Colloque
« Le Jardin des Plantes de Paris (1618-2018) : médecins, apothicaires et botanistes »

20-21 avril 2018
Société Française d’Histoire de la Médecine
Société d’Histoire de la Pharmacie
Société Botanique de France

-------------------------------Vendredi 20 avril : Muséum National d’Histoire Naturelle
- 14h-15h : accueil à l’Amphithéâtre de la Grande Galerie (lieu à confirmer)
[métro Jussieu, lignes 7 et 10, ou Monge, ligne 7, ou Austerlitz, lignes 5 et 10]

-

15h-16h30 : visites sur inscription préalable (pour les 60 premiers inscrits)
choisir entre ces 3 propositions :




visite de l’Herbier : 2 groupes de 15 personnes
visite du Jardin écologique : 1 groupe de 15 personnes
visite de la Grande Serre : 1 groupe de 15 personnes

Samedi 21 avril : amphithéâtre de la Société Nationale d’Horticulture de France
-

-

84 rue de Grenelle 75007 PARIS [métro Bac, ligne 12]
9h30 : ouverture de la journée
1.- Dans les coulisses du Jardin des Plantes / exposés généraux
10h
: Michel BOTINEAU : Du Jardin des simples aux Jardins Botaniques.
10h30 : Marie-Elisabeth BOUTROUE : L’inventaire du jardin entre nomenclature et pédagogie.
11h
: Olivier LAFONT : Se procurer des vipères vivantes : un souci permanent de Moyse Charas.
11h30 : Philippe JAUSSAUD : Apothicaires et pharmaciens du Muséum.
PAUSE déjeuner
2.- Du Jardin du Roy au Muséum de Paris / exposés chronologiques
14h
: Jacqueline VONS : De l’anatomie des plantes à l’anatomie de l’homme au Jardin Royal
(1618-1718).
14h30 : Bruno BONNEMAIN : Des apothicaires du Jardin du Roy, pionniers de l’analyse de l’eau.
15h
:
PAUSE
15h15 : Stanis PEREZ : Botanique, thérapeutique et politique : le cas Pitton de Tournefort (16561708).
15h45 : Anne ALLIMENT-VERDILLON : Un personnage méconnu : Pierre Daubenton (1703-1776).
16h15 : Francis TRÉPARDOUX : Constant Duméril (1774-1860), un médecin académicien au
Muséum. Regards sur son œuvre.

- 16h45 : Clôture.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Coupon d’inscription pour vendredi (visite Muséum)
à retourner à Michel BOTINEAU, 4 rue du Four, 16410 DIGNAC
Je soussigné, ……………………………………………, membre de SFHM ou SHP ou SBF,
demeurant : ………………………………………………………………….
adresse électronique : ……………………... @ …………..
souhaite m’inscrire à :
Visite de l’Herbier
:
Visite du Jardin écologique : 
Visite de la Grande Serre
:
Fait à ………………, le ………….
Signature :

