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pharmacien et agronome
1737-1813
Bibliographie
1771
« Education singulière d'un moineau », Mercure de France, novembre 1771, 6 p.

1773
Indiquer les végétaux qui pourroient suppléer en temps de disette à ceux que l'on employe communément à
la nourriture des hommes, & quelle en devroit être la préparation. Mémoire qui a remporté le prix des arts,
au jugement de l'Académie des sciences, belles-lettres et arts de Besançon, sur cette question, par
M. Parmentier. A Paris : chez Knapen et Delaguette, 1773, in-12, 87 p.
BIU Santé Pharmacie : 12200(1)

Examen chymique des pommes de terre, dans lequel on traite des parties constituantes du bled, par M.
Parmentier. A Paris : chez Didot le jeune, 1773, in-12°, VIII-248 p. Cet ouvrage a connu plusieurs éditions ; il
a été aussi publié sous des titres différents dont : Ouvrage économique sur les pommes de terre, le froment
et le riz. Paris : Monory, in-12,1774 ; Les Pommes de terre considérées relativement à la santé et à
l’économie. Ouvrage dans lequel on traite aussi du froment et du riz. Paris : Noyon, in-12, 1781.
BIU Santé Pharmacie : 12200(5)
BIU Santé Médecine : 76947

1774
Observations sur la cause de la fertilité des terres, lues à la séance du 31 janvier 1774 de l'Académie royale
de Metz.

Récréations physiques, économiques et chimiques de M. Model. Ouvrage traduit de l'allemand, avec des
observations et des additions, par M. Parmentier. A Paris : Chez Monory, 1774, 2 vol., in-8, 1128 p.
BIU Santé Pharmacie : 22619

« Examen chimique des champignons », dans : Observations sur la physique, sur l’histoire naturelle et sur les
arts, t. III, mars 1774, pp. 201-206
BIU Santé Pharmacie : P 15279

« Lettre sur l'ergot », dans : Observations sur la physique, sur l’histoire naturelle et sur les arts, t. IV, août
1774, pp. 144-145
BIU Santé Pharmacie : P 15279

« Les pommes de terre », texte de Parmentier daté de 1774, inséré dans le second tome du Voyage
agronomique, précédé du Parfait Fermier d'Arthur Young, traduit de l'anglais par M. de Fréville. Paris :
Panckoucke, 1774, 2 tomes en 1 vol., in-8, 270 p. et 366 p.
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Ouvrage économique sur les pommes de terre, le froment et le riz, par M. Parmentier. A Paris : chez Monory,
1774, in-12, XXIV-248 p.

1775
« Dissertation physique, chymique et économique sur la nature et la salubrité des eaux de la Seine », dans :
Observations sur la physique, sur l’histoire naturelle et sur les arts, t. V, février 1775, pp. 161-194
BIU Santé Pharmacie : P 15279

Dissertation physique, chymique et économique sur la nature et la salubrité des eaux de la Seine, par
M. Parmentier. A Paris : J.G. Clousier, 1775, in-4, 34 p.
BIU Santé Médecine : 21343(13)

« Eloge de M. Model », dans : Observations sur la physique, sur l’histoire naturelle et sur les arts, t. VI,
juillet 1775, pp. 5-14 ; les Etats de la médecine en Europe en 1776 en ont publié de large extraits.
BIU Santé Pharmacie : P 15279

Eloge de M. Model, par M. Parmentier. A Paris : chez Monory, 1775, in-4, 18 p.
BIU Santé Pharmacie : 10816

Chimie hydraulique, pour extraire les sels essentiels des végétaux, des animaux & des minéraux par le
moyen de l'eau pure ..., par M. le comte de La Garaye. Nouvelle édition revue, corrigée et augmentée de
notes par M. Parmentier. A Paris : chez Didot le jeune, 1775, in-12, XXIV-512 p.
BIU Santé Pharmacie : RES 11379

1776
Expériences et réflexions relatives a l'analyse du bled et des farines. , par M. Parmentier. A Paris : chez
Monory, 1776, in-8, IV-194 p.
BIU Santé Pharmacie : 12201(1)
BIU Santé Médecine : 90958 t.559 n°2

« Observations et expériences sur les maladies et les accidents du blé ». Rapport lu à la Société royale de
médecine en 1776. Le texte ne sera publié qu'en 1784 dans la Bibliothèque physico-économique.

1777
« Observations concernant les effets prétendus de l'odeur des fleurs d'aubépine sur certains poissons de
mer », dans : Observations sur la physique, sur l’histoire naturelle et sur les arts, t. IX, février 1777, pp.
113-115 ; on retrouve le récit de ces expériences dans la Bibliothèque physico-économique de 1795.
BIU Santé Pharmacie : P 15279

Avis aux bonnes ménagères des villes et des campagnes sur la meilleure manière de faire leur pain, par
M. Parmentier. A Paris : de l’Imprimerie Royale, 1777, in-8, 106 p. Il existe de très nombreuses éditions de
cet ouvrage, notamment celle de 1782, à Paris, chez Barrois l’aîné, in-8, p.108
BIU Santé Médecine : 90958 t.554 n°6 ; 90958 t.559 n°1

« Lettres sur le danger des vaisseaux vernissés au plomb pour conserver les alimens », dans : Journal de
Paris, 26 septembre et 1er octobre 1777.

« Lettre au sujet des cheveux tressés en cordon que l'on porte autour du cou ; maladies de peau occasionnées
par des colliers fabriqués avec des cheveux venant des hôpitaux », dans : Journal de Paris, 2 novembre 1777.
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« Lettre au sujet de l'ergot et des expériences que doit faire l'abbé Tessier sur des animaux », dans : Journal
de Paris, 7 novembre 1777.

1778
Le parfait boulanger ou Traité complet sur la fabrication & le commerce du pain, par M. Parmentier,
A Paris : Imprimerie Royal, 1778, in-8, XLVI-639 p.
BIU Santé Pharmacie : 12011 ; 12181
BIU Santé Médecine : 41695

Observations sur les fosses d'aisance, & moyens de prévenir les inconvéniens de leur vuidange, par MM.
Laborie, Cadet le Jeune, Parmentier. A Paris : de l'imprimerie de Ph.-D. Pierres, 1778, in-8, 109 p. Il s'agit du
rapport présenté et accepté en juillet 1778 à l'Académie des sciences à Paris.
BIU Santé Pharmacie : 11687 ; 12201(2) ; 16952
BIU Santé Médecine : 32510 ; 90658 t. 185 n° 6 ; 90958 t. 556 n° 1 ; 90958 t. 559 n° 4

