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Celui d’Aristée, une divinité champêtre du panthéon 
grecque dont la légende en a fait un demi-dieu, fils de 
Cyrène et d’Apollon, respecté en Grèce et dans la 
Rome antique comme (Le Maître des Abeilles). 
Celui de saint Ambroise, un des Pères de l’Église au 
Moyen Âge. 
Et celui de Napoléon Bonaparte. 
 
Mais il en est bien d’autres qui, par une personnalité 
plus ou moins emblématique et des actions très diver-
ses en faveur de cette abeille, ont contribué à sa noto-
riété, à sa popularité et à sa gloire, et nous pouvons 
noter parmi eux, des ecclésiastiques de rangs divers, 
dont le pape Urbain VIII, par exemple, des conqué-
rants comme Childéric Ier (père de Clovis, roi des 
Francs), des philosophes comme Aristote, des natura-
listes comme Pline l’ancien, des entomologistes, des 
théologiens, des écrivains comme Plutarque ou Var-
ron, des poètes comme Homère, Pindare, Virgile ou 
Hésiode, des personnages de la mythologie,  des divi-
nités, etc.. Il est impossible de les citer tous. 
 
Les traces que nous en avons nous font remonter très 
loin dans le temps, et sa représentation sur tous types 
de supports : pierres gravées, et notamment monu-
ments et tombeaux, médailles, monnaies, blasons, ar-
moiries, dessins et écrits de toutes sortes, nous per-
mettent de suivre et de mesurer son importance au fil 
des siècles, des civilisations ou des sociétés dispa-
rues. 
Dans son évolution et dans celle de ces sociétés, cette 
symbolique mêlant étroitement l’abeille, son miel, les 
divinités, les religions, les croyances, les mythes, les 
légendes, et la femme avec une féminité qui tend à la 
perfection suivant un modèle idéalisé par l’abeille. 
 
En Chaldée, l’abeille était déjà un symbole royal, et 
solaire, et chez les Egyptiens, pour qui l’abeille était 
vénérée, on retrouve ce même symbole solaire. 
 
Chez  les  anciens  Égyptiens, l’abeille  était  née  des 
larmes de Ré, dieu solaire, et était associée à la fou-
dre. Elle était également le symbole de la survivance 
de l’âme, et compte tenu de son importance au cœur 
du peuple égyptien, on peut la retrouver sur  divers 
supports et hiéroglyphes. 
En Égypte ancienne, le roi de la Basse-Egypte, "Bîty" 
qui désigne d’ailleurs l’apiculteur, était identifié au 
"roi" des abeilles, et le peuple, à la multitude des 
abeilles qui le servaient. Notion ou image que nous 
allons retrouver au fil du temps dans l’imaginaire de 
nombreuses personnalités régnantes. 
Ce symbolisme de l'âme se retrouvant également dans 
des pratiques funéraires qui firent par exemple, 
qu'Alexandre le Grand demanda à être immergé dans 
du miel   dans   un   cercueil  en  or  et  que  le  roi  de 

Sparte Agesilaus II, fut ramené en Grèce dans du 
miel lorsqu'il mourut en Libye en l’an 360 av. J.C. 
Pour ce qui concerne la préservation et la survivance 
des âmes, par leur vol, les abeilles reliant la terre au 
ciel, elles  symbolisaient  le  voyage  des  âmes  dans  
leur  migration (âmes des morts) ou bien dans leur 
élévation (âmes des initiés). 
Un égyptologue ayant trouvé un bas relief dans la 
pierre d’un monument représentant une abeille en 
compagnie  d’un  fœtus  entouré d’épis, dans cette 
représentation, l’abeille était-elle alors un symbole de 
fertilité ou bien  un  symbole  de  vie  par le miel de 
l’abeille nourricière porteur de bienfaits divins ?  
Cet exemple nous montre que les pouvoirs attribués à 
l’abeille, insecte sacré, n’avaient pratiquement pas de 
limite. 
Pour la petite histoire, dans la tombe d’un pharaon, 
on a d’ailleurs retrouvé, remarquablement conservé, 
du vieux miel de trente-trois siècles. Il  était  bruni  et  
épaissi, mais il était encore pur. Est-ce miraculeux ? 
Pas vraiment, car en principe, aucun germe ne peut se 
développer dans un miel pur. 
 
Nous retrouvons également de nombreuses représen-
tations de cet insecte dans la mythologie maya. 
Le dieu maya créateur et père des abeilles se nommait 
Itzamnà. Il  était également  le  dieu  de  l’écriture, du 
calendrier, et de la médecine. On le représente très 
souvent  sous  les  traits  d’un  vieillard. Son épouse 
Ixchel, était la déesse de la lune. 
 
Ensuite, dans l’évolution du monde, nous retrouvons 
l’abeille ou plutôt son miel, mentionné dans l’ancien 
testament, au chapitre 3 de l’Exode, lorsque le peuple 
d’Israël va quitter l’Égypte sous la conduite de 
Moïse. 
Chapitre où l’on peut lire aux versets 15 à 17 pour 
lesquels je prends la liberté d’en tirer l’essentiel:  
« Dieu dit encore à Moïse: ……….Je vous ferais 
monter  de  l’Égypte,  où  vous  souffrez, dans le pays  
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