GATEAU DES ROIS - GALETTE DES ROIS
A défaut de partager le plaisir de cette tradition, même en respectant les règles sanitaires
commémorons-la de façon virtuelle…
Pas d’indigestion en vue, ni de tête qui tourne…

Gâteau ou galette ?
Mais d’où nous vient cette tradition, à quand remonte-t-elle ?
Avec qui la partageons-nous ?
Peut-être faites-vous partie de ces personnes qui pestent de voir les gâteaux et galettes des rois
envahir les vitrines de nos pâtissiers dès avant Noël, et trouviez-vous que cette fête de l’épiphanie
était devenue bien commerciale… Que nenni, il n’en est rien !

La galette des rois est à l'origine liée aux célébrations du solstice d'hiver, et non à la chrétienté.
Le partage de la galette n’avait donc initialement rien à voir avec la religion ; il faisait partie des
célébrations autour du solstice d'hiver, propice aux divinations. Les chrétiens la mangent lors de
l'Épiphanie et la célébration des rois mages.
Une coutume ancienne
L'origine du gâteau des rois semble ainsi être liée aux saturnales romaines. Ces célébrations étaient
dévolues au dieu Saturne, afin de fêter l'augmentation des jours après le solstice d'hiver.

Ces « saturnales » se déroulaient du 17 au 24 décembre. Elles n’avaient aucune connotation
orgiaque, mais plutôt domestique. Durant ces fêtes, maîtres et esclaves étaient sur un pied d'égalité
et tout le monde mangeait à la même table. C'était dans l'idée de revivre l'Âge d'or [ou l'éternel
printemps]. En famille ou entre amis, revêtus de tuniques blanches, les romains se réunissent pour
faire la fête, dans des décors de guirlandes de végétations.

Mosaïque romaine représentant les Saturnales

Durant cette période, les barrières sociales disparaissaient, on organisait des repas, on échangeait
des cadeaux, on offrait des pains ou de la nourriture, des figurines aux enfants et on plaçait des
plantes vertes dans les maisons, notamment du houx, du gui et du lierre. Pour illustration cette
allégorie d’une fête romaine.

Une fête romaine, Roberto Bompiani, New York musée Paul Getty, 127 x 164 cm

"L'élection d'un roi ou d'un gagnant remonte au moins aux Saturnales romaines. Lors de ces fêtes, un
roi était élu et donnait des gages. Lors de ces cérémonies, un gâteau était fait rond fourré de figues,
de dattes et de miel, divisé en parts égales entre les maîtres et les esclaves. À l'intérieur de celui-ci,
était introduite une fève ; celui qui avait la chance de la trouver dans la part qu'il recevait était
nommé roi.
Pour les Chrétiens, l’Epiphanie du grec « apparition » correspond au jour où les rois mages guidés par
la lumière d’une étoile apportèrent en guise de respect des cadeaux à l’enfant Jésus, l’or, la myrrhe
et l’encens. Elle se fête le 6 janvier, les rois sont tirés le premier dimanche du mois de janvier. Jusque
dans les années 1960, l'Épiphanie était un jour férié.

Le gâteau des rois dans le Livre d’heures d’Adélaïde de Savoie, Chantilly, musée Condé

Le partage du gâteau était souvent célébré le 5 au soir. Mais le Vatican II (1962-1965) a décidé que
l'Épiphanie serait célébrée le premier dimanche suivant le 1er janvier. De nombreux pays cependant
ont conservé la date originelle du 6 janvier, comme la Pologne. En fait, c'est le partage du gâteau qui
est traditionnel. Et il se fait plusieurs fois dans le mois !"
Les deux célébrations païenne et chrétienne se sont confondues, tout comme la tradition du houx à
Noël ou du gui au 1er janvier. Celle en Grèce du partage le 31 décembre à minuit de la Pita, sorte de
gâteau brioché dans lequel on introduit un sequin d’or en guise de fève et pour lequel on n’omet
jamais de rajouter la « part du pauvre » en en coupant autant de parts que de convives y fait écho.

