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Abeille

Travailleuses et disciplinées, les abeilles, qui fournissent le 
miel et la cire, notamment celle des cierges des églises, ont 
toutes les qualités pour jouir du statut particulier qui était déjà 
le leur dans l’Antiquité. La récolte du miel sauvage remonte à la 
préhistoire et à la civilisation des chasseurs‑ cueilleurs, comme 
en témoignent certaines peintures rupestres, et l’apiculture est 
une science très ancienne. D’après une légende chrétienne du 
Morbihan recueillie au xixe siècle, les abeilles seraient nées des 
larmes que Jésus versa sur la Croix. Ce récit fait écho à celui 
de la mythologie égyptienne qui les dit issues des larmes de Rê.

Malgré quelques variantes locales, les croyances concernant 
les abeilles et l’apiculture sont quasiment générales, ce qui est 
suffisamment rare pour être souligné.

Quant au bourdon, dont on a cru longtemps qu’il était le 
mâle de l’abeille, il n’a pas laissé de traces marquantes dans 
les superstitions populaires.

Apiculture
Les abeilles ne s’achètent pas « ni pour or, ni pour argent, ni 

pour cuivre », dit‑ on dans le Gers. Pour bien prospérer, elles 
doivent avoir été données ou échangées contre du vin, du blé, 
de l’huile ou tout autre produit de la terre. Au xve siècle, celui 
qui trouve un essaim d’abeilles dans un arbre de son verger 
doit lui offrir une pièce d’argent en « étrennes », sans quoi « il 
se fera piquer, jamais les abeilles ne l’aimeront et elles ne lui 
seront d’aucun profit » (Evangiles des quenouilles).

Trouvées ou obtenues par échange, les abeilles doivent tou‑
jours être traitées avec respect et douceur. Si leur propriétaire 
est une mauvaise personne, se met en colère et jure devant elles, 
ou si la discorde règne dans son foyer, les représailles ne se 



font pas attendre. Elles se groupent pour piquer le malotru, ou, 
ce qui est pire, abandonnent le rucher. Elles piquent aussi les 
hommes trop charmeurs et les filles dévergondées. Au premier 
siècle de notre ère, Plutarque évoque déjà cette croyance dans 
le traité des Préceptes conjugaux (Œuvres morales,  ier‑ iie siècle) ; 
de son côté, Pline, qui écrit au ier siècle que les abeilles volées 
ne prospèrent pas, précise qu’elles haïssent les voleurs et les 
femmes pendant leurs menstrues (Histoire naturelle, livre XI).

Au xixe siècle, on relève diverses méthodes pour empêcher les 
abeilles de partir. La plus répandue consiste à faire du bruit. En 
Basse‑ Normandie, lorsqu’un essaim quitte une ruche trop pleine, 
hommes, femmes et enfants lui courent après avec une ruche 
neuve parfumée de miel ; ils font un grand tintamarre en criant 
et en frappant sur des poêles et des chaudrons jusqu’à ce que les 
abeilles se réfugient dans leur nouvelle demeure. En Vendée, on 
frappe sur un bassin ou l’on cogne des fers à cheval entre eux. 
Pline fait déjà allusion à ce procédé : il explique que le tintement 
de l’airain réjouit les abeilles et les incite à se rassembler – cela 
prouve qu’elles sont douées du sens de l’ouïe, ajoute‑ t‑il (Histoire 
naturelle, livre XI). Dans les Vosges, il faut jeter dans leur direc‑
tion deux poignées de terre en leur faisant former une croix. En 
Seine‑ et‑ Marne, on récite une oraison, à genoux près des ruches, 
le doigt enfoncé dans la terre : « Mouche, Dieu t’a créée en ce 
lieu et Dieu te prie de rester en ce lieu. » (A. L., 1892.) Il faut 
ensuite se relever en faisant un signe de croix. Le « mieillier » 
breton possède aussi son oraison pour arrêter les abeilles. En 
Ille‑ et‑ Vilaine, où le don se transmet à l’aîné, de père en fils, il la 
récite en tenant son chapeau derrière son épaule gauche, l’œil fixé 
sur l’essaim dans lequel se trouve la « mère » (la reine), qui ne 
tarde pas, dit‑ on, à venir se poser sur sa main (P. Sébillot, 1882).

