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LE VIN : COLLECTION DE LIVRES DE MAUPIN,
UN DES PREMIERS GRANDS OENOLOGUES *

Exceptionnel recueil de quatorze opuscules
1.

MAUPIN.

AVIS

ET

LEÇON

A

TOUS

LES

LABOUREURS, CULTIVATEURS,

&C., ou Théorie d'un
nouveau systême général pour l'administration
économique de toutes les parties de l'agriculture, &
principalement des terres labourables, à l'usage de
toutes les nations. Paris, Musier, Gobreau, 1781, in-8,
veau fauve marbré, dos lisse cloisonné et
fleuronné, pièce de titre cerise, tranches rouges
[Rel. de l'époque], rest.
61 pp., 2 pp.n.ch.
Quérard V, 643. Oberlé, 102. Édition originale. Il s'agit
en fait d'une plaquette publicitaire pour l'ouvrage que
Maupin avait déjà publié en 1763, sur les vins, et en
même temps pour un ouvrage qu'il vient de publier, sur
la Richesse des Vignobles. Le dernier feuillet contient un
reçu imprimé pour la réception de ses ouvrages, comme
dans la plupart des opuscules de Maupin.
Relié avec treize autres opuscules du même auteur,
publiés de 1781 à 1785, tous très rares :
1. LA RICHESSE DES VIGNOBLES, OU NOUVELLE
MANIPULATION GENERALE DES VINS. Paris, Musier, Gobreau,
1782, titre, 6 pp., 28 pp., 10 pp., 6 pp., 32 pp. Quérard V,
644. Oberlé, 101-1. Seconde édition, bien augmentée
d'opuscules par rapport à l'originale de 1781 qui ne
comptait que les 28 premières pages.
2. EXPERIENCES PRINCIPALES ET INSTRUCTIVES DE LA
NOUVELLE MANIPULATION DES VINS , faites & multipliées,
depuis 1771, jusqu'à présent dans les différentes
provinces de vignobles de France, & particulièrement
sur les premiers vins de la Bourgogne & de la
Champagne, & même en plusieurs pays étrangers.
S.l.n.d. [1781], 32 pp., 4 pp., 30 pp., 1 f.n.ch. de reçu.
Absent de Quérard. Oberlé 101-2.
3. MOYEN POUR ASSURER LA DUREE DES VINS . S.l.n.d.
[1781], 19 pp. A échappé à toutes les bibliographies :
édition originale de cet opuscule qui se présente en
général avec l'adresse de Musier, un titre développé, et
compte 24 pp.

4. CONSIDERATIONS

SUR L'ART DE LA VIGNE, ET SUR LA

SEULE RICHESSE DU PEUPLE.

[Paris], imprimerie de J. Ch.
Desaint, s.d. [1781], 14 pp. Absent de Quérard et de
Oberlé.
5. LES PRINCIPALES BEVUES DES VIGNERONS, AUX
ENVIRONS DE PARIS ET PAR-TOUT, ou Avis très-important à
tous les propriétaires de vignes, pour servir de suite à la
nouvelle méthode de planter & de cultiver la vigne, joint
à l'Avis & leçon aux laboureurs ; à l'usage de tous les
pays, vignobles ou non vignobles. Paris, Musier,
Gobreau, 1782, 43 pp., un f. n. ch. de reçu. Quérard V,
643. Oberlé 102-6. Édition originale.
6. THEORIE OU LEÇON SUR LE TEMPS LE PLUS CONVENABLE
DE COUPER LA VENDANGE, DANS TOUS LES PAYS & DANS
TOUTES LES ANNEES (...). A l'usage des chymistes, comme
des vignobles. Paris, Musier, Gobreau, 1782, 81 pp., 30

pp., 33 pp., 3 pp.n.ch. et 1 f. de reçu. Quérard V, 644.
Oberlé, 102-1.
7. NOUVELLE METHODE, NON ENCORE PUBLIEE, POUR
PLANTER ET CULTIVER LA VIGNE A BEAUCOUP MOINS DE
FRAIS,

