines d'hommes tombent sous les balles et les survivants
s'enfuient.
Très éprouvé, le Kaw-djer subit une crise de conscience, aggravée encore par l'intervention du Chili qui
remet en cause l'indépendance de l'île dont il convoite maintenant les richesses. On apprend que cet homme
est le descendant d'une famille royale européenne. Il désigne Dick comme son successeur.
Puis sans un adieu, il se retire sur l'île Horn, où il va faire bâtir un phare. Il y vivra désormais solitaire et
libre, ayant choisi l'humble tâche de guider les navires qui frôlent ce « bout du monde ».
L'édition préoriginale de l'ouvrage, qui paraît en 1894, est déjà illustrée. L'édition originale sera vendue
la même année au format in-18. Les 80 illustrations sont dues à George Roux et le travail de gravure à 14
graveurs différents dont Roux lui-même.
L'illustration n°53 intervient à la fin du roman, quand le Kaw-djer saborde l’embarcation qui lui a permis
d’aborder l’île Horn où il résidera jusqu’à la fin de sa vie en homme solitaire.
Dimensions de la reproduction photographique encadrée : 55 x 40 cm
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Illustration n°54
Nord contre Sud (1887)
Yankees et Confédérés pendant la guerre de Sécession aux Etats-Unis.
En 1862, la guerre de Sécession fait rage aux États-Unis. James Burbank, propriétaire d'une plantation à
Jacksonville (Floride), ne cache pas ses idées abolitionnistes. Il est défié par Texar, un Espagnol soupçonné de
brigandage et qui est à la tête des partisans de l'esclavage. Burbank affranchit les noirs qui travaillent pour lui
pour mettre ses actes en accord avec ses idées. Mais Texar est élu à la tête des magistrats de Jacksonville, et
accuse Burbank d'être un traître au service de l'armée du Nord, d'autant plus que Gilbert, le fils du planteur,
s'est engagé auprès des Bleus. Il fait expulser les affranchis du territoire de Floride, et se sert de ce prétexte
pour mener une action punitive sur la propriété de Burbank. Dans la confusion, Diana la fille de Burbank est
enlevée avec sa nourrice Zermah.
Gilbert revient clandestinement en Floride pour visiter ses parents ; mais il est capturé et accusé
d'espionnage. Son père est également arrêté et convaincu d'intelligence avec l'ennemi. Ils risquent d'être
fusillés si la marine fédérale n'investit pas à temps le port. Dans la nuit, les navires profitent d'une tempête
pour franchir les défenses confédérées. Les Burbank sont délivrés et Texar arrêté pour rapt d'enfant. Mais il
fournit devant le tribunal un de ces alibis dont il a l'habitude et qui le disculpe totalement. Pendant ce temps,
la fillette et sa nourrice restent introuvables, cachées dans les marais des Everglades.
Zermah découvre alors le secret de Texar : le bandit a un frère jumeau qui lui permet d'échapper aux
accusations. La nourrice parvient à s'échapper avec la fillette ; poursuivie par l'un des frères, elle doit sa survie
à l'intervention de Burbank accompagné de marins nordistes. Les deux frères sont passés par les armes pour
crimes de guerre, tandis que la famille retourne au calme à la plantation.
La version préoriginale dans le Magasin d’Éducation et de Récréation paraîtra déjà illustrée en 1887. La
même année sera mise en vente l'édition en in-8 et en deux volumes. Les 86 illustrations sont l’œuvre de
Benett et ont été gravées par 11 artistes différents.
L'illustration n°54 montre le combat naval de Hampton Road, qui voit notamment deux submersibles
s'affronter. Le Virginia, navire confédéré, est vaincu par le Monitor, le navire blindé du gouvernement fédéral.
Dimensions de la reproduction photographique encadrée : 55 x 40 cm
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Illustrations n°55 à n°60
Le Phare du bout du monde (1906)
Aventures autour du premier phare argentin construit au cap Horn.
Le gouvernement argentin fait construire un phare à l'extrême pointe de la Terre de Feu (pointe sud de
l'Argentine). Un navire militaire, le Santa-Fé, commandé par le capitaine Lafayate, y dépose trois gardiens qui
seront remplacés dans quelques mois. Mais sur cette île désolée s'est échouée une bande de pirates
commandée par Kongre ; ils vivent du pillage des autres épaves abandonnées sur les récifs, et attendent de
pouvoir s'emparer d'un navire pour partir avec leur butin.
Les bandits découvrent une goélette abandonnée sur les rochers et la remettent à flot. A l'aide de
l'embarcation, ils se rendent au pied du phare qu'ils éteignent après avoir tué deux des trois gardien, espérant
ainsi attirer d'autres bâtiments sur les écueils. Vasquez, le troisième gardien, à réussi à fuir et découvre la
grotte où Kongre et ses hommes ont amassé leur butin. Il y puise de quoi survivre et recueille le seul survivant
d'un voilier américain qui s'est échoué sur le rivage. Avec l'aide de cet homme, John Davis, il va désormais
s'appliquer à retenir les pirates sur l'île jusqu'au retour du bâtiment sensé relever les gardiens du phare.
Kongre arrive cependant à lever l'ancre au moment où le navire de guerre apparaît à l'horizon. Les
pirates ne peuvent cependant quitter la baie sans éclairage, et l'autre navire ne peut y pénétrer pour la même
raison. Vasquez et Davis parviennent à se glisser jusqu'au phare et le rallument. Piégés par le vaisseau
argentin, les pirates fuient dans l'île où ils mourront de faim. Kongre, lui, préfère se suicider plutôt que de se
rendre. Vasquez et Davis sont rapatriés à Buenos Aires.
Le phare du bout du monde est le premier roman de Jules Verne à subir quelques modifications de la
part de son fils Michel, ce dernier rectifiant le caractère de Vasquez et se permettant quelques ajouts. La
version non modifiée est parue en 2004 chez Gallimard.