1779
Manière de faire le pain de pommes de terre, sans mélange de farine, par M. Parmentier. A Paris : de
l’Imprimerie royale, 1779, in-8, 56 p. Il existe une autre édition de la même année qui ne comporte que 48
pages et qui semble être une contrefaçon. Il existe par ailleurs une traduction allemande parue la même
année.
BIU Santé Pharmacie : 12201(3)
BIU Santé Médecine : 90958 t. 588 n°6

1780
Discours prononcés à l'ouverture de l'Ecole gratuite de boulangerie, par MM. Parmentier et Cadet de Vaux.
A Paris : de l’impr. de Ph.-D. Pierres, 1780, in-8, 99 p.
BIU Santé Pharmacie : 12202(1)
BIU Santé Médecine : 90958 t.156 n°5 ; 90958 t.556 n°3

Traité de la châtaigne, par M. Parmentier. A Bastia et se trouve à Paris : chez Monory, 1780, in-8, XXVI-160 p.
BIU Santé Pharmacie : RES 12015(1)
BIU Santé Médecine : 90958 t.8 n°5

1781
Recherches sur les végétaux nourrissans, qui, dans les temps de disette, peuvent remplacer les alimens
ordinaires. Avec de nouvelles observations sur la culture de la pomme de terre, par M. Parmentier. Paris :
Imprimerie royale, 1781, in-8, XVI-599 p. Cet ouvrage a fait l'objet d'une traduction anglaise.
BIU Santé Pharmacie : 12016
BIU Santé Médecine : 30440

Mémoire sur la formation de la houille, mémoire reçu à l'Académie royale de Metz, le 31 juillet 1781.

Récréations physiques, chimiques et économiques ... par M. Model. Traduction de l'allemand, avec des
observations et des additions, par M. Parmentier... Paris : Nyon l'aîné et Barrois l'aîné, 1781, in-8, 2 vol.,
XLVIII-496 p. et II-586 p.

3

1782
Avis aux bonnes ménagères des villes et des campagnes, sur la meilleure manière de faire leur pain, par
M. Parmentier. Londres et se trouve à Paris : chez Barrois l'aîné, 1782, in-12, 95 p.
BIU Santé Pharmacie : 12200(3)

Remarque sur l'usage et les effets des champignons. Paris : [s.n.], 1782.

1783
Mémoire sur la demande des boulangers de Paris de vendre du pain à la livre, reçu à l'Académie royale de
Metz, le 21 janvier 1782.

Moyen proposé pour perfectionner promptement dans le royaume la meunerie et la boulangerie, lu au
Comité de la boulangerie le 24 janvier 1783, par M. Parmentier. A Paris : chez Barrois l'aîné, 1783, in-12,
94 p. Avant de faire l’objet d’une édition, ce mémoire a été publié pour la première fois dans le Journal
d'agriculture, mars-avril 1783.
BIU Santé Pharmacie : 12200(2)

Recueil de pièces concernant les exhumations faites dans l'enceinte de l'église de Saint-Éloy de la ville de
Dunkerque, par MM. Philippe Hecquet, Louis-Guillaume Laborie, Antoine-Augustin Parmentier et AntoineAlexis Cadet de Vaux. A Paris : de l’Imprimerie de Monsieur, 1783, in-8, 87 p. Un complément est paru en
1784 sous le titre: Suite du Recueil de pièces concernant les exhumations faites dans l'enceinte de l'église de
Saint-Éloi de la ville de Dunkerque.
BIU Santé Médecine : 90958 t. 558 n. 3 ; 55057 (1) ; 90958 t. 544 n° 2 ; 43199-2

« Moyens de prévenir les funestes effets des émanations qui s'exhalent des débris cadavéreux, lorsqu'on fait
des fouilles, soit dans les cimetières ou dans les églises où les cadavres sont entassés », dans : Bibliothèque
physico-économique, 1783, 10 p.

1784
Suite du Recueil de pièces concernant les exhumations faites dans l'enceinte de l'église de Saint-Éloi de la
ville de Dunkerque ..., par MM. Philippe Hecquet, Louis-Guillaume Laborie, Antoine-Augustin Parmentier et
Antoine-Alexis Cadet de Vaux. A Paris : de l’imprimerie de Monsieur, 1784, in-8°, 21 p.
BIU Santé Médecine : 55057 (2) ; 90958 t. 184 n° 7 ; 43199-2bis

« Observations et réflexions sur l'analyse des eaux minérales », dans : Journal de médecine militaire de
Dehorne, t. III, juillet 1784, 30 p. Le même article paraîtra en brochure, en 1787, sous le titre : Vues
générales sur les principes des eaux minérales en France.

Méthode facile de conserver à peu de frais les grains et les farines, par M. Parmentier. A Londres et se
trouve à Paris : chez Barrois l'aîné, 1784, in-12, IV-100 p.
BIU Santé –Pharmacie : 12200(4)

1785
Cours complet d'agriculture théorique, pratique, économique et de médecine rurale et vétérinaire ; suivi
d'une méthode pour étudier l'agriculture par principes, ou Dictionnaire universel d'agriculture, par une
société d'agriculteurs et rédigé par l'abbé Rozier. Paris : rue et hôtel Serpente, in-4, 1791-1805,12 vol. Les
articles de la main de Parmentier sont : « Four » (t. V, 1784) ; « Macre, maïs » (t. VI, 1785) ; « Pain » (t. VII,
1786) ; « Pomme de terre » (t. VIII, 1789) ; « Vinaigre » (t. IX, 1801) ; « Artichaut », « Asperge »,
« Aubépine », « Batate ou Patate », « Betterave champêtre », « Beurre fondu », « Bouillie », « Cameline »,
« Camomille romaine », « Canard domestique », « Cendres », « Clarification », « Cochon », « Colombine »,
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« Culture des plantes colorantes », « Corallines blanches », « Dindon » (t. XI, 1805) ; « Fumigations »,
« Graines », « Grêle », « Gruau », « Jambon », « Lait », « Lupuline », « Marron d'Inde », « Oeufs », « Oies »,
« Orge », « Pain de munition », « Pain-Biscuit », « Pain d'épices », « Pharmacie », « Pigeons », « Pintades »,
« Plumes », « Présure », « Racines potagères », « Raisiné », « Rhubarbe », « Riz », « Soupes économiques »,
« Spergule », « Topinambour », « Viande », « Vin », « Volière » (t. XII, 1805).
BIU Santé –Pharmacie : 6260

Mémoire couronné le 25 août 1784, par l'Académie royale des sciences, belles-lettres et arts de Bordeaux,
sur cette question : Quel seroit le meilleur procédé pour conserver, le plus long-temps possible, ou en grain
ou en farine, le maïs ou blé de Turquie, plus connu dans la Guyenne sous le nom de blé d'Espagne ? -- Et
quels seroient les différens moyens d'en tirer parti, dans les années abondantes, indépendamment des
usages connus & ordinaires dans cette province ? ... par M. Parmentier. A Bordeaux , chez Arnaud-Antoine
Pallandre l'aîné, 1785, in-4, 164-V p. Edité à un très petit tirage, ce mémoire est resté longtemps
introuvable, jusqu’à ce que Parmentier en fasse une nouvelle édition revue, corrigée et augmentée en 1812.
BIU Santé Pharmacie : 5256 ; 5257

« Mémoire sur le chaulage considéré comme préservatif de plusieurs maladies du froment », lu le 28 juillet
1785 et publié dans les Mémoires d'agriculture, d'économie rurale et domestique, trimestre d'été 1785, 22 p.
Ce texte a été aussi publié en brochure par ordre du gouvernement.

