
Antoine-Augustin Parmentier 
(1737-1813) 

 
ou  

la quête du bonheur des hommes 
 



Tout le monde connaît son nom! Mais le paradoxe de ce personnage 
est d'être, en même temps, l'un des chercheurs les plus méconnus.  
Antoine-Augustin Parmentier, pharmacien militaire talentueux, 
nutritionniste et hygiéniste avant-gardiste, précurseur de le chimie 
alimentaire, de la bromatologie, de l’ampélographie et de l'œnologie, 
agronome, est resté aux yeux du monde "l'homme de la pomme de 
terre". Mais au-delà de ce tubercule, son œuvre et sa personnalité 
méritent de le redécouvrir.  
Je vous propose un retour sur la vie, les idées et les réalisations de 
Parmentier, homme né sans fortune, mort le 17 décembre 1813 à 
l'âge de soixante-seize ans.  
Il voua son existence à trouver des solutions pour améliorer le sort de 
ses congénères, lutter contre les famines et agir pour une vraie 
hygiène publique.  
 
"Faire le bonheur des hommes", tel était son ambition, l'engagement 
de sa vie. 



« Parmentier l’inventeur  
de la  

Pomme de terre » 
 

  origines de la légende  Parmentier 



« Arrête-toi passant et consacre un moment 
Pour contempler ce si simple et digne monument. 

Les cendres qu’il contient sont celles d’un grand homme, 
Un bienfaiteur humain que le peuple renomme. 

Il ne fut pas César, ce n’est que Parmentier. 
Quelle différence pour le monde entier? 

César sema la mort par le feu et la guerre, 
Parmentier la vie en chassant la misère. 

Si par les grands jours son nom est oublié 
En revanche du peuple il en a l’amitié, 

C’est lui seul, tu le sais, oh pauvre prolétaire, 
Qui fut propagateur de la pomme de terre » 

 
                                                          François de Neufchateau 



François de Neufchateau (1750-1828) 

Écrivain , agronome, homme politique.  
Éphémère Ministre de l’Intérieur  
du Directoire, Comte d’Empire,  
c’est un des promoteurs des  
Comices agricoles. 
Fervent admirateur de Parmentier,  
il milite pour que son nom soit donné  
à la pomme de terre. 
 
 
C’est lui qui est à l’origine de  
                  « Parmentier l’inventeur de la Pomme de terre ». 



Flore Médicale  de Chaumeton ( 1818) 



Français…..   Pomme de terre ; Parmentière 



La 3ème République et les équipes de Jules Ferry feront 
le reste en réécrivant sa vie pour en faire une légende. 



Portrait de Parmentier (Dumont ainé 1812) 
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1737-1757 l’apprenti apothicaire 



Antoine-Augustin Parmentier naît le 12 août 1737, 
à Montdidier, une bourgade picarde réputée  pour son 
activité drapière. 



Victime de revers de 
fortune, son père, tient  
une boutique de lingerie 
afin de nourrir ses cinq 
enfants. 
 
Le magasin occupe  
le rez-de-chaussée. 
La famille s'entasse dans  
les deux pièces du  
premier étage. 

Maison Parmentier 1910 



N'ayant pas les moyens d'envoyer ses enfants au collège, 
leur mère, prend en main leur éducation. Elle est aidée 
par l'abbé Daugy, le curé de la paroisse locale. 

En 1750, Antoine-Augustin a treize ans il entre dans la vie 
professionnelle.  
Il sait lire, écrire, compter, et maîtrise le latin. 
Grâce à un cousin, Paul-Félix Lendormy, qui vient de 
reprendre la pharmacie Frison à Montdidier, il devient 
apprenti apothicaire.  
Son travail consiste à réaliser les préparations galéniques 
et chimiques sous le contrôle de l'apothicaire.  
Il est conquis par ce métier. Sa voie est tracée... 

L’apprenti apothicaire 



La formation d’apothicaire au 18ème siècle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Elle démarre par un apprentissage chez un apothicaire 
pendant 4 ans suivi par un service d’au moins 2 ans chez un 
Maître apothicaire. Le Maître doit enseigner à son apprenti 
les connaissances théoriques et pratiques nécessaires. 
 