L'édition préoriginale paraît dans le Magasin d’Éducation et de Récréation en août 1905, l'édition
illustrée étant mise en vente à la fin de la même année.
Les 33 illustrations du roman sont le fruit du travail de George Roux. Dix graveurs ont participé à la
réalisation des images parmi lesquels Maylander, Duplessis et Mathieu.
L'illustration n°55 se réfère aux premières lignes du roman, alors que les matelots de l'aviso Santa-Fé
saluent l'inauguration du phare.
Dimensions de la reproduction photographique encadrée : 55 x 40 cm
L'illustration n°56 montre le capitaine Lafayate et son second Riegal, tous deux officiers à bord du Santa-

Fé visiter le monument et contempler la vue.
Dimensions de la reproduction photographique encadrée : 55 x 40 cm

L'illustration n°57 représente la réparation du voilier américain, la Maule, par Kongre et ses hommes afin
de l'emplir de leur butin et de quitter cette région inhospitalière. On aperçoit au troisième plan le phare.
Dimensions de la reproduction photographique encadrée : 55 x 40 cm
Dans l'illustration n°58, les hommes de Kongre pillent le Century, un navire américain échoué suite à un
ouragan. Le point de vue est celui de Vasquez et Davis, qui les observent depuis une grotte.
Dimensions de la reproduction photographique encadrée : 55 x 40 cm
L'illustration n°59 montre Kongre et sa bande s'affairer aux derniers préparatifs en vue de quitter l'île.
Dimensions de la reproduction photographique encadrée : 55 x 40 cm
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L'illustration n°60 explique comment les officiers de l'aviso Santa-Fé, de retour pour relever les
gardiens, sont surpris de voir que le phare reste éteint malgré la nuit tombée ; ils étaient loin de s'imaginer ce
qu'il s'était passé depuis leur départ après l'inauguration du phare !
Dimensions de la reproduction photographique encadrée : 55 x 40 cm
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illustration n°61
Le Rayon vert (1882)
L'histoire romanesque d'une jeune fille qui, en recherchant le Rayon Vert, rencontrera l'amour.
Les frères Melvill, deux quinquagénaires écossais, s'occupent avec dévouement de leur nièce Helena
Campbell. La jeune fille est promise à un certain Aristobulus Ursiclos, un scientifique pédant qui ne correspond
pas du tout au caractère rêveur et poétique de Helena. Elle déclare alors à ses oncles qu'elle ne se mariera pas
tant qu'elle n'aura pas vu le Rayon Vert. Le phénomène mythique en question apparaît durant une fraction de
seconde, au moment où le soleil disparaît derrière un horizon marin. Les frères Melvill, qui ne savent rien
refuser à leur nièce, acceptent de la suivre dans ce voyage. Afin que les meilleures conditions soient réunies,
les trois amis projettent de se rendre à Oban, au nord-ouest de l’Écosse.
Partis de Glasgow par la mer, les voyageurs sauvent des remous un homme en fâcheuse posture
naviguant sur un frêle esquif. Il s'agit d'Olivier Sinclair, un artiste peintre qui plaît immédiatement à Helena par
son caractère poétique.
Pour échapper à Aristobulus qui leur fait manquer par deux fois le fameux Rayon Vert, le groupe se
rend sur un îlot. C'est là que Olivier sauve de la noyade la jeune Helena qui s'était attardée dans une grotte, et
la ramène à ses oncles après une nuit périlleuse.
Un soir enfin, toutes les conditions sont réunies pour observer l'objet du voyage : le Rayon Vert brille
pendant un court instant, sous l’œil émerveillé des voyageurs. Mais Helena et Olivier ne l'ont pas vu, trop
occupés à ce moment précis à se contempler mutuellement.
Après son mariage avec Helena Campbell, Sinclair peindra un coucher de soleil illuminé d'un magnifique
rayon vert...
La première édition illustrée du roman paraît en octobre 1882, soit quelques mois après la parution
originale. Les 44 gravures de l’œuvre sont issues du travail de Léon Benett, et gravées par huit artistes dont
Bellenger, Méaulle et Hildibrand..
L'illustration n° 61 représente les voyageurs en route pour les îles Hébrides à bord de la Clorinda,
toujours en quête du rayon vert, l'accent étant mis sur Miss Campbell qui semble capter la lumière au milieu
des visages gris de ses compagnons de voyage.
Dimensions de la reproduction photographique encadrée : 55 x 40 cm
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Illustrations n°62 et n°63
Seconde patrie (1900)
Suite et fin du Robinson Suisse de Wyss.
La famille Zermatt a colonisé une île de l'océan Indien il y a plus de dix ans, mais souffre de l'isolement.
Fritz, le fils aîné a cependant secouru Jenny Montrose, une jeune Anglaise rescapée d'un naufrage.
Un jour, la frégate la Licorne aborde l'île mettant fin à la solitude des colons. La famille Wolston qui se
trouvait à bord est rapidement séduite par la beauté et la richesse de l'île, et décide de s'y installer aux côtés
des Zermatt. Le navire repart pour l'Angleterre, avec à son bord Fritz et Jenny qui doivent se marier là-bas, leur
retour étant prévu un an plus tard.
Sur l'île baptisée Nouvelle-Suisse, les deux familles finissent d'explorer le terrain et étendent les
aménagements durant les mois qui suivent. Fritz et Jenny quant à eux rencontrent de graves embûches durant
leur voyage du retour vers l'île. L'équipage de leur vaisseau se mutine et les abandonne en mer à bord d'une
chaloupe avec le capitaine et le maître d'équipage. Les infortunés mariés et leurs nouveaux compagnons
abordent tant bien que mal un rivage inconnu et sauvage. Après une difficile exploration, ils découvrent qu'ils
sont en fait arrivés sur la côte inhospitalière de la Nouvelle-Suisse. En arrivant dans la vallée, le petit groupe
s'aperçoit que les familles sont assiégées par une tribu d'autochtones. Il les rejoint et les aide à repousser les
assaillants, appuyé bientôt par la Licorne qui arrive fort à propos pour bombarder les indigènes.
