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Les fêtes en France 
 
Petit tour d’horizon des fêtes et traditions qui ponctuent la vie en France au fil 

des mois. A votre agenda ! 

Les différents types de fêtes célébrées en France 

En préambule, faisons le point sur les différents types de fêtes célébrées en 

France. On considère en effet qu’il existe trois grands types de fêtes : les fêtes 

historiques, les fêtes religieuses et les fêtes 

civiles. Les fêtes historiques font référence à 

des événements qui ont marqué l’Histoire de 

France. Les fêtes religieuses, quant à elles, 

correspondent à des dates-clé de la religion 

catholique. Ainsi, ces fêtes correspondent aux 

anciennes et principales traditions et pratiques 

religieuses françaises. Aussi, même si la 

République française repose sur le principe de 
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la laïcité, ces différentes fêtes continuent d’être célébrée aujourd’hui, par 

tradition plus que par conviction religieuse.     Enfin, les fêtes civiles permettent 

de célébrer les dates importantes de la vie civile et/ou politique de la France. 

            Par ailleurs, parmi tous les jours de fêtes français, certains sont fériés : ce 

sont des jours où la grande majorité des habitants de la France ne travaille pas. Il 

y a onze jours fériés en France. De quoi rendre heureux les Français…surtout 

lorsque ce jour férié se situe deux jours avant ou après le weekend ! En effet, 

dans ce cas précis, il est assez commun de prétendre à une période non travaillée 

de quatre jours consécutifs : le jour férié + un jour de congé supplémentaire + 

les deux jours habituels du weekend. Voilà ce que les Français appellent “faire 

le pont”.  

            Regardons maintenant de plus près les principales différentes fêtes et 

traditions qui rythment chaque année la vie française. 

 Les fêtes et traditions françaises du premier trimestre (janvier, février, 

mars) 

Vous le savez, le début d’année est propice aux vœux, aux souhaits pour 

l’avenir. C’est ainsi que nous souhaitons à l’ensemble de notre entourage “une 

bonne année” ou encore nos “meilleurs vœux”. Si la tradition voulait que l’on 

envoie de jolies cartes pour adresser nos belles pensées pour l’année à venir, de 

nos jours il est d’usage de le faire via les réseaux sociaux ou messages 

électroniques, ce qui est souvent considéré comme regrettable pour les 

personnes attachées aux traditions.  Le 1er janvier, ou Nouvel An, est un jour 

férié, pour bien commencer l’année ! Il s’agit d’une fête civile. Le début d’année 

est également marqué par ce qu’on appelle “les bonnes résolutions”. C’est le 

moment pour chaque Français de décider des mauvaises habitudes à arrêter, des 

projets futurs à réaliser, etc. Bien sûr, la plupart du temps, on oublie vite les 

résolutions prises les premiers jours de l’année, surtout lorsqu’il s’agit de faire 

plus de sport ou de limiter sa consommation de chocolat ! Le 6 janvier suivra 

une fête religieuse, l’Epiphanie. Son origine se trouve dans la religion chrétienne 

et fait référence aux trois Rois Mages venus apporter des cadeaux à Jésus 

quelques jours après sa naissance. Aujourd’hui, cette fête est souvent nommée 

“Fête des Rois”. A cette occasion, les Français ont pour habitude de déguster 

une galette des rois, gâteau sucré dans lequel se cache une fève. La personne qui 

découvre la fève dans sa part de galette devient le Roi ou la Reine de la fête ! 

Comme les Français sont très gourmands, on continue le 2 février avec la fête de 

la Chandeleur, religieuse elle aussi. La tradition veut que nous mangions de 

délicieuses crêpes sucrées, pour le plus grand bonheur des enfants (et bien 

souvent de leurs parents !). Quelques jours plus tard, le 14 février, ce sont les 

amoureux qui font la fête à l’occasion de la fête civile de la Saint Valentin. 

Dîner au restaurant, chocolat, parfum, bouquet de roses rouges sont les cadeaux 

traditionnellement offerts ce jour-là. Mais de nombreux Français se refusent de 

célébrer cette fête, jugée trop commerciale. On finit le premier trimestre en 
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beauté avec la célébration le 20 mars de la journée de la langue française et de la 

francophonie ! Ce jour-là, de nombreuses écoles de langue française proposent à 

leurs étudiants de participer à des jeux, concours ou encore ateliers culturels. 

 

 

Le nouvel An & ses traditions 

 

Les différentes dates du Nouvel An 

Bonne année au champagne ! (photo début 20e siècle) 

Aussi surprenant que ça puisse paraître, le 1er janvier n’a pas toujours été le 

premier jour de l’année en France. La date inaugurant la nouvelle année était 

différente en fonction des pays, de l’Église et des époques. (Imaginez le travail 

des historiens !) 

 Dans l’Antiquité romaine, Romulus avait fait commencer la nouvelle 

année le 1er mars. En 45 av. J.-C., Jules César fixa la date au 1er 

janvier. Le mot « janvier » fait référence à Janus, le dieu romain à 

deux visages, protecteur des Portes. Les portes par lesquelles on entre 

et on sort. Les visages de Janus, l’un regardant le passé, l’autre le 

futur. Tout comme l’image du réveillon : la transition entre deux 

années ! 

 Aux 6e et 7e siècles, la nouvelle année commençait le 1er mars. On 

l’appelait le « style vénitien«. 

 Au 9e siècle, sous le règne de Charlemagne, le jour de l’an était fixé à 

… Noël ! Il s’agissait du « style de la Nativité de Jésus«. 

 Au 10e siècle, sous les Capétiens, le royaume de France choisit le 

samedi de Pâques pour Jour de l’an. 

C’était le « style de Pâques« . Pas très 

pratique pour dater l’histoire car Pâques 

n’a pas lieu le même jour suivant les 

années ! 
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 Dans certaines provinces au Moyen-âge, le 25 mars marquait la 

nouvelle année. C’était le « style de l’Annonciation » ou « style 

florentin« . 

 

L’édit de Roussillon harmonise au 1er janvier 

Il a fallu attendre le 9 août 1564 pour que le roi de France Charles IX remette 

de l’ordre dans les dates grâce à la promulgation de l’Édit de Roussillon. Cette 

loi visait enfin à harmoniser au 1er janvier les pratiques dans le royaume. 

L’article 39 de l’Édit stipule : 

« Voulons et ordonnons qu’en tous actes, registres, instruments, contracts, 

ordonnance, dicts tant patentes que 

missives, et toute escripture privée, 

l’année commence dorénavant et soit 

comptée du premier jour de ce moys de 

janvier. » 

En fait, Charles Quint, l’empereur du 

Saint-Empire romain germanique (dont 

dépendait à cette époque l’Alsace), avait 

déjà fixé le début de l’année au 1er janvier quelques décennies plus tôt, en 1544. 

En 1582, le pape Grégoire XIII généralise l’usage de la date du 1er janvier 

pour l’ensemble de l’Europe catholique. C’est le calendrier grégorien qui est 

toujours en vigueur aujourd’hui ! 

Les derniers changements de la date du Nouvel An ont eu lieu à la Révolution 

française. De 1792 à 1806, le calendrier républicain fixe le début de l’année 

au jour où le soleil franchit le point équinoxial d’automne (source : Le Point). 

