
Mais d’où vient le nom « chandeleur » ?
Le mot « chandeleur » vient du mot « chandelle ». À l’époque romaine, 
il s’agissait d’une fête en l’honneur du dieu Pan, symbole de la 
nature et dieu des bergers. Toute la nuit, les croyants parcouraient 
les rues de Rome en agitant des flambeaux. Plus tard, au Moyen 
Âge, le jour de la chandeleur, on organisait des processions aux 
chandelles.
Et d’où vient cette tradition des crêpes ? En France, cette coutume 
s’est développée au Moyen Âge.
La crêpe avec sa forme ronde et sa belle couleur dorée, symbolisait 
le soleil, source de lumière.
En faisant les crêpes, il fallait respecter la coutume de la pièce d’or : 
On faisait sauter la première crêpe en tenant la poêle dans la main 
droite et une pièce d’or dans la main gauche. Ensuite, on enroulait la 
pièce d’or dans la crêpe ; puis toute la famille la portait dans la 
chambre. On déposait la crêpe en haut de l’armoire où elle restait 
jusqu’à l’année suivante. On récupérait alors les débris de la crêpe 
de l’an passé pour donner la pièce d’or au premier pauvre venu.
Aujourd’hui, ces coutumes anciennes n’existent plus mais on a 
conservé la tradition des crêpes.
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