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Superbe édition ornée de 293 planches en partie coloriées à la main à l’époque,  

plusieurs sur double-page. 

 

Les bibliographes sont unanimes à ne citer que 272 planches. 

Notre exemplaire comporte vingt planches supplémentaires, 

 

Très bel et précieux exemplaire sur grand papier  

conservé dans sa belle reliure en maroquin rouge de l’époque attribuable à Derome. 

 

 

 

 

KNORR. RECUEIL DE MONUMENS DES CATASTROPHES que le globe de la terre a essuiees, contenant des 

pétrifications et d’autres pierres curieuses, dessinées, gravées, enluminées, d’après les originaux, avec leur 

description. 

Nuremberg, 1768- (1778). 
 

3 volumes in-folio de : I/ (1) f. pour le portrait, (3 ff), 59 pp., (1) f., 1 planche sur double page pour 

le frontispice, 117 planches et 9 planches sur double page ;  II/  (3) ff., 159 pp., 75 planches et 3 

planches sur double page ; III/ 172 pp., 66 planches et 22 planches sur double page. 

Maroquin rouge, large dentelle dorée encadrant les plats, dos à nerfs richement orné, pièces de titre 

et de tomaison en maroquin vert, coupes ornées, roulette intérieure dorée, tranches. 

Reliure de l’époque attribuable à Derome. 

 

409 X 260 mm. 

 

PREMIERE EDITION EN LANGUE FRANÇAISE « généralement plus recherchée que l’originale » (Brunet) de cet 

ouvrage monumental. 
ELLE EST ORNEE DE 293 SPLENDIDES PLANCHES EN PARTIE COLORIEES A LA MAIN A L’EPOQUE, PLUSIEURS SUR 

DOUBLE-PAGE DONT UN FRONTISPICE.  

La table qui « manque dans beaucoup d’exemplaires » (Brunet) est ici absente ainsi que la deuxième partie 

du tome III. 

« La 2eme partie du tome III contenant la table manque souvent » (Graesse). 

Cependant, l’exemplaire a été relié ainsi à l’époque. 

Brunet, III, 682 ; Nissen, 2232 ; Quérard, X, 471 et IV, 307. 

 

Les bibliographes sont unanimes à ne citer que 272 planches. 
NOTRE EXEMPLAIRE COMPORTE VINGT PLANCHES SUPPLEMENTAIRES. 
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« One of the best illustrated and most complete accounts on fossils in that period » (Landwehr). 

 

« Ouvrage recherché parce qu’il est le plus étendu et le mieux exécuté qui existe jusqu’à présent sur cette 

partie intéressante de l’histoire naturelle » (Quérard). 

 

Le détail et la précision des planches de cet ouvrage monumental considéré comme l’un des chefs-d’œuvre 

de Knorr, feront du Recueil l’échelon rendant la classification zoologique possible.  

La qualité des planches sera célébrée de manière unanime. 

Archibald Giekie, l’un des fondateurs de la Géologie affirmera: « It is scarcely possible to exaggerate the 

beauty and accuracy of the representation of the fossils. Such illustrations had never appeared before, and 
have scarcely been equalled since. » 

 

« Nuremberg vit paraître de 1755 à 1778 le plus grand ouvrage qui ait encore été publié sur la paléontologie, 
celui de G. Wolfgang Knorr. Il en dessina et grava les planches. Le texte est dû à J. Ern. Em. Walch.  

Il s’agit du travail le plus considérable qui ait paru dans le siècle et, à plusieurs égards, surtout par 
l’immensité des recherches et la sagacité des aperçus qu’il renferme, n’a encore été dépassé par aucun de 

ceux qui l’ont suivi.  

La première planche, qui sert de frontispice, est une vue des carrières de Solenhofen, localité déjà célèbre 
par la richesse de la  faune qu’elle renferme. Les planches suivantes, toutes dessinées avec un grand soin, 

fort exactes et coloriées, représentent, des dendrites, des fossiles de toutes les classes d’invertébrés, des 

poissons et des plantes tertiaires et carbonifères. Le texte du premier volume traite d’abord d’une multitude 
de détails fort instructifs sur les divers caractères des pétrifications, détails qui annoncent une observation 

aussi attentive que judicieuse. Les planches de l’immense travail de Walch et Knorr nous représentent 
presque tout ce qui était connu alors sur les fossiles ou les pétrifications. C’est un véritable monument, 

expression complète et fidèles de la science du temps, monument dont nous recommanderons l’étude 

approfondie.»  

(E. J. A. D. Archiac de Saint-Simon, Introduction à l’étude de la paléontologie, I, pp.112-117) 

 

George Wolfgang Knorr, graveur, allemand naquit à Nuremberg en 1705. Il avait d’abord appris le métier de 

tourneur, qui l’occupa jusqu’à l’âge de dix-huit ans. Mais ayant eu alors l’occasion de lire de bons ouvrages, 

il s’adonna à la gravure. Il cultiva même la peinture et peignit quelques paysages. Plus tard, la lecture de 

livres d’histoire naturelle lui donna le goût de cette science, à laquelle il consacra principalement son talent. 
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SUPERBE EXEMPLAIRE, TEL QUE PARU, CONSERVE DANS SA TRES SEDUISANTE RELIURE EN MAROQUIN DE 

L’EPOQUE ATTRIBUABLE A DEROME. 

 

 

25 000 € 
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