Il est également important de faire attention à la façon dont 
on s’adresse aux abeilles. Celui qui les désigne sous le nom de 
« bêtes » a toutes les chances de tâter de leur aiguillon. En Nor‑
mandie, par exemple, on les appelle en leur disant « Belles ! » 
ou « mes petites belles ». De la même façon, il faut se garder 
de dire d’une abeille qu’elle est crevée, on doit dire qu’elle est 
morte (Deux‑ Sèvres).

Les abeilles bonnes chrétiennes
Plusieurs légendes dont l’origine est inconnue racontent com‑

ment ces orgueilleux insectes furent remis à leur place par leur 
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créateur. Les abeilles demandèrent à être logées dans un panier 
d’argent (Nivernais) ou une maison d’or (Basse‑ Bretagne), mais 
elles n’obtinrent que des paniers en osier enduits de bouse de 
vache et des maisons de paille. Elles voulaient que leur piqûre 
soit mortelle, mais Dieu décida qu’elle serait simplement dan‑
gereuse et qu’en retour les abeilles en mourraient.

Quoi qu’il en soit, les abeilles, qui fournissent la cire qui sert à 
confectionner les cierges sacrés des églises, sont de bonnes chré‑
tiennes. Pour favoriser leur prospérité et les empêcher de quitter 
le rucher, elles sont associées aux fêtes religieuses de différentes 
façons selon les lieux. Le plus souvent, on place sur chaque ruche 
des petites croix de cire ou une branche de buis, de sapin ou de 
laurier, bénie le dimanche des Rameaux. On accroche aussi des 
petites croix de coudrier ou d’aubépine le jour de l’Invention de 
la Sainte‑ Croix, le 3 mai (Loiret, Côte‑ d’Or) ou un chapelet bénit 
à un arbre du rucher (Maine‑ et‑ Loire). On orne les ruches de 
fleurs pour attirer sur elles la bénédiction de la Vierge (Vendée). 
De plus, on raconte que les abeilles qui essaiment le jour de la 
Fête‑ Dieu construisent dans leur ruche un « gâteau » en forme 
de Saint‑ Sacrement (Somme) ou un calice de miel (Côte‑ d’Or).

Dans bien des endroits, la Chandeleur, fête des chandelles, 
leur est consacrée. C’est ce jour‑ là que l’on recueille le miel 
(Côte‑ d’Or). Certains font bénir un cierge qu’ils transportent, 
allumé, jusqu’au rucher, dont ils font le tour pour créer un 
cercle magique protecteur (Limousin) ; d’autres frappent les 
ruches, cierge en main (Saône‑ et‑ Loire).

Les abeilles, membres de la famille
Considérées comme membres de la famille, les abeilles sont 

associées à ses réjouissances et à ses peines. Lorsque la moisson 
est particulièrement bonne, on place sur le rucher un morceau 
de drap ou un ruban rouge (Finistère, fin xviiie siècle). Par 
ailleurs, on ne manque pas d’informer les abeilles des événe‑
ments familiaux en accrochant des bouts d’étoffe de couleur 
vive sur les ruches. On choisit souvent du ruban rouge pour 
les mariages (Vosges, Gironde) ainsi que pour la naissance d’un 
garçon (Basse‑ Bretagne). Parfois, on leur porte un morceau du 
gâteau des noces (Allier).

Les abeilles sont également affectées par la santé de leur 
maître. Leur nombre diminue au fur et à mesure qu’il vieillit 
et, lorsqu’il décède, elles dépérissent, meurent dans l’année ou 
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quittent définitivement le rucher. C’est pour éviter une telle issue 
que, partout en France, jusqu’à la fin du xixe siècle et peut‑ être 
après, on s’empresse d’annoncer le décès aux abeilles. Il arrive 
même qu’elles soient les premières à être prévenues, avant le 
maire et le curé. Le plus souvent, cet usage consiste à attacher un 
crêpe de tissu noir sur la paille des ruches. Au xviie siècle, on les 
recouvrait d’un voile noir (J.‑ B. Thiers). Quelquefois, on enterre 
dans le rucher un des vieux habits du défunt, un chapeau ou un 
morceau de linge lui ayant appartenu (Mayenne, Côtes‑ d’Armor, 
Tarn, Franche‑ Comté). On pense qu’ainsi les abeilles ne seront 
pas tentées de partir, persuadées que leur patron est toujours là. 
Dans les Côtes‑ d’Armor, on dit que les abeilles portent le deuil 
de leur maître et cessent de bourdonner pendant six mois.