Ce sera le 1er vendémiaire, ce qui correspond au 22 septembre. Le premier jour 

de l’an I de la République fut donc le 22 septembre 1792. C’est Napoléon qui 

abrogea le calendrier républicain le 22 fructidor de l’an XIII (9 septembre 1805) 

pour un retour au calendrier grégorien à partir du 1er janvier 1806. Puis, pour 

une très courte durée, le calendrier républicain est rétabli en 1871 par la 

Commune de Paris. 

http://www.lepoint.fr/culture/pourquoi-fete-t-on-la-nouvelle-annee-01-01-2013-1607611_3.php
https://mon-grand-est.fr/tradition-du-nouvel-an/champagne-pour-nouvel-an-french-moments/
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C’est un arrêté du Conseil d’État du 23 mars 1810 qui décida que le 1er janvier 

serait un jour férié légal en France. 

 

Pourquoi la Saint-Sylvestre ? 

Vous l’aurez deviné, la Saint-

Sylvestre n’a rien à voir avec un 

chat délirant à la poursuite d’un 

canari ! Sylvestre, c’est le nom 

de ce 33e pape dont le pontificat 

connut l’établissement de 

l’autorité de l’Église dans 

l’Empire romain et la 

construction des premières églises à Jérusalem, Constantinople et Rome. Né en 

270, le pape est l’un des premiers saints canonisés sans être mort martyr. On 

date son décès au 31 décembre, d’où le nom du Réveillon – la Saint-Sylvestre. Il 

s’agit donc d’une coïncidence dans les dates du calendrier ! 

 

Le Réveillon du Nouvel An 

Le Réveillon du Nouvel An se célèbre généralement à plusieurs, chez soi ou à 

l’occasion d’événements privés. Certains bravent même le froid pour se 

rassembler dans des lieux publics comme aux Champs-Élysées ou à la Tour 

Eiffel à Paris, place Kléber à Strasbourg ou place Stanislas à Nancy. 

« Qu’est-ce que tu fais pour le Réveillon ? » 

Une fois Noël passé, la question que l’on se pose est « Qu’est-ce que tu fais 

pour le Réveillon ?« . Car la Saint-Sylvestre est rarement fêtée au même endroit 

et avec les mêmes personnes. Même si chacun célèbre la dernière nuit de l’année 

comme il l’entend, il existe un même dénominateur : le plaisir de faire la fête ! 

Une fête d’abondance 

 

 

 

https://mon-grand-est.fr/place-kleber-strasbourg/
https://mon-grand-est.fr/place-stanislas/
https://mon-grand-est.fr/tradition-du-nouvel-an/huitres-french-moments/
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Le second dénominateur commun est l’abondance. L’abondance de nourriture 

(souvent délicieuse) et l’abondance de boissons, notamment de champagne. 

C’est le moment privilégié pour déguster des fruits de mer, du caviar, du foie 

gras… sans oublier les huîtres auxquelles Apollinaire et Casanova prêtaient des 

vertus aphrodisiaques. 

Quant aux desserts, on n’est pas en reste. Les pâtisseries rivalisent de créativité 

pour confectionner les bûches de Nouvel An les plus délicieuses. 

Cotillons et autres coutumes 

Le Réveillon fait la part belle à la 

musique, notamment rythmique, et l’on 

y danse beaucoup. 

En ce qui concerne la décoration, une 

atmosphère colorée est généralement 

préférée et peut impliquer des cotillons: 

confettis, serpentins, chapeaux fluo… 

Pour peu, il s’agirait d’une répétition du carnaval à venir ! 

Certaines personnes préfèrent célébrer la nouvelle année 

dans une ambiance plus calme et feutrée… ce qui 

n’empêche pas un peu de folie et quelques excès 

gastronomiques… 

La Tradition du baiser sous le gui 

L’enthousiasme du Réveillon s’exprime habituellement 

suivant quelques coutumes : on s’embrasse sous une boule de gui, et après le 

compte à rebours qui annonce minuit, on s’échange les vœux en se souhaitant 

« Bonne année et bonne santé !« , en trinquant au champagne. Plusieurs 

appellent ou textent leurs amis et membres de leur famille ce qui explique que le 

réseau téléphonique soit souvent saturé vers minuit ! 

 

Au passage, voici comment on se souhaite la 

nouvelle année en Alsace (selon les dialectes) : 

Pourquoi fait-on du bruit au Réveillon du 

Nouvel An ? 

https://mon-grand-est.fr/tradition-du-gui-de-lan-neuf/
https://mon-grand-est.fr/tradition-du-nouvel-an/buche-de-nouvel-an-french-moments/
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Une des coutumes les plus suivies est celle de faire du bruit. Beaucoup de bruit 

! Elle provient probablement d’une ancienne croyance. Faire du bruit éloignait 

les démons et les mauvais esprits, qui menaçaient d’être plus actifs en cette nuit 

marquant la transition entre deux années. 

On tape sur des percussions (des congas par exemple), on klaxonne ou on 

lance des pétards bruyants. 

 

D’ailleurs, la tradition de lancer des feux d’artifice pour la nouvelle année est 

récente en France. Elle a été initiée à l’occasion du passage à l’an 2000 mais a 

progressivement été délaissée suite au risque d’attentats terroristes. 

Contrairement à Londres, Sydney ou New York, il n’y a pas de feux d’artifice 

publics organisés à Paris. La France privilégie 

la célébration du 14 juillet pour lancer de 

magnifiques feux et spectacles pyrotechniques. 

En 2015, la municipalité de Paris a créé la 

surprise en lançant un feu d’artifice de l’Arc de 

Triomphe… il n’est pas certain que cela 

devienne une coutume… à suivre dans les 

prochaines années. 

 

Les bonnes résolutions de la nouvelle année 

C’est également à minuit que, dans la plupart des cas, les invités annoncent leurs 

bonnes résolutions pour la nouvelle année : travailler plus ou travailler moins, 

faire du sport, perdre du poids, voyager, commencer à apprendre une langue, à 

faire de la peinture… et réduire sa consommation d’alcool suite à la gueule de 

bois du 1er janvier. 

Le 1er janvier marque également une transition à de nouvelles pratiques ou 

règlements, comme par exemple : 

 l’entrée en vigueur du Marché unique européen le 01/01/1993. 

 l’introduction de l’euro le 01/01/1999 suivie des pièces et billets le 

01/01/2002. 
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 la revalorisation annuelle du SMIC. 

 

Les vœux du Nouvel An 

Le 1er janvier, une fois réveillés d’une longue nuit de célébration, les fêtards 

doivent encore accomplir une tâche : celle de l’envoi de cartes de vœux à leurs 

proches et amis. Si la coutume d’envoyer une lettre par la poste s’essouffle à 

l’ère d’internet, on continue de se souhaiter une heureuse année, une bonne santé 

et de la réussite. La coutume veut que les vœux soient formulés (par écrit ou à 

l’oral) avant le 31 janvier. 

Les vœux présidentiels 

 

On ne sait si le Président souhaite la bonne année à ses proches, mais une chose 

est certaine : il s’adresse à la nation à 20h le 31 décembre pour transmettre ses 

vœux aux citoyens français. Les 

vœux présidentiels sont 

retransmis par les grandes 

chaînes télévisées depuis le 

palais de l’Élysée puis sont 

abondamment commentés par la 

presse. 

Pendant une dizaine de minutes (17 min le 31/12/2017), le Président fait le point 

sur la situation économique, politique et sociale de l’année écoulée. Il y a par le 

du contexte européen et mondial avant de formuler ses souhaits pour l’année à 

venir. 

Cette tradition est établie en France depuis le mandat de Charles de Gaulle, au 

début de la Ve République. 

 

Les dictons du Jour de l’An 

La croyance populaire a nourri plusieurs dictons, plus ou moins superstitieux. 

