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Il existait une coutume dont l’usage s’est perdu aux environs de 1910… jusque là les boulangers offraient (gratuitement) 
une galette des rois à leurs clients ! 
 

Aurons-nous, cette année, la galette des rois ? 
La galette des rois, ce cadeau traditionnel des boulangers à leurs clients, va-t-elle nous être supprimée cette année ? 
La question se pose très sérieusement dans les chambres syndicales de la boulangerie, où, à raison du renchérissement du 
coût de la vie et de la crise qui sévit… une sorte de référendum va être organisé pour savoir si la majorité des boulangers 
est disposée cette année encore à supporter…les frais élevés certes- qu’occasionne cette distribution gratuite et gracieuse 
de galettes dorées. Déjà quelques boulangers, en certains départements, ont voté, à l’unanimité, la suppression de la galette 
pour l’année 1911. Il se pourrait qu’à Nancy, la même mesure fût adoptée… 
Extrait L’Est Républicain 29.12.1910 Kiosque-lorrain.fr  
  
Chaque province avait ses coutumes, il a fallu une guerre pour abolir l’usage. 
Sait-on que notre galette feuilletée date des croisades et que nous en devons la recette aux turcs ? 
Avant de la connaître, nos pères mangeaient cette galette dont on nous a conservé la recette sous le nom de galette de 
plomb.  
C’est de celle-là qu’il est question dans une ordonnance royale de 1311. 
En 1774, conte-t-on, les trois petits fils de Louis XV ayant tiré les rois, la fève se trouva, par le plus grand des hasards,  
brisée en trois morceaux et chacun eut le sien... Les faiseurs de pronostics en augurèrent que les trois frères …régneraient 
l’un après l’autre…Arriva la Révolution de 1789. Elle renversa la royauté…mais ne peut rien contre la vieille coutume.  
En vain, Manuel en 1792 réclama l’interdiction de « cette réjouissance anti civique et contre-révolutionnaire ».  
La Convention se contenta de passer à l’ordre du jour, après avoir décidé que le gâteau des rois s’appellerait désormais  
« gâteau de l’égalité » et que dans le calendrier nouveau, l’Épiphanie deviendrait la « fête du bon voisinage »  
Extrait «Le Radical 16.01.1922» gallica.bnf.fr 
 
"Le gâteau des rois" de Jean-Baptiste GREUZE 1725-1805 Wikimedia-Commons 
Pour en apprendre davantage sur l’œuvre : L’histoire par l’image - site histoire-image.org 
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