
AUCH PRIVé DE GATEAUX DE ROIS 

 

Dernièrement, lors de mes recherches, j’ai trouvé un texte un peu curieux, s’intitulant : 
« Auch privé de gâteaux de rois », extrait des registres de l’hôtel de ville d’Auch en date de 
décembre 1776.   

Pour mieux le comprendre, nous allons remonter l’histoire du gâteau de roi qui fut plutôt 
mouvementée. 

Qui dit gâteau de roi, dit Epiphanie. 

Or, l'Epiphanie est le résultat d'une longue tradition remontant très loin avant la naissance 

de Jésus et résultant d'un mélange de traditions païennes et chrétiennes. A l'origine, il 

s'agissait dans l'antiquité de fêter le dieu Dionysos. Dieu de la vigne, du vin, mais aussi de la 

fête et des excès dans la mythologie grecque, Dionysos est intimement lié aux saisons et 

donc aux cycles de la végétation. La fête donnée en son honneur au milieu de l'hiver, et 

concomitante avec le solstice d'hiver, symboliserait sa résurrection, le retour de la lumière et 

donc la renaissance de cette végétation. 

Des grecs, on passe aux romains qui perpétuent cette fête mais qui s’appuient sur les 

"Saturnales" pour expliquer l'origine de l'Epiphanie. Cette fois, c'est le dieu Saturne qui était 

célébré par les Romains. Un temps associé à l'agriculture et aux semences, notamment grâce 

à une faucille qu'il porte à la main droite, ce dieu reste relativement mystérieux. "En 



sommeil" une grande partie de l'année, il renait chez les Romains au cœur de l'hiver, au 

"crépuscule de l'année", soit une période qui, cette fois, précède le solstice d'hiver.  

 

Dans les premières communautés chrétiennes d'Orient, au IVe siècle, on commence à 

associer cette fête à la période suivant la naissance de Jésus. L'Epiphanie est née et 

correspond à une "manifestation" dans le grec ancien. Autrement dit : après avoir fêté la 

naissance de Jésus stricto-sensu pendant Noël, les Chrétiens vont commencer à célébrer le 

"messie", c'est-à-dire le personnage providentiel qu'il représente.  

Le 6 janvier, soit 12 jours après Noël, devient ainsi la toute première fête sacrée du 

calendrier liturgique. En Occident, l'Epiphanie va progressivement absorber les anciennes 

traditions romaines et païennes et on va petit à petit se réunir autour d'une galette pour la 

célébrer.  

Quant à la fève, elle  fait partie des symboles du solstice d'hiver. C'est le premier légume qui 

pousse au printemps. Surtout, ce légume, comme l'oeuf, contient un embryon. En 

'vieillissant', il donne la vie. La fève est très importante, notamment chez les Grecs -elles 

contenaient l'âme des morts selon les pythagoriciens- et les Romains. Ces derniers jetaient 

des fèves dans le dos les 9, 11 et 13 mai pour chasser les ombres des morts."   

Il était d'usage également dans la Rome antique de tirer au sort le roi d'un festin grâce à un 

jeton noir ou blanc. Il est aussi dit qu'un roi était désigné par ce biais parmi les soldats d'une 

garnison ou dans une famille lors des Saturnales et qu'il pouvait ainsi, pendant une journée, 

réaliser tous ses désirs et commander tout ce qu'il lui plaisait.  



Enfin, la tradition d'envoyer le plus jeune des convives sous la table pour désigner à qui 

revient chaque morceau de la galette serait arrivée à la même époque. Lors des Saturnales 

toujours, le maître de maison demandait en effet au plus jeune de la famille, censé être le 

plus innocent, de désigner à quel convive il doit distribuer la part qu'il tient en main. L'enfant 

est généralement surnommé Phébé (pour "Phœbus" ou "Apollon"), en référence à un oracle 

d'Apollon. 

 

En France, la tradition de la galette, résulte d’une rivalité entre boulangers et pâtissiers au 

16è siècle. 

A Paris,  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'Epiphanie des galettes, d'où le nom moderne du gâteau des Rois.  

Ainsi du 17ème aux années 1910, la coutume voulait que les boulangers offrent gratuitement 

une galette des Rois à leurs clients non sans quelques velléités des artisans confectionnant 

alors ce traditionnel mets de l’Epiphanie d’y mettre un terme, certains chiffrant l’usage à un 

mois de bénéfice de leur commerce.  