Quelques années plus tard la colonie sera devenue florissante et accueillera de nouveaux émigrants.
L'édition préoriginale est déjà illustrée, et l'édition en volumes sera mise en vente par la maison Hetzel
la même année (1900). Les 73 illustrations du roman sont dues au crayon de George Roux ainsi qu'au travail de
dix graveurs différents, dont Froment et Guerelle.
L'illustration n°62 montre la famille Zermatt déjeunant à bord de la Licorne, qui mouille à proximité de
l'île avec à son bord la famille Wolston.
Dimensions de la reproduction photographique encadrée : 55 x 40 cm
L'illustration n°63 est une carte de la Nouvelle-Suisse, permettant de visualiser en un coup d’œil le décor
du roman.
Dimensions de la reproduction photographique encadrée : 45 x 35 cm
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Illustration n°64
Le Testament d'un excentrique (1899)
Un jeu de l'oie à travers le territoire des Etats-Unis pour l'attribution d'un héritage.
William J. Hypperbone, milliardaire et membre de l'Excentric Club de Chicago, vient de passer de vie à
trépas. Des funérailles grandioses sont célébrées pour l'homme qui est décédé d'une congestion en pleine
partie d'un jeu de l'oie. Son testament organise une gigantesque partie de ce jeu à travers les États-Unis : les
six participants sont tirés au sort parmi les habitants de Chicago et le gagnant héritera des soixante millions de
Hypperbone. Un septième et mystérieux participant est prévu par le testament, mais il restera anonyme toute
la durée du jeu.
Chacun s'élance à l'aide de différents moyens de locomotion, alors qu'un notaire jette les dés pour
décider des étapes à franchir. Les participants vivent de nombreuses aventures durant cette course effrénée
qui leur fait sillonner le pays. Il y a un artiste-peintre français, qui s'éprend d'une jeune caissière, un marin
bourru, un couple d'usuriers antipathiques qui va bientôt se ruiner, une brute sans cervelle et un journaliste
fringuant.
A la fin de la partie, on apprend que le gagnant est finalement le septième et anonyme participant, et
que celui-ci n'est autre que William J. Hypperbone. Ce dernier n'était finalement pas mort, quoique passé par
un état second mais peu durable. L'excentrique avait pris un malin plaisir à organiser ses propres obsèques et
à regarder les six citoyens de Chicago participer à ce gigantesque Jeu de l'Oie.
Les joueurs sympathiques se voient dotés d'une belle récompense, certains se marient ; quant aux
joueurs désagréables, ils repartiront furieux et les poches vides.
L'édition préoriginale de cet ouvrage paraît, déjà illustrée, en 1899 sous forme de feuilleton dans le
Magasin d’Éducation et de Récréation. L'édition in-18 illustrée sera mise en vente la même année. Les 99
illustrations qui animent le texte sont l’œuvre de George Roux. Froment et Pannemaker sont parmi les neuf
graveurs qui ont collaboré au roman.
L'illustration n°64 occupe une double page dans l'édition Hetzel. Il montre le jeu tel que l'a imaginé
Hypperbone : il s'agit d'un jeu de l'oie dans lequel les cases correspondent à des états dans lesquels les
participants doivent se rendre. Le notaire tire les dés et annonce ainsi aux joueurs leur prochaine destination.
Dimensions de la reproduction photographique encadrée : 35 x 45 cm
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Illustrations n°65 à n°70
Le Tour du monde en quatre-vingts jours (1873)
Un pari transcontinental.
Avec l'ouverture d'une nouvelle ligne de chemin de fer en Inde, un journal britannique affirme qu'il est
désormais possible de faire le tour du monde en 80 jours seulement. Phileas Fogg, honorable membre du
Reform Club de Londres, engage alors une vive discussion. Il parie 20 000 livres avec ses collègues du club qu'il
fera ce tour du monde dans le temps imparti, et quitte la ville le soir même avec Passepartout, son nouveau
valet français. Il faut dire que Phileas Fogg est un maniaque de l'heure et n'admet pas que l'imprévu puisse
exister. Le pari fait la une des journaux, mais la police se demande si Phileas Fogg n'est pas l'auteur du
cambriolage récent de la banque d'Angleterre, et qu'il profite de ce prétexte pour fuir le pays.
A son arrivée à Suez, le gentleman est pris en filature par l'inspecteur Fix. Le détective les suivra
désormais comme une ombre en attendant de recevoir un mandat d'arrêt. En Inde, les voyageurs sauvent
mistress Aouda, une jeune veuve devant être immolée en l'honneur de la déesse Kâlî.
Diverses péripéties animent l'aventure, au Japon, puis sur le continent américain où les Sioux, les
bisons et l'effondrement d'un pont alimentent le suspense. Arrivé à New-York, le petit groupe manque de peu
le paquebot pour Liverpool : Phileas Fogg achète alors un bateau à vapeur ainsi que son équipage, et pour
gagner du temps fait brûler tout le bois qui se trouve à bord. Cependant, à peine débarqué en Angleterre,
Phileas Fogg est arrêté par Fix. Libéré après la capture du vrai voleur de banque, il se hâte vers Londres mais
arrive au club quelques minutes trop tard.
Passepartout réalise le lendemain que son maître est arrivé en réalité avec un jour d'avance, les
voyageurs ayant accumulé les décalages horaires. Dans une dernière course, le gentleman gagne le Reform
Club où il fait une entrée triomphale ; il remporte donc son pari et épouse Aouda.
La première édition illustrée est publiée en 1873, l'année suivant la parution de l'édition préoriginale.