et en augmenter le rapport, jointe à la théorie ou
leçon sur le temps le plus convenable de couper la
vendange. A l'usage de tous les pays vignobles ou non
vignobles. Paris, Musier, Gobreau, 1782, 30 pp., 1 f.n.ch.
de reçu. Quérard V, 643. Oberlé, 102-5.
8. THEORIE ET NOUVEAUX PROCEDES POUR LA
FERMENTATION & L'AMELIORATION DE TOUS LES VINS
BLANCS & DES CIDRES (...). Paris, Musier, Gobreau, 1783, 76
pp., 2 ff. n. ch. Quérard V, 644. Oberlé, 102-8.
9. ÉCLAIRCISSEMENS CONCERNANT PLUSIEURS POINTS DE
LA THEORIE & DE LA MANIPULATION DES VINS (...). Paris,
Musier, Gobreau, 1783, 8 pp. Quérard V, 64. Oberlé, 1023.
10. SUPPLEMENT NECESSAIRE A LA SCIENCE DES
ACADEMIES, OU DES PHYSICIENS ET CHYMISTES DE TOUS LES
PAYS (...). Paris, Musier, Gobreau, 1784, 54 pp., un f. n. ch.
de reçu. Quérard V, 644. Oberlé, 102-11.
11. MES EXPERIENCES A SEVE [SEVRES], PRES PARIS, ET EN
DERNIER LIEU A BELLEVILLE, banlieue de Paris (...). Paris,
Musier, Gobreau, 1784, 52 pp., 1 f.n.ch. de reçu. Quérard
V, 643. Oberlé 102-12.
12. SUPPLEMENT A MES EXPERIENCES AUPRES DE PARIS (...).
S.l.n.d. [1784], 4 pp. Absent de Quérard et de Oberlé.
13. MON APOLOGIE, OU ESSAI SUR LES OBLIGATIONS, 1° des
talens envers la société ; 2° des membres de la société
envers elle ; 3° de la société & de ses membres envers les
talens (....). Paris, Musier, Gobreau, 1785, 26 pp. Quérard
V, 643 (donne une édition de 1784). Oberlé, 102-10.
"Agronome français, Maupin vivait dans la seconde
moitié du dix-huitième siècle. Il fut un des valets de
chambre de la reine Marie Leszcinska et s'occupa
principalement d'agriculture. Il fit des expériences à
Sèvres et à Belleville pour prouver que l'on peut faire
des vins de bonne qualité dans les environs de Paris"
(Hoefer, XXXIV 392).

2. MAUPIN. AVIS PARTICULIER ET TRES-NECESSAIRE
A TOUS LES PROPRIETAIRES BOURGEOIS , sur la vigne,
les vins & les terres, contenant, au moyen des
principales bévues des vignerons, & de la richesse
des vignobles, ou manipulation générale des vins,
qui y sont jointes : 1° Des moyens certains & qui ne
coûteront rien, pour supprimer une partie trèsconsidérable des frais ordinaires de la culture de
toutes les vignes faites (...). - 2° Des moyens
éprouvés depuis quinze ans, avec le plus grand
succès, en France & dans plusieurs pays étrangers,
& tout récemment dans le Médoc, les vignobles de
Côte Rôtie, la Franche-Comté, la Lorraine & autres
provinces, pour faire & rendre les vins beaucoup
meilleurs en tout point (...). - 3° Un avis sur le

remplacement des parties ci-devant jointes à la
seule richesse du peuple. Paris, Musier, Gobreau,
1786, 6 parties en un vol. in-8, broché sous
couverture d'attente de papier bleu, dos un peu
défraîchi.
8 pp., 43 pp., 28 pp., 10 pp., 6 pp., 32 pp., 32 pp., 2 ff. n.
ch., 30 pp.
Absent de Oberlé. Quérard V, 643. Il ne s'agit pas à
proprement parler d'un nouveau titre de Maupin, mais
d'une collective, dans laquelle, après un nouveau titre et
un avis de 8 pp., ont été rassemblés six opuscules
précédemment parus, conservant pagination et contenu
des originales : 1. LES PRINCIPALES BEVUES DES VIGNERONS
(1782). - 2. LA RICHESSE DES VIGNOBLES (1782). - 3. LEÇON
SUR LA GRAPPE (1772). - 4. PROBLEME SUR LE TEMPS JUSTE DU
DECUVAGE DES VINS (1780). - 5. PROCEDE POUR LA
MANIPULATION ET FERMENTATION DES VINS (1780). - 6.
EXPERIENCES PRINCIPALES ET INSTRUCTIVES DE LA NOUVELLE
MANIPULATION DES VINS (1781).

