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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

CHANDELEUR
Origine et signification : Deux possibilités :
1)- Pour en comprendre la signification, ce nom est à rapprocher de celui de CANDELORO.
Il s’agit d’un nom italien surtout porté dans les Abruzzes.
Il évoque la fête de la Chandeleur (plusieurs mentions médiévales sous la forme « la Candeloro ») et a été
donné comme nom de baptême à des enfants (sans doute nés au moment de cette fête).
Variantes : CANDELORA (Pouilles), CANDILORO (Sicile surtout).
2)- Pour en comprendre la signification, ce nom est à rapprocher de celui de CANDELA.
Sans doute un surnom donné à un fabricant ou à un marchand de chandelles : le nom se rencontre aussi
bien en Espagne qu'en Italie.
Variantes :
- CANDELIER : Le nom de famille est surtout porté dans la Somme et le Nord-Pas-de-Calais.
- CANDELIEZ
- CANDELLIER
- CANDERLIER
Avec passage de ca- à cha- : CHANDELIER (Nord et Seine-Maritime) ; CHANDELLIER (Aube, Eure,
Loiret) ; CHANDELLIEZ (Nord).
Avec un autre suffixe : CHANDELEUR (Manche).
Mémoires des hommes : Aucun soldat mort en 14/18.
Données démographiques entre 1891-1990 : 15 naissances en France dans 3 départements.
Manche (12), Orne (2), Sarthe (1).
Le nom CHANDELEUR figure au 292 166e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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