Les 57 illustrations du roman sont le fruit du travail de Alphonse de Neuville et Léon Benett. Cinq artistes se
sont partagés la gravure des dessins.
L'illustration n°65 est un portrait de pied de Phileas Fogg. Ce gentlement anglais de 40 ans s’apprete à
faire le tour du globe avec les moyens de locomotion de son temps afin de gagner un pari lancé par ses
compagnons de jeu au Reform Club de Londres. Jules Verne le décrit comme un “personnage énigmatique,
dont on ne savait rien, sinon que c’était un fort galant homme et l’un des plus beaux gentlemen de la haute
société anglaise.”
Dimensions de la reproduction photographique encadrée : 52 x 37 cm
L'illustration n°66 intervient au moment où Phileas Fogg et ses partenaires du jeu du whist discutent
d’un article du journal “Morning-Chronicle”, où il est mentionné qu’il serait possible de faire le tour du monde
en quatre-vingt jours. Après bien des échanges, Phileas Fogg lance aux membres du Reform Club “Je parie
vingt mille livres contre qui voudra que je ferai le tour de la terre en quatre-vingt jours ou moins, soit dix-neuf
cent vingt heures ou cent quinze mille deux cents minutes. Acceptez-vous ?”
Dimensions de la reproduction photographique encadrée : 52 x 37 cm
L'illustration n°67 nous montre sur le trajet Bombay–Calcutta en Inde, “la locomotive, dirigée par les
bras d’un mécanicien anglais et chauffée de houille anglaise, [qui] lançait sa fumée sur les plantations de
cotonniers, de caféiers, de muscadiers, de girofliers, de poivriers rouges. La vapeur se contournait en spirales
autour de groupes de palmiers, entre lesquels apparaissaient de pittoresques bungalows, quelques viharis,
sortes de monastères abandonnés, et de temples merveilleux qu’enrichissaient l’inépuisable ornementation
de l’architecture indienne.”
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Dimensions de la reproduction photographique encadrée : 52 x 37 cm
L'illustration n°68 intervient au moment où le train pour Calcutta est arrêté car la voie de chemin de fer
n’est pas achevée. Pour terminer son trajet, Phileas Fogg achète un éléphant et loue les services d’un jeune
homme pour conduire cet éléphant. “Des vivres furent achetés à Kholby. Sir Francis Cromaty pris place dans
l’un des cacolets, Phileas Fogg dans l’autre. Passepartout se mit à califourchon sur la housse entre son maître
et le brigadier général. Le Parsi se jucha sur le cou de l’éléphant, et à neuf heures l’animal, quittant la
bourgade, s’enfonçait par le plus court dans l’épaisse forêt de lataniers.”
Dimensions de la reproduction photographique encadrée : 52 x 37 cm
L'illustration n°69 relate l’une des anciennes coutmes de l’Inde selon laquelle l’épouse d’un rajah
décédé doit l’accompagner dans la mort en se sacrifiant. Cette illustration nous montre plus précisemment la
procession de brahmanes qui conduit la jeune femme dans une pagode pour sa dernière nuit.
Dimensions de la reproduction photographique encadrée : 52 x 37 cm
L'illustration n°70 représente la princesse Aouda accompagnée de Phileas Fogg ; la jeune femme
témoigne de sa reconnaissance envers celui qui l'a sauvé des flammes. Ils sont alors à bord du Rangoon, entre
Singapour et Hong-Kong.
Dimensions de la reproduction photographique encadrée : 55 x 40 cm
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Illustrations n°71 et n°72
Les Tribulations d'un Chinois en Chine (1879)
Un voyage picaresque et philosophique à travers la Chine.
Kin-Fo est un Chinois riche, mais désabusé et oisif. Son ami philosophe Wang ne parvient pas à lui
donner goût à la vie. Kin-Fo doit cependant bientôt épouser une jeune pékinoise nommée Lé-Ou, mais se
trouve subitement ruiné par la faillite de sa banque. Définitivement découragé, il rompt ses fiançailles et
pense à se suicider ; il préfère finalement demander à Wang de le tuer dans les cinquante-cinq jours, afin
espère-t-il de connaître quelques émotions. Ce dernier accepte et disparaît. En attendant le coup fatal, Kin-Fo
souscrit une très grosse assurance vie au profit de Lé-Ou et Wang.
Toujours dans l'attente de sa mort, il apprend que l'annonce de faillite de sa banque était une fausse
nouvelle. Il reprend donc goût à la vie, et part à la recherche de son ami philosophe pour lui dire qu'il compte
rester en vie. Kin-Fo parcourt ainsi la Chine, connaissant de multiples et dangereuses aventures. Enlevé et
s'attendant à être mis à mort, il découvre qu'il est finalement dans sa propre demeure, devant de nombreux
amis qui l'attendent pour festoyer.
Toute l'histoire n'était qu'une mise en scène imaginée par Wang afin de donner une leçon de
philosophie à son ami qui, transformé et enfin heureux de vivre, pourra épouser Lé-Ou.
L'édition illustrée, réalisée sous le format in-8, paraît en 1879. Les 53 illustrations qui accompagnent
l'ouvrage sont l’œuvre de Léon Benett ; elles ont été gravées par huit artistes différents dont Méaulle et
Barbant.
L'illustration n°71 montre une jeune chinoise à bord d'une barque, une des dernières scènes que pense
contempler Kin-Fo ; l'infortuné se promène seul à Shanghaï avec la ferme intention de mettre fin à ses jours
après cette nuit paisible.
Dimensions de la reproduction photographique encadrée : 55 x 40 cm
L'illustration n°72 représente Kin-Fo, son valet Soun et deux Américains travaillant pour la compagnie
d'assurance auprès de laquelle le riche Chinois a souscrit son assurance vie. Les quatre personnages ont trouvé
un moyen original pour fuir la jonque sur laquelle il s'étaient embarqués, des pirates ayant investi secrètement
celle-ci.