Rare traité en édition originale
à l'état de neuf
3. MAUPIN. EXPERIENCES SUR LA BONIFICATION DE
TOUS LES VINS, tant bons que mauvais, lors de la
fermentation; ou L'Art de faire le vin, A l'usage de
tous les Vignobles du Royaume. Avec les Principes
les plus essentiels sur la maniere de gouverner les
Vins. Paris, Musier, 1770, in-12, broché, non rogné,
couverture muette papier vergé gris de l'époque,
un cahier roussi.

168 pp. et 2 ff.n.ch.
Inconnu de Vicaire, Bitting, Cagle. Manque à la
collection Kilian Fritsch. Oberlé, 933, pour l'édition de
1771.
Édition originale, qui a échappé à Simon.
"L'ouvrage le plus fameux de Maupin. Il fut traduit en
plusieurs langues et même contrefait en Suisse."
(Oberlé).
Rare.

de Paris, dans la Bourgogne, la Champagne, l'Auvergne,
le Dauphiné, l'Orléannois, la Picardie, &c. Et en outre
avec le rapport du corps des marchands de vin de Paris,
& l'approbation de la Faculté de médecine. Paris, Musier,
1773, vj pp., pp. 7-92, 2 ff.n.ch. de privilège. Simon BV
16. Manquait à Oberlé ("Fastes", "Kilian Fritsch", etc.).
Inconnu de Vicaire, Bitting, Cagle, Simon BG, etc.
Édition originale, très rare, de l'un des premiers livres
de Maupin.

Deux traités très rares
4. MAUPIN. EXPERIENCES SUR LA BONNIFICATION
DE TOUS LES VINS, tant bons que mauvais, lors de la
fermentation, ou L'Art de faire le vin, à l'usage de
tous les vignobles du Royaume. Avec les principes
les plus essentiels sur la manière de gouverner les
vins. Seconde édition, revue & corrigée. Paris,
Musier, 1772, 2 parties en 1 vol. in-12, veau fauve
marbré, dos lisse orné, tranches dorées [Rel. de
l'époque], restaurée, mais bon exemplaire.
x pp., pp. 11-108, 2 ff.n.ch. de privilège, x pp., pp. 11102, 2 ff.n.ch. de privilège, 10 pp. (Avis de l'auteur,
concernant quelques instructions qui lui ont été
demandées depuis la publication de son ouvrage).
Oberlé 933. Manquait à la collection Kilian Fritsch.
Inconnu de Vicaire. Pas dans Bitting ni Simon. Seconde
édition, revue et corrigée de l'un des traités majeurs sur
le vin au XVIIIe siècle. Elle "semble très rare" (Oberlé).
Dans ses Expériences sur la Bonification de tous les Vins,
c'est d'une part en agronome que Maupin envisage le
processus de la fabrication du vin. Il étudie
successivement la fermentation du raisin (avec des
essais de différentes cuves), la qualité du foulage, etc.
L'auteur fonde son discours sur ses propres
expérimentations et apporte ainsi ses observations de
vinification au jour le jour.
C'est d'autre part en physiocrate que Maupin
appréhende "la Fabrique des vins qu'on doit vraiment
regarder comme la première des Manufactures royales",
considérant la dimension économique de cette
production et le lien entre l'amélioration de sa qualité
(qui préservera désormais le chaland de la "colique du
Poitou") et la hausse de la consommation.
"Le Vin est le plus grand, souvent le seul bien d'un
grand nombre de Citoyens ; c'est la branche la plus
étendue & la plus fructueuse de notre Commerce avec
l'Etranger ; [...] une des principales sources des revenus
du Roi ; enfin c'est la boisson propre & habituelle de la
Nation".
Relié à la suite, du même auteur : NOUVELLE MANIERE
DE FAIRE LE VIN POUR TOUTES LES ANNEES , ET DE LE RENDRE
MEILLEUR QUE PAR TOUTE AUTRE METHODE. A L'USAGE DE
TOUS LES VIGNOBLES DU ROYAUME. Avec le précis, tant des
expériences qui en ont été faites par ordre du
Gouvernement en 1771 & 1772, que de celles qui, depuis
plusieurs années, en ont été répétées dans la Généralité