« Mémoire sur la manière de cultiver et d'employer le maïs comme fourrage », présenté le 30 juin 1785 et
publié dans les Mémoires d'agriculture, d'économie rurale et domestique, trimestre d'été 1785, 22 p. Un
extrait de ce texte a été repris par Parmentier, à la demande de la Société d'agriculture, pour être publié par
ordre du gouvernement sous le titre : Instruction sur la culture et l'usage du maïs ou blé de Turquie en
fourrage. Paris : [s.n.], 1785, in-8. Il a été aussi repris dans la Bibliothèque physico-économique de 1786,
5 pages.

Instruction sur les moyens de suppléer à la disette des fourrages et d'augmenter la subsistance des bestiaux.
Paris : Imprimerie royale, 1785, in-8, 20 p. Le texte a été intégralement publié dans la Bibliothèque physicoéconomique de 1786.

Mémoire sur les accidens que le blés de la récolte de cette année ont éprouvé en Poitou, et moyens d’y
remédier, par MM. Parmentier et Cadet de Vaux. A Paris : De l’imprimerie de Ph.-Denis Pierres, 1785, in-8,
42 p.
BIU Santé Médecine : 90958 t.764, n°2

« Lettre de Parmentier sur la dégénérescence des pommes de terre en divers endroits de l'Europe », dans :
Bibliothèque physico-économique de 1785.

« Mémoire sur les moyens d'augmenter la valeur réelle des blés mouchetés dans le commerce et d'en faire du
pain de première qualité », présenté le 11 août 1785, dans : Bibliothèque physico-économique de 1785. Un
extrait de ce texte a également été publié sous le titre : Instruction sur les moyens de rendre le bled
moucheté propre au commerce et à la fabrication du pain. Paris : Imprimerie royale, 1785, in-8.

« Mémoire sur les avantages du commerce des farines », lu le 24 juillet 1785 et publié dans : Mémoire
d'agriculture, d'économie rurale et domestique, trimestre d'automne 1785, 40 p. Ce texte a aussi été publié
en brochure par ordre du gouvernement.

La vérité mise en évidence, ou, Cinquième lettre à M. Cadet, et à ses confrères MM. Laborie & Parmentier,
apothicaires de Paris, & c. : avec une réponse à l'ouvrage que viennent de publier M. Hallé & la Société
royale de médecine de Paris, 1875. Lyon : impr. de la ville, 1785, 24 p.
BIU Santé Médecine : 90958 t. 190 n° 10
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1786
« Mémoire sur la bière de maïs », présenté en juillet 1786 à l'Académie des Sciences. Ce mémoire a bien été
présenté, mais il n'existe pas dans les archives de l'Académie des sciences.

« Expériences qui constatent des abus dans la fabrication du chocolat ; substances avec lesquelles il est
falsifié, altéré ; moyen de les reconnaître », dans : Bibliothèque physico-économique, trimestre d'automne
1786, t. Ier, 6 p.

Mémoire sur les avantages que la province de Languedoc peut retirer de ses grains, considérés sous leurs
differens rapports avec l'agriculture, le commerce, la meunerie et la boulangerie. Paris : De l'Imprimerie des
Etats de Languedoc, sous la direction de P.-F. Didot le jeune, 1786, in-4, III-447 p.
BIU Santé Pharmacie : RES 110353
BIU Santé Médecine : 7640

Avis aux habitants des villes et campagnes de la province de Languedoc sur la manière de traiter leurs grains
et d'en faire du pain. Imprimé et publié par ordre des Etats généraux de Languedoc. A Montpellier :
Imprimerie de Jean Martel aîné, 1786, in-8, 56 p. Ce texte est un tiré à part d'un résumé de l'ouvrage
précédent. Il était destiné aux cultivateurs du Languedoc. Il existe une autre édition de ce texte publiée en
1787.
BIU Santé Pharmacie : 12202(3)

« Mémoire sur les semis de pommes de terre », mémoire lu à la séance publique du 30 mars 1786, dans :
Mémoires d'agriculture, d'économie rurale et domestique, trimestre d'hiver 1786, 13 p.

« Rapport sur les moyens de purger le blé noir et sur la préférence que mérite la méthode du lavage »,
employée par M. le Duc, meunier à Créteil, par MM. Parmentier, Cadet de Vaux et Brocq, mémoire lu le 23
mars 1786 et publié dans : Mémoire d'agriculture, d'économie rurale et domestique, trimestre d'hiver 1786,
10 p.

« Mémoire sur la culture et les usages du maïs qu'on veut récolter en grains », dans : Mémoire d'agriculture,
d'économie rurale et domestique, trimestre de printemps 1786, 20 p.

« Rapport des expériences faites par M. Tillet sur la carie du froment », par M. l’abbé Lucas, Daubenton,
Fougeroux de Bondaroy, Thouin, Parmentier et Cadet de Vaux, dans : Mémoire d'agriculture, d'économie
rurale et domestique, trimestre d'été 1786, 8 p.

1787
« Rapport sur plusieurs mémoires de M. de Chancey, relatifs à la culture des pommes de terre », dans :
Mémoire d'agriculture, d'économie rurale et domestique, trimestre de printemps 1787, 8 p.

« Mémoire sur les usages de la tourbe et de ses cendres comme engrais », lu en mai à la Société d'agriculture
de Paris. Paris : chez Buisson, 1787.

« Mémoire sur la culture des pommes de terre aux plaines des Sablons et de Grenelle », lu à la séance
publique du 19 juin 1787 et publié dans : Mémoire d'agriculture, d'économie rurale et domestique, trimestre
de printemps 1787, 7 p. Ce mémoire a fait l'objet d'un tiré à part mis à la disposition de toutes les sociétés
d'agriculture et des intendants de province.
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« Observations sur la forme des réservoirs les plus propres à la conservation de l'eau par M. Duchesne », lues
le 5 juillet 1787 et publiées dans : Mémoire d'agriculture, d'économie rurale et domestique, trimestre d'été,
4 p.

« Sur la dégradation des pommes de terre et leur culture", dans : Bibliothèque physico-économique, année
1787, t. Ier, 8 p.