Dimensions de la reproduction photographique encadrée : 55 x 40 cm
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Illsutrations n°73 à n°78
Robur le conquérant (1886)
La lutte d'un pionnier de l'aviation, ardent partisan du plus lourd que l'air, contre les ballonistes, adeptes du
plus léger que l'air.
Le Weldon-Institute est un club voué aux amateurs de navigation aérostatique ; son président, Uncle
Prudent, s'oppose à son secrétaire Phil Evans. Les deux personnages se détestent et entretiennent des
rapports tendus. Un jour, un nommé Robur se présente et affirme avec insolence la supériorité du « plus lourd
que l'air ». Il échappe de justesse à la fureur des membres du club, farouches partisans du ballon et ennemis
déclarés des machines volantes.
Peu après, Evans, Prudent et le domestique Frycollin sont enlevés et séquestrés par Robur à bord de
son vaisseau aérien l'Albatros. L'engin les emporte alors à deux cent kilomètres à l'heure au-dessus des ÉtatsUnis, puis Robur leur fait survoler l'Afrique, l'Asie, l'Europe, le pôle Sud et les océans sans escale terrestre. Il
bat ainsi tous les records...
Mais les trois prisonniers, décidés à recouvrer leur liberté, profitent d'un arrêt de l'Albatros au-dessus
d'une île pour glisser le long d'un câble afin de gagner la terre ferme. Avant de s'échapper, ils ont dynamité la
machine qui s'effondre quelques minutes plus tard dans la mer.
Rentrés aux États-Unis, Prudent et Evans terminent la construction d'un dirigeable géant, le Go a head.
Plusieurs mois après, lors du vol inaugural de l'aérostat, on voit surgir un nouvel Albatros, construit par Robur
qui a miraculeusement survécu. Pour échapper à la machine, le dirigeable monte beaucoup trop haut et
explose. Magnanime, Robur sauve Prudent et Evans et les libérera avant de s'envoler sous les vivats de la
foule. Humiliés, les deux ballonistes n'auront plus qu'à se morfondre dans leur club.
L'édition illustrée de l’œuvre paraît la même année que l'édition préoriginale, en 1886. Léon Benett a
dessiné les 45 illustrations, qui ont ensuite été gravées par 11 graveurs différents.
L'illustration n°73 est le frontispice introduisant le roman. On y voit l’Albatros avex à son bord au premier
plan l’ingénieur Robur.
Dimensions de la reproduction photographique encadrée : 52 x 37 cm
L'illustration n°74 montre un ensemble de montgolfières illustrant la question des ballons abordée au
Weldon-Institute à Philadelphie aux Etat-Unis, lorsque les mebres du club discutent de la construction d’un
dirigeable géant baptisé Go ahead. Le Weldon-Institue est donc un club des amateurs de tout ce qui se rapporte
à l’aérostatique, “… mais amateurs enragés et particulièrement ennemis de ceux qui veulent opposer aux
aérostats les appareils “plus lourds que l’air” ...” à l’image de Robur.
Dimensions de la reproduction photographique encadrée : 52 x 37 cm
L'illustration n°75 est un portrait de l’ingénieur Robur au moment où il fait son entrée dans le WeldonInstitute de Philadelphie. Il se présente ainsi “Citoyens des Etats-Unis d’Amérique, je me nomme Robur. Je suis
digne de ce nom. J’ai quarante ans, bien que je paraisse n’en avoir que trente, une constitution de fer, une santé
à toute épreuve, une remarquable force musculaire [---] ”. Il poursuit son descriptif de la sorte : “Voici
présentement pour le moral, honorables citoyens. Vous voyez devant vous un ingénieur, dont le moral n’est
point inférieur au physique. Je n’ai peur de rien ni de personne. J’ai une force de volonté qui n’a jamais cédé
devant une autre. Quand je me suis fixé un but, l’Amérique tout entière, le monde tout entier, se coaliseraient
en vain pour m’empêcher de l’atteindre. Quand j’ai une idée, j’entends qu’on la partage et ne supporte pas la
contradiction. [---] Et maintenant réflechissez avant de m’interrompre, car je suis venu pour vous dire des
choses qui n’auront peut-être pas le don de vous plaire.” Robur enchainera avec sa théorie de la supériorité des
véhicules plus lourds que l’air à l’image de son Albatros.
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Dimensions de la reproduction photographique encadrée : 52 x 37 cm
L'illustration n°76 est l’une des plus belles représentation de l’Albatros.
Dimensions de la reproduction photographique encadrée : 52 x 37 cm
L'illustration n°77 montre l'Albatros survolant Paris un soir, avec à bord Evans Prudent et Frycollin
désormais prisonniers de Robur.
Dimensions de la reproduction photographique encadrée : 41 x 31 cm
L'illustration n°78 intervient au moment où le Go a head, cet aérostat plus léger que l’air, veut se faire
encore plus léger en se débarassant du lest qu’il avait en réserve et ainsi échapper au nouvel Albatros et à la
vengeance de l’ingénieur Robur.
Dimensions de la reproduction photographique encadrée : 52 x 37 cm
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Illustrations n°79 à n°83
Une Ville flottante (1871)
Une traversée transatlantique à bord du plus grand paquebot du monde
Le Great Eastern est un paquebot géant lancé en 1858. Jules Verne a réellement emprunté ce navire et
utilise ses notes de voyage pour construire le roman. Le narrateur, qui est un touriste français, rencontre un de
ses amis anglais, le capitaine Mac Elwin, qui voyage en compagnie du capitaine Corsican. Mac Elwin est un
homme profondément mélancolique, la femme qu'il aimait s'étant finalement mariée à une brute débauchée
nommée Harry Drake.