5. MAUPIN. L'ART DE FAIRE LE VIN ROUGE ,
contenant les premiers procédés publiés par
l'auteur, et les nouveaux qu'il a imaginés depuis,
pour façonner les vins rouges, 1° dans les années
de maturité ; 2° dans les années où les raisins ne
sont mûrs qu'en partie ; 3° dans les années où ils
sont très verds, & celles où ils ont été gêlés sur les
ceps ; 4° dans les années & les vendanges
pluvieuses : avec les expériences qui en ont été
faites ; le décret de la Faculté de médecine, & l'avis
du corps des marchands de vin à Paris ; & encore
avec des planches, & la liste des souscripteurs. A
l'usage de tous les vignobles du Royaume. Premier
volume [seul paru]. Paris, Musier fils, 1775, in-8,
broché sous couverture d'attente de papier bleu,
une large mouillure au milieu du recueil.
xiv pp., un f. n. ch., 87 pp.
Quérard V, 642. Absent de Bitting, Vicaire et Oberlé.
Édition originale. Un des premiers et des plus rares
opuscules sur la viticulture et la vinification parmi les

très nombreux produits à la fin du XVIIIe siècle par
l'agronome François Maupin, sur lequel on ignore
malheureusement à peu près tout.
A la suite se présentent trois opuscules du même
auteur sur les vins :
1. PROCEDE FACILE, ET COMPLET AVEC LA LEÇON SUR LA
GRAPPE, ET LE PROBLEME SUR LE TEMPS JUSTE DU DECUVAGE
DES VINS, POUR FAIRE ET AMELIORER LES VINS, ET LES RENDRE
BEAUCOUP PLUS PROPRES A SE CONSERVER DANS TOUTES LES
ANNEES,

à l'usage de tous les propriétaires des vignes,
sans exception de provinces. Paris, Gobreau, 1780, 30 pp.,
un f. n. ch. d'approbation. Quérard V, 644. Oberlé, 100.
Édition originale.
2. COURS COMPLET DE CHYMIE ECONOMIQUE, PRATIQUE,
SUR LA MANIPULATION & LA FERMENTATION DES VINS,
divisé par leçons : avec le décret de la Faculté de
médecine de Paris ; et les approbations ou attestations
précises de toutes les provinces de vignobles ; &
notamment celles de M. Bertin, ministre d'Etat ; de M.
de La Galaisière, intendant d'Alsace ; & de M. Maret,
secrétaire perpétuel de l'Académie de Bourgogne. A
l'usage & à la portée de tous les pays vignobles du
Royaume. Paris, Musier, 1779, 42 pp., 1 f.n.ch. de
privilège. Quérard V, 643. Absent de Oberlé.
3. PROBLEME SUR LE TEMPS JUSTE DU DECUVAGE DES VINS ,
AVEC LA SOLUTION DE CE PROBLEME ; et un avis à tous les
propriétaires des vignes & à tous les cultivateurs en
général ; sur les vins, la vigne & la culture des terres.
[Paris], Imprimerie de Didot l'aîné, 1780, 8 pp. Cf. Quérard
V, 43-44. Absent de Oberlé. Très rare petit texte
ressemblant à un prospectus, et qui existe aussi dans
une sortie sans date, de 6 pp.