Dissertation sur la nature des eaux de la Seine, Avec quelques Observations relatives aux propriétés
physiques & économiques de l'Eau en général, par M. Parmentier. A Paris : chez Buisson, 1787, in-8, IV-176 p.
BIU Santé Pharmacie : 12202(4)
BIU Santé Médecine : 36630 ; 42493 ; 90958 t.11 n° 1 ; 90958 t. 205 n° 4

Avis aux habitans des villes et des campagnes de la province de Languedoc : sur la manière de traiter leurs
grains, et d'en faire du pain, par M. Parmentier. Paris : imprimerie des Etats du Languedoc, 1787, in-4, 52 p.

1788
Bibliothèque universelle des dames : Neuvième [-onzième] classe[s]. Economie rurale et domestique, par
M. Parmentier. A Paris : [chez Cuchet], 1788-1797, in-12°, 8 vol. (254, 248, 252, 315-[4], 370, 284, 320, 356
p.)
BIU Santé Pharmacie : 24058

« Mémoire sur les avantages qui résulteraient pour le royaume d'étendre la culture en grand des racines
potagères », lu à la séance publique du 28 novembre 1788 et publié dans : Mémoire d'agriculture, d'économie
rurale et domestique, trimestre d'automne, 1788, 19 p.
« Soins et procédés pour avoir du bon pain », dans : Bibliothèque physico-économique, 1788, t. Ier, 7 p.

« Moyens de reconnaître les bonnes farines et soins pour les conserver », dans : Bibliothèque physicoéconomique, 1788, t. 2, 7 p.

Avis aux cultivateurs dont les récoltes ont été ravagées par la grêle du 13 juillet 1788, par M. Parmentier.
Paris : Imprimerie royale, 1788, in-8, 16 p.

1789
« Avis aux cultivateurs sur les ressources que peuvent se procurer les cantons ravagés par la grêle au moment
de commencer leur moisson », dans Bibliothèque physico-économique, 1789, t. Ier, 4 p. Ce texte est une
adaptation du texte précédent.

« Conseils sur la mouture », dans : Bibliothèque physico-chimique, 1789, t. 2, 10 p.

« Succès de la culture des pommes de terre dans les plaines des Sablons et de Grenelle », dans : Bibliothèque
physico-chimique, 1789, t. 2, 3 p.

Mémoire sur les avantages que le royaume peut retirer de ses grains, considérés sous leur différens rapports
avec l’Agriculture, le Commerce, la Meunerie et la Boulangerie, par M. Parmentier, publié avec le : Mémoire
sur la nouvelle manière de construire les moulins à farine, qui a remporté le prix de l'Académie royale des
sciences en 1785, par M. Dransy, ingénieur du roi. Paris : Barrois l’aîné, 1789, in-4, 447 p.
7

Traité sur la culture et les usages des pommes de terre, de patate et du topinambour, par M. Parmentier.
A Paris : chez Barrois l’aîné, 1789, in-8°, VIII-390 p. Cet ouvrage a fait l'objet d'une traduction allemande.
BIU Santé Pharmacie : RES 12015(2)

Résumé du Traité de la culture et de l'usage des patates, par M. Parmentier. Angers : [s.n.], 1789, in-12,
21 p.

A partir du Traité sur la culture et les usages des pommes de terre, de la patate et du topinambour,
Antoine-Augustin Parmentier a écrit plusieurs instructions :
 Instructions sur la conservation et les usages des pommes de terre, publié par ordre du gouvernement.
Paris : [s.n.], 1789, in-8.
 Culture et usage des pommes de terre. Nancy : Hoener, 1790, 34 p.
 Avis sur la culture et les usages de la pomme de terre. Paris : [s.n.], 1795, in-8.
 Instruction sur la récolte, la conservation et les différents usages des pommes de terre. Paris : Marchant,
1807, in-12.
 Instruction sur la culture et les usages de la pomme de terre. Coutances : J.-N. Agnès, an II (1793),
in-8°, 14 p.

Mémoire présenté par la Société royale d’agriculture à l’Assemblée nationale le 24 octobre 1789 sur les abus
qui s’opposent aux progrès de l’agriculture et sur les encouragements qu’il est nécessaire d’accorder à ce
premier des arts, par le marquis de Bullion, directeur ; Parmentier, vice-directeur ; Béthune, duc de
Charost ; de la Bergerie ; l’abbé Lefebvre, agent général ; Broussonet, secrétaire perpétuel. Paris : chez
Baudouin, 1789.

1790
« Mémoire qui a remporté le 1er prix... sur la question suivante... : Déterminer par l'examen comparé des
propriétés physiques et chymiques, la nature des laits de femme, de vache, de chèvre, d'ânesse, de brebis et
de jument », par MM. Parmentier et Deyeux, publié dans : Recueils de la Société royale de médecine, t. IX,
1790, 111 p. ; Bibliothèque physico-économique, 1790 ; La Feuille du cultivateur, 1790.

Rapport de Parmentier et Boncerf sur le mémoire de M. de Saint-Victor, ingénieur du roi, sur le
dessèchement des marais de Bourgoin en Dauphiné, fait au Louvre, le 10 mai 1790 (extrait des registres de la
Société royale d'agriculture). Paris : imprimerie veuve Valade, 1790, in-8, 8 p.

Adresse de la Société royale d'Agriculture à l'Assemblée nationale, séance du 10 août 1790, signée par
Parmentier, directeur ; Abeille, vice-directeur ; Lefebvre, agent général ; Marquelet de la Noue, Béthune de
Charost, Boncerf, Cretté de Palluel, Thouin, Chabert, Boussonet, Broussonet, secrétaire perpétuel. Paris :
Baudouin, 1790, in-8, 6 p.
BIU Santé Pharmacie : 12201(10)

« Mémoire sur les semailles », lu à la Société royale d'agriculture le 23 septembre 1790 et publié dans :
La Feuille du cultivateur, le 6 octobre 1790.

1791
« Mémoire sur la nature et la manière d'agir des engrais », dans : Mémoires d'agriculture, d'économie rurale
et domestique, trimestre de printemps, 1791 ; et dans : Annales de chimie, t. XI, pp. 278-308 ; ce mémoire a
également fait l'objet d'une publication sous la forme d'une brochure.
BIU Santé Pharmacie : P 30029

« Lettre au sujet des semailles », dans : La Feuille du cultivateur, le 28 septembre 1791.
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« Rapport fait à la société d'agriculture, le 18 juillet 1791, sur un mémoire de M. Delporte sur l'éducation des
bêtes à laine », par MM. Abeille, Lefebvre, Chabert, Béthune-Charost, Parmentier, Flandrin et Tenon, publié
dans : Mémoires d'agriculture, d'économie rurale et domestique, trimestre d'été 1791, 15 p.