Le "roi boit"
La coutume du « roi boit » a été attestée dès le XIVe siècle. Et « tirer un roi » était commun dès le
Moyen-Âge, le 5 janvier. Normalement, celui qui trouvait la fève devait payer sa tournée à la tablée.
Certains prétendent que les plus avares avalaient la fève afin de ne pas débourser d'argent. C'est
ainsi que serait née la fève en porcelaine, pour que le « roi » craigne de l'avaler. Aujourd’hui
n’avons-nous pas gardé la même coutume que le roi est censé offrir le prochain gâteau ?

Jacob JORDAENS Anvers, 1593 - Anvers, 1678 "Le roi boit" ou le tirage de la fève de l’épiphanie.
Repas de famille le jour de la Fête des Rois H 1,52 m. L. 2,04 m. À dater vers 1638 – 40 Le Louvre.

Jacob Jordaens a fait plusieurs versions de ce tableau qui a rencontré un grand succès.
Jean Noël Beverini nous a rappelé que déjà, en son Règlement de 1474, le Bon Roi René demandait
qu’une fois par an, au moins, son peuple de Provence puisse se réjouir en « faisant fête ». (En vérité il
le demandait au minimum sept fois par siècle!). Tambourins, festins, chants, danses, joie et
convivialité, tout cela pour faire bonheur, pour faire honneur et créer une unité dans son beau comté
de Provence.
A Paris, dès le XVIe siècle, le gâteau des rois a été l'objet d'une guerre féroce entre les boulangers et
les pâtissiers : ces deux corporations voulaient chacune obtenir le monopole de vendre ce gâteau
symbolique : les pâtissiers gagnèrent et François Ier leur accorda le monopole de la vente des
gâteaux des rois. Cet arrêt fut confirmé plusieurs fois par le parlement jusqu'au XVIIIe siècle. Mais les
boulangers ne s'avouèrent pas vaincus : ils offrirent à leurs clients pour l'Épiphanie des galettes, d'où
le nom moderne du gâteau des rois.

Mais, cette belle tradition a eu aussi ses détracteurs : ainsi dès l'Ancien Régime, les
chanoines de Saint-Germain-des-Prés s'élevaient contre cette tradition, cause de
superstitions et d'ivrognerie : Ils n'avaient pas totalement tort car la fête des rois est la
survivance des saturnales romaines. Luthériens, calvinistes et certains catholiques se sont
opposés à cette coutume païenne, comme l’attestent par exemple les discours du chanoine
de Senlis en 1664,. « Pour peu qu'on ait de foy et de charité, si on regarde de près les
désordres qui arrivent de la création, et de l'exercice de ces Roys de la Febve »

La tarte des rois, ou le gâteau de la douzième nuit par Jean-Baptiste Greuze, 1774).

L’Hiver ou les Saturnales Antoine François Callet 1783 – Château de Compiègne.

On en trouve de nombreuses représentations dont un très grand carton à tapisserie au Louvre.

La galette de "la Liberté" ou de "l'égalité"

Sous la Révolution, la fête des rois devint la fête des Sans-Culottes ou fête du bon voisinage. Certains
révolutionnaires s'insurgèrent sur le fait que dans le République, on pouvait encore fêter les ombres
des tyrans : après avoir songé à interdire la fête, et à poursuivre les pâtissiers délinquants et ceux qui
participeraient à de telles orgies, on se décida avec raison à habiller la fête des rois en fête du bon
voisinage, pour ne pas mécontenter les boulangers et les pâtissiers qui jouaient un rôle majeur dans
l'approvisionnement et l'alimentation de l'époque. Pas question de ne pas partager de gâteau non
plus. Est donc née la dénomination de « galette de la Liberté » ou « de l'égalité », sans fève ni roi.
C'est sur ce principe qu'est célébrée au palais de l'Élysée la galette des rois, depuis 1975 sous la
présidence de Valéry Giscard d'Estaing." Depuis, date la galette des rois, géante (1 mètre de
diamètre) y est offerte par les boulangers et pâtissiers de France.