Un beau recueil de pièces
6. MAUPIN. LA RICHESSE DES VIGNOBLES, Partie des
vins. Paris, Musier, Gobreau, 1781, 10 ouvrages en 1
vol. in-8, veau brun moucheté, dos à nerfs orné de
filets et fleurons dorés, pièce de titre rouge, filet à
froid encadrant les plats, tranches rouges [Rel.
moderne, à l'imitation].
28 pp.
Quérard V, 644. Musset-Pathay, 1741. Édition
originale très rare (on voit surtout la seconde édition de
1782).
Relié avec, du même auteur :
- EXPERIENCES PRINCIPALES ET INSTRUCTIVES DE LA
NOUVELLE MANIPULATION DES VINS . Ibid., id., 1781. 32 pp.
2 ff.n.ch. et 30 pp. SUITE... 32 PP.
Absent de Quérard comme de Musset-Pathay.
Regroupe, avec les annexes la relation des 13
expériences menées par Maupin de 1772 à 1777 sur la
manipulation des vins.
- CONSIDERATIONS SUR L'ART DE LA VIGNE ET SUR LA SEULE
RICHESSE DU PEUPLE. 1781. 14 pp.

- MOYEN CERTAIN ET FONDE SUR L'EXPERIENCE GENERALE,
POUR ASSURER ET PROLONGER, POUR AINSI DIRE, A VOLONTE
LA DUREE DES VINS.

Ibid., id., 1781.- 24 pp.
- LEÇON SUR LA GRAPPE, OU RAFLE DES RAISINS. S.l.n.d.,
1781, 12 pp.
- PROBLEME SUR LE TEMPS JUSTE DU DECUVAGE DES VINS.
S.l.n.d. 1781. 6 pp. Quérard V, 644. A échappé à Vicaire
et à Simon. Édition originale.
- PROCEDE POUR LA MANIPULATON & LA FERMENTATION
DES VINS. S.l.n.d., 32 pp. A échappé à Vicaire et à Simon.
- NOUVELLE METHODE, NON ENCORE PUBLIEE, POUR
PLANTER ET CULTIVER LA VIGNE A BEAUCOUP MOINS DE
FRAIS, ET EN AUGMENTER LE RAPPORT. Ibid., id., 1782. 30 pp.

et 1 f.n.ch. signé par l'auteur, 1 f.n.ch. de faux-titre.
- THEORIE OU LEÇON SUR LE TEMPS LE PLUS CONVENABLE
DE COUPER LA VENDANGE, DANS TOUS LES PAYS & DANS
TOUTES LES ANNEES. Ibid., id., 1782. 1 f.n.ch. 81, 30 et 33 pp.
(Éclaircissemens sur la nouvelle fouloire... ) et 2 ff.n.ch.
dont privilège.
- AVIS ET LEÇONS A TOUS LES LABOUREURS, CULTIVATEURS,
&C. Ibid., id., 1781. 61 et 3 pp. de supplément. Édition
originale.
Inscription manuscrite sur la page de titre: A. Beaupoil.
Ex-libris manuscrit de l'époque au verso: Boisgaultier,
curé de Pouthumé dans la Vienne.
Agréable reliure moderne à l'imitation des reliures du
XVIIIème siècle.

Précieux recueil contenant des textes de
Maupin rarissimes
7. MAUPIN. LA RICHESSE DES VIGNOBLES, ou
Nouvelle Manipulation générale des vins. Paris,
Musier, Gobreau, 1782, in-8, demi-basane aubergine,
dos lisse orné de filets et rinceaux dorés, tranches
mouchetées [Rel. de la 1ère moitié du XIXème
siècle], qqs ff. lég. jaunis, petite mouillure
marginale (pp. 65 à 72 du 1er ouvrage).
28 pp. Suivi de: LEÇON SUR LA GRAPPE OU RAFLE DES
RAISINS. 10 pp. Problême sur le temps juste du Décuvage
des vins avec l'indication la plus générale pour ce
Décuvage. 6 pp. Procédé pour la Manipulation & la
Fermentation des vins. 32 pp. Expériences principales et
instructives de la Nouvelle Manipulation des Vins... [et
] Suite des Expériences... 32 pp., 2 ff.n.ch. et 30 pp. 1 f.
non chiffré de reçu portant la signature manuscrite de
Maupin et la date (1er mars 1786). Moyen pour assurer
la durée des vins. 19 pp. Considérations sur l'art de la
vigne et sur la seule richesse du peuple. 14 pp.
Rarissime
édition
non
décrite
dans
les
bibliographies.
Relié à la suite, du même auteur :
- AVIS PARTICULIER ET TRES-NECESSAIRE, A TOUS LES
PROPRIETAIRES BOURGEOIS, SUR LA VIGNE, LES VINS ET LES
TERRES... Ibid., id., 1786. 8 pp.
- LES PRINCIPALES BEVUES DES VIGNERONS, AUX ENVIRONS
DE PARIS ET PAR-TOUT, OU AVIS TRES-IMPORTANT A TOUS LES