L’examen de maîtrise organisé par la corporation sanctionne 
cette formation. 



La formation d’apothicaire au 18e siècle 
 

L’examen est en 3 étapes: 
 
- L’acte de lecture: lecture et commentaire d’un texte en 

latin traitant  de médicaments, 
- L’acte des herbes: reconnaissance botanique de plantes 

fraiches  et d’échantillons secs dont on indique les 
propriétés, 

- Le chef d’œuvre: préparation de 5 potions 
médicamenteuses. 
 

Mais ouvrir une officine coûte fort cher. Une solution est 
l’engagement dans la voie de gagnant maîtrise ( 6 à 12 ans 
aux service des pauvres). 



A dix-huit ans Parmentier prend la route de Paris où son 
cousin lui a trouvé une place chez l'apothicaire Simonnet, un 
Picard. 
Parmentier a l'étoffe d'un excellent pharmacien. Mais pour 
ouvrir une officine, il faut beaucoup d'argent... 
 
 Il va trouver une autre voie : l’enrôlement dans l'armée qui 
manque d'apothicaires . 
La guerre de Sept Ans va lui donner sa chance. 
 
En février 1757, convoqué à l'Hôtel royal des Invalides, il 
répond avec succès aux questions de l’ examinateur,  
Cadet de Gassicourt. Il gagne une affectation dans l'armée de 
Hanovre en qualité de apothicaire de 3ème classe. 
 
 
 
 



Parmentier  brave le feu de 
l'ennemi pour aller sauver les 
blessés.  
Il se dévoue sans compter au 
chevet des malades. 
 
Il parvient même à juguler une 
épidémie de dysenterie dans 
un hôpital. 
 

Prisonnier plusieurs fois il y découvre la pomme de terre 
et termine en liberté conditionnelle chez un apothicaire 
de Francfort. 

1757- 1763 La guerre de sept ans 



 
Parmentier s’attire la sympathie  
de l'apothicaire en chef de  
l’armée d’Allemagne Bayen.  
 
Bien en cour auprès de Choiseul,  
le nouveau ministre de la Guerre, 
il va veiller à l'avancement du  
jeune Picard. 



Parmentier  regagne la France. Il a vingt-six ans et un 
titre de pharmacien de 1 ère classe.  
 
Bayen l'encourage à enrichir ses connaissances : ll suit 
les séances d'herborisation de Bernard de Jussieu au 
Jardin du Roi  et fréquente l'amphithéâtre de physique 
de l'abbé Nollet.  
 
La place d'apothicaire major «gagnant maîtrise» de 
l'Hôtel royal des Invalides est accessible par concours. 
Parmentier se présente. Il est reçu et prend ses 
fonctions le 16 octobre 1766.  
 



1766-1774 l’apothicaire gagnant maitrise 



L'apothicaire doit travailler dans l'Hôtel pendant six ans.  
A ce terme, il reçoit sans examen la maîtrise, condition pour 
ouvrir une officine à Paris. 
 
Les sœurs de la charité ont depuis  
Louvois la gestion de l’infirmerie  
et de l’apothicairerie. 
Parmentier  fait la visite avec le  
médecin mais n’a pas le droit  
de préparer les médicaments. 
 
Il mène une double vie:  
le jour, il remplit sa charge de  
pharmacien de l'institution ;  
la nuit, il se consacre à ses  
recherches personnelles. 
 



Laboratoire de Parmentier aux Invalides 



Il remplace la méthode du 
chauffage à la cornue qui 
détruisait les composants de 
l'aliment qu'on voulait justement 
analyser par une extraction plus 
douce employée précédemment 
par Claude de la Garay  
(«la chymie hydraulique pour 
extraire les sels essentiels des 
végétaux, des animaux»1746). 
 
Il fait reparaitre l’ouvrage en1775.  

