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Folklores, croyances
Les haies mellifères

Folklores, croyances, …..
la relation hommes - abeilles au travers du temps.
R. Van Dormael Bovigny
L’apiculture populaire représente un patrimoine culturel très riche, de tous
temps les abeilles et les hommes ont été intimement liés l’un à l’autre.
Si vous vous souvenez…dans le premier carnet, nous avons parlé de l’essaimage des abeilles : phénomène naturel du renouvellement de l’espèce…..
Cette fois j’aimerais vous faire partager quelques croyances et folklores, liés à
cet évènement très particulier.
Le phénomène de l’essaimage a très longtemps revêtu un intérêt particulier,
parce qu’il représentait le seul moyen de renouveler ses colonies et surtout de
s’en procurer de nouvelles.
Jusqu’au XXème siècle, l’asphyxie des abeilles pour la récolte du miel et même
la taille partielle des
ruches (paniers) affaiblissaient et même
tuaient toutes les
abeilles, cela nécessitait un renouvellement constant des
populations. L’essaim
représentait donc le
capital qu’il était sage
de capturer et d’enrucher au plus vite.
Lorsqu’une
ruche
(panier) avait « jeté » un premier essaim, celui-ci était aussi vite « récolté »,
mais si après, un second ou un troisième essaim menaçait de partir… il était
regardé d’un mauvais œil… que faire pour qu’il reste dans le panier ? Que
faire pour éviter que cet essaim ne parte au loin ?
Dans nos régions, l’usage était de prier mais l’usage voulait aussi que ce soit
à la grand-mère de veiller les ruches qui se trouvaient toujours très près de la
maison.
A la première manifestation de l’essaim, celle-ci rassemblait la famille : armée
de casseroles, de flûtes, de poêles, de chaudrons etc., on allait « sonner les
môches »… C’est ce qu’on appelait le charivari, on jetait également du sable,
de l’eau, de la terre sur l’essaim pour le faire poser…
Quelquefois une prière suffisait, en se mettant à genoux à côté de la ruche,
un doigt enfoncé en terre, on récitait : « Mouche, Dieu t’a créée en ce lieu et
Dieu te prie de rester en ce lieu ». D’autres « formules » peuvent être récitées
en chapelet par des gens exerçant un don particulier (sorcier) et souvent très
respectés : « Je te conjure, ô reine des abeilles, par Dieu, le roi des cieux et

par son fils, notre rédempteur, je t’adjure de ne pas
porter ton vol trop haut, ni trop loin ; mais de te fixer
le plus tôt possible sur un arbre. De là, je te transférerai dans un endroit bien sain, avec ta famille et tes
compagnes ; là où je tiens tout prêt des vases commodes et bien disposés ; où vous pourrez travailler
à votre aise, pour la gloire de Dieu ; et nous fournir
des luminaires pour l’église afin d’obtenir du Seigneur
qu’il vous préserve du coup de soleil et de l’approche
des fleurs dangereuses ».
Cet intérêt pour la cire en tant que matière première d’éclairage des églises
se retrouve dans cette formule typiquement de notre région d’Ardenne, et
prie instamment les abeilles de s’arrêter : « Mouches que Dieu a créées, pour
l’église illuminer, je te conjure par la Sainte Trinité de t’arrêter ». Comme on
peut le constater, ce sont des références religieuses qui sont en majorité prononcées. Pour être efficace, il faut être croyant, puis se placer devant l’essaim
prêt à s’enfuir et réciter tout d’un trait, à haute et intelligible voix ! Un certain nombre d’événements importants du rucher sont associés à des fêtes
religieuses. L’essaimage est de ceux -là. Les fêtes qui lui sont bénéfiques : les
rameaux, la chandeleur, la Fête Dieu et le Vendredi Saint.
En France et en Belgique : on ramène des branches de buis, bénies à la messe
le jour des Rameaux et discrètement on dépose une branche sur chaque
ruche ! Cela sera un bon présage et évitera l’essaimage. Dans le centre de la
France : à la Chandeleur, à minuit, on promène un cierge de cire pur, béni.
En approchant du rucher, on trace un cercle imaginaire que les abeilles ne
franchiront pas lors de l’essaimage. En Belgique, au Luxembourg et en Suisse,
si une colonie essaime le jour de la Fête Dieu, le jeune essaim ne manquera
pas de construire, dans son nouvel abri un gâteau de cire en forme d’ostensoir ! En d’autres régions de France ce serait… un calice et si elles essaiment le
Vendredi Saint… leurs rayons auront la forme de la croix !!!! Que de croyances
tenaces aux 16-17 et 18ième siècles.
La relation hommes-abeilles est également très riche en préceptes divers…
La religiosité était dans certains endroits très ancrée dans la mentalité apicole
souvent paysanne.
Deux exemples bien typiques :
a) au 16-17ième siècle on recommandait aux « éleveurs de mouches à miel »
ceci : tout apiculteur qui se respecte doit fabriquer ou se faire fabriquer
des cierges avec de la cire de ses abeilles, puis les faire bénir le jour de la
Chandeleur. Ils lui serviront le jour où on l’enterrera. Cette coutume est
surtout Française (Aisne).
b) Faire brûler un cierge béni à l’autel de la vierge ; les abeilles donneront beaucoup de miel et seront préservées des maladies. (bulletin de la
Société archéologique de Corrèze 1892)