« Mémoire sur la culture de quelques végétaux exotiques à introduire et favoriser en France », mémoire lu à
la séance publique du 28 décembre 1791. Ce rapport n'a pas été édité et ne figure pas dans les : Mémoires
d'agriculture, d'économie rurale et domestique.

Mémoire sur le sang, dans lequel on répond à cette question : Déterminer d'après les découvertes modernes
chimiques et par des expériences exactes, quelle est la nature des altérations que le sang éprouve dans les
maladies inflammatoires, dans les maladies fébriles, putrides et dans le scorbut, par MM. Parmentier et
Deyeux. Paris : impr. de Boiste, [1791], in-4, 56 p.
BIU Santé Médecine : 90957 t.11 n°11

Encyclopédie méthodique ou par ordre de matières, par une société de gens de lettres, de savants et
d'artistes. Paris : Panckoucke, 1782-1832. Sept volumes sont consacrés à l'Agriculture, entre 1787 et 1821.
Antoine-Augustin Parmentier a rédigé les articles « Canard » et « Cendre » pour le tome II (1791) et « Chaux »
et « Cochons » pour le tome III (1793).

1792
Règlement concernant les hôpitaux ambulants et sédentaires qui doivent être établis pour le service des
armées, en exécution du décret de l'Assemblée nationale des 21 et 27 avril 1792, sanctionné par le roi le
5 mai. Paris : imprimerie nationale exécutive du Louvre, 1792, in-8, 70 p.

Analyse de la patate, lue le 29 décembre 1792 à l'Académie des sciences, inscriptions et belles-lettres de
Toulouse. [s.l.] : [s.n.], 1792, in-8.

Rapport sur les travaux d'Antoine-Augustin Parmentier, fait au Lycée des Arts ... le 7 juillet 1793, par
Augustin-François Silvestre, communiqué à la Société Philomathique. [S.l.] : [s.n.], [1792-1793], in-12, 16 p.
BIU Santé Pharmacie : 23611

1793
« Des canards et de leur éducation », publié dans : La Feuille du cultivateur, 17 et 20 avril 1793 ; et dans :
Bibliothèque physico-économique, 1793.

« Des cendres dans leur rapport avec l'économie rurale et domestique », dans : La Feuille du cultivateur, 8,
11 et 15 mai 1793.

Mémoire sur les salaisons. Paris : [s.n.], 1793, in-8°. Ce mémoire signalé dans la Bibliographie agronomique
de 1810, repris par Balland (La Chimie alimentaire dans l’oeuvre de Parmentier), n'a pas été retrouvé.
Pourtant Antoine-Augustin Parmentier en parle dans sa correspondance et dans ses comptes rendus de
missions au Comité de salut public.

Formulaire pharmaceutique à l'usage des hôpitaux militaires de la République française, par les membres du
Conseil de santé : Daignan, Bayen, Parmentier, Hégo, Heurteloup, Lassis, Laubry, Pelletier, Théry, Noel,
Chevalier, Dubois, Biron. Paris : impr. du département de la Guerre, an II (1793), in-8°, 63 p.
BIU Santé Pharmacie : 12201(4)
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Recherches sur les substances propres à faire des biscuits de bonne qualité avec le plus d'économie possible,
par MM. Parmentier, Cadet de Vaux et Poissonnier. [s.l.] : [s.n.], 1793. Ce travail est mentionné dans le
rapport général sur les activités de la Société d'agriculture qu'a publié l'abbé Lefebvre au moment de sa
suppression en 1793. Il n'a pas été publié.

Instruction sur les moyens de multiplier le salpêtre, par MM. Fourcroy et Parmentier. [s.l.] : [s.n.], 1793. Ce
travail est mentionné dans le rapport général sur les activités de la Société d'agriculture qu'a publié l'abbé
Lefebvre au moment de sa suppression en 1793. Il n'a pas été publié.

Instruction sur les moyens propres à prévenir les mauvais effets résultant de l'usage des grains nouveaux ou
insuffisamment mûrs, par MM. Parmentier et Cretté de Palluel. [s.l.] : [s.n.], 1793. Ce texte, lui aussi
introuvable, aurait été imprimé et distribué gratuitement aux frais de la Société d'agriculture.

1794
« Instruction sommaire sur la culture des pommes de terre à l'occasion du décret de la Convention nationale,
rendu le 23 nivôse dernier (12 janvier 1794) en faveur de cette culture », dans : La Feuille du cultivateur,
12 pluviôse an II (30 janvier 1794).

« Instruction sur l'éducation et l'engrais des cochons », dans : La Feuille du cultivateur, 7,12,17, et 27
germinal an II (27 mars, 2,6, et 16 avril 1794) ; et dans : Bibliothèque physico-économique, 1794.

« Instruction sur la récolte, la conservation et les différents usages des pommes de terre », dans : La Feuille
du cultivateur, 17 vendémiaire an III (8 octobre 1794).

« Mémoire sur le sang », par MM. Parmentier et Deyeux, dans : Journal de physique, de chimie et d’histoire
naturelle, t. XLIV, pp. 372-390 ; 435-473
BIU Santé Pharmacie : P 15279

« Instruction (du 5 ventôse an II, 23 février 1794) sur les moyens d'entretenir la salubrité et de purifier l'air
des salles dans les hôpitaux militaires de la République », par les membres de la Commission de santé :
Daignan, Bayen, Parmentier, Hégo, Heurteloup, Lassis, Pelletier, Théry, Chevallier, Dubois, Biron, dans :
Journal de physique, de chimie et d’histoire naturelle, t. XLIV, 13 p.
BIU Santé Pharmacie : P 15279

Rapport concernant le voyage de Parmentier en Camargue et dans la plan du Bourg (juin-septembre 1794).
Ce rapport manuscrit, de la main d'Antoine-Augustin Parmentier, mais non signé, se trouve à la bibliothèque
de l'Institut, conservé sous la cote MS 2379 / XIII.

1795
Avis sur la préparation et la forme à donner au biscuit de mer. Paris : [s.n.], 1795, in-8. Ce document est
introuvable.

Rapport sur la fabrication du riz de pomme de terre selon le procédé du citoyen Grenet, par MM. Parmentier
et Vauquelin. Publié par la Commission d'agriculture et des arts. Paris : Imprimerie de la République,
17 ventôse an III (7 mars 1795), in-8, 8 p.

Instruction sur les avantages que procure une juste proportion des semences. Publiée par la Commission
d'agriculture et des arts. Paris : Imprimerie de la République, vendémiaire an IV (octobre 1795), in-8, 8 p.
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1796
Instruction sur la culture et les usages du maïs, instruction publiée par ordre du ministre de l'Intérieur, et par
les membres du Bureau consultatif d'agriculture : J.-B. Dubois, Vilmorin , Cels, Gilbert, Huzard, Parmentier.
Paris : imprimerie de la République, germinal an IV (avril 1796), in-8, 32 p.