Certains ajoutant qu’il avait été question de remplacer le gâteau offert au client par un don 

au bureau de bienfaisance. Mais l’accord n’avait pu se faire, les uns craignant de 

mécontenter leur clientèle, les autres faisant remarquer que la remise de la galette des Rois 

est le prétexte donné aux porteuses de pain pour recevoir leurs étrennes. 



 

Mais revenons à Auch en 1776. 
C’est une note qui est parue dans le bulletin de la Société Archéologique du Gers en 1906  

reprise dans la revue LA France PITTORESQUE du 2  janvier 2011. 

Suite à la décision prise par les boulangers d’Auch de cesser de donner des gâteaux de rois à leurs 

clients, la municipalité s’émut de cette coalition et les condamna sévèrement, le texte de cette 

condamnation étant publié sans doute pour servir d’exemple 

Un extrait des registres de l’Hôtel de ville d’Auch des 25, 26, 27 et 31 décembre 1776, ainsi 
que du 4 janvier 1777 stipule que : « Sur ce qui a été remontré par le procureur du Roi de 
l’Hôtel de ville, que si les boulangers de la ville avaient cherché à s’affranchir par les voies 
légales de l’obligation de donner des gâteaux des Rois, il se bornerait à veiller à l’exécution 
de l’ordonnance du 21 décembre dernier, qui les condamne à suivre à cet égard l’ancien 
usage ; mais qu’il ne peut s’empêcher de dévoiler les circonstances d’un complot qui n’a été 
proscrit avec quelque indulgence, que parce que nous n’en connaissions pas toute la 
témérité. 

« Craignant l’aspect de ces lieux témoins de notre vigilance et de notre sévérité, ce n’est que 
dans une juridiction étrangère qu’ils ont osé le former : là illicitement assemblés le quatorze 
décembre devant un notaire qui eût dû leur refuser son ministère, ils se sont fièrement 
promis, à peine de cent cinquante livres d’amende contre chaque contrevenant, payables 
entre les mains de Campan leur syndic, de ne faire avant ni après les Rois, ni pour présent, ni 
pour argent, ni pour leurs pratiques, ni pour eux-mêmes, aucune espèce de gâteau des rois. 

« Là, croyant pouvoir s’élever au-dessus de l’Autorité même, ils ont protesté que c’est à leur 
tribunal qu’ils appelaient de toute ordonnance, de tout arrêt même qui voudraient les 
contraindre ; et s’abrogeant le pouvoir législatif d’infliger des peines et amendes, dont les 
seuls juges sont dépositaires, ils ont d’avance condamné le boulanger à une somme de cent 
cinquante livres s’il s’avisait d’obéir à justice, sans avoir requis et obtenu leur approbation ; 



c’est là enfin que prévoyant le cas où des pratiques mécontentes du refus du gâteau 
voudraient changer de boulanger, ils ont unanimement voté que pas un d’eux ne la recevrait, 
et ne lui fournirait du pain à la taille ni à crédit ; projet d’autant plus séditieux, que dans cette 
ville où les habitants ne trouvant pas régulièrement du pain de vente chez le boulanger, sont 
obligés de s’en assurer à la taille, il tiendrait à les mettre dans l’incertitude de leur 
subsistance. 

« En vain certains d’entre eux, instruits sans doute de ces recherches sur leur conduite, se 
sont hâtés par actes du 24 et 25 décembre de revenir de leur délire ; ce repentir tardif, 
n’ayant pas été imité, n’annonce que trop que l’intention actuelle des autres est de 
soumettre l’exécution de notre ordonnance au droit d’improbation qu’ils se sont 
despotiquement abrogés, et de nous faire éprouver dans cette exécution la résistance la plus 
soutenue. 

« Si nous avions refusé quelquefois de prendre leurs moindres représentations en 
considération, si par une sévérité excessive nous avions rendu l’exactitude dans leur métier 
trop difficile, ils seraient moins blâmables sans doute dans leur égaiement ; mais dans un 
temps où nous leur avions manifesté que nous devions connaître par des nouvelles épreuves 
les plus exactes, si leurs murmures sur le tarif de 1713 étaient mieux fondés que ceux du 
public, mis sous nos yeux dans son réquisitoire du 17 décembre 1772, devaient-ils par une 
ligue aussi contraire à la subordination à laquelle ils sont plus spécialement que tous les 
autres artisans soumis, braver les usages et les magistrats qui en sont les défenseurs ? 

