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Nombre d’ouvrages sont consacrés à la symbolique de 

l’abeille, des parures napoléoniennes aux couteaux de 

Laguiole en passant par les divers poinçons, pièces de 

monnaies et compagnies d’assurance. Il en est de même 

pour la ruche qui est associée aux mutuelles, sociétés 

coopératives, écoles ou centres de loisirs et qui est un 

des emblèmes maçonniques et compagnonniques des 

plus répandus. 

 

 

 

 

Nous faisons le choix, pour notre part, de nous 

intéresser au miel qui, à lui seul, possède de grandes 

valeurs symboliques. Produit naturel par excellence, 

identique aujourd’hui à ce qu’il était il y a plusieurs 

dizaines de millions d’années, consommé tel quel ou 

sous forme de boisson alcoolisée, le miel, en raison de 

son origine mystérieuse, et parce qu’il appartient à la 

fois au règne animal et au règne végétal, a nourri, au 

long des siècles, l’imaginaire des hommes tout autant 

que leurs corps, écrit Paul Vannier dans Au Pays du 

Miel (1998). 

 

 

 

 

Le miel et la lune 
On peut noter une fréquente relation entre la lune et le 

miel. Le terme « rayon » qui désigne le morceau de 

gâteau de cire confectionné par les abeilles lorsque le 

miel y est encore, y contribue sans doute. Rayons de 

lune et rayons de miel sont souvent associés comme 

dans cette comptine pour peindre : 

Rayon de lune, rayon de miel 

Rayon de soleil, voici le miel  

 

C’est aussi ce que fait Guillaume Apollinaire dans son 

poème Clair de lune (1913) : 

Lune mellifluente aux lèvres des déments 

Les vergers et les bourgs cette nuit sont gourmands 

Les astres assez bien figurent les abeilles 

De ce miel lumineux qui dégoutte des treilles 

Car voici que tout doux est leur tombant du ciel 

Chaque rayon de lune est un rayon de miel. 

 

Dans un livre pour enfants écrit en 2005 par Olivier 

Douzou, Lucy est une abeille qui s’envole chaque nuit, 

butiner les fleurs de lune. Bruno l’ours apiculteur 

conserve ce miel précieux qui l’accompagnera tout le 

temps de son hibernation « comme une minuscule lune 

tombée du ciel, une lune de miel ». Un conte malien dit 

même que la lune n’est qu’un gâteau de miel que les 

abeilles doivent sans cesse reconstituer. 
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La « lune de miel » expression apparue en France au 

XVIII
e
 siècle est encore largement utilisée. Dans les 

traditions scandinaves la « Lune de miel » correspondait 

à la quantité de vin de miel (l’hydromel) nécessaire 

pendant un mois à un couple de jeunes mariés. Plus 

généralement, la « Lune de miel » désigne le mois qui 

suit le mariage. On dit de deux personnes qu’ils sont 

encore dans la lune de miel quand ils ne connaissent du 

mariage que les plaisirs.  

 

 
Lune de miel = Lune de fiel ? 

 
Le symbole de vie de fécondité et de bonheur est ici 

évident. La « Lune de miel » faisant référence la fois à 

l’astre et au cycle mensuel ainsi qu’à une nourriture 

mythique. Cette symbolique du miel lié au foyer est 

aussi particulièrement vivante en Angleterre où il est 

d’usage de dire : « Home is where your honey is ». La 

femme doit être dans sa maison comme une reine dans 

sa ruche dit également un proverbe de l’Ajoie (Suisse). 

 

 
Torchon de cuisine - Angleterre 

 

 

En feuilletant le catalogue des bibliothèques d’Orléans 

on ne trouve pas moins de 35 références (livres, CD ou 

DVD) où  Lune de miel  apparaît, dont une dizaine de 

romans à l’eau de rose des éditions Harlequin. Dans le 

domaine musical « lune de miel » est le titre d’une 

douzaine de morceaux que ce soit en musique du monde 

(Madilu, Marcel Dadi, La Bottine souriante), jazz 

(Biréli Lagrène, François Couturier), reggae (Alpha 

Blondy) ou chansons (David Koven, Zaho.). Ce fut 

même le nom d’un groupe en 1985 qui se fit connaître 

avec le titre Paradise mi amor.  

 

 
Album du chanteur « El Ours » 2011 (chanson : MIEL) 

 

Le miel et la littérature 
Le miel et l’ours sont souvent inséparables dans la 

littérature. Dans le Roman de Renart c’est en faisant 

croire à Maître Brun qu’il y a du miel au creux d’un 

tronc fendu que Renart le piège. C’est alors que les trois 

ours sont partis à la recherche de rayons de miel que 

Boucle d’Or pénètre chez eux et on ne peut, bien sûr, 

oublier les aventures de Winnie l’Ourson. Sur la 

vingtaine d’albums jeunesse où il est question de miel 

que nous avons pu recenser douze d’entre eux mettent 

en scène un ours. * 

 

 
Winnie l’Ourson et l’arbre à miel (1987) 

 



3 

 1997 
 

De nombreux contes font aussi référence au miel. Le 

rapide inventaire que nous avons mené et qui loin d’être 

exhaustif, a permis dans dénombrer une quarantaine : 

Ukraine, Arménie, Liban, Afrique, Orient, Amérique 

latine, Madagascar ou France (Provence, Catalogne) le 

thème du miel est universel.* 

 

 (2005) 

 

Le miel représente la douceur, la fécondité, la pureté, il 

est signe d’abondance et de régénérescence. 

