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des Cananéens, des Hétiens, des Amoréens, des Phé-
réziens, des Héviens, et des Jébusiens, dans un pays 
où coule le lait et le miel ». 
Certes, L’abeille elle-même n’est pas mentionnée, 
mais ce miel qui est promit à ce peuple en exode, est 
plein de sous-entendus, au même titre que le lait, car 
là où il y a du miel et du lait, c’est en quelque sorte 
une  promesse  d’abondance  dont  l’abeille  est  bien 
évidemment à la source de toutes façons. 
 
Chez les Celtes, l’abeille était une manifestation de la 
déesse Mère Henwen qui enfanta un grain de blé et 
une abeille. Le miel était l’un des composants de la 
boisson des dieux, l’hydromel, ce qui conférait à l’a-
beille un statut particulier propre aux créatures divi-
nes.  
Elle symbolisait la sagesse, et la langue galloise en 
garde  des  traces:  le  gallois cwyraidd, cwyr, cire, 
signifie également parfait, accompli. Et sur le plan 
social, elle représentait le maître de l'ordre et de la 
prospérité, les héros civilisateurs qui devaient établir 
l'harmonie par la sagesse et le glaive. 
 
Dans le monde de certains insectes, et notamment 
dans celui de l’abeille, la nymphe est la jeune abeille 
qui sort de son développement larvaire. Or, dans la 
Grèce antique, la nymphe ( numphè ) désignait égale-
ment la fiancée le jour de ses noces. Cette nymphe 
étant la vierge pubère qui quitte la demeure de son 
père pour aller dans celle de son époux. Le mariage 
qui se traduit par la mort de la vierge et sa renais-
sance en tant que femme accomplie apparaît ainsi 
comme une phase nécessaire au mûrissement de la 
femme. 
Et lorsque l’on regarde l’évolution de l’abeille, il y a 
à l’évidence une certaine similitude. 
Tout d’abord le terme "nymphe" est le même pour 
l’abeille qui sort de son état larvaire que pour la 
vierge qui va devenir femme, et ce, après déchire-
ment de son voile ou cocon pour la première qui va 
devenir un insecte accompli, et après avoir retiré son 
voile de mariée et perdu son hymen pour la seconde. 
C’est donc que déjà en Grèce, on faisait un parallèle 
avec la métamorphose de l’abeille qui passe de la 
nymphe à l’insecte parfait, et celle de la "numphè" 
qui passe de la fille vierge à la femme. L’abeille étant 
le modèle idéal de la bonne épouse : travailleuse, as-
sidue, économe, fidèle, discrète, ordonnée, discipli-
née et chaste. Cette dernière caractéristique étant des 
plus importantes à l’époque. 
D’autre part, comme les nymphes de la Grèce anti-
que, les abeilles ont un régime végétarien et une acti-
vité sexuelle nulle, à part la reine pour qui cette acti-
vité n’est destinée qu’à la procréation, comme l’était 
en principe, l’épouse modèle grecque. (Il faut néan-
moins  souligner  que  pendant  longtemps, on  a  cru  

entre autres inexactitudes nombreuses et variées, que 
cette reine était un roi.) Les ouvrières sont vierges et 
stériles, représentant ainsi la virginité emblématique. 
De plus, elles évitent toute matière putride et impure. 
À l’intérieur de la ruche, il n’y a pas d’excréments et 
les insectes morts sont évacués à l’extérieur ou bien 
couverts ou enveloppés de propolis, évitant ainsi les 
virus et les bactéries. Les abeilles et leur ruche, par 
une organisation sans faille, des règles strictes et des 
sujets parfaitement disciplinés, étant en quelque sorte 
un modèle de microcosme idéal. 
 
Les Grecs ayant également fait de cet insecte le sym-
bole de l'éloquence, poètes et tragédiens sont quel-
quefois représentés avec une abeille, allusion à la 
beauté de leurs vers. 
 
Depuis la nuit des temps, on accorde à l’abeille un 
rôle initiatique et liturgique. A Eleusis et à Ephèse, 
par exemple, les prêtresses de Déméter et d’Artémis 
(divinités grecques) portaient le nom «d’abeilles». Le 
grand-prêtre de l’Artémision d’Ephèse, qui de par sa 
consécration devenait un subalterne d’Artémis, avait 
droit au titre de « seigneur des abeilles ». A Delphes, 
la Pythie (prophétesse de l’oracle d’Apollon) était 
parfois appelée « l’abeille delphique ». Dans l’Iliade, 
Homère qualifie les Amazones « d’abeilles belliqueu-
ses ». Artémis en était la reine. 
 
D’autre  part, il  semble  que  c’est  en  Grèce, avec 
Aristote (-384/-322), qu'on aurait commencé à s’inté-
resser pour la première fois de façon plus ou moins 
méthodique aux animaux et par conséquent, à l’a-
beille, à sa morphologie et à son mode de vie. 
 
Concernant la médecine de cette époque Gréco-
romaine, les bienfaits du miel et de la propolis étaient 
déjà reconnus. Aristote conseillait déjà l'utilisation de 
la propolis contre les ecchymoses et les plaies puru-
lentes, et le miel blanc contre les problèmes oculaires 
et les plaies. Aujourd’hui encore, certains chirurgiens 
ont recours au miel pour cicatriser certaines plaies, et 
la propolis est toujours utilisée soit pure, soit en pré-
paration avec d’autres composants. 
De nombreuses boissons au miel étaient utilisées 
comme remèdes, toutes sortes d'eaux miellées, d'hy-
dromel ou autres melomeli, espèce de vin de coing et 
de miel ayant des propriétés astringentes, facilitant la 
digestion, combattant la dysenterie et les maladies 
urinaires, ainsi que celles du foie et des reins. Elles 
étaient même sensées posséder des vertus antipyréti-
ques. 
 
Concernant cette symbolique de l’abeille en relation 
avec les monnaies de l’époque, pendant la période de 
domination romaine en Grèce, qui s'étend de l’an 146  