Avis sur les moyens de conserver ou de rétablir la santé des troupes à l'armée d'Italie, avis publié par les
inspecteurs généraux du service de santé des armées : Coste, Biron, Heurteloup, Villar, Bayen, Parmentier,
Vergez ; approuvé par le ministre de la Guerre. Paris : imprimerie de la République, prairial an IV (juin 1796),
in-8, 65 p.
BIU Santé Pharmacie : 12201(7)

Rapport sur le pain des troupes, rapport lu à l'Institut le 21 brumaire an V (11 novembre 1796). Paris : [s.n.],
1796, in-8. Cette brochure, introuvable, est signalée dans la chronologie des séances de l'Institut.

Vues générales sur les cours d'instruction dans les hôpitaux militaires en exécution du règlement du
5 vendémiaire de l'an V, présentées à l'ouverture de l'Ecole clinique de l'Hôpital militaire de Paris, le 1er
brumaire de l'an V. Texte présenté par les inspecteurs généraux du service de santé des armées : Coste,
Biron, Heurteloup, Villar, Bayen, Parmentier, Vergez ; approuvé par la ministre de la Guerre. Paris :
L'Imprimerie de la République, nivôse an V (décembre 1796), in-8°, 92 p.
BIU Santé Pharmacie : 12201(8)

1797
« Rapport fait à l'Institut sur le procédé imaginé par le citoyen Bridet pour utiliser les matières fécales
comme engrais », par les Citoyens Tessier et Parmentier, dans : La Feuille du cultivateur, 12 vendémaire
an VI (3 octobre 1797)
« Culture et propriété des bonnes pommes de terre », dans : Annales de chimie, t. XXIII, p. 330
BIU Santé Pharmacie : P 30029

1798
Instruction sur le moyen de préserver le froment de la carie, par la Société d'agriculture du département de
la Seine, publiée par ordre du ministre de l'Intérieur. Signée par J.A. Victor Yvart, Antoine-Alexis Cadet De
Vaux, Auguste-Nicolas de Saint-Genis et Antoine-Augustin Parmentier. Paris : Imprimerie de la République, 2
vendémaire an VII (23 septembre 1798), in-8, 14 p. Ce texte a également été publié dans les : Mémoires
d'agriculture, d'économie rurale et domestique, an IX, 14 p.

1799
« Manière de recueillir les mouches cantharides », dans : Journal de la Société des pharmaciens de Paris,
n° XI, 15 germinal an VII (4 avril 1799), p. 360
BIU Santé Pharmacie : RES 5100 ; RES 5101

Eloge historique de Pierre Bayen. Paris, 1799, in-8, 42 p. Cet éloge a été prononcé par Parmentier dans la
séance publique de la Société de médecine, le 22 floréal an VII (11 mai 1799). Il a été reproduit, avec
quelques variantes, dans les Opuscules chimiques de Pierre Bayen que Parmentier a fait réédité. Paris : A. J.
Dugour et Durand, an VI (1798), 2 vol., in-8.
BIU Santé Pharmacie : 12202(6) ; voir également : 11392 ; RES 11241-1
BIU Santé Médecine : 90945 t.2 n°8 ; 90958 t.46 n°4

« Mémoire sur les différences que présente le lait d'une même traite divisée en plusieurs parties », mémoire
lu le 6 fructidor an VI (23 août 1798). Publié dans les : Mémoires de l'Institut national des sciences et arts,
t. IV, 1799.
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Instruction adressée aux pharmaciens par le Conseil de santé sur la manière de recueillir et de conserver les
cantharides. Paris : fructidor an VII (août-septembre 1799), in-8. Balland précise que cette instruction est
parue dans une version plus complète sous le titre : Avis du Conseil de santé des armées aux pharmaciens en
chef des hôpitaux militaires de la République pour la récolte des plantes et des mouches cantharides, par les
membres du Conseil de santé : Coste, Parmentier, Heurteloup et Vergez.

Précis d’expériences et observations sur les différentes espèces de lait, considérées dans leurs rapports avec
la chimie, la médecine et l’économie rurale, par MM. Parmentier et Deyeux. Strasbourg : F.G. Levrault ;
Paris : Villier, an VII (1799), in-8, 420 p. Ce précis, qui reprend et complète les travaux de Parmentier et
Deyeux publiés en 1790, a fait l'objet d'une traduction allemande.
BIU Santé Pharmacie : 14574
BIU Santé Médecine : 39352

1800
« Sur l'oxygène considéré comme médicament », dans : Annales de chimie, t. XXXIII, pp. 74-79
BIU Santé Pharmacie : P 30029

« Réflexions du citoyen Parmentier sur une note sur le brouillard observé à Maestricht », par Payssé, dans :
Annales de chimie, t. XXXIII, pp. 221-228
BIU Santé Pharmacie : P 30029

« Réflexions sur les vins médicinaux, à la suite d'essais entrepris à la Pharmacie centrale des hôpitaux
militaires », dans : Annales de chimie, t. XXXV, pp. 58-73
BIU Santé Pharmacie : P 30029

Rapport au ministre de l'Intérieur par le Comité général de bienfaisance, sur les soupes de légumes dites à la
Rumford ; publié par ordre du ministre. Paris : imprimerie de la République, an VIII (1800), in-8, 39 p. Ce
rapport demandé par le ministre de l’Intérieur est extrait de l’ouvrage : Recueil de mémoires et
d’expériences sur les soupes économiques et les fourneaux à la Rumford. A Paris : chez A.-J. Marchant, an X,
in-8, 230 p.
BIU Santé Médecine : 90958 t. 302 n° 6 ; 90958 t. 767 n. 5

« Sur la manière d'extraire le sucre des plantes indigènes en Europe, et surtout de la betterave », dans :
Annales des arts et manufactures, thermidor an VIII (juillet-septembre 1800) , t. II, pp. 180-224 ; et fructidor
an VIII (octobre-décembre 1800), t. III, pp. 321-331

1801
Rapport au ministre de l'Intérieur par le Comité général de bienfaisance, sur la substitution de l'orge mondé
au riz, avec des observations sur les soupes aux légumes. A Paris : de l’Imprimerie de la République,
thermidor an IX (août 1801), in-8, 39 p. Un extrait de ce rapport est publié dans les Annales de chimie, 1801,
t. XL, pp. 33-51
BIU Santé Pharmacie : 16351
BIU Santé Médecine : 90958 t.302 n°6 ; 90958 t.146 n°3 ; 8228(6)

Rapport au ministre de l’intérieur par le comité général de bienfaisance sur l’inoculation gratuite de la
vaccine aux indigents. Paris : imprimerie Lottin, an IX (1801), in-4, 15 p.
BIU Santé Médecine : 8228(4) ; 8228(6)

« Remarques sur la clarification par décantation, par filtration au papier, à la laine, etc. », dans : Annales de
chimie, t. XXXIX, pp. 113-136
BIU Santé Pharmacie : P 30029

« Nouvelles réflexions sur les vins médicinaux », dans : Annales de chimie, t. XXXIX, pp. 225-241
BIU Santé Pharmacie : P 30029
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« Mémoire sur les teintures alcooliques médicinales », dans : Annales de chimie, t. XL, pp. 257-272
BIU Santé Pharmacie : P 30029

Le Parfait Vigneron ou Traité sur la culture de la vigne avec l'art de faire, d'améliorer et de conserver les
vins ; suivi de l'art de faire les vinaigres simples et composés, par MM. Parmentier, l’abbé Rozier, Chaptal,
Dussieux. Paris : Moronval, 1801, in-4, 382 p. Cet ouvrage est un tiré à part du tome X du Cour complet
d'agriculture.