Souvent, les abeilles sont
considérées comme une
« parente » de l’apiculteur
et de sa famille. En tant
que tel, elles seront informées des évènements
heureux ou malheureux
qui surviennent dans la
maison. Par exemple au
décès de l’apiculteur : un
crêpe de voile noir recouvrira chaque ruche, on aura soin de parler doucement aux abeilles, le successeur aura soin de frapper trois fois sur chaque ruche : « Votre maitre est mort,
vous changez de maître». Si elles émettent un bruissement, c’est qu’elles ont
compris et acceptent de rester, sinon elles meurent avec leur maître. Dans
d’autres régions, on attache à chaque ruche un lambeau d’habits de l’apiculteur défunt. Les abeilles rassurées de la présence du maître ne songent pas à
s’envoler derrière lui pour le suivre ! Quelquefois on place un habit du défunt
dans le rucher pour qu’elles participent aux funérailles. En région de Bresse
(France) on enterre en face du rucher un des habits du défunt. Toutes ces
croyances ont consacré l’abeille comme messagère divine qui relie la terre à
Dieu.
Apiculteur n’est pas qui veut !!!!!
Dans les temps anciens, et j’espère encore actuellement, l’abeille était un
insecte très respecté, une alliée incontournable. La vindicte populaire pouvait s’abattre sur l’étouffeur d’abeilles. Cette pratique est encore habituelle
jusqu’au début du XXème siècle, et heureusement disparait à l’apparition des
ruches à cadres (comme actuellement). Au milieu du XVIIIème siècle plusieurs
auteurs de traités d’apiculture s’élèvent contre cette pratique « barbare » de
l’étouffage ; pratique qui consistait à faire périr toutes les abeilles à l’aide de
rubans de soufre, pour récupérer les gâteaux de miel, bien entendu la colonie
n’existait plus après le prélèvement. Même les poètes s’impliquent, associant
des accents dramatiques pour condamner cette cruauté.
« Avant que du Lion s’irritent les chaleurs,
Dépouillons de son miel, le peuple aimant les fleurs,
Mais gardons d’imiter ce maître inexorable
Qui, dans l’ombre des nuits aux crimes favorables,
Enflamme sous la ruche un bûcher sulfureux….. »
ROUCHER J. Les mois en 12 chants. Paris 1779.
Le respect que l’on doit aux abeilles en échange des qualités qu’on lui attribue, se traduit, à nouveau, par un certain nombre de croyances populaires.
Tout d’abord, et toujours selon les croyances, les abeilles sont susceptibles et
il ne faut en aucun cas leur manquer d’égard. Elles ont horreur des jurons,
injures, disputes, blasphèmes etc. Elles quittent la maison où les maîtres se

