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Cette  société  universelle  quelque  peu  secrète  qui 
inculquait  à  ses  membres, la  fidélité et  l’intégrité, 
visait par leur appartenance à ce mouvement, à les 
rendre meilleurs et à en faire de bons citoyens. Cette 
philosophie d’exigences et de sagesse explique que  
l’abeille et la ruche soient devenues ce symbole fort 
qui mérite en effet, admiration et reconnaissance, et 
dont il était recommandé de s’inspirer. 
 
Et  effectivement, les  francs-maçons  ont  adopté la 
ruche  comme  emblème  du  travail  au  XVIIIème 
siècle, celle-ci, ainsi que les abeilles, étant un modèle 
de travail collectif, noble et laborieux, d’obéissance à 
des règles strictes, de sagesse, de renoncement de soi 
au profit de la colonie, et de régénération en ayant 
bien ancré dans le programme de chacun, le souci du 
bon fonctionnement de la ruche et de la pérennité de 
l’espèce. 
Impératifs implicites qui rappellent les consignes qui 
sont  données  au  maître  maçon  lors  de  son  rituel 
d’initiation. 
 
En 1804, Napoléon Bonaparte, qui n’est alors que 
Premier Consul, songe déjà à constituer un empire, 
avec de nouveaux symboles. Parmi les animaux pro-
posés, les abeilles eurent une place préférentielle car 
elles étaient, selon Jean-Jacques Régis de Cambacé-
rès, archichancelier de l’Empire, « l’image d’une ré-
publique qui a un chef ». De plus, Virgile ainsi que 
les Pères de l’Église avaient vu auparavant dans la 
société des abeilles un modèle social parfait pour les 
hommes. 
Il y avait également une autre raison pour ce choix 
symbolique : les abeilles étaient l’emblème des Méro-
vingiens, dynastie royale qui avait autrefois gouverné 
la France. 

qu’est l’abeille, et qui est nécessaire à la vie et au 
bien être des humains. 
Versets  relativement  courts qui nécessiteraient une 
interprétation plus complète pour en saisir tout le 
sens, ce qui ici, nous entraînerait bien trop loin. L’im-
portant étant que l’abeille n’est pas été oubliée. 
 
Et outre ces deux grands mouvements religieux que 
sont le christianisme et l’islam, il en existe également 
un troisième, qui lui, n’est pas religieux, mais qui est 
le plus vaste de tous les ordres fraternels du monde 
pour qui l’abeille et sa ruche sont deux symboles forts 
qui se retrouvent également représentés dans tout ce 
qui s’y rapporte. Je veux parler de la franc-
maçonnerie dont les origines demeurent quelque peu 
obscures. Et s’il est certain que ce mouvement était 
actif à l’époque des bâtisseurs de cathédrales dans 
l’Europe médiévale, certaines  thèses  y  voient  une 
réincarnation de l’ordre militaro-religieux des Tem-
pliers alors que d’autres font remonter son origine 
aux temps bibliques du Roi Salomon et au temple 
qu’il fit bâtir à Jérusalem, voire même au-delà. 

Une housse de coussin Napoléon Ier, 
constellée d’abeilles. 

Tablier  de  Maître  maçon   sur   lequel  apparaissent   les 
divers symboles de l’ordre, avec  en  bonne place au som-
met  et  en  médaillon,  la  ruche  et  les  abeilles. 
En tant qu’emblèmes, elles  enseignent  et  rappellent que 
le travail est  une  vertu  qui  doit   être  pratiqué  par  tous, 
au  même titre que les abeilles. 