PROPRIETAIRES DES VIGNES, POUR SERVIR DE SUITE A LA

NOUVELLE METHODE DE PLANTER & DE CULTIVER LA VIGNE,
joint à l'Avis & leçon aux laboureurs : à l'usage de tous
les pays, vignobles ou non vignobles. Ibid., id. 1782. 43
pp., 1 f.n.ch. de reçu imprimé. Oberlé 102. Quérard 643.
Édition originale.
- LA SEULE RICHESSE DU PEUPLE, EN FORME DE LETTRE A
MESSIEURS LES JOURNALISTES DE LA CAPITALE... Ibid., id.
1785. 43 pp. et 1 f.n.ch. de reçu imprimé.
- LETTRE D'UN PRINCIPAL PROPRIETAIRE DES TERRES
ADRESSEE A M. MAUPIN ET PAR LUI PUBLIEE, SUR LES
DISETTES PASSEES, PRESENTE & A VENIR... Ibid., id., 1785. 28
pp. avec: Réponse à l'auteur de la lettre... 8 pp. Lettre en
réponse... Sur la principale cause de la disette des
fourrages... 8 pp. lettre à MM. les Propriétaires &
Cultivateurs des Vignes & des Terres... 4 pp.
- SUITE ET CONSEQUENCES DE MON APOLOGIE... sur les
obligations réciproques... Avec une lettre... sur la
Plantation ou le Rétablissement de la Vigne en
Angleterre... Ibid., id., 1785. 14 pp.
Relié en tête :
CADET-de-VAUX (Antoine-Alexis). L'ART DE FAIRE LE
VIN D'APRES LA DOCTRINE DE CHAPTAL. Instruction
destinée aux vignerons. Paris, Bureau de la Décade
philosophique, littéraire et politique, An XI - (1803). 80 pp.
Vicaire Bibliographie gastronomique col. 1378 (pour l'éd.
de 1801).
Précieux recueil constitué dans la première moitié du
XIXème siècle dont la reliure porte le titre Traité des vins
4.

8. MAUPIN. LA RICHESSE DES VIGNOBLES, partie des
vins, formant le complément de la nouvelle
manipulation générale des vins, & contenant 1° la
description d'une nouvelle fouloire économique à
double usage ; 2° les principales expériences de la
nouvelle manipulation des vins en France & dans
les pays étrangers, & notamment sur les vins les
plus fins de la Bourgogne & de la Champagne ; 3°
le procédé pour la manipulation & l'amélioration
des vins ; 4° un moyen particulier pour les
conserver & non pour le raccommoder ou rétablir,
avec quelques éclaircissemens sur l'usage de ce
moyen. Paris, Musier, Gobreau, 1781, in-8, demiveau fauve, dos lisse cloisonné et orné de
grotesques dorés, pièce de titre cerise en long [Rel.
moderne].
28 pp.
Quérard V, 644. Musset-Pathay, 1741. Édition
originale très rare (on voit surtout la seconde édition de
1782).
Bel exemplaire dans une reliure des ateliers
Laurenchet.