Traité théorique et pratique sur la culture de la vigne : avec l'art de faire le vin, eaux-de-vie, esprit de vin,
vinaigres simples et composés, par les citoyens Chaptal, l’abbé Rozier, Parmentier et Dussieux. Paris :
Delalain fils, 2e éd., 1801, in-8, 2 vol. : XVI-408 p. et X-567 p. Il existe une autre édition de 1801, chez
Lenoir. Un abrégé du Traité théorique est paru en 1806, chez Arthus-Bertrand.
BIU Santé Pharmacie : 49550

L’Art de faire les eaux-de-vie, d’après la doctrine de Chaptal...., par M. Parmentier. A Paris : chez Delalain
fils, an X (1801), in-8, 210 p.
BIU Santé Pharmacie : 14049

Essai sur les moyens de perfectionner les arts économiques en France, par MM. Silvestre, Abeille, Lasteyrie et
Parmentier. A Paris : de l'imprimerie de Mme Huzard, an IX (1801), 176 p.
BIU Santé Médecine : 32688

1802
Traité théorique et pratique sur le culture des grains suivi de l'art de faire le pain. Ouvrage dans lequel se
trouvent les principes généraux de Rozier, Fabroni, Duhamel, Tull, Arthur Young, sur la culture des terres, les
moyens de se procurer les meilleures récoltes en froment, seigle, avoine, orge, maïs, riz, etc., par MM.
Parmentier, l’abbé Rozier, Lasteyrie et l’abbé Delalause. Orné de 16 planches en taille-douce ; augmenté de
notes, et d'un procédé nouvellement découvert pour employer, sans danger, les farines infectées d'ivraie ;
par J.C. Gallet, ... A Paris : chez Delalain fils, an X (1802), 2 vol., in-8, 472 p. + 574-XVI p.
BIU Santé Pharmacie : RES 14154-1 et -2

« Observations sur la culture, la récolte et la conservation des fleurs de camomille romaine », dans :
Bibliothèque physico-économique, année 1802, t. Ier, 4 p.

« Observations sur le sucre de betterave », dans : Annales de chimie, t. XLII, pp. 289-300
BIU Santé Pharmacie : P 30029

« Considérations générales sur les extraits des végétaux », dans : Annales de chimie, t. XLIII, pp. 19-46.
BIU Santé Pharmacie : P 30029

« Mémoire sur l'éducation des oiseaux domestiques », mémoire lu à la séance publique de la Société
d'agriculture le deuxième jour complémentaire de l'an X (19 septembre 1802). Publié par la Société
d'agriculture du département de la Seine, t. V, an XI, 20 p.

1803
Statistique générale et particulière de la France et de ses colonies, avec une nouvelle description
topographique, physique, agricole de cet Etat, par Peuchet, Sonnini, Delalause, Parmentier, Deyeux, etc.
Paris : Herbin, 1903, in-8, 7 vol.

« Mémoire sur les clôtures », mémoire lu à la séance publique de la Société d’agriculture, le premier jour
complémentaire de l’an XI (18 septembre 1803), publié par la Société d’agriculture de la Seine, t. VI, an XII,
16 p.
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« Rapport fait au ministre de l’Intérieur sur deux sortes de froments, dont l’un est le blé de miracle, qui lui
ont été envoyés par le préfet du département du Tarn », par les citoyens Tessier et Parmentier, dans :
Annales de l’agriculture française, t. XIV, 6 p.

« Notice sur la composition et l’usage du chocolat », dans : Annales de chimie, t. XLV, pp. 139-148 ; et dans :
Annales des arts et manufactures, 30 ventôse an XI (janvier-mars 1803), t. XII, p. 279-293
BIU Santé Pharmacie : P 30029

« Observations sur les cantharides et les vésicatoires », dans : Annales de chimie, t. XLV, pp. 225-243
BIU Santé Pharmacie : P 30029

Nouveau dictionnaire d’histoire naturelle appliqué aux arts et principalement à l’agriculture et à l’économie
rurale et domestique, par une société de naturalistes et d’agricultures : Bosc, Chaptal, Cels, Huzard,
Latreille, Olivier, Patrin, Parmentier, Sonnini, Thouin, Du Tours. Paris : Crapelet, 1803-1804, 24 vol.
Parmentier a rédigé les articles suivants : « Artichaut », « Asperge », « Avoine », « Batate (ou Patate) »,
« Betterave », « Cacao », « Cameline cultivée », « Camomille », « Canard », « Cantharides », « Cardère »,
« Cardon », « Cendres », « Champignons », « Cochons », « Dindon », « Eau », « Eaux minérales », « Engrais »,
« Epeautre », « Farine », « Fécule », « Froment », « Graines », « Grains », « Lait », « Lin », « Maïs »,
« Marron d’Inde », « Méteil », « Oeufs », « Oie », « Olivier (huile d’olive) », « Orge utilisé dans les soupes
économiques », « Pain », « Pigeon », « Pomme de terre », « Poule », « Racines », « Rhubarbe rhapontic »,
« Riz », « Sarrasin », « Seigle », « Spergule », « Topinambour », « Truffes », « Vache », « Viandes », « Vin »,
« Vinaigre ».
Code pharmaceutique à l’usage des hospices civils, des secours à domicile et des infirmeries des maisons
d’arrêt. Paris : Méquignon l’aîné, nouvelle édition revue, corr. et augm., an XII (1803), in-8, XXXVI-326 p.
BIU Santé Pharmacie : RES 27688
BIU Santé Médecine : 48008

1804
« Expériences et observations sur les plumes et le duvet des oiseaux domestiques », dans : Annales de
chimie, t. LI, pp. 5-26
BIU Santé Pharmacie : P 30029

« Observations sur quelques procédés hollandais relatifs aux sciences et aux arts », dans : Annales de chimie,
t. LI, pp.97-116
BIU Santé Pharmacie : P 30029

« Expériences et observations sur le collage et la clarification des vins, de la bière, etc. », dans : Annales de
chimie, t. LII, pp. 179-221
BIU Santé Pharmacie : P 30029

« Mémoire sur le commerce des oeufs de poule et sur leur conservation », mémoire lu les 10 et 17 floréal
an XII (30 avril et 7 mai 1804). Mémoire de la classe des sciences mathématiques et physiques de l’Institut
national de France, t. VII, 22 p. Un extrait de ce texte ainsi qu’une version approchante ont paru dans les
Annales de l’agriculture française, t. XXI, et dans le : Bulletin de la Société d’encouragement pour
l’industrie nationale, 1804.

