
GALETTE DES ROIS AJP 
Dégustation parmi drogues et poisons. 

Il était temps. La traditionnelle galette des rois pouvait encore être 
dégustée fin janvier à condition de passer à côté des multiples grèves. 
L’AJP a donc proposé ce 25 janvier et le résultat fût à la hauteur. 
Quarante membres, anciens mais aussi nouveaux, ont eu rendez-vous 
dans un endroit pour le moins atypique. Compte-rendu de cette soirée. 

Qui connaissait le musée François Tillequin avant la soirée ? Pas grand 
monde, assurément. Et pourtant, quelle petite merveille que ce musée 
de la « Matière médicale » qui se niche au sein de la Faculté de 
Pharmacie de Paris, fruit d’un patient travail de collecte d’échantillons 
durant plus de deux cents ans. Unique par sa singularité et sa taille, il 
nous fait découvrir la multitude de plantes à l’origine de formidables 
progrès thérapeutiques. Des vitrines pleines de bocaux étiquetés de 
noms souvent obscurs mais bien identifiés.  Pavot, quinquina, aconit, 
curare et bien d’autres. Plus de 25000 échantillons conservés ici, ce qui 
en fait la plus importante collection de France et d’Europe. Les vitrines, 
préservées depuis la construction du musée, ainsi que le meuble central 
en « pagode » hérité de l’exposition universelle de 1889 sont également 
remarquables. 
Le cadre unique du « Musée François Tillequin – collections de Matière 
médicale » présente donc à la fois un intérêt scientifique, historique et 
culturel, constituant une étonnante visite. 

L’AJP était donc reçue dans ce lieu étrange et accueillie par Sylvie 
Michel, professeur des Universités, qui nous fait l’honneur d’une visite 
détaillée et répondant aux questions de nos membres peu familiers de 
cet univers. Nous ne saurions que conseiller au plus grand nombre de 
revenir et faire connaître ces fameuses vitrines. Mais sur rendez-vous… 

Notre nouvelle présidente, Mylène Sultan, appelle ensuite nos membres 
les plus récents qui ont pu être avec nous, lors de cette visite, à se 
présenter. Des têtes à mettre sur des noms.  

Puis, enfin, cette fameuse galette tant attendue. Parfaite, cuite à point et 
à temps. Plus une part restante ! Ce fût donc là une de nos premières 
activités de l’année 2023. Réussite, convivialité et découverte, tout ce 
que nous aimons. 



G. Levet


