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av. J-C. à 330 ap. J-C.  les cités grecques continuèrent 
à produire leurs propres monnaies (Monnaies Provin-
ciales Grecques), mais chaque cité avait un symbole 
différent pour distinguer sa propre monnaie. Et l’on 
retrouve l’abeille sur la monnaie d’Ephèse qui est 
l’une des plus anciennes cités grecques. 
 
Dans la tradition gréco-romaine, le miel est un pro-
duit qui préserve le corps de l’épreuve du temps. En 
ce qui concerne la conservation des corps 
(thanatopraxie), dont l’embaumement est la forme 
initiale, le miel et la cire étaient des éléments essen-
tiels. 
Il ne faut pas oublier non plus la lumière produite par 
les  bougies, imitation  du  feu  et  seule  source  de 
lumière  dans  les  nuits  de  l’Antiquité. Tous  ces 
aspects expliquent pourquoi les produits de la ruche 
étaient liés à l’immortalité et à l’énergie pure. 
 
Pour ce qui concerne Rome à l’époque de son apo-
gée, il faut savoir que l’abeille y a trouvé un contexte 
propice à son essor à tous les niveaux. 
 
Elle y était notamment un symbole architectural qui 
se répandit à Rome et au-delà, à partir du pontificat 
du pape Urbain VIII Barberini dont le blason familial 
arborait trois abeilles. Le motif héraldique aura d’ail-
leurs une grande influence sur l’art, la littérature et la 
science de l’époque. 
 
Et sous le pontificat de ce pape, les abeilles devinrent 
également le symbole de ralliement des courtisans 
lettrés au nouveau pouvoir romain. Le peintre Pietro 
da Cortona ajouta trois abeilles géantes au plafond du 
Palais Barberini (Le Triomphe de la Divine Provi-
dence); le poète Francesco Bracciolini ajouta oppor-
tunément la mention « d’elle Api » à son patronyme; 
l’architecte Francesco Borromini dessina les plans de 
l’église Saint-Yves de la Sapience en copiant la struc-
ture alvéolaire d’un rayon d’abeille, sans oublier les 
abeilles de bronze du baldaquin de Saint-Pierre. 
Le motif ou la référence à l’abeille étant devenu la 
garantie d’une belle évolution de carrière dans le 
monde des arts et des lettres. 
 
La science s’en empara également et les recherches 
biologiques concernant l’abeille, avancèrent à grand 
pas, vivement encouragées par la papauté. L’ouvrage 
du naturaliste Federico Cessi, L’Apiarum, paru en 
1625, est un document majeur à la gloire et pour la 
connaissance de cet insecte qui bénéficia des premiè-
res véritables observations au microscope perfection-
né par Galilé. Observations qui débouchèrent sur une 
meilleure connaissance biologique de l’insecte, mais 
qui eurent également un impact sur la représentation 
artistique que l’on en faisait, dessins et sculptures. 

D’un point de vue politique et social, l’abeille a joué 
également un rôle symbolique. Urbain VIII, prince 
savant et mécène, avait bien en tête les pages des 
Géorgiques  du  poète  Virgile  qui  célébraient  le  
modèle social de la ruche à la mode antique, et qui 
prônait le sacrifice de l’individu à l’intérêt général, la 
propagation de ce type de communauté, et l’obéis-
sance au souverain. Image que l’on retrouvera chez 
tous ceux qui eurent le dessein d’endoctriner et de 
conditionner les peuples. Sculpté par Bernini, c’est ce 
message-là que le passant érudit pouvait d’ailleurs 
lire au XVIIe siècle sur la Fontana del Tritone et sur 
la Fontana delle Api, Piazza Barberini, à Rome. 
 
Et les trois abeilles du blason papal se répandirent 
tous azimuts pour aller porter la symbolique et se 
multiplier sous toutes les formes. Symbolique qui 
n’échappa d’ailleurs pas à Napoléon, entre autres, qui 
la reprit à son compte. 
 
Au Moyen Âge, on parlait du « chant » de l’abeille, 
chant véritablement sacré puisque que l’abeille était 
censée porter en elle une parcelle de l’Intelligence 
divine. Et c’est vrai qu’à la voir travailler, et selon 
une organisation sans faille, on est émerveillé de voir 
ce qu’elle est capable de faire. 
Dans la symbolique, assemblées en essaim ou dans 
une ruche, ces milliers de parcelles se trouvent reliées 
entre elles pour ne former qu’un seul corps — le 
corps mystique du Christ — dont la tête est le roi (la 
reine). L’ensemble est une allégorie de l’Église qui, 
selon l’enseignement de saint Paul, possède à sa tête 
le Christ-Roi. 
La communauté des abeilles était donc un symbole de 
retour à l’unité et de réunification. 
 
Dans le christianisme, l’abeille devient le symbole de 
l’espérance dans la résurrection, et pour saint Ber-
nard, elle est la personnification symbolique du Saint-
Esprit. La ruche et les abeilles deviennent ainsi le 
symbole de l’église du Christ. Et ayant la capacité de 
fabriquer  le  miel, mais  également  d’infliger  une  
piqûre douloureuse, l’abeille incarne le Christ aux 
paroles apaisantes ou au contraire, le Christ qui punit 
au jugement dernier à la fin des temps. 
Mais elle est aussi le symbole de la chasteté et de la 
virginité. C’est pourquoi on utilise sa cire pour la 
confection des cierges qui brûlent dans les églises à 
l’occasion des services divins. Et si on lui attribue 
une si grande pureté, c’est sans doute parce qu’elle 
est censée ne se nourrir que du parfum des fleurs et 
ne  pas connaître la sexualité. En effet, on a long-
temps cru par le passé que les abeilles, asexuées, 
naissaient spontanément des entrailles de la terre ou 
de la décomposition d’animaux morts ou bien encore 
que leurs œufs provenaient du butinage des fleurs.  