L’installation du crêpe noir se trouve parfois accompagnée 
de petits rituels spécifiques. En Franche‑ Comté, il faut taper 
sur chaque « mère ruche ». On tient aussi une sorte de petit 
discours aux abeilles pour les consoler. Dans les Vosges, on 
cogne légèrement la ruche à trois reprises avec la main ouverte 
en disant : « Votre maître est mort, vous changez de maître. » 
Puis, afin de s’assurer qu’elles ont bien entendu, on frappe 
doucement la ruche à l’aide d’une petite baguette jusqu’à ce 
que les abeilles bourdonnent en signe de réponse (L. F. Sauvé, 
1889). En Eure‑ et‑ Loir, après avoir tapé trois coups, on leur 
murmure : « Abeilles, petites abeilles, je viens vous avertir que 
votre maître est mort. » (F. Chapiseau, 1902.) En Normandie, 
où le « deuil aux ruches » s’étend aux autres membres de la 
famille, on leur dit : « Mes petites belles, votre père [ou votre 
oncle, ou votre sœur, etc.] est mort. »

Le lien entre les abeilles et leurs propriétaires peut exister 
dans les deux sens. Un essaim qui vient à mourir annonce la 
mort d’un membre de la maisonnée (Deux‑ Sèvres).

Accouchement

L’accouchement fait partie des passages périlleux de l’exis‑
tence humaine, d’autant que beaucoup de femmes n’y survi‑
vaient pas jadis, de même que les enfants qu’elles mettaient au 
monde. C’est pourquoi un grand nombre de pratiques magiques 
accompagnent cet événement. Elles ont pour fonction de faci‑
liter le travail de la parturiente, de la mettre à l’abri des mauvais 
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esprits et des forces maléfiques qui la menacent, mais aussi de 
protéger ceux qui l’entourent depuis le début de sa grossesse 
jusqu’à la cérémonie des relevailles, quelques jours après son 
accouchement (voir grossesse, naissance).

Protection de la parturiente
Le premier risque majeur de la parturiente est bien sûr celui de 

mourir en couches ou de donner naissance à un enfant mort‑ né. 
Dans les premières décennies du xxe siècle, il n’est pas rare que les 
femmes continuent d’accoucher chez elles et c’est probablement 
pour éviter le pouvoir contagieux de la mort que les veuves du 
Limousin sont encore interdites dans la chambre d’une accouchée. 
En Lorraine, cette mesure ne concerne que les veuves de l’année.

Par ailleurs, la femme en couches est une victime toute dési‑
gnée pour les êtres malfaisants, sorciers ou entités surnaturelles 
démoniaques, qu’il lui faut à tout prix éviter. En principe, étant 
sous son toit, entourée d’objets bénits et d’images pieuses, elle 
ne risque pas grand‑ chose, hormis la présence de quelque lutin 
comme le Gripet du Bas‑ Languedoc qui se tapit sous son lit 
et mord les mollets des sages‑ femmes. Elle doit se méfier des 
personnes qui pourraient l’appeler au‑ dehors et ne jamais leur 
répondre pour ne pas tomber en leur pouvoir s’il s’agissait 
de sorciers ou d’entités démoniaques (Alpes‑ Maritimes). Par 
prudence, on fait sortir tous les chats de la maison pour qu’ils 
n’assistent pas à une naissance dont ils pourraient parler au 
diable et à ses serviteurs (Haute‑ Bretagne).

La parturiente n’est pas la seule à être menacée par les esprits 
maléfiques. Avant l’invention du téléphone, il fallait aller quérir 
la sage‑ femme, et la personne qui s’en chargeait devait prendre 
certaines précautions. Le mari qui se déplace seul peut faire de 
terribles rencontres, comme cette main invisible qui souffleta, 
dit‑ on, un homme à Lille (P. Sébillot, 1904). En 1893, Mme de 
Launay, qui vit à Noëllet (Maine‑ et‑ Loire), rapporte que, dans sa 
commune, il faut se rendre accompagné chez la sage‑ femme, car 
y aller seul attirerait à coup sûr le mauvais sort sur la future mère.

Pour faciliter l’accouchement
Il existe de nombreux procédés destinés à favoriser l’accou‑

chement. Certains s’effectuent à titre préventif, pendant la gros‑
sesse, et beaucoup sont d’ordre magico‑ religieux. Au xviie siècle, 
l’abbé Thiers déclare que c’est une superstition de croire que 
« la femme grosse ne sentira aucune douleur en accouchant, 
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pourvu qu’elle demeure assise pendant l’Evangile de la messe 
à laquelle elle assistera quelques jours auparavant ».