Le précurseur de la chimie alimentaire 

(1675-1755) 



Selon la réforme de Choiseul, les sœurs doivent passer sous 
l’autorité du Médecin chef. 
Mais elles contestent la décision auprès de Louis XV. 
 
Louis XVI rétablit les sœurs dans  
leurs autorités en 1774. 
 
Parmentier qui vient d’obtenir 
son titre d’apothicaire major remet  
au ministre de la guerre sa démission. 
 
Louis XVI pour le remercier le  
fait pensionnaire du roi aux Invalides. 

Reconnaissance apothicaire major 



Parmentier , l’homme 

C’est un humaniste, bon chrétien qui n’aura de cesse de 
trouver des solutions pour améliorer le sort des plus 
défavorisés (population civile et armée). 
 
C’est un travailleur infatigable, levé à 4 heure et rarement 
couché avant minuit. 
 
C’est un homme de terrain plus que de salon. 
 
Il restera célibataire et vivra avec sa sœur bien aimée 
Marie-Suzanne (veuve en 1770) jusqu’à sa mort en 1809. 
 



Parmentier , l’homme et ses amis 

Cadet de Gassicourt Cadet de Vaux 

Bayen Abbé Rozier Benjamin Franklin 

Nicolas Déyeux 



Ses relations avec les invalides sont excellentes, même s’il 
est un peu rude au premier contact. 
«Le Bourru bienfaisant» l’appellera Cadet de Gassicourt. 
 
 
Il a un petit cercle d’amis fidèles avec lequel il va beaucoup 
travailler: 
Cadet de Vaux, Cadet de Gassicourt, Bayen, Déyeux, 
l’abbé Rozier, Benjamin Franklin… 
 
C’est un excellent communiquant qui sait faire fonctionner  
ses réseaux ( personnalités, sociétés savantes) et utiliser 
les médias  ( publications, journaux). 



Cadet de Vaux (1743, 1828). 

Issu d’une fratrie de 13,  il succède à  
Cadet de Gassicourt son frère ainé  
comme apothicaire gagnant-maîtrise  
aux Invalides, qu'il quitte à 23 ans, ayant  
pour successeur Parmentier, qui devint  
son ami et avec lequel il collabora souvent. 
 
 

Cadet de Vaux exerce alors la pharmacie d'officine  
pendant une douzaine d'années puis en 1778 il fonde le 
premier quotidien du matin : le Journal de Paris. 
 
C’est un proche de Benjamin Franklin. 



Cadet de Vaux (1743-1828). 

Avec Parmentier, ils vont mener des expériences relatives à 
la salubrité publique, à l’élevage des vins, aux aliments 
économiques. 
 
Il fut membre de l’Académie des Sciences, et membre de la 
Société royale d’agriculture. 
 
Inspecteur de la salubrité, il s'occupa de l'assainissement des 
prisons et des hôpitaux, des fosses d'aisance, de la 
suppression des cimetières dans Paris. 
 



Cadet de Vaux (1743-1828). 

Quand il lance le journal de Paris  
en 1778 les humoristes sont féroces: 
 

«Cet homme ayant toujours vécu 
pour le service du derrière 
doit compléter son ministère 
en nous donnant un torche-cul.». 
 



Alimentation et conditions d’hygiène, 
famines et disettes 

au 18e siècle  
 



La population française vers 1750 est de 25 millions 
d’habitants. 
La population rurale représente 80% (20 millions) dont 17 
millions vivent de l’agriculture. 
 
Dans les couches populaires la nourriture est peu variée. 
 
2 plats de base: 
- le pain , ( 1kg/jour) , est fait à partir de blé ou de seigle avec 
du son, 
- la soupe (bouillie de céréales et soupe de légumes). 
 
Souvent la nourriture est mal conservée.  

Alimentation et conditions d’hygiène 



Quelques fruits (poires, pommes, prunes) et légumes  
( choux, fèves, lentilles, pois, raves,poireaux, carottes, 
navets puis pommes de terre). 
En ville les pauvres mangent essentiellement du pain. 
 
Peu de viande: le cochon est élevé lorsque les récoltes sont 
favorables. 
 