En voici quelques-uns glanés ici et là : 

 « Beau jour de l’an, beau mois d’août. 
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 « Nuit du nouvel an sereine, signe d’une année pleine. » 

 « Au premier de l’an, fais deux crêpes pour avoir de l’argent. » 

 « Santé au nouvel an, c’est en donner abondamment. » 

 « An de nouveau, tous nous est beau. » 

 

Les Étrennes du Nouvel An 

 

La tradition veut qu’au début de la nouvelle année, les employeurs distribuent 

un petit bonus à leurs employés. Les 

résidents d’un immeuble offrent un pourboire 

aux concierges, aux gardiens ou au personnel 

de maison. Ces petites sommes d’argent 

récompensant la qualité du service rendu au 

cours de l’année écoulée s’appellent 

des étrennes. 

Leur usage remonte au Moyen-Âge. En latin, le mot « étrennes » fait référence 

aux strenae. Il s’agissait d’une fête qui se déroulait aux calendes de janvier, 

c’est-à-dire les premiers jours du mois. La fête honorait Strenia, la déesse 

romaine de la santé. La tradition voulait que les étrennes soient offertes par les 

familles aristocratiques et bourgeoises aux domestiques et aux classes sociales 

inférieures aux leurs. Ce n’est qu’à partir du début du 20e siècle que les étrennes 

ont été remplacées par les cadeaux de Noël. 

Toutefois, encore aujourd’hui, la tradition demeure dans certains corps de 

métiers. Le facteur vous amène l’almanach de la nouvelle année (avec des petits 

chats dans leur panier en osier, un classique !), les éboueurs et les pompiers font 

de même. A vous de donner une petite pièce pour l’effort fourni.  

 

 

 

 

 

 

 

https://mon-grand-est.fr/cadeau-de-noel/
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L’épiphanie & la galette des rois 

 

L'Épiphanie dans la tradition 
populaire 
Tirer les rois 

La tradition veut que l'Épiphanie soit 

l'occasion de « tirer les rois » : une fève et 

parfois une figurine sont cachées dans 

les pâtisseries (galette des rois, gâteau des 

rois) ; le convive qui découvre cette fève devient le roi ou la reine de la journée. 

Cette pratique trouverait son origine dans les Saturnales de la Rome antique. 

Pendant ces fêtes païennes célébrées début janvier, les rôles étaient inversés 

entre les maîtres et les esclaves qui devenaient les « rois d'un jour ». 

Ce n'est que vers 1875 que les figurines en porcelaine remplacent les fèves
17

. 

En France 

Depuis le XIV
e
 siècle, on mange la galette des rois et le gâteau des rois à 

l'occasion de cette fête. La tradition veut que l'on partage la pâtisserie en autant 

de parts que de convives, plus une. Cette dernière, appelée « part du bon Dieu », 

« part de la Vierge » ou « part du pauvre », est destinée au premier pauvre qui se 

présenterait au logis. 

Usage actuel 

La traditionnelle fève est accompagnée ou remplacée par un petit sujet caché à 

l'intérieur de la pâte de la pâtisserie. La personne ayant dans sa part la fève est 

symboliquement couronnée roi ou reine (de plus en plus, entre amis et/ou 

surtout dans le contexte professionnel : le roi se doit d'offrir la prochaine 

pâtisserie ; et lorsqu'il y a un sujet, celui qui l'a, se doit d'offrir la boisson 

(cidre, mousseux, muscat, ou champagne). 

 

Lorsqu'il y a des enfants, l'un d'entre eux – en général le plus jeune – se place 

sous la table ; tandis que la personne qui fait le service choisit une part, l'enfant 

désigne le destinataire de cette portion. 

Certaines familles s'arrangent pour que la fève ou la figurine revienne à un des 

plus jeunes enfants. Il est couronné roi ou reine, et il choisit alors son roi ou sa 

reine (qui est souvent sa mère ou son père). 

Fréquemment, les « rois » sont tirés plusieurs fois au cours de la période. 

Dans le Sud de la France autour de la Méditerranée, l'usage est de préparer un 

grand pain au levain sucré en forme de couronne, (nommée gâteau des rois, 

https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A8ve
https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A2tisserie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Galette_des_rois
https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A2teau_des_rois
https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A2teau_des_rois
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saturnales
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rome_antique
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89piphanie#cite_note-17
https://fr.wikipedia.org/wiki/XIVe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Galette_des_rois
https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A2teau_des_rois
https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A8ve
https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A8ve
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cidre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mousseux
https://fr.wikipedia.org/wiki/Muscat
https://fr.wikipedia.org/wiki/Champagne_(AOC)
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Metsu_LaFeteDesRois.jpg?uselang=fr
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couronne des rois, corona dels reis, royaume reiaume), couronne 

bordelaise, corona bordalesa, pogne, còca) et qui est parfois couverte de 

sucre 
18

. En plus du sucre, il peut être garni et/ou couvert de fruits confits. 

Dans le Sud-Est, un santon (généralement santon-puce) accompagne 

généralement la fève. 

Ce gâteau des rois est très présent dans le Sud-Ouest, même si le commerce 

propose de la galette, parfois moins chère (les fruits confits seraient coûteux) 

mais surtout de fabrication et conservation (voire de manipulation) plus facile, et 

elle tendrait à diminuer dans le Sud-Est. 

À Paris, les boulangers-pâtissiers offrent tous les ans la galette de l'Élysée. Cette 

galette ne contient pas de fève afin que le président de la République ne puisse 

pas être couronné. Cette tradition remonte à l'année 1975, date à laquelle fut 

offerte à Valéry Giscard d'Estaing une grande galette d'un mètre de diamètr. 

En Moselle-Est, des garçons déguisés en rois mages allaient de maison en 

maison en chantant, tout en faisant tourner une étoile montée sur un bâton : « Es 

kummen drei Weissen vom Morgenland » (Trois mages sont venus de l'Orient). 

Ils obtenaient ensuite des friandises ou des piécettes. 

Suivi de cette tradition 

En 2014, un sondage réalisé en France
20

 révèle que 97 % des Français fêtent 

l'Épiphanie ; un autre sondage OpinionWay donne quant à lui 85 %. 

Ils mangent pour 70 % une galette frangipane, 11 % un gâteau des rois, 

principalement dans l'extrême Sud et 8 % une galette des rois à la pomme. 9 % 

en consomment plus de cinq. 68 % trichent pour donner la fève aux plus jeunes. 

Galette/gâteau des rois et laïcité 

Alors qu'en 2014, la présence de crèches dans des lieux publics avait suscité 

une polémique en France, la galette ou le gâteau n'entraînent, quant à eux, guère 

de conflits. 

Les racines historiques de ces 

pâtisseries ne sont originellement 

pas religieuses. Elles peuvent se 

rattacher, ou non, à la fête de 

l'épiphanie ; elles peuvent 

comporter, une ou plusieurs fèves, 

ou aucune. De même pour les 

couronnes. Il n'existe pas de 

décision de justice notable qui 

concerne la galette ou le gâteau 

des rois. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89piphanie#cite_note-18
https://fr.wikipedia.org/wiki/Santon_de_Provence
https://fr.wikipedia.org/wiki/Palais_de_l%27%C3%89lys%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/1975
https://fr.wikipedia.org/wiki/Val%C3%A9ry_Giscard_d%27Estaing
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89piphanie#cite_note-20
https://fr.wikipedia.org/wiki/OpinionWay
https://fr.wikipedia.org/wiki/Controverses_de_No%C3%ABl#France
https://laroutedesgourmets.fr/img/cms/photos-blog/Galette/galette_des_rois_03.jpg
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Marginalement, par exemple, lors de la préparation des cérémonies des galettes 

en 2013 à Brest, la mairie a décidé de retirer toutes les couronnes. Les services 

expliquent que « Cette année, sur la couronne était inscrit le mot « Épiphanie ». 

