
Confiments de fruches

o frangipana ?
Tre lo primièr dimenge de genièr, segon una tradicion fòrça 
anciana, se manja la torta dels Reis fulhetada a la frangipana a 
l’Ubac de França, mentre que en Occitània, òm se congosta de 
la fogassa cargada de confiments de fruches, lo Reiaume.

Aprep la còca-a-la-crèma 
nadalenca, ven l’ora de la 
torta dels Reis, e tanben dau 
Reiaume… antau se ditz a 
Montpelhièr. En Occitània, lo 
Reiaume es una còca alestida 
per Epifania, per festejar lo 6 de 
genièr, la visita dels Reis Mages 
a l’enfant Jèsus. « Los confiments 
de fruches representan los 
joièus de la corona » explica 
Viviane Bonnafy, de Mémoire 
d’Oc a Montpelhièr. « L’origina 
dau Reiaume sembla èstre 
ligada a las Saturnalas romanas, 
dedicadas au dieu Saturna. Una 
còca redonda forrada de figas, 
de datis e de mèl èra alestida e 
trencada en parts egalas entre 
mèstres e esclaus. Aquel qu’aviá 
l’astre de ganhar la fava èra lo rei 
d’un jorn », conta Nadine Cretin, 
istoriana de las fèstas. « Aquel 
partiment seguís la confinha 
entre país d’Òil e País d’Òc » 
precisa l’ensagista Jean-Laurent 
Cassely. À París, tre lo sègle 
XVI, la torta dels Reis foguèt 
l’objècte d’una guèrra ferotja 
entre les fornièrs e los pastissièrs 
que Francès Ier lor aviá acordat 
lo monopòli de la venda. Mas 

los fornièrs cridèron pas cèba 
e faguèron present a sa pratica 
de tortas dels Reis fulhetadas 
a la frangipana. « Quand ère 
minòt, aquelas tortas n’i aviá 
pas dins mon barri de Figairòlas, 
se remembra lo clapassièr 
Thierry Arcaix, sociològ, òm 
tastava en familha un Reiaume 
vertadièr ». Tre lo 4 de genièr, 
Julien Michel, artesan fornièr-
pastissièr au Cobèrt Laissac e a 
Grabèls prepausa una torta a la 
frangipana pura amella e doas 
menas de Reiaume, que l’una es 
garnida de bigarrèus entièrs. « À 
Grabèls, es puslèu la frangipana 
e au Clapàs lo Reiaume. Los 
clapassièrs se recòrdan dau 
Reiaume de son enfança, 
que mon paire e mon grand 
aprestavan un còp èra. Aquò’s sa 
pichòta magdalena de Proust ».

Après la bûche de Noël, vient 
le temps de la galette des 
rois et aussi du royaume… 
puisque c’est ainsi qu’on 
l’appelle à Montpellier. Le 
gâteau des rois est un gâteau 
brioché, confectionné dans le 
sud de la France à l’occasion 
de l’Épiphanie, qui célèbre le 
6 janvier, la visite des rois mages à 
l’enfant Jésus. « Les fruits confits 
sont censés représenter les 
joyaux de la couronne », explique 
Viviane Bonnafy, de Mémoire 
d’Oc à Montpellier. « L’origine 
du gâteau des rois semble être 
liée aux saturnales romaines, 
dédiées au dieu Saturne. Un 
gâteau rond fourré de figues, 
de dattes et de miel était 
confectionné et divisé en parts 
égales entre les maîtres et les 
esclaves. Celui qui avait la chance 
de trouver la fève était nommé 
roi », raconte Nadine Cretin, 
historienne des fêtes. « Cette 
séparation épouse les frontières 
entre pays d’Oïl et pays d’Oc », 
précise l’essayiste Jean Laurent 
Cassely. À Paris, dès le XVIe 

siècle, le gâteau des rois a été 
l’objet d’une guerre féroce entre 
les boulangers et les pâtissiers, 
à qui François Ier accorda le 
monopole de la vente. Mais les 
boulangers ne s’avouèrent pas 
vaincus, ils offrirent à leurs clients 
des galettes des rois feuilletées 
à la frangipane. « Quand 
j’étais petit, la galette des rois 
n’existait pas dans mon quartier 
de Figuerolles, se souvient le 
Montpelliérain Thierry Arcaix, 
sociologue, on dégustait en 
famille un véritable royaume. » 
Dès le 4 janvier, Julien Michel, 
artisan boulanger-pâtissier aux 
halles Laissac et à Grabels, 
propose une galette des rois à 
la frangipane pure amande et 
deux variétés de royaume, dont 
un garni de bigarreaux entiers. 
« À Grabels, c’est plutôt la 
galette et à Montpellier, plutôt le 
royaume. Les Montpelliérains se 
souviennent du royaume de leur 
enfance, que confectionnaient 
déjà mon père et mon grand-
père autrefois. C’est leur petite 
madeleine de Proust. »

/còca/ gâteau /torta/ tarte /
alestir/ confectionner /astre/ 
chance /partiment/ division /
confinha/ frontière /fornièr/ 
boulanger /cridar cèba/ s’avouer 
vaincu /pratica/ clientèle /lo 
Clapàs/ Montpellier /amella/ 
amande /aprestar/ préparer.

Fruits confits ou frangipane ?
Dès le premier dimanche de janvier, selon une très ancienne 
tradition, on mange la galette des rois feuilletée à la frangipane 
au nord de la France, quand dans notre région, on déguste 
la couronne briochée ornée de fruits confits, le royaume.

Celui qui trouve la fève est nommé roi ou reine  
et devra à son tour offrir une galette ou un royaume.
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