Le paysan boit principalement de l’eau ,pas toujours potable 
( source, puits, fontaines publiques, mares!!!). Dans les 
grosses fermes ( puits, citernes); 
Les petits propriétaires ont quelques vignes dont ils tirent 
un vin aigre (7 à 8°). 
 
En général les conditions d’hygiène sont très précaires. 



Famines et disettes  
16 grandes famines sont identifiées par Le Roy Ladurie  au 
18e siècle en France. 
Il évalue l’effet à 1,3 million de morts  sur une population 
d’environ 25 millions d’habitants. 
 
En particulier celle de 1709-1710 : Suite aux rigueurs de 
l’hiver 1709 le prix des céréales flambe (10 fois le prix de 
1708). On estime environ 600 000 décès.  
En avril des émeutes éclatent à Paris.  
 

Ces famines s’accompagnent souvent d’épidémies: 
dysenterie, peste noire, typhoïde, variole, grippe, pneumonie 
infectieuse… 
En 1780 , 132 000 morts de dysenterie en Bretagne. 



Louis XV cherche à développer l’agriculture  
en valorisant les techniques existantes. 
 

Le Contrôleur Général Henri Bertin crée  
la Société Royale d’Agriculture de la  
généralité de Paris en 1761. 
Elle est constituée de personnalités et de  
spécialistes:  
Duhamel du Monceau, Buffon, Lavoisier.. 
L’objectif en est de rassembler l’ensemble  
des connaissances pour les diffuser dans tout le royaume via 
les sociétés d’agriculture régionales (ex Société Royale 
d’Agriculture de Lyon 1761). 
L’ Académie des Sciences et les académies de province  
(ex Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Lyon) 
sont des relais pour ces démarches. 



Parmentier et la pomme de terre 



L’Europe découvre la pomme de terre vers 1550. 
 
Nom amérindien:  batata 
 
     - patata    Espagne, Portugal 
     - potato     Angleterre 
 
Charles de Lécluse la décrit en 1588 : tartufoli  diminutif 
de tartufo (truffe en italien). Il va la populariser en 
Allemagne. tartopholi – tartüffel - kartoffel . 
 
En France au début du 17e siècle Olivier de Serres la 
nomme cartoufle. Vers 1680 on l’appelle petite truffe.  
En Savoie on a gardé le mot tartifle  (tartiflette). 
Vers 1780 le mot actuel pomme de terre apparaît. 



En France la pomme de terre est connue dès le 17e siècle. 
 
Réservé à l’alimentation animale le tubercule est petit et  
souvent  d’un noir rougeâtre pour les premières variétés.  
Il pousse sous la terre et pour la rumeur publique il 
appartient donc à l'«inframonde», assimilé à l'enfer et au 
diable. 
Tantôt on l'accuse de véhiculer la lèpre ou la peste tantôt ses 
prétendus pouvoirs aphrodisiaques le rendent suspect.  
Il est réputé venteux et parfois toxique. 
Son goût amer n'incite pas vraiment à la consommation  (la 
plante n’est pas butée à cette époque).  
 
Le Parlement de Paris en interdit la culture en 1748. 



Pour Beccari  la farine de froment est  
composée de deux substances, le gluten  
qui semble la plus nutritive et l'amidon. 
Parmentier reprend les travaux de l’Italien   
mais démontre l'inverse. Pour lui l'amidon  
est plus nutritif que le gluten. 
 
 « C'est donc parmi les plantes contenant  
de l'amidon qu'il faut chercher des  
ressources pour suppléer à la disette des grains. » 
 
Aux Invalides il travaille sur les mélanges pour convertir cet 
amidon de pomme de terre en un pain comestible, ou du 
moins en une sorte de biscuit qui peut se préparer en 
panade. 



En 1772 l’Académie des sciences, belles-lettres et arts de 
Besançon lance un prix sur la question « indiquer les 
végétaux qui pourraient suppléer en temps de disette à 
ceux que l'on emploie communément à la nourriture des 
hommes et les moyens d'y remédier ».  
Parmentier remporte le prix. 

