
 
 
 
 
Le livre « Les raisins de Pierre-Joseph Redouté : Des aquarelles pour l’avenir de 

la vigne » sera en vente le 28 octobre 2021 ! 
 

 
  



Cet ouvrage de qualité de 204 pages est publié par les Éditions 
Paulsen au format 24x34 cm avec couverture toilée. 
Son prix en librairie sera de 42 €, mais une précommande par 
des entreprises ou des associations est proposée au prix de 
31,84 € HT soit 33.60 € TTC autrement dit une remise de 20% 

auprès des Éditions Paulsen. 
 
Pour la première fois, quatre-vingt-trois aquarelles sur vélin de 
variétés de vignes cultivées au XVIIIe siècle, retrouvées dans le 
fonds documentaire de l’Académie d’agriculture de France, 
sont publiées, accompagnées d’un texte explicatif de Jean-
Michel Boursiquot, l’un des plus grands spécialistes mondiaux 
en ampélographie. 
 
Ces planches d’une valeur patrimoniale inestimable ont été 
réalisées par les plus fameux illustrateurs botaniques de 
l’époque, au premier rang desquels Pierre-Joseph Redouté. 
Elles marquent une période hautement symbolique dans 
l’histoire de la viticulture française : les prémices de 
l’ampélographie. 
À l’heure du regain d’intérêt pour les cépages autochtones et 
des nombreuses interrogations que pose le réchauffement 
climatique, ces vélins témoignent de la diversité passée des 
cépages dans un pays où 95 % de la production vinicole 
reposent aujourd’hui sur 40 variétés. 
Au-delà de la reproduction de ces planches, c’est l’histoire du 
défi voulu par Jean-Antoine Chaptal qui voulait que la France 
devienne le pays leader des vignes et des vins de qualité qui 
nous est racontée. Cette vision a été à l’origine de nos cépages, 
de nos vins mondialement reconnus, de nos terroirs viticoles 
et de notre savoir-faire national. 



Enrichi de textes sur cette aventure historique et artistique, 
l’ouvrage se conclut par un éclairage scientifique sur l’avenir 
de la vigne au XXIe siècle. 
 
Feuilletez EN AVANT-PREMIÈRE la maquette de l’ouvrage : 
https://fr.calameo.com/read/0001000436cb6ff138515?authi
d=hkKxQCi57lnM 
 

Pré-commande 
de l’ouvrage « Les raisins de Pierre-Joseph Redouté » 

 
Pour bénéficier de ce tarif de pré-commande, merci de contacter : 

Aurore Saint Bris 
Éditions Paulsen  

216 boulevard Saint-Germain  
75007 Paris 

email : aurore.saint-bris@editionspaulsen.com 
Téléphone :  01 53 63 44 62    

Portable :  07 61 16 90 60 
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