À nos yeux, c'était faire rentrer le religieux à l'école, ce qui est interdit par la 

loi ». 

Dans les autres pays : coutumes similaires 

 

En Espagne et dans les pays d'Amérique latine : le Día de los Reyes Magos y est 

souvent un jour férié et les enfants y reçoivent leurs cadeaux plutôt qu'à Noël
2
 

En Belgique et aux Pays-Bas : on mange également une galette à la pâte 

d’amande. Le plus jeune se cache sous la table pour désigner les parts et le roi 

du jour choisit sa reine. Pendant la journée les enfants parcourent les rues en 

chantant la chanson de l’étoile et font du porte à porte pour recevoir des 

mandarines et des bonbons. Cette coutume tend à disparaître en Belgique. Dans 

les campagnes flamandes cela se fait encore. Notons au passage qu’en Wallonie, 

c’est à ce moment qu’on commence la 

préparation du Carnaval. 

Dans le Sud des États-Unis la tradition de tirer les 

Rois existe sous le nom de king cake. Ceux-ci 

sont mangés pendant toute la période qui va de 

l'Épiphanie jusqu'au carnaval de mardi gras. 

En Grèce et à Chypre, il n'y a pas de galette « des 

rois » à proprement parler. La Vassilopita est 

aujourd'hui une galette en l'honneur de 

saint Basile de Césarée. Cette galette est préparée 

la veille du nouvel an et ce n'est qu'au 1
er
 janvier, jour anniversaire de la mort du 

saint, qu'elle est coupée. On y dissimule traditionnellement une pièce en or, 

mimant ainsi une disposition que fit adopter le saint pour répartir de manière 

égale la rançon non utilisée pour stopper le siège de Césarée. Toutefois, l'origine 

de la tradition byzantine remonte très certainement aux Kronia de la Grèce 

antique et aux Saturnales de Rome, comme l'a démontré l'anthropologue 

Margarett Hasluck 

La galette est indissociable de la fête de l’Epiphanie. La traditionnelle galette 

des rois (ou gâteau des rois dans certaines régions du sud de la France) est 

l’héritage d’une tradition païenne. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Brest
https://fr.wikipedia.org/wiki/Espagne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rique_latine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Belgique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pays-Bas
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis
https://fr.wikipedia.org/wiki/King_cake
https://fr.wikipedia.org/wiki/Carnaval
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mardi_gras
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A8ce
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chypre_(pays)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Basile_de_C%C3%A9sar%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9sar%C3%A9e
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Twelfth_night.jpg?uselang=fr
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Elle vient des Saturnales, une fête romaine célébrant le dieu Saturne et le Soleil. 

Un repas était alors partagé entre les maîtres et les esclaves et une fève (un 

haricot) était glissée dans un gâteau ou une galette dont l’aspect rond et doré 

rappelait le soleil. Celui qui tombait dessus était ainsi désigné roi du festin. 

La tradition a été conservée après la christianisation, l’Eglise ayant fait coïncider 

la fête avec la célébration de l’arrivée des Rois mages devant le berceau de 

l’enfant Jésus. Quant à la galette actuelle, composée de pâte feuilletée et de 

frangipane, elle serait arrivée beaucoup plus tard, à la fin du XVIIe siècle. 

 L’Épiphanie est une fête catholique marquant la nuit où les Rois mages, venus 

d'Orient guidés par une étoile, auraient apporté des présents jusque dans la 

crèche de Bethléem où se trouvait l’enfant Jésus. Fixée le 6 janvier, où le 

premier dimanche de janvier suivant le jour de l’an dans les pays où l’Épiphanie 

n’est pas un jour férié, cette date est parfois propice à l’échange de cadeaux pour 

rappeler ceux de Gaspard, Melchior et Balthazar. 

 

Cependant, l'origine de la galette n'aurait rien de religieux et remonterait sans 

doute aux Romains qui fêtaient les "Saturnales" après la mi-décembre. C'est une 

période de trêve où la puissance des maîtres sur leurs esclaves était suspendue. 

On s'offrait alors des présents et on partageait ensemble les arts de la table. Au 

moment du gâteau, une fève glissée à l'intérieur désignait le roi d'un jour ! 

En France, la tradition est de partager la galette des rois. C’est autour du 13ème 

- 14ème siècle qu’apparaissent les premières traces de gâteau du partage lors de 

l’Épiphanie. Le gâteau est partagé en autant de parts que de de personnes 

présentes plus une : la part du pauvre. 

La tradition de la fève remonte à la même époque. Pour la première fois à 

Besançon des moines ont commencé à élire leur chef de chapitre en mettant une 

pièce d’or dans un morceau de pain. Le pain a ensuite été remplacé par une 

couronne de brioche et la pièce d’or par une fève, plus 

économique. Aujourd'hui, la tradition est d’envoyer l’enfant le plus jeune, censé 

être le plus innocent, sous la table, afin 

qu'il choisisse "à l'aveugle" à quel convive 

sera attribuée chaque part. 

La galette des rois prend des formes et des 

parfums variés selon les régions et les 

traditions locales. Mais de toutes les 

histoires, il y en a une qui lui a donné son 

nom de galette des rois. En effet, également 

http://www.directmatin.fr/france/2015-01-04/pourquoi-il-y-t-il-une-feve-dans-la-galette-des-rois-647031
http://www.directmatin.fr/france/2015-01-04/pourquoi-il-y-t-il-une-feve-dans-la-galette-des-rois-647031
http://www.directmatin.fr/racines/2015-01-06/pourquoi-parle-t-de-fete-de-lepiphanie-697354
https://laroutedesgourmets.fr/img/cms/photos-blog/Galette/galette_des_rois_01.jpg
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au 14ème siècle, s’est développée la coutume du « roi boit ». Celui qui tirait la 

fève se devait d’offrir une tournée à l’assemblée. On dit que les plus avares 

avalaient la fève pour ne pas avoir à payer à boire. C’est ainsi que serait née la 

fève en porcelaine, moins évidente à avaler. Les vraies fèves ont été remplacées 

par des fèves en porcelaine représentant Jésus au 18ème siècle (puis un bonnet 

phrygien à la révolution et tout et n’importe quoi aujourd’hui). 

Au 16ème siècle, le gâteau des rois a fait l’objet d’une guerre féroce entre les 

boulangers et les pâtissiers. En effet, chacun voulait le monopole de la vente de 

ce gâteau, sentant déjà là un marché juteux. Le roi François 1er accorda le droit 

aux pâtissiers. Les boulangers contournèrent l'interdiction de vendre des gâteaux 

des rois en les substituant par des galettes qu’ils offraient à leurs clients. 

A Paris, la galette s’est un peu mélangée avec le pithiviers (gâteau français à 

base de crème d'amandes originaire de la commune de Pithiviers située dans le 

département du Loiret et la région Centre-Val de Loire) pour devenir une galette 

de pâte feuilletée fourrée à la frangipane (crème composée de deux tiers de 

crème d'amandes et d'un tiers de crème pâtissière). 

Dans le sud c’est une brioche aux fruits confits et à la fleur d’oranger qui est 

partagée pour l'Épiphanie. 