Il existe partout des pèlerinages spécifiques qui peuvent être 
accomplis par la femme enceinte ou par une personne qui la 
représente si elle ne peut se déplacer. Là encore, l’abbé Thiers 
reproche aux femmes d’aller prier devant le Saint‑ Prépuce que 
posséderaient les moines de C** dans le diocèse de C** – pour 
ne pas donner trop de publicité à cette croyance, il se contente 
d’une initiale pour nommer les lieux qui seraient l’abbaye de 
Coulombs (Eure‑ et‑ Loir) dans le diocèse de Chartres.

Au xixe siècle, les femmes invoquent encore sainte Marguerite, 
Notre‑ Dame‑ de‑ Délivrance, de la Délivrance ou de la Délivrande, 
de Bon‑ Secours et des Sept‑ Douleurs. A Chartrené (Maine‑ et‑ 
Loire), elles font une neuvaine et allument un cierge sous la 
statue de sainte Edwige, qui hérite du nom Délivrance, en lui 
adressant leur prière. Un document des archives du département 
de Saône‑ et‑ Loire du xviie siècle évoque une « figure de la Vierge » 
dans une chapelle de l’église des « Baugis » (Baugy ?), « dont le 
ventre s’ouvre pendant que les femmes sont en couches et on 
y met des offrandes ». Pour faire cesser cette pratique, le curé 
finira par interdire l’ouverture de cette chapelle à l’aide d’une 
barre de fer (G. Jeanton et E. Mauriange, 1940). En Anjou, on 
fait bénir deux chemises dans une église où se trouve une sainte 
protectrice des femmes en couches ; la première sera portée par 
la parturiente, la seconde servira à envelopper le nouveau‑ né. 
Dans le Loir‑ et‑ Cher, les femmes vont boire l’eau de la fontaine 
Saint‑ Gilles de l’abbaye Notre‑ Dame‑ d’Aiguevive de Faverolles‑ 
sur‑ Cher, persuadées qu’elle protégera leur accouchement.

D’autres rites et objets sont appelés à jouer un rôle au moment 
même de l’accouchement. La plupart sont aussi d’ordre magico‑ 
religieux, comme le cierge bénit de la Chandeleur (dont on fait 
couler quelques gouttes de cire sur le ventre de la future mère 
en Isère), l’eau bénite, les chapelets, les reliques, les médailles 
et autres images de saints… On les place souvent directement 
sur le ventre de la femme en travail.

Des amulettes et objets plus païens sont également utilisés. A 
Ratzwiller (Bas‑ Rhin), on frotte le ventre des femmes avec les 
pierres taillées que sont les haches préhistoriques ; dans les envi‑
rons de Lesparre‑ Médoc (Gironde), on pratique de même avec 
une hache de jade que l’on emprunte, et on offre à son posses‑
seur quelque cadeau en contrepartie, mais jamais d’argent, car 
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la pierre n’aurait alors aucun effet. En Lozère, on met au cou 
de la femme une agate veinée à monture d’argent. De la même 
façon, l’aétite, petite pierre que l’on dit trouver dans les nids 
d’aigle, est également très réputée. L’abbé Thiers cite d’autres 
procédés connus au xviie siècle pour faciliter les accouchements, 
comme, pour la femme, de chausser les bas et les souliers de son 
mari, de monter sur le toit pour réciter des paroles magiques 
ou de placer sur son lit un couteau ou une courroie.

Par précaution, les femmes qui ont ôté leur alliance pendant 
leur grossesse doivent la remettre au moment d’accoucher 
(Vosges). En revanche, dans le Mentonnais (Alpes‑ Maritimes), 
la sage‑ femme ôte les bijoux de la parturiente, car on pense que 
l’or empêche l’enfant de bien venir.

Prières et invocations sont aussi de la partie, même si leur 
contenu religieux s’accompagne souvent d’éléments magiques et 
merveilleux. Dans le Loir‑ et‑ Cher, par exemple, on lit une invo‑
cation à la Sainte‑ Croix, prétendument trouvée sur le sépulcre du 
Christ en 1503, puis on pose la feuille sur laquelle elle est écrite sur 
le sein gauche de la femme. On la retire après l’accouchement et 
on la place alors sur le sein droit du nouveau‑ né pour le protéger. 
L’abbé Thiers s’insurge contre ce type d’utilisation superstitieuse 
d’éléments religieux. Il cite le cas de la femme qui doit tenir dans 
sa main droite le texte de l’oraison spéciale qu’on vient de lui lire.

