
L’EPIPHANIE 

 
 

Le véritable sens de l’Epiphanie se trouve-t-il caché dans la galette ? 
Galette ou gâteau des Rois ? 
Une galette pour tirer les Rois, mais de quels Rois s’agit-il ? 
 
Alors commençons par une explication, celle de l’étymologie du mot. 
Epiphanie, du grec epiphanea, signifie manifestation, apparition. 
Le mot servait dans la culture hellénistique de qualificatif pour les Dieux 
« épiphanes » qui  apparaissaient aux hommes de manière exceptionnelle. 
Quant à la tradition chrétienne, elle a retenu ce terme, mais il s’inscrit dans le 
cadre d’une religion monothéiste articulée autour de la seule personne de Jésus  
Christ. Mais l’esprit reste le même et vise pour les contemporains des premiers 
siècles à expliquer l’inexplicable. Dieu se manifeste à toute l’humanité 
représentée par les mages du monde entier. Et le 6 janvier fut la date retenue 
par les premiers chrétiens pour fêter cette émanation de Dieu sur terre en se 
faisant homme et en prenant le nom de Jésus Christ. 
Si l’Epiphanie a une origine religieuse, la coutume de consommer une galette à 
cette occasion, en revanche, ne l’est pas du tout. 



L’origine de cette pratique est difficile à établir et de nombreuses divergences, 
existent à son sujet. Une ressemblance troublante, avec le festin des Saturnales 
romaines, autour du solstice d’hiver,  pour célébrer les origines de l’humanité où 
le bonheur total régnait sur terre. Maître et esclaves ripaillaient ensemble 
autour d’une galette en forme de soleil. Le tirage d’un roi de fantaisie promettait 
à ce dernier une bonne année. 
Au Moyen Age, des usages semblables plus ou moins associés à la fête religieuse 
existent. Le partage de la galette et le tirage du roi, y compris à la table des 
princes et des monarques sont attestés. Louis XIV en était friand. 
La coutume de placer une fève dans un gâteau rond est encore une ressemblance 
avec la fête des Saturnales confirmée en 1311 par la Charte de Robert d’Amiens. 
Celui-ci décrivait un gâteau confectionné avec de la pâte feuilletée et de 
l’amande en garniture. Le couronné devait ensuite offrir une tournée à toute la 
tablée qui criait « le roi boit » comme le montre un tableau de Jacob Jordaens 
du XVIIIème siècle. 
Une autre coutume exigeait qu’une part de gâteau soit réservée aux pauvres. 
Jusqu’en 1940, dans l’ouest de la France, les plus démunis venaient quêter en 
chantant « la part de Dieu ». Ne rien donner était signe de mauvais présage. 
 
L’achat ou la confection de la galette avec son sujet et sa couronne en carton 
sont toujours d’actualité. Avec quelques variantes, d’une région à l’autre, la 
parisienne ou la provençale avec ses fruits confits dorés sont consommées en 
famille ou entre amis. 
Les rois sont tirés au cri de « vive le roi ». Au roi de choisir sa reine en jetant la 
fève dans le verre de l’heureuse élue et en posant sur sa tête une couronne de 
carton dorée. 
La galette se partage actuellement tout le mois de janvier pour la plus grande 
joie des pâtissiers et boulangers. 
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