 

 

Jusque dans les années 1960, l'Épiphanie était un jour férié. Il tombait le 6 

janvier. Le partage du gâteau était souvent célébré le 5 au soir. Cependant, le 

Vatican II (1962-1965) a décidé que l'Épiphanie serait célébrée le premier 

dimanche suivant le 1er janvier. De nombreux pays ont néanmoins conservé la 

date originelle du 6 janvier car la tradition c'est de partager le gâteau ! C'est ainsi 

que nous nous réunissons souvent plusieurs fois au cours de mois de janvier 

pour "tirer les rois". 

Comment célèbre-t-on l'Épiphanie dans le monde ? 

En Espagne, on profite du "Jour des trois Rois" pour échanger les cadeaux de 

Noël puisque, originellement, ce sont les rois mages qui apportèrent des 

présents, 12 nuits après la naissance de l'enfant Jésus. La veille, des carrosses 

paradent dans les rues. On lance fruits confits et des bonbons, prémices du 

lendemain. On confectionne le "Roscón de Reyes", un pain en forme de 

couronne parfumée de zestes d'oranges et de citrons, de brandy et de fleur 

d'oranger, garnie de fruits confits dans lequel on glisse une pièce d'argent, une 

figurine de porcelaine ou un haricot sec. 

En Italie, l'Épiphanie est aussi l'occasion de recevoir ou non des cadeaux et 

quelques gourmandises : une sorcière issue du folklore italien, la "Befana", 

profite du 6 janvier pour apporter des sucreries aux enfants sages, et... du 

charbon aux autres ! Celui-ci est tout de même apprécié car il est fabriqué en 

sucre ou en réglisse. 

En Allemagne, la tradition de l'Épiphanie est musicale ! Il est coutume de voir, 

dans les régions à dominante catholique comme la Bavière, des "Sternsinger", 
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ou "chanteurs à l'étoile" : ces jeunes choristes déguisés en Rois mages passent de 

maison en maison, munis d'un bâton de pèlerin surmonté d'une étoile. Leurs 

chants ont vocation à récolter des dons et quelques friandises au passage. Le 6 

janvier est férié dans trois régions allemandes : la Bavière, le Bade-Wurtemberg 

et la Saxe-Anhalt. 

En Russie, le 6 janvier est le jour de la fête de Noël selon le calendrier 

orthodoxe. Selon la tradition, le père Gelo distribue des cadeaux avec Babushka, 

une vieille femme qui l’aide dans sa distribution. Il est également courant pour 

les orthodoxes de prendre un bain glacé dans des cours d’eau bénis 

préalablement par des prêtres. Ils s’y immergent trois fois, au nom du Père, du 

Fils et du Saint-Esprit, en souvenir du baptême de Jésus. 

En Bulgarie et en Grèce on plonge également dans les eaux d’un lac, à la 

recherche d’une croix lancée par un prêtre orthodoxe. Selon la légende, celui qui 

récupère cette croix, bénéficiera d’une excellente santé pendant toute l’année. 

En Roumanie, des courses de chevaux sont organisées. Les cavaliers sont bénits 

par des prêtres. Selon la croyance populaire, si une femme glisse ou tombe dans 

l’eau, elle se mariera sûrement dans l’année. 

Le marché de la galette des rois en France 

Le marché de la galette des rois et un marché très juteux pour les boulangers et 

les pâtissiers. 

En effet, selon un sondage Ifop (Institut français d'opinion publique) pour la 

Fédération des entreprises de boulangerie paru en 2019, 94 % des Français 

mangent de la galette au moins une fois lors de l’Épiphanie et 74% d'entre eux 

dégustent de la galette plusieurs fois au mois de janvier. 

Les Français achètent leurs galettes en boulangerie plutôt qu’en grandes et 

moyennes surfaces, plus appréciées par les jeunes adultes. Les ventes de galettes 

confectionnées sur place par les boulangers des grandes surfaces et les galettes 

surgelées à cuire sont néanmoins en augmentation. 

Le jour des rois dure six semaines pour les commerçants. En janvier, la vente de 

galettes des rois permet donc aux professionnels d’augmenter leur chiffre 

d’affaires de 30 à 40 % par rapport à un mois normal. Environ 30 millions de 

galettes sont consommées 

chaque année en France. 

Gare aux arnaques ! Avec 

un business aussi lucratif, 

les dérapages sont 

inévitables et des artisans 

boulangers et pâtissiers 

réclament un “label 

tradition” pour protéger la 

galette faite dans les règles. 

Car si certains des 32000 

boulangers-pâtissiers 

https://laroutedesgourmets.fr/img/cms/photos-blog/Galette/galette_des_rois_02.jpg
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continuent de confectionner leur propre pâte feuilletée et leur frangipane dans 

leur fournil, d’autres trompent la clientèle sur la marchandise. Elles sont souvent 

achetées congelées à bas prix sur catalogue et simplement cuites au four. Avec 

un prix moyen de 3 à 4 euros la part, nous espérons déguster une galette 

préparée le boulanger ou le pâtissier lui-même ! 

 

De la galette pour tous les goûts ! 

En France, notre chère galette diffère selon les régions : 

 La galette des rois traditionnelle 

La galette des rois parisienne se compose de pâte feuilletée fourrée à la 

frangipane (crème d’amande et crème pâtissière) ou simplement de crème 

d’amande C’est la galette la plus consommée en France puisqu’on la retrouve 

dans tous les départements ! C’est la seule galette proposée dans plusieurs 

régions du Centre et du Nord de la France! A la base, cette Galette des Rois était 

simplement faite à partir d’une pâte feuilletée bien dorée pendant la cuisson. 

Elle se dégustait avec de la confiture. Avec le temps, une garniture est apparue à 

l’intérieur, constituée notamment par de la frangipane, une crème composée de 

deux tiers de crème d’amandes et d’un 

tiers de crème pâtissière ! 

 La galette des rois dunkerquoise 

Dans le département du Nord (59), on 

déguste la galette des rois dunkerquoise ! 

Comme son nom l'indique, cette galette 

est originaire de la ville de Dunkerque. 

Cette pâtisserie pourrait se rapprocher de 

la Tropézienne ou encore du Nid 

d’abeille, gâteau d’origine allemande consommée dans la région de l’Alsace et 

dans le département de la Moselle (57). C’est une galette faite à base de pâte à 

brioche garnie d’une crème au beurre aromatisée au rhum. Sa crème dévoilera 

encore plus ses arômes si elle est préparée à l'avance ! 

 La galette des rois franc-comtoise 

Cette autre variante de la galette des rois est appelée la galette franc-comtoise, 

galette comtoise ou encore galette bisontine du nom des habitants de la ville de 

Besançon, dans le département du Doubs (25). Ce gâteau de fête se compose 

d’une base de pâte à choux aromatisée à la fleur d’oranger ou au rhum. C’est 

une variante du « gâteau de ménage » (ou « toutché » en langue en franc-

comtoise), une autre pâtisserie régionale faite avec une pâte à brioche, très riche 

en beurre et en sucre sur laquelle on peut trouver des fruits, de la crème, du 

sucre ou des pépites de chocolat. 

 La Nourolles de l’Epiphanie 

Il s'agit de la galette des rois normande ! Cette pâtisserie est originaire du 

département de la Manche(50). Elle est également faite à partir d’une pâte 

briochée et de beurre et elle doit avoir la forme de douze petites boules 

https://laroutedesgourmets.fr/img/cms/photos-blog/Galette/galette_des_rois_0.jpg


 17 

correspondant à chacun des apôtres de Jésus Christ ! On en retrouve d’ailleurs 

l’esprit aujourd’hui encore dans les brioches du commerce vendues sous le nom 

de « brioche à tête » ou encore « brioche parisienne », mais sans la fève 

indispensable à toute vraie Nourolles de l’Épiphanie ! On la consomme en 

découpant à la main chacune des douze boules et en en donnant une à chacun 

des convives. 