On apprend bientôt que Drake et son épouse, Ellen Hodges, se trouvent aussi à bord. Cette dernière,
profondément marquée par le comportement violent de son mari, ne possède plus toute sa raison. Un soir,
Harry et Mac Elwin se croisent et une altercation éclate ; à l'issue de la dispute, les deux hommes décident
d'un duel. La rencontre se déroule sur le pont, alors qu'un orage éclate. Au cours du combat, le capitaine se
trouve en bien fâcheuse posture, mais alors que Drake lève son épée sur son adversaire, la foudre s'abat sur la
lame et Harry est tué.
Arrivé aux États-Unis, Ellen recouvrera la raison et reconnaîtra Mac Elwin avec qui elle convolera.
L'édition illustrée paraît en 1872, deux ans après l'édition préoriginale ; les 31 illustrations sont le fruit
du travail de Férat et des graveurs Hildibrand et Pannemaker.
L'illustration n°79 est le frontispice du livre : on reconnaît au centre de l'image la silhouette imposante
du Great Eastern, véritable fourmilière aux abords de laquelle s'affairent des milliers de personnes.
Dimensions de la reproduction photographique encadrée : 54 x 36 cm
L'illustration n°80 montre le navire sous un autre angle, la vue en contre-plongée accentuant l'aspect
massif et écrasant du vaisseau.
Dimensions de la reproduction photographique encadrée : 53 x 37 cm
L'illustration n°81 représente deux jeunes fiancés, passagers du Great Eastern en route pour les ÉtatsUnis.
Dimensions de la reproduction photographique encadrée : 55 x 40 cm
L'illustration n°82 montre un officier du navire faisant face aux bourrasques de la tempête.
Dimensions de la reproduction photographique encadrée : 55 x 40 cm
Sur l'illustration n°83, on reconnaît le narrateur, nonchalamment étendu tandis que s'affairent les
marins et que l'orage approche.
Dimensions de la reproduction photographique encadrée : 55 x 40 cm
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Illsutrations n°84 à n°91
Vingt mille lieues sous les mers (1870)
Un tour du monde sous-marin.
Une bête monstrueuse écume les océans et envoie par le fond de nombreux navires avec une force
incroyable. Armateurs et assureurs s'inquiètent particulièrement de ce phénomène ; une grande chasse est
alors organisée à bord de l'Abraham-Lincoln afin de débusquer le monstre que l'on dit fluorescent. Le
professeur Aronnax, du Museum d'histoire naturelle de Paris, représente la France dans l'expédition.
La poursuite est longue, et lorsque la frégate parvient à localiser la bête, le combat tourne mal. Le
professeur, son valet Conseil et le harponneur Ned Land sont précipités à la mer et échouent sur le dos de
l'animal. Ils s'aperçoivent alors qu'ils sont en présence d'une formidable machine en acier ; entraînés à
l'intérieur, ils font connaissance avec le mystérieux capitaine Nemo, constructeur et pilote de ce submersible
baptisé Nautilus. Nemo s'attaque aux vaisseaux arborant le pavillon d'un pays qui n'est pas nommé, et
maintenant que les intrus connaissent son secret, il les condamne à rester à bord du sous-marin. Aronnax n'est
pas contrarié par cette situation qui lui permet de découvrir les merveilles des fonds marins.
Après diverses péripéties dont l'attaque d'un calamar géant, le professeur, poussé par Ned Land et
Conseil, s'évade alors que le Nautilus sombre, pris dans un tourbillon. Les rescapés seront recueillis par des
pêcheurs, mais le mystère reste entier sur le sort du Nautilus et de son équipage.
La première édition du roman, illustrée et en volumes, est mise en vente l'année suivant l'édition
préoriginale, c'est-à-dire en 1871. Les 113 illustrations qui jalonnent le récit sont l’œuvre de Riou et de
Neuville, et ont été gravées par Hildibrand.
L'illustration n°84 ouvre le roman ; c'est le premier frontispice.
Dimensions de la reproduction photographique encadrée : 52 x 36 cm
L'illustration n°85 montre le professeur Aronnax, accompagné de Ned et de Conseil, se tenant sur le dos du
Nautilus ; ils observent un dugong, une sorte de gros mammifère marin.
Dimensions de la reproduction photographique encadrée : 52 x 38 cm
L'illustration n°86 représente Aronnax au côté du capitaine Nemo ; ils regardent à travers le hublot un
plongeur.
Dimensions de la reproduction photographique encadrée : 52 x 38 cm
L'illustration n°87 laisse voir le capitaine Nemo prendre la position de son navire à l'aide d'un sextant, le
Nautilus se trouvant alors dans l'océan Pacifique.
Dimensions de la reproduction photographique encadrée : 60 x 42 cm
L'illustration n°88 montre Aronnax, Ned et Conseil admirant les fonds marins à travers un hublot du Nautilus.
Dimensions de la reproduction photographique encadrée : 52 x 37 cm
L'illustration n°89 représente des hommes du Nautilus, vêtu de scaphandriers, marchant à travers un paysage
sous-marin luxuriant à proximité de l'île Crespo (une terre imaginaire appartenant au maître du Nautilus).
Dimensions de la reproduction photographique encadrée : 61 x 42 cm
L'illustration n°90 est le frontispice de la seconde partie du roman
Dimensions de la reproduction photographique encadrée : 53 x 42 cm
L'illustration n°91 montre le capitaine Nemo et le professeur Aronnax contemplant un volcan sous-marin en
éruption. Les laves illuminent un paysage désolé qui n'est autre que l'Atlantide.
Dimensions de la reproduction photographique encadrée : 41 x 31 cm
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Illustrations n°92 à n°94
Voyages et aventures du capitaine Hatteras (1866)
Une exploration du pôle Nord.