« De la cruelle faim le besoin consumant 
Semble étouffé en nous tout autre sentiment. 
Volt. Henr. Chant X » 



Le mémoire paraît dans le journal 
d’agriculture. 
 
 Dans la foulée de son succès, il publie    
«Examen chymique des pommes de terre, 
dans lequel on traite des parties 
constituantes du bled». (1773) 
Cela fait suite à la réhabilitation de la 
pomme de terre par la Faculté de 
médecine de Paris (1772). 
  
Parmentier résume ainsi son livre :  
« C'est le simple examen d'une racine 
longtemps méprisée sur laquelle il reste 
encore des préjugés, que je présente ; 
j'aurai rempli mon but si je puis contribuer 
à les détruire. » 

Journal d’agriculture 



Suite au prix de Besançon, la notoriété lui vient. 

L’Europe des sciences s’intéresse à lui. Par l’intermédiaire de 
D’Alembert  on lui propose la chaire de professeur de chimie 
à Berlin.  
 
Il refuse. 
 
Il enseignera la botanique au Collège de Pharmacie de Paris 
nouvellement créé par Louis XVI en 1777. 



Déclaration royale du 25 avril 1777 
 

Louis XVI remplace l’Assemblée des Apothicaires et Épiciers  
par le Collège Royal de Pharmacie. 
 
Après de nombreuse querelles avec les médecins, ils 
obtiennent:  
  - l’exclusivité de la préparation des remèdes, 
  - la possibilité de faire des cours en public, 
 
  - la séparation des pharmaciens des épiciers qui ne  
    pourront plus vendre de médicaments, 
 
  - l’officialisation de la pharmacie comme branche de la  
    médecine. 
 



« On prétend que la pomme de terre est un aliment 
venimeux; son suc est exalté par la grande ardeur du soleil. 
Le seul moyen de lui faire perdre cette mauvaise qualité 
consiste à l’enterrer de manière à ce qu’il n’y ait que 
l’extrémité des feuilles qui paraisse.… 
Des Sybarites reprochent à la pomme de terre d’être 
venteuse ; mais qu’est-ce-que des vents  pour les organes 
vigoureux des paysans et des manœuvres?... 
Maintenant on peut consulter «L’examen chymique des 
pommes de terre » de M. Parmentier, Apothicaire Major  
des Invalides. Heureux  celui qui consacre ses sueurs au 
bien de l’Etat & au bonheur de l’humanité. » 

Dictionnaire d’histoire naturelle , Valmont de Bomare  1775 
article Batatte, Patatte, Pomme de terre: 

Les mentalités évoluent sur la pomme de terre. 



Le 29 octobre 1778, Parmentier convie toute la 
communauté scientifique, administrative et militaire 
parisienne (Lavoisier, Vilmorin, Benjamin Franklin, le 
lieutenant de police Lenoir…) devant les fours de la 
boulangerie des Invalides.  
Il fabrique son pain uniquement à base de farine de pomme 
de terre. 
  
Le résultat est testé par tous les invités à la table du 
gouverneur des Invalides, le Baron d'Espagnac.  
Certes, le résultat gustatif se révèle assez médiocre, mais 
le Journal de Paris relate l'événement comme  
« la découverte la plus importante du siècle ». 

Parmentier un grand communiquant 



Parmentier un grand communiquant 

Il publie en 1780 « Manière de 
faire le pain de pommes de terre 
sans mélange de farine ». 
 
Il fait de nombreux articles dans 
la presse. 
 
Il écrit pour les ménagères dans 
« La bibliothèque universelle des 
dames ». 
 
Il apprend à cuisiner la pomme 
de terre. 



Parmentier cherche à frapper les esprits. En 1786, grâce à 
la bienveillance de Louis XVI, il plante des pommes de 
terre sur le terrain militaire des Sablons à Neuilly. 
 
 
Et le 24 août 1786, veille de la Saint-Louis, il se rend à 
Versailles et offre au roi un bouquet de fleurs de pommes 
de terre. Louis XVI accroche les fleurs à sa boutonnière et 
en orne la coiffure de la reine. 
  

