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On pensait aussi que la reine était un roi, donc inca-
pable d’enfanter 
Et enfin, l’abeille est aussi un des symboles de la 
Vierge Marie. 
Et elle est notamment l’attribut de saint Ambroise, de 
saint Bernard, et de saint Jean-Chrysostôme. 
 
Évêque de Milan de 374 à 397, Saint Ambroise est 
connu pour sa nature laborieuse, douce et bienveil-
lante. Il fut l’un des ouvriers du Christ et le patron 
des apiculteurs. Dans un de ses sermons, il comparait 
le monastère à la ruche où devaient régner l’ordre, le 
travail, le silence, la propreté et l’obéissance. 
 
Le symbole de l’abeille mettait également en valeur 
la chasteté et la virginité. Et en effet, l’abeille ou-
vrière est stérile et n’a pas de rapports sexuels. Le 
lien entre l’abeille et la virginité était évident. 
A cette époque moyenâgeuse, l’abeille apparaissait 
comme le symbole de la maternité virginale. Le miel 
étant comparé au lait maternel de la Vierge, il prenait 
alors une valeur de félicité terrestre et l’abeille celle 
de la fécondité sublimée. Ce qui fit dire à Hadewijch 
d’Anvers, « Jésus est miel à notre bouche ».  
Cette symbolique de la virginité liée à la Vierge Ma-
rie favorisa l’établissement de chapelles et de sanc-
tuaires qui seront nommés Notre-Dame des abeilles. 
L’étude de l’imagerie (iconologie) du Moyen Âge et 
de la Renaissance mettra en exergue l’image d’un 
royaume où les abeilles sont les sujets et leur roi est 
le souverain. Or ce roi, s’avérera plus tard être une 
reine. 
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Et l’on verra apparaître des discours tel que celui que 
Brunetto Latini, un des encyclopédistes les plus re-
connus de cette époque, écrivit en 1263 : « Les abeil-
les établissent une hiérarchie dans leur peuple et 
maintiennent une distinction entre le menu peuple et 
la communauté des bourgeois. Elles choisissent leur 
roi, celui qui est choisi et qui devient leur seigneur à 
tous est celui qui est le plus grand, le plus beau et de 
meilleure vie. Cependant, même s’il est roi, les autres 
abeilles sont entièrement libres, et jouissent de pleins 
pouvoirs : mais la bonne volonté que la nature leur a 
donnée les rend aimables et obéissantes à l’égard de 
leur seigneur. Sachez que les abeilles aiment leur roi 
de si bon cœur et avec tant de fidélité qu’elles pen-
sent qu’il est bon de mourir pour le protéger et le dé-
fendre. » 
Ceci illustre clairement l’idéologie typique de cette 
époque par rapport à la royauté et à la servitude. Et 
c’est  sans  doute  cette  idéologie  qui  séduira  autant 
Napoléon Bonaparte à son arrivée au pouvoir. 
 
Concernant le monde musulman, même si le statut de 
l’abeille n’est pas absolument comparable à celui 
qu’elle avait dans le monde des Égyptiens, pour qui, 
elle  était  quelque peu sacralisée, on y rencontre éga-
lement une certaine reconnaissance pour les bienfaits 
de l’abeille envers l’humanité. Et notamment dans la 
sourate n° 16 du Coran qui lui est en partie dédiée et 
dont le titre est: « Les abeilles (An-Nahl) ». 
Sourate dans laquelle, en quelque sorte, et notam-
ment, dans  les  versets 68-69 et 70, ils rendent grâce 
à  Allah  pour la création  de  cet  insecte  merveilleux 