9. [MAUPIN]. LETTRE D'UN PRINCIPAL PROPRIETAIRE
DES TERRES, adressée à M. Maupin, et par lui
publiée, sur les disettes passées, présente & à venir,
contenant 1° Un avis très-sérieux & très-motivé sur
l'infériorité très-probable des récoltes de 1786 &
1787, en bled & fourrages, avec l'indication du
moyen propre à augmenter ces récoltes. 2° Un
extrait & la démonstration de la nouvelle culture de
M. Maupin, pour les terres labourables. Avec sa
réponse à l'auteur de la lettre, pour servir d'avis
aux principaux propriétaires des terres. Paris,
Musier, Gobreau, 1785, in-8, demi-veau fauve, dos
lisse cloisonné et orné de grotesques dorés, pièce
de titre cerise en long [Rel. moderne].
28 pp.
Absent de Quérard comme de Musset-Pathay. L'un
des plus rares écrits de l'agronome très mystérieux que
fut Maupin : il porte sur les moyens d'anticiper les
conséquences des mauvaises récoltes attendues des
années 1786 et 1787. La prévision se révélera juste, et la
disette atteignit jusqu'à l'année 1789, où elle ne compta
pas pour peu dans le déclenchement de certains
événements.
Bel exemplaire dans une reliure des ateliers
Laurenchet.

Trois ouvrages rares réunis à l'époque
10. MAUPIN. NOUVELLE METHODE DE CULTIVER LA
VIGNE DANS TOUT LE ROYAUME ; Plus économique &
plus favorable à la perfection du Vin, que la
Méthode ordinaire: Prouvée par des Expériences.
Paris, Musier Fils, 1763, in-12, basane fauve
marbrée, dos à nerfs orné de filets et fleurons dorés,
pièce de titre rouge, tranches rouges [Rel. de
l'époque], lég. rest.
viii et 110 pp. (paginées "100" par erreur).
Inconnu de Vicaire, Bitting, Cagle. Oberlé Coll. Kilian
Fritsch 99. Édition originale, rarissime, du premier
livre de l'auteur.
Relié avec:
- [TIPHAIGNE DE LA ROCHE (Ch.- Fr.)].
OBSERVATIONS PHYSIQUES SUR L'AGRICULTURE, LES
PLANTES, LES MINERAUX ET LES VEGETAUX. La Haye et Paris,
Delalain, 1765. 5 ff. n.ch. et 120 pp. Barbier III, 610.
Curieux ouvrage où l'on s'interroge sur les possibilités
de faire fructifier la vigne en Normandie "ou autres pays
qui ne donnent point de vin, ou en donne un sans
qualité". La seconde question abordée est "Pourquoi les
plantes ne seraient-elles pas de véritables animaux?".
- [MAUPIN]. LA REDUCTION ECONOMIQUE OU
L'AMELIORATION DES TERRES PAR L'ECONOMIE par M.***.
Ibid., id., 1767. 6 ff.n.ch. et 155 pp. Barbier IV, 117.
Feuillet blanc avec les titres manuscrits en tête de ce
volume réunissant trois ouvrages rares.

L'exemplaire du duc d'Aiguillon
11. [MAUPIN]. NOUVELLE

METHODE DE CULTIVER

; lus économique
& plus favorable à la perfection du vin que les
méthodes ordinaires : prouvée par des expériences.
Paris, Musier fils, 1763, in-12, vélin vert rigide, dos
lisse, pièce de titre cerise, tranches rouges [Rel. de
l'époque], défraîchie.
LA VIGNE DANS TOUT LE ROYAUME

viiij pp., 110 pp., mal chiffrées 100. Inconnu de Vicaire,
Bitting, Cagle. Oberlé Coll. Kilian Fritsch 99. Édition
originale, rarissime, du premier livre de l'auteur. Il
manquait, selon Oberlé, à toutes les collections
spécialisées sauf Crahan 370.
Relié avec : DUHAMEL DU MONCEAU (HenriLouis). ÉCOLE D'AGRICULTURE. Paris, frères Estienne, 1759,
180 pp., 1 f.n.ch. de privilège.
INED 1546. Édition originale de l'un des titres
d'agronomie les moins courants de Duhamel du
Monceau (1700-1782).
Précieux exemplaire d'Emmanuel-Armand de
Vignerot du Plessis de Richelieu (1720-1788), duc
d'Aiguillon, ministre des Affaires étrangères, avec
vignette ex-libris contrecollée sur les premières gardes
(OHR 411-5).

* Collection vendu en bloc.
Prix sur demande.