 Le gâteau des rois 

On le trouve dans le sud de la France. C’est la deuxième galette des Rois la plus 

consommée en France après la galette des rois traditionnelle à la frangipane. On 

la trouve principalement dans la partie Sud de la France où elle porte le nom de 

"gâteau des rois". Elle est faite à partir d’une pâte à brioche aromatisée à la fleur 

d’oranger. On y retrouve souvent des gros grains de sucre et/ou des morceaux de 

fruits confits sur le dessus. Selon les départements où elle est partagée, elle porte 

un nom différent : « Royaume » à Montpellier dans l’Hérault (34), « Couronne 

bordelaise » à Bordeaux en Gironde (33) ou encore « Coque des Rois » à 

Moissac dans le Tarn-et-Garonne (82). 

 La galette à la crème de coco ou de goyave 

Elle est sans nul doute la plus exotique des galettes ! On la consomme en 

Guyane où la tradition de la tradition de la galette est très bien implantée. On y 

déguste la galette tous les vendredis durant toute la période du Carnaval qui 

débute à l’Épiphanie pour se terminer le lendemain du Mardi Gras (47 jours 

avant Pâques). La galette guyanaise est totalement différente des autres versions 

de galettes des Rois vues précédemment puisqu’elle est faite à base d’une pâte 

sablée sucrée garnie de crème de coco, de crème pâtissière ou de confiture de 

goyave, d’ananas ou encore de banane au miel ! Sa texture rappelle celle du 

gâteau basque qui a la même base de galette sèche fourrée à la confiture de 

cerise noire par exemple. 

Que vous la confectionniez vous-même, que vous l'achetiez en boulangerie ou 

surgelée la galette est toujours l'occasion de se réunir en début d'année et 

de partager un moment gourmand en famille ou entre amis. Parmi les 

nombreuses variétés de galettes proposées sur le marché, chacun trouvera son 

bonheur pour devenir la reine ou le roi d'un jour ! Pour un mariage parfait vous 

pourrez l'accompagner de cidre, de poiré et même de Champagne ! 

Bonne dégustation ! 

La tradition du « blanc » 

Vous vous êtes toujours demandé pourquoi ce grand rendez-vous de janvier 

s'appelait ainsi ? On vous dit tout sur cette vieille tradition française ! 
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Vous avez sans doute remarqué que chaque année, juste après les fêtes, de nombreuses 

enseignes proposaient d'importants rabais sur une sélection de linge de maison blanc 

ou coloré. Pour beaucoup d'entre nous, c'est une bonne occasion de renouveler nos 

housses de couette, nos serviettes de toilette ou encore notre literie pour repartir sur de 

bonnes bases. C'est aussi un bon moyen d'afficher une déco de chambre tendance sans 

se ruiner. 

"Mois du blanc" : d'où vient ce grand rendez-vous de janvier ? 

Personne ne le sait vraiment ! Pour certains, cette tradition remonte à la fin de la 

Révolution française. Pour relancer leur activité au lendemain de la guerre, les usines 

textiles de Cholet auraient alors décidé de réaliser des promotions sur le linge blanc au 

mois de janvier. Un mois et une couleur qui n'auraient pas été choisis au hasard, 

puisque le blanc est traditionnellement associé à la monarchie et que Louis XVI fut 

guillotiné en janvier 1793. 

Pour d'autre, cette opération a été inventée par Aristide Bourcicault, le fondateur du 

Bon Marché (le premier grand magasin), pour attirer des clients après les fêtes de fin 

d’année. D'abord baptisée la "semaine du 

blanc", en référence à la couleur du linge de 

maison de l'époque, quasi exclusivement 

blanc et à la neige qui recouvrait les pavés en 

janvier, cette période de promotions se 

transformera plus tard en "mois du blanc». 

 

Traditionnellement, dans le commerce, le mois de janvier est dédié au linge de 

maison avec de belles remises. L'origine de ces promotions date de 1873. Retour 

dans le temps. 

Il y a des traditions immuables. Noël le 25 décembre, Halloween le 31 octobre, 

et le mois du « Blanc », en janvier.  

Pour le premier mois de l’année, le linge de maison est à l’honneur dans les 

magasins. Une tradition vielle de 149 ans que l’on doit au fondateur du premier 

« Grand magasin » parisien, Aristide Boucicaut. 

Des rayons vides à la fin de l’année 

https://www.femmeactuelle.fr/deco/maison-pratique/quand-laver-les-serviettes-de-toilette-2052224
https://www.femmeactuelle.fr/deco/maison-pratique/comment-bien-choisir-sa-literie-vrai-faux-sur-les-idees-re-20538
https://www.femmeactuelle.fr/deco/tendance-deco/deco-de-chambre-les-nouvelles-tendances-48069
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Pour comprendre l’histoire du « Blanc », il faut comprendre l’histoire de ce 

premier grand magasin de Paris fondé en 1852, où il est possible de déambuler 

librement, et où les prix sont fixes. L’ancêtre du supermarché, en quelque sorte. 

Près de vingt après l’ouverture du Bon Marché, qui a inspiré le célèbre roman 

d’Émile Zola, Aux bonheurs des Dames, Aristide Boucicaut et sa femme, 

Marguerite, cherchent un moyen pour que leurs étals ne restent pas vides après 

les fêtes de fin d’année. 

Comme l’expliquent l’historien Yann Harlaut et Anne Vermès, dirigeante d’un 

cabinet de conseil, dans un article pour Capital, Aristide Bourcicaut imagine 

alors, en 1873, une grande vente de linges de lit, avec des promotions, afin de 

redynamiser les ventes au début de l’année. 

Grand succès qui, au début, ne durait qu’une semaine, et qui, au fur et à mesure 

s’est étendu sur tout le mois de janvier. Le mois du « Blanc » est né.  

"Si je dois changer une couette, je peux attendre janvier" 

Laurence, 55 ans, témoigne pour actu.fr. "Le mois du Blanc fait partie des 

rythmes d'achat, comme les soldes pour les vêtements. Avec le linge de maison, 

il faut tout de suite des budgets importants, donc j'attends souvent janvier." 

Elle précise : "Quand j'ai besoin de changer une couette, je peux attendre 

janvier. Mais quand je n'ai pas besoin de quelque chose, et qu'il y a une 

promotion, comme pour une nappe par exemple, eh bien je peux me faire plaisir. 

Le "Blanc" donne l'impulsion d'achat." 

Cette mère de trois enfants, indique qu'elle "n'achète jamais sur Internet". "Je 

privilégie l'achat en boutique, plutôt des magasins spécialisés où l'on trouve des 

beaux produits que je n'achèterais pas sans les promotions." 

Succès, encore aujourd’hui  

Pourquoi l’appelle-t-on le mois du « Blanc » alors qu’il pourrait s’appeler mois 

du linge de maison ? Eh bien, si aujourd’hui nos draps et serviettes peuvent être 

de couleur, à cette époque, mouchoirs, taies d’oreillers et autres torchons étaient 

blancs. De quoi donner ce nom à ces 31 jours de promotion.  