1ère galette de l’Elysée, Photo P. Getty 1975

1ère Galette de l’Elysée sous l’actuelle présidence d’Emmanuel Macron

La tradition du gâteau des rois s'est maintenue jusqu'à nos jours, mais désormais les boulangers les
vendent et ne les donnent plus et, à Paris au moins, les galettes se sont hybridées avec le pithiviers
pour donner des galettes fourrées à la frangipane. Elle serait parvenue en France par l'intermédiaire
de la papauté d'Avignon où le premier tirage des rois aurait eu lieu à la fin du XIVe siècle au couvent
des dominicains.
Le gâteau brioché rond, parfumé à l'essence de fleur d’oranger est décoré de fruits confits qui sont
censés représenter les joyaux de la couronne. Terre de soleil et de vergers, la Provence est tout
naturellement devenue la terre de prédilection des fruits confits, et Apt sa capitale. En 1348, le Pape
Clément VI donna même la charge « d’écuyer en confiserie » au confiseur aptésien Auzias Maseta.

Les fruits confits, symboles des bijoux de la couronne

Il y a depuis 1773 deux fèves dans le gâteau :



la fève naturelle, connue depuis les saturnales.
le sujet, en porcelaine, ou parfois en métal précieux qui représente traditionnellement un
personnage de la crèche ;

Celui qui tire la fève, est le roi. Le sujet de porcelaine est pour la reine; Certains en Provence
appellent également le sujet le « nigaud », car c’est celui qui l’ayant trouvé dans sa part a cru qu’il
était Roi.

Il s’agit traditionnellement de santons miniatures, mais toutes sortes de sujets ont été créées. Cuits

en porcelaine de Saxe, puis après 1945, à Limoges , c’est Lyon qui est devenu le centre des

salons spécialisés dans ces échanges commerciaux, tandis qu’en Provence, le Moulin à Huile
d’Aubagne serait le seul à fournir tous les boulangers et les pâtissiers en bijoux, santons,
hommes politiques, monuments, chaussures, héros de Walt Disney et autres célébrités.
Certaines personnes, les fabophiles parfois très gourmandes les collectionnent :

Glacière, faïence de Robert XVIIIème siècle

La galette ou le gâteau dans le monde

L’Épiphanie étant passée, avec les émigrants français, dans le Nouveau Monde, il est de
coutume de consommer à La Nouvelle-Orléans lors du mardi gras un « gâteau des rois »
consistant en une espèce de brioche au glaçage aux couleurs violette, verte et or,
traditionnelles du carnaval, quelquefois fourrée de fromage à la crème et de pralines. On
trouve des coutumes similaires selon les pays et les régions, qui recourent à d’autres sortes
de pâtisserie :









en Suisse francophone, la galette des rois est restée la galette à base de brioche ;
en Belgique francophone, la galette beurrée (ou au beurre) et à la frangipane,
comme dans le nord de la France ; driekoningentaart
le bolo rei au Portugal ;
le roscón en Espagne ;
le king cake dans le Sud des États-Unis ;
la rosca au Mexique ;
la vassilopita en Grèce ;
la pitka en Bulgarie.

Rosca de reyes Galette mexicaine

Roscón de Reyes Mallorquina Espagne

Bolo Rei Portugal

King cake Louisianne

Vassilopita Grèce

Pour cette modeste revue, qui n’a aucune prétention savante, je me suis basée sur les
recherches de Wikipédia, de Nadine Cretin, de quelques membres de l’Académie.
Si de nos jours, c'est le plus jeune de l'assemblée qui ferme les yeux ou se place sous la table
et à qui on désigne chaque part de gâteau afin qu'il l'attribue à un convive, alors, la virtualité
de ce gâteau provençal évitera à notre benjamine de passer sous ma table … et je me
permettrai d’attribuer une couronne de roi et de reine à notre présidente et aux membres
de son conseil pour leur résilience remarquable à organiser des manifestations qu’elles sont
obligées de détricoter au fil de l’évolution de cette pandémie, ainsi que le lien qu’elles ont
maintenu avec nous toutes.

Jamais l’expression consacrée « à votre Santé » n’aura eu plus de sens que cette année et
c’est le vœu que je formule pour vous toutes avant de vous rendre la parole.

Marina Lafon-Borelli
de l’Académie de Marseille

