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L’HOMMAGE À PARMENTIER

Cette exposition, conçue pour le bicentenaire de la mort d’Antoine-Augustin Parmentier,
rend hommage à un homme qui a consacré cinquante ans de sa vie à améliorer les conditions
de vie des Français. Au-delà du rôle joué par Parmentier dans la « promotion » de la pomme
de terre, cette exposition s’attache à éclairer bien d’autres aspects de sa vie et de son oeuvre.


UN PARCOURS CONÇU POUR UN LARGE PUBLIC

Dans un langage clair et précis, Anne Muratori-Philip replace les travaux de Parmentier dans
le contexte social, politique et scientifique de la fin du XVIIIe siècle et du début du siècle
suivant. En présentant les grandes figures que Parmentier a côtoyées tout au long de sa vie,
l’auteur met en perspective un homme en prise avec l’ambition ou les passions de ses
contemporains, mais aussi un homme fidèle en amitié.


ENTRE RÉVÉLATIONS ET PRÉCISIONS

En s’appuyant sur sa biographie de Parmentier et ses recherches en cours, Anne MuratoriPhilip apporte des éléments nouveaux à la connaissance du public. Elle s’attache tout
particulièrement à tirer l'homme de sa légende, à distinguer l’histoire du mythe. Les précisions
qu’elle donne sur certains aspects de sa vie et de son œuvre seront appréciées des spécialistes.


DU CHOIX DANS LA DOCUMENTATION

L’exposition s’appuie sur un travail de sélection documentaire qui met en valeur des fonds
manuscrits et des archives, ainsi que de nombreux documents imprimés, allant de la brochure
à la gravure, du portrait à la BD, sans oublier les principales publications de Parmentier. Un
choix de tableaux et d’objets complète cette sélection.



UNE ICONOGRAPHIE COMMENTÉE

C’est en tout près de 300 documents qui sont présentés ici, avec pour chacun d’entre eux un
titre ou une légende. Dans la plupart des cas, cette riche iconographie fait l'objet d'un
commentaire historique. Ces commentaires offrent un second niveau de lecture, qui se veut
complémentaire du texte principal.


COLLECTIONS ET COLLABORATIONS

Cette exposition permet ainsi de redécouvrir la richesse des collections de la BIU Santé et des
Collections d’histoire de la pharmacie du Conseil national de l’ordre des pharmaciens dont la
collaboration a été précieuse. Elle rend aussi visible des documents exceptionnels conservés
en main privée. L'exposition bénéficie également du prêt d’œuvres remarquables conservées
au Domaine de Sceaux, au Musée Jean-Jacques Rousseau ou encore à la Faculté des sciences
pharmaceutiques et biologiques de Paris.


DU TEXTE À L’HYPERTEXTE

Chaque fois que cela était possible, un renvoi vers les textes numérisés de Parmentier a été
fait. Il est dès lors facile d’aller regarder par soi-même, tout ou partie d’un ouvrage cité au fil
du texte et mis en ligne, gratuitement, dans Medic@ : la bibliothèque numérique de la BIU
Santé.


LES REPÈRES CHRONOLOGIQUES

Deux chronologies complètent cette exposition : la première donne les repères historiques
essentiels permettant de situer Parmentier dans son siècle ; la seconde synthétise l’histoire de
l’introduction de la pomme de terre en Europe.


UNE BIBLIOGRAPHIE COMPLÈTE

Enfin, une bibliographie, sinon exhaustive, du moins très complète, permet au public de
mesurer l’étendue des domaines d’activité couverts par le savant apothicaire. Elle offre au
chercheur des références bibliographiques et des localisations précises dans les collections de
la BIU Santé, ainsi que dans les collections d’histoire de la pharmacie du Conseil national de
l’ordre des pharmaciens.