Parmentier un grand communiquant 



« La France vous remerciera un jour d'avoir trouvé le 
pain des pauvres ! » 



«aux agriculteurs, propriétaires terriens et aux 
aristocrates » 

 
« ….Accoutumez-y vos vassaux par toutes sortes de voies 
excepté par l’autorité mais surtout prêchez par l’exemple. 
Traitez la pomme de terre comme un met précieux pour la 
santé et l’économie. Choisissez pour la planter l’endroit le plus 
exposé à la vue. Défendez en expressément l’entrée. 
Donnez une espèce d’éclat à leur récolte afin que chacun 
puisse être témoin de son abondance. 
 
C’est ainsi qu’à l’aide de quelques stratagèmes inconnus on 
parvient sans effort et sans contrainte à inspirer à l’homme le 
désir de ce que l’on veut qu’il fasse pour son propre intérêt.» 

Parmentier 



Le décor «à la fleur de pomme de terre »  
dans les arts décoratifs 

Faïence de Moustier 1780-1790 



Parmentier va développer la pomme de terre et en 
parallèle: 
 
- sécuriser et améliorer la culture des céréales, les farines 

et même le commerce qui en est fait, 
- trouver d’autres cultures alimentaires pour sécuriser les 

sources d’alimentation. 
 
 

Il va donc naturellement s’intéresser  aux productions 
agricoles mais aussi à la conservation des aliments et à 
l’hygiène public. 
 



Travaux sur les maladies du blé: 
 
- la carie des blés (moucheture) 
Il suggère aux agriculteurs de battre  
aussitôt l'ensemble de la moisson  
infectée, de vanner et de cribler plusieurs  
fois le blé et de faire moudre les grains  
après les avoir chaulés.  
Il conseille également de brûler le  
chaume ayant porté les épis suspects.  
 
- l’ergot du seigle 

Le missionnaire de l’agriculture 



La parution du « parfait boulanger  
ou traité complet sur la fabrication et  
le commerce du pain.» en 1778 
annonce la création  de  
l’École de la Boulangerie qui ouvre ses 
portes en 1780. 
 
Elle est à l’origine d’une uniformisation 
des composants et des techniques de 
fabrication du pain. 
(grains mieux nettoyés, farines plus blanches, 
plus de levain, moins de son, naissance des 
pains longs à la grigne) 

La boulangerie 



Aux Invalides le 27 Xbre 1781 
  
 
 
Monsieur, 
 
 
 
J’ai l’honneur de vous envoyer le résultat des 
expériences qui ont été faites à l’École de 
Boulangerie persuadé que la question dont il 
s’agit a le droit de vous intéresser à 
l’académie. 
On assure que le pain à Lyon se vend à la 
livre : c’est sans contredit le seul moyen 
d’obvier à tous les inconvénients. Voudriez-
vous bien Monsieur faire part à M. Tillet ou à 
moi de vos observations et réflexions à ce 
sujet. 

Lettre de Parmentier à l’Académie de Lyon 



elles pourraient nous guider dans les 
moyens que nous nous proposons 
d’indiquer au gouvernement pour 
fixer les principes sur un commerce 
destiné par sa nature à être surveillé 
sans cesse. 
 
Je suis, avec respect,  
 
Monsieur,  
 
votre très humble et très obéissant 
serviteur. 
Parmentier 
 
Sous le couvert de M.de 
Veimerange, Intendant des armées, 
rue neuve des Mathurins, Chaussée 
d’Antin 





Le sirop de raisin 

La pénurie de sucre de canne l’incite à trouver un produit de 
substitution. Entre la betterave et le sirop de raisin, 
Parmentier choisit le second. Il en introduit l'usage dans les 
hôpitaux militaires. 



L’œuvre de Parmentier est immense: 

Chimie alimentaire 
 
Agronomie 
 
Nutrition et conservation des aliments 
 
Hygiène publique 
 
Pharmacie des armées 
 
Bienfaisance 
 



Le missionnaire de l’agriculture 

Parmentier parcourt le royaume pour analyser des 
échantillons de farine ou prélever des grains.  
Le pain étant l'aliment de base des Français, il cherche à le 
fabriquer avec des farines de substitution, pour lutter 
contre les disettes. 