C’est aussi un symbole de connaissance et de sagesse. 

Au-delà de la douceur et de la fécondité il est aussi très 

souvent associé au plaisir et à l’amour. Ainsi dans 

plusieurs de ces contes le thème du plaisir féminin est 

évoqué de façon, métaphorique par le miel. Le miel 

représente la volupté féminine. Claude Lévi-Strauss 

dans Du miel aux cendres (1966) donne six versions du 

mythe amérindien de l’insatiable « fille folle de miel ». 

S’abandonner à la douceur, à la volupté, à l’amour n’est 

toutefois pas sans danger. Ainsi dans la mythologie 

grecque la scène de « Vénus et de l’amour piqué » 

(peinte par A. Dürer, L. Cranach ou A. Gros) montre 

Cupidon qui ayant volé des rayons de miel se fait piquer 

par les abeilles. Venus lui dit alors que les blessures de 

l’amour sont bien plus douloureuse que ces piqures 

d’abeilles et que ses flèches causent des blessures 

autrement plus profondes. 

 

 

Ce thème de « L’amour piqué par une abeille », déjà 

présent dans les poésies d’Anacréon et Théocrite (VI
e 
et 

III
e
 siècles avant notre ère) fut repris par Ronsard au 

XVI
e
 siècle dans l’une de ses odes. 

 
 

 
« Vénus et l’amour piqué » Lucas Cranach (1530) 

 

Une autre propriété du miel est de coller. S’enduire le 

corps de miel et se rouler ensuite dans la plume est une 

tradition carnavalesque moyenâgeuse. Elle a perduré 

dans certains pays, notamment à Vilanova (Catalogne) 

où l’on promène toujours le « Moixo Foguer » 

personnage totalement enduit de miel et de plumes. 

Dans une des nouvelles du Décaméron de Boccace 

(XIVe siècle), c’est le déguisement infligé au moine 

Albert qui se faisant passer pour l’Ange Gabriel a abusé 

de la crédulité d’une belle vénitienne. Cette pratique fut 

parait-il fatale à Scarron. Poursuivi dans cet 

accoutrement durant le carnaval du Mans en 1638, il dut 

se cacher une nuit entière dans les eaux glacées de 

l’Huisne ce qui lui provoqua maladie et paralysie.  

 

 

 
Boucle d’or et les 3 ours, éd. Des deux coqs d’or (1973) 

 

 



4 

Expression orale 
Outre la célèbre  lune de miel  nombre 

d’expressions font référence au miel.  

 

 
La lune de miel vu par Benjamin Rabier (1900) 

 

 

Si par sa douceur naturelle le miel peut figurer les 

paroles pleines de bon sens, car le miel n’est pas 

fait pour la bouche de l’âne, il faut aussi se méfier 

des paroles trop mielleuses. Nul miel sans fiel, ou 

plus précisément : langue de miel, cœur de fiel  

préviennent les dictons populaires. L’orateur qui a 

le miel sur les lèvres n’est souvent qu’un flatteur et 

la personne douce comme miel  ou encore tout 

sucre, tout miel  est une parfaite hypocrite.  

 

Le miel peut signifier aussi ce que l’on est capable 

d’amasser. Ainsi il est toujours intéressant de  faire 

son miel. On sait que  l’on prend plus de mouches 

avec du miel qu’avec du vinaigre, c’est à dire que 

l’on réussit mieux dans les affaires par la douceur 

que par la dureté. Il faut, toutefois, se méfier car : 

Qui se fait miel, les mouches le mangent et cela ne 

doit pas, non plus, se faire à n’importe quel prix : 

Trop cher achète le miel qui le lèche sur les 

épines.  
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Musées et centres d’interprétation 
 

 Musée vivant de l’apiculture gâtinaise 

Jacques Goût, La Cassine - Route de Chuelles - 

45220 CHATEAURENARD 

Tel : 02.38.95.35.56 / Fax : 02.38.95.20.45 
 

 Écomusée de l’apiculture 

Relais du Miel - Route Nationale 7 

B.P 3017 - 45203 MONTARGIS Sud 

Tel : 02.38.85.32.02 / Fax : 02.38.98.47.60 
 

 Centre Culturel « Apiculture du Gâtinais »  

10 bis, rue Jodon, 45700 VILLEMANDEUR 

Api.gat45@hotmail.com 
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