
         Dictons et superstitions liés à la confection des crêpes.  

                                       Les dictons

              À la Chandeleur, l’hiver se meurt ou prend vigueur
              Rosée à la Chandeleur, l’hiver à sa dernière heure
                  Si la Chandeleur pleure, l’hiver ne demeure
      Soleil de la Chandeleur annonce printemps, fleurs et bonheur 
       mais aussi Soleil de la Chandeleur annonce hiver et malheur
À la Chandeleur il faut manger la soupe dorée pour avoir de l’argent toute l’année
Celui qui rapporte sa chandelle chez lui allumée, pour sûr ne mourra pas dans l’année
           S’il pleut à la Chandeleur, il y aura beaucoup de cire et de miel
    Si point ne veux de blé charbonneux, mange des crêpes à la Chandeleur
                       Chandeleur borgnette, vendange est faite

                                        Les superstitions 

*les paysans, pour conjurer le sort, utilisaient leur excédent de farine pour confectionner les crêpes, 
promesses de fertilité de la terre et prospérité pour l’année à venir.
La coutume voulait que la fermière fasse sauter pour la retourner la première crêpe avec la main 
droite tout en tenant une pièce d’or, du moins un sou, dans la main gauche. 
La pièce était ensuite placée dans la crêpe roulée, pour une année, au fond ou au-dessus d’une 
armoire, ce qui présageait des bonnes récoltes à venir. 
*Par contre, laisser tomber la crêpe était signe de malédiction et laissait craindre la disette. 
*À l’occasion de la Chandeleur, toutes les bougies de la maison devraient être allumées. 
*Celui qui arrivait à garder allumé jusqu’à sa porte le cierge béni à l’église était assuré de ne pas 
mourir dans l’année et son foyer était aussi protégé de tous les sortilèges et maléfices..
*La tradition demandait aussi de ne ranger la crèche de Noël qu’à partir de la Chandeleur, qui 
constitue la dernière fête du cycle de Noël.
*On disait aussi, qu’après une neuvaine à la chapelle de la Vierge à la Chandeleur,
le cierge allumé ramené à la maison permettait au jeune homme de voir en songe, celle qui serait sa 
fiancée. Et inversement… 

                               La singulière légende sur Napoléon 

Napoléon, sur le point d'entreprendre la désastreuse campagne de Russie, faisait, un jour de 
Chandeleur, une partie de crêpes aux Tuileries, avec ses familiers. 
Arriva son tour de "tenir la queue de la poêle"
"Si je retourne celle-ci, dit-il, je gagnerai la première bataille !"
Et la crêpe se retourna, ronde comme une lune. 
"Si je retourne cette autre, je gagnerai la seconde !" 
Et la crêpe tournoya comme un louis.
La troisième fit de même.



😧

quant à la quatrième, comme un torchon boueux, elle roula dans la cendre..
                    Napoléon la nomma, plus tard, crêpe Bérézina…