«Traité de la 
chataigne»   

1780 



Le missionnaire de l’agriculture 
Parmentier  cherche des farines de substitution. Il devient 
ainsi le propagateur de la culture du maïs. 
 
 «C'est le grain qui produit le plus de nourriture à l'homme 
et aux animaux.»  
Il lui consacre de nombreux travaux et un mémoire 
couronné par l'Académie de Bordeaux en 1784. 

«Le maïs ou 
Blé de 

Turquie»   
1785 



« On ne peut refuser au maïs d’être, après la pomme de 
terre, le plus utile présent que le Nouveau Monde ait fait à 
l’Ancien. Ces deux plantes que j’ai eu le bonheur de 
propager en France sont les plus propres à la mettre à 
l’abri des horreurs de la famine… Les hommes seront 
toujours les victimes et les dupes de leurs préjugés! Ils ne 
sont pas encore persuadés que la farine de maïs puisse 
faire une nourriture principale. Une telle ignorance n’est 
pas convenable ; qu’on vienne dans les provinces 
méridionales de la France, qu’on vienne visiter nos 
Basques et nos Béarnais, on verra quelle est l’espèce 
d’hommes qui ne prend d’autre subsistance que le pain de 
maïs. Nulle province ne peut fournir de gens plus sains et 
plus vigoureux. » 

Parmentier 



La nutrition et la conservation des aliments 
 
- Conservation des farines 

 
- Conservation des vins, eaux de vie et vinaigres 

 
- Pomme de terre séchée confiée à La Pérouse (1787) 

 
- Conservation des viandes (salaison, boucanage, marinade, 

congélation) 

 
- Conserves alimentaires (contribution aux travaux d’Appert 1796) 

 

- Contribution à la 1ère sucrerie de betterave ( Delessert 1801) 

 



Travaux sur le lait: 
 
En 1788, la Société Royale de Médecine lance un concours : 
«Déterminer, par l'examen comparé des propriétés 
physiques et chimiques, la nature des laits de femme, de 
vache, de chèvre, d'ânesse, de brebis et de jument ».  
 
Les résultats des recherches de Parmentier et de son ami 
Déyeux sont résumés en 1799, dans le   « Précis 
d'expériences et observations sur les différentes espèces 
de lait».  
L’ouvrage traite aussi de la qualité et de la conservation du 
beurre et des fromages. 
 
 
 
 



Travaux sur le lait: 
 

Travaux sur le sang: 
En 1791 Parmentier et Déyeux publient un mémoire sur 
« L'étude clinique des altérations que le sang éprouve 
dans les maladies putrides et dans le scorbut ». 



L’hygiène publique 
 
- L’entretien des fosses d’aisance (1778) 

 
-    Les exhumations (1783) 
 
- La qualité des eaux de la Seine (1787) 

 
- La qualité de l’air dans les hôpitaux (1794) 

 
 
 



La pharmacie des armées 
 
- Le biscuit de mer (1781) 

 
-    Les conditions d’hygiène  sur les navires de la marine  
 
- L’amélioration  de la qualité du pain destiné aux 

troupes(1796) 
 

- La vaccination obligatoire dans les armées (1811) 
 

- Structuration du Service de Santé des Armées  ( avec 
Percy, Larrey..) 
 

