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“The basis of modern zoology" (Horblit 39). 

 

« Pendant près de deux siècles ce grand ouvrage a été le livre le meilleur et le plus complet  

que l’on eut sur la zoologie générale, et sous plus d’un rapport, il mérite encore une place distinguée  
dans la bibliothèque du naturaliste curieux de suivre l’histoire des progrès de la science » (Brunet). 

 

L’Histoire animale complète de Gesner,  

ornée de 1060 gravures sur bois représentant oiseaux, poissons, quadrupèdes et animaux fantastiques. 

 

Très bel exemplaire, à grandes marges,  

conservé dans sa reliure en peau de truie estampée du temps. 

 

 

 

GESNER, Conrad. [HISTORIA ANIMALIUM]. VOGELBUCH DARINN DIE ART, natur und eigenschaft aller vogel, 

sampt irer waren Contrafactur angezeigt wirdt… 

Zurich, Christoffel Froschouver, 1582. 
Suivi de: 

GESNER, Conrad. THIERBUCH, das ist ein kurtze beschreybung aller vierfussigen Thieren… 

Zurich, Christoffel Froschouver, 1583. 

Suivi de: 

GESNER, Conrad. FISCHBUCH das ist eine kurtze doch volkomne beschreybung aller Fische, so in der Meer 

und sussen wassern Seen, Flussen oder… 

Zurich, Christoffel Froschouver, 1575. 
Suivi de: 

GESNER, Conrad. SCHLANGENBUCH. NEBST ANHANG DE SCORPIONE, Kurze beschreybung des Scorpions… 

Zurich, Christoffel Froschouver, 1589. 

GESNER, Conrad. DE SCORPIONE… 

Zurich, Christoffel Froschouver, 1589. 

 

Soit 5 ouvrages en un volume in-folio de (6) ff., 261 ff., (4) ff., 172 ff., (6) ff., 202 ff., (4) ff., 72 ff. 

et 1060 gravures dans le texte. 

Peau de truie estampée à froid sur ais de bois, titre calligraphié au dos, petits trous de vers marginaux 

sans aucune atteinte au texte. Reliure de l’époque. 

 

377 X 247 mm. 

 

RARE ET IMPORTANTE REUNION DES 5 PARTIES FORMANT L’Histoire animale COMPLETE DE Gesner, le 

« Pline allemand ». 
ELLE EST ILLUSTREE DE 1060 SUPERBES GRAVURES SUR BOIS DANS LE TEXTE REPRESENTANT OISEAUX, 

QUADRUPEDES, POISSONS ET ANIMAUX FANTASTIQUES. 

 

 

 

 

mailto:asourget@hotmail.com
mailto:juliette.audet@ameliesourget.net


                                                                    
1 rue de l’Odéon 

75006 Paris 

 

                                                                                                                                                                                                     
 

T : +33 (0) 1 42 22 48 09                    LIBRAIRIE AMELIE SOURGET, SAS au capital de 50 000 euros  RCS PARIS N°791 404 999 

F : +33 (0) 1 42 84 09 69                         Code NAF : 4761 Z – N° de TVA : FR38 791404999 - SIRET : 791 404 999 00017 

E-mail : asourget@hotmail.com 

juliette.audet@ameliesourget.net  

www.ameliesourget.net    

                                                                                                           

 

 

 

Il s’agit respectivement des troisième, troisième, seconde et premières éditions allemandes. 

VD 16, G 1736 ; Nissen, 350, 1552, 1553 et 1557 ; Ley p. 66 et 90. 

Absent de Adams et de BM STC. 

 
COMPLETE SET OF THE GERMANS EDITIONS OF GESNER'S ENCYCLOPAEDIC WORK ON QUADRUPEDS, FISH, 

BIRDS, AND SNAKES AND SCORPIONS, here in third, third, second and first German editions, respectively.  

It remained a standard reference work until Linneaus in the early 18th century.  

Considered one of the fathers of zoology and called the “German Pliny”, Gesner set out to rationalize the 

animal kingdom in the way that his contemporaries Brunfels, Bock and Fuchs had done for botany.  

 

"Considered the basis of modern zoology" (Horblit 39). 

 

« Pendant près de deux siècles ce grand ouvrage ou plus exactement cette grande compilation a été le livre 

le meilleur et le plus complet que l’on eut sur la zoologie générale, et sous plus d’un rapport, il mérite encore 
une place distinguée dans la bibliothèque du naturaliste curieux de suivre l’histoire des progrès de la 

science » (Brunet, II, 1564). 

 

“Gesner’s “History of Animals” is an encyclopedia of contemporary knowledge, intended to replace not only 

medieval compilations but even Aristotle's work of the same title ... He had himself a competent knowledge 

of natural history, a great love of nature and a healthy skepticism towards most of the old myths and legends. 

Like contemporary herbals, and some earlier works on zoology, Gesner’s encyclopedia was enriched by 

crude but often lively woodcuts. Most were prepared specially for this work; others – like the rhinoceros 
after Durer- were borrowed. They are realistic enough to act as a valuable supplement to the text. It was 

many times reprinted and although it often suffered at the hands of editors, it remained the standard reference 

book even as late as Linne and beyond, because neither Linne nor Ray included illustrations." (PMM 77) 

 

Conrad Gesner (1516-1565) surnommé « le Pline de l’Allemagne » ne laissait pas de réunir de toutes parts 

et de coordonner les matériaux du grand ouvrage sur l’Histoire naturelle, dont il avait conçu le plan dès sa 

première jeunesse. 

 

Son histoire des animaux est le plus considérable de ses ouvrages d’histoire naturelle et celle qui lui assurera 

une renommée durable. 

Chaque espèce est représentée par une figure sur bois et celles que l’auteur avait pu faire copier d’après nature 

sont fort exactement rendues. 

 

« De tous les Auteurs modernes qui ont écrit sur l’Histoire naturelle, Gesner est celui qui, pour le détail, a 

le plus avancé la science ; Aldrovandi n’est guère que son commentateur et les Naturalistes ne sont que ses 

copistes » (Buffon, Histoire naturelle 1799, Tome III, p.6). 
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TRES BEL EXEMPLAIRE, TRES PUR, A GRANDES MARGES, CONSERVE DANS SA RELIURE EN PEAU DE TRUIE 

ESTAMPEE DU TEMPS, CONDITION DES PLUS ENVIABLES. 
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