Le capitaine anglais John Hatteras a une idée fixe : atteindre le pôle Nord et y planter le drapeau
britannique. Il affrète le navire Forward, mais sa mauvaise réputation l'oblige à rester anonyme et à recruter
un équipage qui ne sera pas informé du but du voyage. Le Forward quitte Liverpool avec à son bord le joyeux
docteur Clawbonny, et John Hatteras qui se fait passer pour un simple matelot. Lorsque ce dernier dévoile son
identité, l'équipage comprend alors les difficultés qui l'attend et accepte mal la rigueur du capitaine.
Le bateau est bientôt bloqué par les glaces ; Hatteras et Clawbonny partent chercher un dépôt de
combustible, mais à leur retour ils voient le Forward détruit par une mutinerie. Abandonnés sur la banquise
avec deux matelots fidèles, ils sauvent l'Américain Altamont, rescapé d'un naufrage. Les cinq hommes
entament une pénible marche sur fond de querelle entre Hatteras et l'Américain ; les deux capitaines veulent
planter chacun le premier le drapeau de leur pays sur le pôle.
La découverte d'une île abrupte leur révèle que le pôle Nord se trouve au sommet de celle-ci. Au terme
d'une ascension périlleuse, le capitaine Hatteras parvient avec son drapeau au sommet du volcan mais
manque de se tuer en glissant dans le cratère. Ses yeux vides et hébétés révèlent à ses compagnons que
l'Anglais est devenu fou.
L'expédition est sauvée de justesse par un baleinier et rapatriée en Angleterre, où John Hatteras
continuera sa vie dans une maison de santé, emprisonné dans sa démence.
L'édition illustrée de l’œuvre sera mise en vente en 1866, soit deux ans après l'édition préoriginale
parue dans le Magasin d’Éducation et de Récréation. Les 260 illustrations du roman ne portent pas de
légendes, et leur format diffèrent de ce qu'on a l'habitude de voir dans les autres ouvrages ; leur taille variable
ne dépasse parfois pas la taille d'une vignette intégrée au texte. Les dessins sont l’œuvre de Henri de Montaut
mais aussi de Riou. Quant au travail de gravure, il a été réalisé par 12 artistes différents, notamment Dumont
et Pannemaker.
L'illustration n°92 montre quelques hommes du Forward pourchassant une baleine entre les icebergs. La
malheureuse bête périra broyée entre deux blocs de glace, la baleinière manquant de subir le même sort.
Dimensions de la reproduction photographique encadrée : 55 x 40 cm
L'illustration n°93 représente le Forward en fort mauvaise posture, alors qu'il est malmené par les blocs
de glaces qui se meuvent sous l'effet des vagues.
Dimensions de la reproduction photographique encadrée : 55 x 40 cm
L'illustration n°94 montre les matelots fuyant devant ce qui semble être un monstre sorti de l'enfer ; il
s'agit en réalité du chien Duk, du Forward, dont l'image a été déformée par un phénomène de réfraction.
Dimensions de la reproduction photographique encadrée : 55 x 40 cm
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Illustrations n°95 à n°98
Voyages au centre de la Terre (1864)
Une exploration des entrailles de la Terre.
A Hamburg, en 1863, le professeur de minéralogie Otto Lidenbrock, découvre un manuscrit crypté du
XVIè siècle, rédigé par un certain Saknussemm. Grâce à l’aide de son neveu Axel, les deux hommes
parviennent à déchiffrer le mystérieux message qui leur révèle comment parvenir au centre de la Terre.
Otto et Axel décident alors d’entreprendre ce voyage qui commence par la descente du volcan éteint
en Islande, le Sneffel. Accompagnés du guide Hans, les explorateurs découvrent les entrailes de la Terre selon
une vision féérique, entremêlées d’incidents plus ou moins graves comme le manque d’eau, ou l’égarement
d’Axel qui se retrouve aux abords d’une mer avec une faune et une flore d’époques géologiques révoloues à la
surface de Terre. Après avoir parcouru mille deux cents lieues sous la Terre, les voyageurs remontent
“malencontreussement” à la surface de la Terre en Italie par le Stromboli en pleine éruption.
La première édition illustrée du roman Voyage au centre de la Terre a été éditée en mai 1867. Les
illustrations, au nombre de 56, sont dues à Edouard Riou et ont été, pour la plupart, gravées par Pannemaker.
L'illustration n°95 est un portrait du minéralogiste Otto Lindenbrock, c’est “un homme grand, maigre,
d’une santé de fer, et d’un blond juvénile qui lui ôtait dix bonnes années de sa cinquantaine.” Otto Lidenbrock
enseigne la minéralogie au Johaneum de Hambourg en Allemagne. Il endosse également la fonction de
conservateur du musée minéralogique de l’ambassade de Russie. Personnage très déterminé, c’est à force de
persévérance, mais aussi grâce à l’aide de son neveu Axel, que le professeur va déchiffrer un cryptogramme et
ainsi entammer un voyage dans les entrailles de la Terre.
Dimensions de la reproduction photographique encadrée : 52 x 37 cm
L'illustration n°96 intervient au moment où nos voyageurs descendent de plus en plus profondément
dans l’écorce terrestre. “A mesure que nous descendions, la succession des couches composant le terrain
primitif apparaissait avec plus de netteté. La science géologique considère ce terrain primitif comme la base de
l’écorce minérale, et elle a reconnu qu’il se compose de trois couches différentes, les schistes, les gneiss, les
micaschistes, reposant sur cette roche inébranlable qu’on appelle granit. [---] La lumière des appareils,
répercutée par les petites facettes de la masse rocheuse, croisait ses jets de feu sous tous les angles, et je
m’imaginais voyager à travers un diamant creux, dans lequel les rayons se brisaient en mille éblouissements”.
Dimensions de la reproduction photographique encadrée : 52 x 37 cm
L'illustration n°97 nous montre une forêt de champignons au bord d’une mer à l’intérieur de la Terre.