- Le caisson de pharmacie des armées (1805 puis 1812) 
 

 
 



Un caisson de Pharmacie par régiment d’infanterie  
ou de cavalerie 

  - 2 matelas 
  - 2 couvertures 
  - 6 brancards 
  - 200 kg de linge à pansement 
  - 1 caisse d’amputation 
  - 1 boite à pharmacie: 
            - poudre d’Agaric du chêne:  hémorragies 
              - sulfate de cuivre: antiseptique 
              - cire blanche: excipients 
              - colophane: composition d’onguents et d’emplatres 
              - acide acéteux: antiseptique et antispasmodique 
              - mélange (alcool + éther): anesthésique 
              - Macération opium, safran, vin: analgésique 
              - du fil blanc: sutures des plaies 



Parmentier et les institutions 

-  Société d’Agriculture de Paris 1773 

-  Académie des Sciences, Belles-lettres et Arts de Lyon 1776 

-  Censeur royal 1779 

-  Apothicaire major des armées Normandie Bretagne 1779/81 

-  Académie des Sciences  (économie rurale) 1795 

-  Institut de France 1796 

-  Inspecteur général des services de santé de l’armée 1796/13 

-  Premier Pharmacien des armées 1800  

-  Président de la Société de Pharmacie de Paris 1803/04/07/10  

-  Président du Conseil de Salubrité de la Seine 1805 

-  Inspecteur général des hospices et du Service de Santé 1805 



Bureau de travail de Parmentier (collection privée) 



Pendant la Révolution, Parmentier a de nombreuses activités 
civiles et militaires.  
 
Son «Traité sur la culture et les usages des pommes de 
terre», publié en 1789, devient la bible des agriculteurs.  
 
Salué par les sociétés savantes, il donnera lieu à la 
publication d'extraits destinés à un plus large public. 
  

La Révolution 



  
Sollicité par le Comité de Salut Public et par les nombreux 
comités de l’Assemblée Nationale qui traitent d’agriculture, 
d’hygiène ou de secours aux pauvres, Parmentier siège aussi 
à la commission chargée de créer le calendrier républicain.  
 
Il est pourtant déclaré suspect en novembre 1793. Par 
chance, il vient de quitter Paris pour Marseille afin de 
collecter des médicaments pour les hôpitaux des armées. 
Cette mission lui permet d’échapper à la guillotine. 



Sous le Consulat et l’Empire, Parmentier devient un savant 
écouté, respecté, qui participe à toutes les entreprises 
humanitaires de l'époque et siège dans toutes les 
commissions traitant d’agriculture, d’hygiène, de salubrité et 
de lutte contre les épidémies.  
 
En 1800, Bonaparte le nomme premier pharmacien des 
armées.  
 
Auteur du Formulaire pharmaceutique des hôpitaux 
militaires, il compte parmi les fondateurs du Service de 
santé des armées avec Percy, Coste, Larrey et Heurteloup. 

le Consulat et l’Empire 



La fin 

Il perd sa sœur bien-aimée Marie-Suzanne en 1809. 
 
Il prend connaissance de la terrible bataille de Leipzig 
(16 au 19 octobre1813)en se désolant du sort des 
soldats. 
 
Atteint de tuberculose il s’éteint le 17 décembre 1813. 



Parmentier reconnu, certes, mais peut-être pas à la hauteur 
de son œuvre immense (plus de 200 publications). 
La Convention l’honore par une médaille en or et une 
gratification de 3000 Livres ( qui ne sera jamais versée!). 
 
Napoléon le nomme premier pharmacien des armées mais 
il ne l’emmena pas en Egypte et Parmentier ne sera jamais 
comte d’Empire. 
 
« Parmentier trop jeune pour les encyclopédistes et trop 
vieux pour la génération des scientifiques de l’Empire »??? 

Conclusion 



Lorsque Napoléon instaure la Légion d'honneur en 1804, il 
promulgue un décret accordant 10 croix de la Légion 
d'honneur destinées aux services civils et militaires de la 
pharmacie.  
Tout le monde est étonné que Parmentier ne la reçoive pas. 
Rapidement, il est su que Parmentier est celui qui a conçu 
cette liste.  
Aussitôt, une onzième croix lui est attribuée. 

Et peut-être  que  Parmentier était trop modeste! 
 

Conclusion 



« Mes recherches n’ont d’autre but que le  
 

progrès de l’art et le bien général.  
 

La nourriture du peuple est ma sollicitude, mon  
 

vœu, c’est d’en améliorer la qualité et d’en  
 

diminuer le prix. » 
 

                                                                   Parmentier 
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