Aujourd’hui, le « Blanc » et ses remises s’exportent sur Internet avec la plupart 

des sites commerçant qui proposent des offres.  

https://www.capital.fr/votre-carriere/aristide-et-marguerite-boucicaut-fondateurs-du-bon-marche-ils-ont-invente-le-commerce-moderne-1290738
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Pour autant en grande surface, c’est encore un succès. « C’est un temps fort 

commercial et une opération que les clients attendent », indique Carrefour. 

L’enseigne de grande distribution précise également que le « Blanc » 

représente 13% du chiffre d’affaires annuel. 

Ce mois pour le linge de maison a donc encore de belles années à vivre. 

Le pourquoi du comment 

 

Pourquoi 7 jours dans la semaine ?  

Ce chiffre correspond aux phases de la lune, qui changent environ tous les 

sept jours un quart. Un rythme qui avait déjà inspiré les Egyptiens au temps des 

pharaons. 

Sous l’Antiquité, ces jours avaient reçu le nom des sept astres connus – Lune, 

Mars, Mercure, Jupiter, Vénus, Saturne et le Soleil. Selon les Gréco-Romains, 

chacun se divisait en 24 parties, qu’on appellera plus tard des heures. 

Les sept jours seront repris en substance par les Hébreux qui décidèrent de 

s’appuyer sur six jours, et un consacré à Dieu, «sabbat» le samedi. Plus tard, 

la culture chrétienne décida que ce jour du Seigneur serait le dimanche, 

également jour de repos. 

Notre semaine de sept jours a été inventée par les astrologues mésopotamiens 

vers le VII
e
 siècle avant notre ère. Ils avaient divisé la lunaison d’environ vingt-

huit jours selon les quatre principales 

phases de la Lune, soit en quatre 

périodes de sept jours, lesquels étaient 

identifiés par le nom des sept astres 

connus de l’époque dans l’ordre 

suivant : Saturne, Soleil, Lune, Mars, 

Mercure, Jupiter et Vénus. Cette 

innovation s’est répandue dans 

l’Orient, puis chez les Grecs et enfin, 

au tournant de l’ère chrétienne, chez les Romains, qui l’ont substituée à la 

division du mois en calendes, nones et ides ainsi qu’à la semaine marchande de 

huit jours. Ils ont simplement apposé dies ‘jour’ au nom vernaculaire de ces 

astres pour obtenir : dies Saturni, dies Solis, dies Lunae, dies Martis, dies 

Mercurii, dies Jovis et dies Veneris. Lundi se trouve donc être « le jour de la 

Lune », mardi, « le jour de Mars », et ainsi de suite, et cela, depuis l’antiquité. 
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Samedi 

À l’époque de l’Empire romain, samedi constituait l’avant-dernier jour de la 

semaine et s’appelait « jour de Saturne », dies Saturni en latin. Avec 

l’introduction du christianisme, on remplaça son nom par celui de « jour du 

sabbat », dies sabbatum en latin, et on le relégua en dernière position, étant 

donné que le dimanche, d’une grande importance pour les chrétiens, avait été 

placé en première position. 

La présence d’un m dans samedi s’explique par une forme sambati dies du latin 

tardif, elle-même empruntée d’une forme nasalisée sambaton du grec tardif. Il 

s’agit d’une variante du grec biblique sabbaton référant au sabbat (šābbath en 

hébreu), jour de repos et de prière des juifs, observé aussi par les premiers 

chrétiens d’origine juive. Samedi est, avec dimanche, le seul nom français de 

jour à avoir perdu son appellation païenne. On peut supposer que, sans ce 

changement, notre samedi se serait plutôt appelé saourdi (aboutissement naturel 

de Saturni diem), ce qui en ferait le 

correspondant du Saturday anglais. 

Dimanche 

Sous l’Empire romain, la semaine se 

terminait par le dimanche, qui se 

disait dies Solis, soit « jour du 

Soleil ». C’est avec l’introduction du 

christianisme que le jour du Soleil 

fut placé au début de la semaine, 

parce qu’il correspondait au jour le plus important, celui de la résurrection de 

Jésus-Christ. Notons que c’est maintenant le lundi, premier jour de travail, qui 

occupe généralement cette position dans le calendrier civil depuis l’invention 

récente du weekend. Les premières autorités ecclésiastiques ont eu moins de 

succès dans leur tentative de changer le nom des jours. Si le « jour du Soleil » a 

cédé le pas au « jour du Seigneur », dies dominicus en latin et le « jour de 

Saturne », correspondant à samedi, au « jour du sabbat », la tentative de 

numéroter les noms des autres jours à partir du jour du Seigneur (feria secunda, 

…, feria sexta, autrement dit, ‘deuxième jour de la semaine [lundi], …, sixième 

jour de la semaine [vendredi]’) a échoué, sauf pour le portugais. Le maintien du 

nom païen du dimanche aurait plutôt donné soudi (aboutissement naturel de 

Solis diem), ce qui en ferait le correspondant du Sunday anglais. 

Depuis quand les danseurs et danseuses font-ils des pointes ? 

Dans la panoplie de la danseuse, le signe visuel le plus distinctif est le chausson 

de pointes. 
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Les pointes sont des chaussons de danse en satin avec une semelle en cuir et une 

coque renforcée aux orteils et un assemblage de tissu en ruban cousus à la main 

qui s’attache à la cheville.  Les pointes font partis du répertoire de 

danse classique. 

La technique a peu changée depuis les premières apparitions des pointes au pied 

de la danseuse étoile Marie Taglioni dans le ballet la Sylphide en 1832, deux 

cents ans après la création du ballet, fondé et soutenu par le roi Louis XIII aux 

alentours de 1600. 

 Marie Taglioni était considérée comme novatrice parmi les danseuses de 

l’époque car elle tenait sur les pointes des séquences entières avec un chausson 

sommaire uniquement renforcé par une piqûre à l’extrémité des orteils et sur les 

côtés du pied sans aucune armature en appui. A  partir de cette époque, les 

danseuses de ballet effectuent des envols sur pointes créant ainsi l’illusion 

d’apesanteur pour le plus grand plaisir du public venus les admirer juchées sur 

les pointes. 

Les écoles de ballet et compagnies de danse 

d’aujourd’hui ainsi que les danseurs eux même 

bénéficient des dernières innovations techniques avec 

l’appui de la recherche de la NASA. 

Les polyuréthanes et autres tissus de haute technologie 

ont permis aux techniciens de créer un chausson 

pratiquement indestructible, plus souple et confortable 

pour supporter le poids des heures et des heures de 

danse par jour. 

Les coûts de remplacement des pointes sont réduits 

pour les danseuses, grâce aux nouveaux chaussons qui 

résistent à l’usure et durent trois fois plus que leurs 

prédécesseurs. La période de préparation des pointes est également beaucoup 

moins longue que précédemment grâces aux avancées technologiques. Dans le 

domaine artistique, les nouvelles technologies mène toujours à de nouvelles 

avancées, la création des pointes est un phénomène parfait dans ce plan d’action 

puisque le ballet a certainement pris du temps à se rattraper mais en revanche, sa 

progression future, devrait se révéler captivante. 

Les pointes représentent, comme symbole visuel, la capacité à dépasser les 

limites du corps humain en maintenant sa grâce quasi-angélique. De plus, elles 

évoquent autant une discipline extrême que le manifestement de la douleur. 

Leurs développement a été interminable et parfois immobilisé mais avec les 

nouvelles technologies, le ballet semble s’intégrer dans une nouvelle période 

d’innovation. Ce sont des nouvelles enthousiasmantes pour les amateurs de 

ballet et il est à espérer qu’avec ces innovations, de nouvelles vocations 
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La crème Nivea 

A 102 ans, cette crème a un passé douloureux et à la 

fois merveilleux au vu de son âge !!! 