Dans les Vosges, dès que l’enfant se présente, une personne 
de la famille va dire des prières dans la mangeoire du bétail.

Les ceintures d’accouchement
De toutes les méthodes pour faciliter l’accouchement, la cein‑

ture mérite une place à part, car elle est très répandue et très 
ancienne. Souvent, c’est simplement la ceinture de noces que 
l’on place en croix sur le lit. Une autre pratique consiste à 
accrocher la ceinture de la parturiente à la cloche de l’église que 
l’on fait sonner trois coups. Ce rituel s’accompagne de prières, 
voire d’incantations magiques, destinées à repousser les forces 
maléfiques (Charente‑ Maritime).

Certaines églises possèdent leur propre ceinture bénite, 
comme celle de Notre‑ Dame‑ la‑ Daurade (Toulouse) ou celle de 
« saint Oyan » qui était conservée dans l’église de Saint‑ Claude 
(Jura, P. Bonnet, 1878). Au début du xvie siècle, le démonologue 
Henri Boguet raconte qu’une certaine Perrette Girod, du pays 
de Gex (Ain), accoucha grâce à cette ceinture, ce qui motiva 
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sa conversion à la foi catholique. Un siècle, plus tard, l’abbé 
Thiers condamne ce type de ceintures, y compris la plus célèbre, 
celle de « S.G.D.P. », c’est‑ à‑ dire de l’abbaye de Saint‑ Germain‑ 
des‑ Prés, à Paris, qui a en outre la vertu de rendre les femmes 
fécondes. Selon un témoignage de la fin du xvie siècle, une 
grande fête a lieu chaque année dans l’abbaye pour les femmes 
stériles et pour celles qui accouchent difficilement.

Les ceintures sont aussi utilisées de manière préventive. Paul 
Sébillot raconte qu’au xviiie siècle, les Bretonnes plongeaient 
leur ceinture dans certaines sources pour être délivrées plus 
facilement. Il précise que de son temps, à la fin du xixe siècle, 
les femmes enceintes continuent à s’entourer les reins d’un 
ruban trempé dans une eau sacrée pour accoucher sans danger.

Par ailleurs, les ceintures dites de sainte Marguerite sont uti‑
lisées un peu partout en France et Laisnel de La Salle rapporte 
que dans les églises du Berry consacrées à la sainte, « on passait 
la ceinture de sa statue autour du corps de la femme en travail ».

Si cette ceinture est tellement réputée, c’est que sainte Mar‑
guerite est l’une des grandes patronnes des femmes en couches, 
qui l’invoquent pour attirer sa protection. Beaucoup de ces 
dévotions ont lieu lors de sa fête, le 20 juillet. C’est d’ailleurs 
pourquoi on la compare à la Lucine romaine, qui avait cette 
même fonction. Selon la légende, sainte Marguerite d’Antioche 
parvint, à l’aide de sa croix, à sortir du ventre du dragon qui 
l’avait dévorée. C’est l’image de cet « accouchement » bizarre qui 
est le plus souvent choisie pour représenter la sainte au Moyen 
Age, où cette histoire était très populaire. Ainsi, pour hâter la 
fin des douleurs de l’accouchement, on la lisait aux femmes 
et on allait même jusqu’à poser le livre sur elles. Rabelais se 
moque de cette pratique et fait dire à la mère de Gargantua 
qu’il vaut mieux leur lire l’Evangile selon saint Jean.

Ceinture et autres reliques attribuées à sainte Marguerite 
sont prêtées à domicile aux femmes de la Cour et les chro‑
niqueurs racontent que Marie de Médicis les avait près d’elle 
lors de la naissance de Louis XIII. Pour les femmes qui n’ont 
pas la chance de profiter de ce privilège, il existe des « sachets 
d’accouchement », feuilles de parchemin pliées plusieurs fois et 
qui contiennent la vie de la sainte ou une prière à lui adresser.

Ces ceintures d’accouchement étaient déjà utilisées par les 
femmes romaines. C’est d’ailleurs grâce à Pline, qui, au ier siècle, 
rapporte cette pratique, que l’on comprend mieux la signifi‑
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