« Que cet esprit de révolte ne fût pas arrêté dans son principe, il se porterait bientôt sur des 
objets plus intéressants, l’approvisionnement de la ville serait incertain, et le public, victime 
des intrigues du boulanger, verrait bientôt la gangrène se glisser dans les autres métiers. Il 
est trop instant de sévir contre un complot aussi amendable, et d’en connaître plus 
particulièrement les auteurs ; c’est pourquoi requiert, après avoir laissé sur le bureau l’acte 
du 14 décembre courant, que tous ceux qui ont été parties dans ledit acte, soient mandés et 
interrogés sur les circonstances dudit acte, antérieures et postérieures, pour ensuite sur leurs 
réponses être sur le tout pris par lui telles conclusions que de droit. Signé : SOUBIRAN-
LAMAGUÈRE. 

« Ayant ordonné que les dits boulangers seraient mandés à l’Hôtel de ville, et Dominique 
Campan, Augustin Loubens, Jean-Baptiste l’Abbadie, Joseph Raouilh, Estienne Castex, Jean 
Maurosi, Jean Darré, Raymond Lacome, Joseph Deneis, Guilhaume Maurosi, Augustin 
Campan et Joseph Estebenet, boulangers, parties audit acte du 14 décembre, ayant été ouis : 

« Nous conseillers du Roi, Maire, Lieutenant de Maire, Consuls et Assesseurs susdits : 

« Vu l’acte du quatorze décembre mil sept cent soixante-seize, retenu par Segrestan, notaire-
royal à Pavie, notre ordonnance de police du vingt-un, les actes de désistement du 24 et 25, 
notre verbal desdits jours 25 et 26, les conclusions définitives du procureur du Roi du trente-
un dudit mois de décembre dernier : Euë délibérarion, ordonnons que tous les boulangers 
compris dans ledit acte du quatorze, seront mandés pour être admonestés, l’audience tenant, 
que le four de Dominique Campan, syndic des boulangers, sera démoli à la diligence du 
procureur du Roi, à laquelle démolition il sera néanmoins sursis pendant deux mois à cause 
des pratiques qui prennent le pain à la taille, avec défenses audit Campan de le relever que 



par une permission de notre part ; l’avons condamné à aumôner l’hôpital de cette ville de là 
somme de cent cinquante livres pour être employée à acheter des lits qui manquent dans la 
salle des soldats malades ; avons aussi condamné Augustin Loubens, Jean Maurosi et Jean-
Baptiste l’Abbadie, chacun à aumôner au profit du même hôpital la somme de cinquante 
livres pour être employée à l’achat desdits lits ; comme aussi avons condamné Etienne 
Castex, Joseph Daries, Raymond Lacome, Joseph Deneis, Jean Darré, Joseph Campan, 
Augustin Campan, Joseph Estebenet, Guillaume Maurosi et Joseph Raouilh, boulangers, à 
aumôner chacun la somme de cent sous applicable comme dessus. 

« Faisons défenses ausdits boulangers de tenir aucunes assemblées qu’elles ne soient 
présidées par un officier municipal, préalablement averti du sujet de ladite assemblée par un 
des syndics desdits boulangers, auxquels nous enjoignons de s’assembler incessamment dans 
l’Hôtel de ville pour procéder en la forme susdite à la nomination de deux nouveaux syndics. 
Ordonnons que la présente ordonnance sera imprimée, lue et affichée aux lieux accoutumés, 
et avons condamné lesdits Campan, Loubens, Maurosi, l’Abbadie, Castex, Daries, Lacome, 
Deneis, Darré, Joseph et Augustin Campan, Guillaume Maurosi, Estebenet et Raouilh, 
solidairement aux frais de la présente. Donné à Auch en l’Hôtel de ville ledit jour quatrième 
janvier mil sept cent soixante-dix-sept. LACROIX-DE-SALENAYE, maire ; DORGUEILH, 
lieutenant de maire ; MOLLIÈRES, DE REY, DUFFAUT, PARDIAC, consuls ; RAFFY, SAINT-
PIERRE, assesseurs, signés à l’original. Expédié par Nous, conseiller du Roi, secrétaire-greffier 
de l’Hôtel de ville, à la requête du procureur du Roi, en foi de quoi, POMMÉ, secrétaire-
greffier. » 

 

 

Et cette tradition n’est pas réservée à la France. Voici un large aperçu des fêtes de 

l’Epiphanie autour de nous. 