Voilà comment Axel nous la décrit : “Mon attention fut attirée par un spectacle inattendu. A cinq cents pas, au
détour d’un promontoire, une forêt haute, touffue, épaisse, apparut à nos yeux. Elle était faite d’arbres de
moyenne grandeur, taillés en parasols réguliers, à contours nets et géométriques ; les courants de l’atmosphère
ne semblaient pas avoir prise sur leur feuillage et, au milieu des souffles, ils demeuraient immobiles comme un
massif de cèdres pétrifiés.”
Dimensions de la reproduction photographique encadrée : 52 x 37 cm
L'illustration n°98 se passe au mois d’août 1853, les protagonistes sont échoués sur un radeau dans la
perspectrive de traverser une mer intérieure. Ils commencent à perdre espoir, quand tout à coup deux monstres
remontent des profondeurs et se battent devant les yeux stupéfaits de nos voyageurs :
“- Le premier de ces monstres a le museau d’un marsouin, la tête d’un lézard, les dents d’un crocodile, et voilà
ce qui nous a trompés. C’est le plus redoutable des reptiles antédiluviens, l’ichthyosaure !
- Et l’autre ?
- L’autre, c’est un serpent caché dans la carapace d’une tortue, le terrible ennemi du premier, le plésiosaure !”
Dimensions de la reproduction photographique encadrée : 52 x 37 cm
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Illustrations n°99 à n°100
Portrait de Jules Verne jeune et sa biographie
Interrogé sur les origines de sa vocation littéraire, Jules Verne évoque son « enfance très heureuse »
passée à Nantes, « dans le mouvement maritime d’une grande ville de commerce, point de départ et d’arrivée
de nombreux voyages au long cours », au sein d’une « famille aussi nombreuse qu’unie » où l’on tenait « en
grand honneur les lettres et les arts ». Auprès d’un père féru de littérature et curieux de sciences, et d’une
mère à l’imagination débordante ; les dispositions artistiques du jeune homme s’épanouissent dans un
environnement propice au rêve : « Dès l’âge de douze ou quatorze ans, j’avais toujours un crayon sur moi et du
temps où j’allais à l’école, je n’arrêtais pas d’écrire, travaillant surtout la poésie. »
Lorsque Jules Verne part poursuivre ses études à Paris en 1847, les jeux sont faits : « La littérature avant
tout, puisque là seulement je puis réussir, puisque mon esprit est invariablement fixé sur ce point ! »
Inébranlable dans sa détermination même quand il semble y renoncer pour une charge d’agent de
change et un mariage de convenance, soutenu par des parents inquiets mais compréhensifs, il mettra quinze
ans à trouver sa voie, alliant formes littéraires conventionnelles et recherche de « systèmes nouveaux » dans
une stratégie d’écriture dont il ne se départira plus.
En 1862 il propose à l’éditeur Pierre-Jules Hetzel, que son engagement dans les événements de 1848
avait contraint à l’exil et qui venait tout juste de rentrer à Paris, le récit d’Un voyage dans les airs. Publié l’année
suivante sous le titre de Cinq semaines en ballon, le roman connaît un succès immédiat, et lance la série des
Voyages extraordinaires, à laquelle Jules Verne lié à la maison Hetzel par cinq contrats successifs va consacrer
le reste de sa vie.
Cette relation entre l’auteur et son éditeur, « probablement sans autre exemple dans la littérature
française », est toujours abondamment commentée. Certes Hetzel est continûment intervenu dans le
processus rédactionnel, corrigeant le style, donnant son avis sur l’intrigue et les personnages, refusant des
situations qui seraient venues à l’encontre de son programme idéologique ou de ses intérêts commerciaux.
Mais entre eux c’est en fait un véritable rapport dialectique qui s’instaure. Le talent de Jules Verne, qui résista
d’ailleurs à bien des demandes, est stimulé par les « colères au crayon » de son éditeur. Celui-ci, en assumant
les charges de la maison d’édition et le travail commercial, assure en outre à l’auteur les conditions d’un travail
régulier et continu, c’est-à-dire d’une création sereine en lui permettant de vivre de sa plume. Sa politique
commerciale avisée, son sens remarquable du marketing contribuent largement au succès de l’auteur.
L'illustration n°99 montre Jules Verne âgé de 25 ans en 1854. A cette époque, Jules Verne est secrétaire
du Théâtre-Lyrique à Paris.
Dimensions de la reproduction photographique encadrée : 55 x 40 cm
L'illustration n°100 est une biographie de Jules Verne.
Dimensions de la biographie photographique encadrée : 90 x 71 cm
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Informations pratiques
Descriptif technique
•
•
•

reproductions photographiques encadrées
tailles des encadrements allant de 90 x 70 cm à 35 x 25 cm.
triangle à l’arrière pour l’accrochage

Conditionnement
•
•

papier bulle pour le tamponnage et boites en carton
1 à 7 cartons mesurant(s) 82 x 101 x 31 cm

Instructions de conditionnement pour le retour des illustrations :
• remettre les coins en carton à chaque angle du cadre.
• emballer les illustrations de façon à faire apparaître à l'extérieur le numéro de
l'illustration en haut à
gauche.
• ne mettre qu'une seule couche de papier bulle au dos des illustrations afin
d'une part de laisser
visible la légende de l'illustration et d'autre part de mieux protéger la face
avant de l'illustration.
• ne pas laisser les cartels de l'exposition dans l'emballage des illustrations, ni
dans le cartonenlever les morceaux de scotch inutiles.

Tarifs
Nombre d’illustrations empruntées
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Un mois
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80 €

240 €

50 illustrations

150 €

450 €
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250 €

750 €

Assurance
• valeur d'assurance pour 25 éléments : 1250€ (valeur unitaire : 50€)
100 éléments : 5000€ (valeur unitaire : 50€)
• l'emprunteur devra fournir une attestation d'assurance, de clou à clou, au plus
tard le jour de la prise en charge des reproductions photographiques

Transport
• Transport à la charge de l’emprunteur.
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