1911 – Naissance 

Sans la rencontre de trois hommes aux compétences 

scientifiques prononcées, cette crème n’aurait jamais 

vu le jour. 

C’est le Chimiste Isaac Lifschütz qui a développé ce fameux émulsifiant, 

l’Eucérit, qui associe l’eau et l’huile pour former une formule stable. Cet 

émulsifiant est dans un premier temps utilisé à des fins médicales et est utilisé 

notamment par le Dermatologue Professeur Paul Gerson Unna. 

C’est ce dernier qui présente Isaac Lifschütz au Pharmacien Oskar 

Troplowitz, propriétaire, à partir de 1890, de la société Beiersdorf, créée à 

Hambourg (Allemagne) en 1880 par le Pharmacien Paul Carl Beiersdorf. 

En 1911, le Docteur Oskar Troplowitz crée une crème blanche et onctueuse 

grâce à l’utilisation de l’Eucerit dans sa formule.  Il baptisera son  invention 

Nivéa qui est le résultat d’une déclinaison de termes Latin : Nix (neige) et Nivis 

(de neige) faisant référence à la couleur de la crème “blanc comme neige”. 

Commence alors la grande histoire de la marque NIVEA et de la crème 

NIVEA intitulée “NIVEA Crème” pour le grand public. 

A ces débuts, la crème Nivea est vendue dans une boîte en aluminium jaune 

avec une guirlande verte, design inspiré par l’Art Nouveau qui était dans l’air du 

temps. 

 C’est en 1925 que la boîte prend un nouveau tournant avec un relooking  qui 

sera plus contemporain avec sa couleur bleue marine et son écriture blanche. 

 Les différentes versions du pot de la NIVEA Crème depuis 1911. 

Le début d’un grand voyage 

Grâce à l’émulsifiant utilisé, l’Eucerit, la société Beierdorf a un avantage 

considerable par rapport à la concurrence : son produit est stable, ne rançit pas , 

ne perd aucune de ses qualités organoleptiques (couleur, odeur, …) et est donc 

propice à l’exportation.  Buenos Aires, Copenhague, Mexico, Moscou, New 
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York, Paris et Sydney fabriquent en grande quantité la crème Nivéa dès 1914. 

Le développement de la crème Nivéa à l’international est lancé. 

La Crème NIVEA en quelques dates 

Avant 1900, le critère social qui faisait penser que l’on venait d’une classe 

sociale inférieure était le bronzage. A l’époque, seuls les fermiers et les 

travailleurs manuels étaient bronzés. L’utilisation de la crème NIVEA avait une 

image de pureté, de fraîcheur, de clarté, de douceur, de propreté pour la classe 

sociale « plus élevée » qui, à l’époque, ne s’exposait pas au soleil. 

C’est à la fin de la 1
ère

 Guerre mondiale, vers 1920 que la population commença 

à sortir, tout le monde avait un besoin de vivre et les loisirs étaient de plus en 

plus pratiqués à l’extérieur. Le bronzage devint d’actualité, Coco Chanel marqua 

la fin d’une époque lorsqu’elle montra librement son bronzage. L’image de 

beauté commença donc à changer. La forme et la santé prirent la place de la 

pâleur et de la fragilité. 

NIVEA communiqua donc sur les vertus de la Crème NIVEA concernant la 

protection de la peau et le soin après l’exposition solaire. 

L’arrivée au pouvoir d’Hitler en 1933 rend le développement de la crème 

NIVEA à l’international difficile. La société Beiersdorf est considérée comme 

étant une entreprise juive. Pendant la 2
nde

 Guerre mondiale, les produits NIVEA 

sont critiqués et nommés par les nazis « La crème des juifs ». La raison ? Le 

président du Conseil d’Administration de la société était juif : Willy Jacobsohn. 

A la fin de seconde Guerre mondiale, afin de réparer les dommages engendrés 

sous le III Reich, les Alliés s’approprient les droits sur la marque à l’étranger. 

Les Trente Glorieuses permettent un développement formidable de la marque 

NIVEA et de la Crème NIVEA. Il faudra tout de même environ 50 ans pour que 

la marque remonte la pente de ce passage 

douloureux. 

L’identité de la marque NIVEA et de la NIVEA 

Crème 

C’est grâce à son identité que la crème NIVEA est 

toujours en vogue. Le pot bleu de la Crème se veut 

cosmopolite, le langage est universel. 
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Authenticité, pureté, intemporalité, confiance sont les maîtres mots de la marque 

et de la crème Nivéa. L’ADN de Nivéa est fondé sur son histoire et son 

authenticité. 

L’identité visuelle est mondialement reconnue avec la couleur bleue, synonyme 

de loyauté et d’amitié, et le blanc, synonyme de pureté interne et externe. 

C’est depuis 1959 que le mot « Crème » sur le packaging de la NIVEA Crème 

est en écriture manuscrite. 

L’odeur de la crème NIVEA est toujours la même depuis sa création (même s’il 

y a eu avec le temps des améliorations dans la formule).  Ce parfum tant reconnu 

par chacun d’entre nous, homme et femme, est le résultat d’un mélange de 

senteurs florales : essence de bergamote, lavande, rose, orange, lilas et muguet. 

La NIVEA crème restera toujours LA crème de référence bien qu’elle soit assez 

grasse (ATTENTION à ne pas trop l’utiliser sur des peaux grasses). Nos arrières 

grands parents, nos grands-parents, nos parents ne nous diront pas le contraire, 

et nos enfants, petits-enfants, arrières petits enfants seront ravis de contribuer à 

la longévité de cette merveilleuse crème en continuant à l’utiliser. En espérant 

que la marque continue à mettre à disposition ce produit cosmétique à un prix 

raisonnable. 

Aujourd’hui, la NIVEA Crème se vend chaque année à plus de 100 millions 

d’exemplaires dans le monde !!! 

 

 

Né en janvier… 

Richard Anthony 
Chanteur français 

 Mort à 77 ans 
Date de naissance : Le jeudi 13 janvier, 1938 

Date de mort : Le dimanche 19 avril, 2015 Cause de la 

mort : cancer 

Lieu de naissance : Le Caire, Égypte   Nationalité 

: française  

Richard Btesh, alias Richard Anthony, né le 13 

https://anniversaire-celebrite.com/prenom/richard
https://anniversaire-celebrite.com/morts/a-77-ans
https://anniversaire-celebrite.com/date/13-janvier
https://anniversaire-celebrite.com/date/1938
https://anniversaire-celebrite.com/date/19-avril#mortsDuJour
https://anniversaire-celebrite.com/morts/en-2015
https://anniversaire-celebrite.com/pays/egypte
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janvier 1938 au Caire (Égypte) et mort le 19 avril 2015 à Pégomas,, (Alpes-Maritimes), 

est un chanteur français d’origine syrienne. 

Pionnier du twist en France et importateur de rock, il est surnommé « le père 

tranquille du rock », et compte plus de six cents titres enregistrés et plus de cinquante 

millions de disques vendus. Il a enregistré des titres dans six langues : français, 

anglais, allemand, espagnol, italien et arabe. 

Remue-méninges 
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Un 

grand merci à toutes les 

équipes & 

notamment 

aux cuisines pour 

cet excellent 

repas ! 
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Un  GRAND MERCI à toutes les équipes 

pour cette excellente journée & AUSSI 

aux cuisines pour cet excellent repas !!  

Accordéon 
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