querellent, où on n’a pas de piété, elles
peuvent en mourir. Elles piquent avec rage
les gens de mauvaise vie, les impudiques,
les jureurs... Un désaccord dans la maison et elles s’en vont. Que du contraire…
elles aiment qu’on leur parle doucement
de manière « mielleuse » « Belles, belles,
Abeilles, mes petites belles » pas question
de les traiter de « bête » ou « garce » sinon
la sanction, c’est la piqûre.
Selon la croyance, les abeilles
s’en
prennent plus à certains individus qu’à d’autres. Elles piquent plus volontiers
les personnes qui ont une odeur particulièrement forte. Mais également attention aux débauchés, aux « coureurs de filles » qui sont particulièrement
visés.
Plutarque (né à Chéronée en Béotie vers 46 ap. J.-C. et mort vers 125, est
un historien et penseur majeur de la Rome antique originaire de Grèce, qui
fut influencé par le courant philosophique du moyen-platonisme) : dans les
préceptes conjugaux consacre ces quelques lignes « Pourquoi les abeilles
lancent-elles leur aiguillon contre les gens débauchés? » Il explique qu’elles
sont agressives contre les hommes qui les abordent en sortant de la couche
d’une femme, et qu’elles sont méchantes envers les gens de mauvaise vie.
Ne pas oublier que surtout au moyen-âge, l’abeille est consacrée comme une
« bête du bon Dieu », tous ses produits sont largement utilisés dans les monastères et églises. C’est alors normal que les abeilles soient les garantes des
vertus recommandées par l’Eglise.
La valeur d’une ruche ne peut être calculée en argent comptant, cela porte
malheur. Il est fréquemment reconnu que les abeilles n’acceptent que d’être
données ou mises en cheptel. Vendues, elles mourraient, on disait que celui
qui vend ses abeilles a « mauvais cœur » et porte malheur, en fait c’est vendre
sa chance. L’échange ou le troc était très usité. « Ruche achetée, ruche brûlée » disait-on dans le Jura. Si malgré tout on autorisait une vente : il faut
se garder de marchander, car elles périraient dans l’année, l’acheteur doit
prendre les ruches au hasard…elles sont payées avec de l’argent gagné avec
beaucoup de peine, mieux, avec de l’or… (Guernesey). Ne jamais parler de
transaction aux abeilles, elles sont très susceptibles…
Les ruches ne supportent pas d’être volées : une ruche volée et c’est tout le
rucher qui pérît.
Voilà ce qu’en dit un notable du XVIème siècle « Il est malaisé d’enlever furtivement un burnois d’abeilles (ruchée d’abeilles), parce que ces mouches
haïssent mortellement et piquent à outrance les larrons, un essaim volé ne
profite jamais »
Voici quelques réflexions sur les liens étroits qui lient les hommes et les abeilles,
il existe encore mille et un dictons populaires : en voici quelques-uns pour
terminer cet article.