« Lettre de Parmentier sur l’usage du raisiné », dans : Le Moniteur, 16 fructidor an XII (3 septembre 1804)

Formulaire pharmaceutique, à l’usage des hôpitaux militaires, par les inspecteurs généraux du service de
santé des armées de terre : Coste, Heurteloup, Percy, Desgenettes, Larrey, Parmentier. Paris : Méquignon
l’aîné, an XIII (1804), in-8, 111 p.
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1805
Le Théâtre d’agriculture et mesnage des champs, d’Olivier de Serres, seigneur du Pradel ; dans lequel est
représenté tout ce qui est requis et nécessaire pour bien dresser, gouverner, enrichir et embellir la maison
rustique. Nouvelle édition conforme au texte, augmentée de notes et d’un vocabulaire, publiée par la
Société d’agriculture du département de la Seine. Paris : imprimerie de Mme Huzard, 1804-1805, 2 vol. 672
et 948 p.

Dans le premier volume, Parmentier a rédigé les notes suivantes : « Maïs », « Conservation des grains »,
« Vinaigre », « Grains propres à faire la bière », « Qualité de l’eau destinée à la fabrication de la bière »,
« Funestes effets de l’ivraie dans la bière », « Différence de composition du lait d’une même traite »,
« Pacages propres aux chevaux et aux vaches laitières », « Meilleure exposition d’une laiterie », « Substances
propres à faire coaguler le lait », « Nature et forme des vases destinés à contenir le lait », « Temps de faire
le meilleur beurre », « Beurre fondu », « Préparation et conservation des fromages », « Education des
porcs », « Gestation de la truie », « Disposition des fromages », « Disposition de la plupart des femelles à
manger leur arrière-faix », « Meilleures manières de nourrir les porcs, de les engraisser à peu de frais, de les
traiter quand ils sont malades ».

Dans le second volume, il a traité des sujets suivants : « Etablissement d’une basse-cour », « Nourriture des
poulets », « Assainissement du poulailler », « Oeufs, leur conservation, couvaison », « Méthodes artificielles
de faire éclore les poulets », « Manière de faire les poulardes et d’engraisser la volaille », « Dindon »,
« Dindonneaux », « Paon », « Oies », « Canards », « Mulards », « Cygnes », « Pigeons », « Pigeonneaux »,
« Colombiers et leur assainissement », « Racines potagères », « Betterave champêtre », « Pomme de terre »,
« Patate », « Topinambour », « Emploi des criblures », « Amélioration du blé dans la grange », « Conservation
des farines », « Son dans le pain », « Avantage qu’il y a à prendre son pain chez le boulanger », « Dessication
du blé », « Mouture économique », « Usage du sel dans le pain », « Influence de l’eau dans la fabrication du
pain », « Pain de Gonesse », « Four », « Degré de consistance des pâtes », « Pain de méteil », « Levure »,
« Pain consommé à Paris », « Pain d’orge », « Pain de seigle », « Emploi des farines légumineuses en
panification », « Hypocras », « Préparations à base de miel », « Salaison des viandes », « Graisse de porc »,
« Salaison des oies et conserves de truffes, de choux », « Raisiné », « Vin cuit », « Conservation des
artichauts », « Conserve d’angélique de Niort », « Fabrication des chandelles », « Maladies de la volaille ».

L'art de faire les eaux-de-vie, d'après la doctrine de Chaptal, où l'on trouve les procédés de Rozier, pour
économiser la dépense de leur distillation et augmenter la spirituosité des eaux-de-vie de vins, de lie, de
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fils, an XIII (1805), in-8, [4]-214 p.
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Observations sur les moyens de maintenir et de rétablir la salubrité de l'air dans la demeure des animaux
domestiques, observations lues à la séance publique de la Société d'agriculture, le 8 floréal an XIII (28 avril
1805). Mémoire publié par la Société d'agriculture, t. VII, 20 p.
« Sur les oeufs de poule et sur leur conservation », dans : Annales des arts et manufactures, 30 floréal et
30 messidor an XIII, t. XXI (avril-juin 1805), pp.186-216 et t. XXII (juillet-septembre 1805), pp. 59-84

« Sur les plumes et le duvet des oiseaux domestiques ; sur leur emploi dans les arts ; procédé de dessiccation
des plumes et moyen de préparer et de hollander les plumes à écrire », dans : Annales des arts et
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Code pharmaceutique à l’usage des hospices civils, des secours à domicile et des infirmeries des maisons
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au riz, avec des observations sur les soupes aux légumes. Paris : impr. de la République, An IX, in-8°, 76 p.
BIU Santé Pharmacie : 16351
BIU Santé Médecine : 90958 t. 146 n° 3

1808
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aussi été publié dans les : Annales des arts et manufactures, n° 96 du 30 juin 1809, t. XXXII, p. 321-328 et n°
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BIU Santé Pharmacie : P 30029
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fabrication des sirops et des conserves de raisin, dans le cours des années 1810 et 1811. Paris : Imprimerie
impériale, 1812.
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« Rapport de M. Parmentier, lu par le baron de Gérando, sur le concours de la fabrication du sirop et du sucre
concret de raisin ». Extrait de la séance du 4 septembre 1811 de la Société d’encouragement pour l’industrie
nationale, dans : Annales de l’agriculture française, t. XLVII, 24 p.

« Rapport fait à la Société d’encouragement pour l’industrie nationale, au nom du Comité des arts
économiques, sur un ouvrage de Mme Thérèse Paveri relatif à l’extraction du sucre de raisin », dans : Annales
de l’agriculture française, t. XLVIII, 9 p.

Le parfait vigneron, ou traité sur la culture de la vigne, avec l'art de faire, d'améliorer et de conserver les
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BIU Santé Pharmacie : 6764
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Instruction pratique sur la composition, la préparation et l’emploi des soupes aux légumes dites à la
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19

Formulaire pharmaceutique à l’usage des hôpitaux militaires de la France. Paris : Méquignon, 3e édition,
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Aperçu des résultats obtenus de la fabrication des sirops et des conserves de raisins dans le cours des années
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Rapport fait à S. Exc. le Ministre des manufactures et du commerce sur le concours proposé pour le
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