Si l'Épiphanie n'a pas le même poids que Noël en France, la fête est très importante chez nos 

voisins. C'est notamment le cas en Espagne ou au Portugal, où l'on fête le jour des Rois 

mages. Les enfants reçoivent en effet leurs cadeaux le 6 janvier plutôt que la veille ou le 

matin de Noël. Le Père Noël est d'ailleurs un personnage secondaire pour les plus petits, qui 

préfèrent envoyer leurs lettres à Gaspard, Melchior et Balthazar. De grands défilés mettant 

en scène les Rois mages sur des chars sont organisés dans les villes et villages ibériques, mais 

aussi en Amérique Latine. C’est un jour férié. 



Cette tradition de fête dans la rue est également respectée en Belgique et aux Pays-Bas, 

même si elle est en perte de vitesse. Ces deux pays furent des possessions de l'Espagne au 

XVIe siècle. Elle est souvent considérée en Europe du nord comme le coup d'envoi des 

préparatifs du carnaval, qui aura lieu un mois plus tard.  

Au Mexique, on célèbre la fête en dévorant la "Rosca", un gâteau en forme de couronne 

souvent glacé au sucre. Là aussi, on cache une fève pour désigner le roi. Et aux quatre coins 

de la Russie, des milliers de gens sautent carrément dans l'eau glacée chaque année au 

moment de l'Epiphanie... en mémoire du baptême du Christ. 

 

Dans le sud de l’Italie, on raconte que pendant la nuit de l’Epiphanie une fée bienfaitrice 

prénommée Befana distribue des cadeaux à tous les enfants sages. Elle réserve en revanche 

une punition aux garnements en leur apportant… un bout de charbon ! 

  

En Inde, l’épiphanie est l’occasion de rendre hommage à Notre-Dame du Mont qui, d’après 

la légende, rendrait fertiles les femmes stériles. En signe de reconnaissance, chrétiens et 

hindous la couvre de bijoux  

tandis qu’à Goa, une ancienne colonie portugaise située dans le sud du pays, des enfants 
déguisés en Rois Mages défilent pour rendre hommage à Balthazar, Melchior et Gaspard. 

Et aux quatre coins de la Russie, des milliers de gens sautent carrément dans l'eau glacée 

chaque année au moment de l'Epiphanie... en mémoire du baptême du Christ. L’Epiphanie 

est célébrée le 19 janvier. C’est pendant la nuit qui précède, que les fidèles plongent dans 

bassins ou des lacs d’eau glacée tandis que les prêtres bénissent les eaux baptismales. 

 En Guyane française, l’épiphanie sonne le début du carnaval de Cayenne, l’un des plus longs 

festivals du monde puisqu’il s’achève le mercredi des cendres (premier jour du Carême pour 

les chrétiens). C’est un évènement très attendu par les habitants qui organisent, pour 

l’occasion, des « soirées galettes » pendant toute la durée de l’événement. 



l’île Maurice, l’épiphanie est fêtée comme en France le 2edimanche du mois de janvier. Mais 
à côté de la traditionnelle galette à la frangipane et de la couronne briochée, on trouve des 
galettes fourrées au goyavier, à la pomme ou encore à la poire et au chocolat. La brioche 
contient quant à elle divers fruits confits pour exciter les papilles. 
 

 

De la pâte feuilletée à la brioche aux fruits confits, de la frangipane à la crème d'amande, du 

plus traditionnel au plus festif... Voici un tour d'horizon des principaux dérivés de la fameuse 

Galette des Rois . 

 

Mais cette belle tradition a eu aussi ses détracteurs.  

Pas question sous la révolution, de manger un gâteau de roi ;  la fête des Rois devint la fête 

des Sans Culottes ou fête du bon voisinage. La fève a été remplacée par un bonnet frigien.  
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