L’abeille
« La douceur du miel console de la piqûre de l’abeille »
« La rose n’est point sans espine, n’y l’avète sans piqueron »
« Femmes, ne gâtez pas vos hommes, les mouches, voyez-vous, ça mange
le miel et çà pique quand même »
« Celui dont le troupeau prospère, dont la femme est paisible, dont les
abeilles essaiment, est un niais de se plaindre » Alphandery (les récréation
de l’apiculteur)1921
Le miel
« Bouche de miel, cœur de fiel »
« Le miel n’est pas fait pour la bouche de l’âne »
« Le miel est une chose, mais le prix du miel en est une autre »
La météo
« Si mars est sec et beau, c’est miel à tonneaux »
« Quand le printemps est beau, les abeilles font plus de miel que de moucherons »
« Essaim de juin, vaut botte de foin »
Bibliographie :
- Roucher J. « Les mois, poème en 12 chants ». Paris 1779
- Moreaux R. « L’abeille dans le folklore » L’apiculteur, Paris 1968
- Legros E. « Sur les types de ruches en Gaule romane et leurs noms »
Liège 1969
- Sebillot P. « Le folklore de France » 1968
- Boyé P. « Les abeilles, la cire et le miel en Lorraine jusqu’à la fin
du XVIIIième Siècle » 1906
- Philippe Marchenay « L’homme et l’abeille » 1979
- Gaby Roussel et Jean René Mestre « Ruches et Abeilles » 2005
- Philippe Marchenay et Laurence Bérard
« L’homme, l’abeille et le miel » 2007
- Catherine Mousinho « Ruches, ruchers et récoltes de miel et de cire en
France du moyen-âge à l’époque moderne »(13ième - 18ième siècle)
Nb : Gaby Roussel habite Hébronval, apiculteur de longue date, c’est l’histoire
de l’apiculture qui le distincte particulièrement, avec un ouvrage passionnant : Ruches et Abeilles (architecture, traditions et patrimoine) aux éditions
Créer 2005.
René Van Dormael, Apiculteur à Bovigny.

Les haies mellifères
Plus les haies sont composées d’essences variées, plus celles-ci seront habitées
par des insectes eux aussi différents.
Vous trouverez un exemple dans le village de Baclain, où les jeunes ont planté
des haies gourmandes autour du verger.

Il est encore temps de planter des haies de janvier à mars !
Liste des espèces indigènes mellifères
pour la plantation de haies
Aubépine à un style
Aubépine à deux styles
Aulne glutineux
Bourdaine
Charme
Châtaignier

(Crataegus monogyna Jacq.)
(Crataegus laevigata (Poiret) DC.)
(Alnus glutinosa (L.) Gaertn.)*
(Frangula alnus Mill.)*
(Carpinus betulus L.)*
(Castanea sativa Mill.)*

Aubépine à un style

Charme

Chêne pédonculé
Chêne sessile
Cognassier
Cornouiller sanguin
Eglantier
Erable champêtre
Erable plane
Erable sycomore
Framboisier
Genêt à balais
Griottier
Groseillier à maquereaux
Groseillier noir ou cassis
Groseillier rouge
Houx
Lierre commun
Merisier
Myrobolan
Néflier
Noisetier
Poirier cultivé
Pommier commun
Pommier sauvage
Prunellier
Saule à oreillettes
Saule à trois étamines
Saule blanc
Saule cendré
Sureau noir
Viorne obier

(Quercus robur L.)*
(Quercus petraea Lieblein)*
(Cydonia oblonga Mill.)
(Cornus sanguinea L.)
(Rosa canina L.)
(Acer campestre L.)*
(Acer platanoides L.)*
(Acer pseudoplatanus L.)*
(Rubus idaeus L.)
(Cytisus scoparius (L.) Link
(Prunus cerasus L.)*
(Ribes uva-crispa L.)
(Ribes nigrum L.)
(Ribes rubrum L.)
(Ilex aquifolium L.)
(Hedera helix)*
(grimpant, donc à planter contre un mur)
(Prunus avium L.)*
(Prunus cerasifera Ehrh.)*
(Mespilus germanica L.)
(Corylus avellana L.)
(Pyrus communis L. subsp. communis)*
(Malus sylvestris (L.) Mill. subsp. mitis (Wallr.) Mansf.)*
(Malus sylvestris (L.) Mill. subsp. sylvestris)*
(Prunus spinosa L.)
(Salix aurita L.)
(Salix triandra L.)
(Salix alba L.)
(Salix cinerea L.)
(Sambucus nigra)
(Viburnum opulus)

* arbres un peu trop hauts pour des haies,
sauf en haie libre dans les champs (ou à tailler très fort).
Viorne obier
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