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ÂTIR POUR LES ABEILLES DANS L'AUDE

lIJB Il4eAIJs·p'aeald IJt « aplss eAalltPlJstllJs »

Coupes de l'installation d'une ruche-placard dans un mur,
(dessin de GabyRoussel)

« Dans un grand nombre de pays du Moyen-Orient
et plus généralement dans les régions où le climat
est torride, on trouve des ruches logées dans l'é
paisseur des murs des bâtiments d'habitation ou de
service. Cette pratique est courante dans le Cache
mire, en Iran, au Maroc où l'on a l'occasion d'en
voir de très nombreux spécimens dans les oasis du
sud où les ruches sont disposées dans l'épaisseur
des murs de jardin, dans les murets des terrasses,
dans les murs des maisons d'habitation ou de
granges. (...)
De manière curieuse, cette technique qui consiste à
loger les abeilles dans l'abri bien protégé de l'é
paisseur d'un mur se retrouve dans les pays où le
climat ne justifie pas du tout ce genre de précau
tion. Dans le Nord-Ouest de l'Espagne, l'usage de
ce type de ruche est courant dans la partie la plus
occidentale de la province de Galice. (...) Les Ga
liciens nomment « alacena » cette sorte de ruche.
Ce vocable qui peut se traduire par étagère ou pla
card, provient de l'arabe. Cette origine explique
rait l'étrangeté de la présence dans cette province
d'une coutume mal justifiée. Il faut cependant rap
peler que le climat de la Galice est très pluvieux et
qu'à défaut d'un abri contre les écarts de tempéra-
ture, « la alacena » peut constituer une excellente
protection contre la pluie. » (2)
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Intérieur

DI
COUPE

Des scènes
d'apiculture sont
représentées dans
les pyramides
égyptiennes
depuis 2.400 ans
av. J.-C.
Ici, deux hommes
enfument des
ruches de terre
assemblées sur
plusieurs couches,
comme cela se
pratique encore
de nos jours en
Égypte, en Crète,
en Afrique du
Nord, en Espagne
par exemple.

L'idée de « bâtir pour les abeilles» semble fort an
cienne puisque Celse, il y a deux mille ans, préco
nisait déjà « la ruche de brique » et que Columelle,
au premier siècle ap. J.-C., faisait remarquer à ce
sujet que « le principal motif qui touche Celse, le
danger du feu et des voleurs, peut être évité en en
tourant les ruches d'un ouvrage en briques, propre
à les protéger contre la rapine du voleur et la vio
lence des flammes ; ce qui n'empêche pas le dépla
cement, s'il devient nécessaire, puisque, dans ce
cas, il suffit de démolir cette sorte d'enceinte ». (3)
On sait également que « l'Égypte ancienne
connaissait déjà un type de ruches de poteries su
perposées (... ) » encore que « ces entassements
primitifs n'ont qu'un très lointain rapport, si ce
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Ruches-placard de la carrière de Montfrin,
à 10 km au NE du Pont du Gard . Milieu XVIIIe.

Mur à abeilles à La-Tour-de-Carol (P.O.)

Entrées de ruches-placard à Pomas ,
canton de Saint-Hilaire - Aude
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n'est le souci de rassembler les ruches pour les
avoir plus à portée, avec les « Murs à abeilles »
ou les ruches placard proprement dites. (7)
En 1600, Olivier de Serres fait allusion à de telles
constructions : « Pour assurer les Abeilles de la
main des larrons, l 'invention de les emmurer est
retenue. La muraille est percée en dehors par pe
tits trous, comme ceux d'un crible, toutefois en
petit nombre, seulement l'entrée et issue des
Abeilles : & en dedans vers le logis est fait un ar
moire fermant avec son huis, pour vendanger &
nettoyer les Ruches en saison» (9)
En 1790 enfin, Della Roca entreprit dans un volu
mineux traité d'apiculture d'introduire l'usage
des murs d'abei11es du Moyen Orient, en Europe
et plus particulièrement dans la région de Paris et
de Fontainebleau. (4)
Cependant, « ce genre de ruches (...) semble
avoir eu pour terre d'élection le Midi, particuliè
rement sur le pourtour méditerranéen ». (4)
On en retrouve des vestiges, de-ci de-là, dans une
petite région de Charente - entre Saintes et Co
gnac -, à Péone, en Haute-Provence, dans les Al
pes-Maritimes, dans les carrières de l'Estel, à
SOOm du Pont du Gard, à Claret, dans l'Hérault, à
Issoire (Puy-de-Dôme), et ce n'est sans doute
qu'un petit aperçu de la diversité des sites.

C L' Aude a également des ruches-placard. « Un des
premiers collaborateurs de L'Apiculteur, le doc
teur Buzairies, de Limoux-sur-Aude, avait signalé
en 1860 que « ces ruches en maçonneries »
étaient connues de longue date. C'est ainsi que
M Trouvé en avait fait état dans « Statistique des
communes de l'Aude » de 1818. Bien avant cette
date le docteur en avait fait construire pour son
compte personnel, et les avait décrites dans plu
sieurs publications de l'époque: le « Journal de
l'Académie de l'Industrie Française », le
« Journal de la Société d 'Agriculture de l 'Aude »
et « l'Agronome ». Après en avoir donné les prin
cipes généraux, il conseillait à ceux qui seraient
intéressés par cette méthode de consulter le
« Manuel du propriétaire d'abeilles », de Ca
nolle. (7)
Louis-François Canolle (1769-1S54) de la Roque
brussanne à quelques kilomètres de Brignoles, y
expose, sous le titre APIÉ et LOGE-ABEILLES,
les principes de construction de ces ruches parti
culières : « Son Rucher expérimental est édifié
sur la façade d 'une petite maison de campagne.
40 ouvertures sont étagées sur 3 rangs. Elles
correspondent à une hauteur de 20 à 25 pouces
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L'apié domestique de CanoIle, installé en façade au
dernier étage d'une maison habitée.
« Les abeilles logées ainsi sont à l'abri du froid, du
chaud, des gelées, des neiges, des humidités, de la
pluie. Elles sont inaccessibles aux attaques de leurs
nombreux ennemis. » (1)
Le dessin du bas représente la vue intérieure d'un
Apié Champêtre.
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pour 10 à 15 de largeur. Dans les contrées qui offrent
:.~~;~: .- r moins de ressources mellifères les dimensions pourront
.~••".)." • J6. • "

"l~~~t :.: .~~ 1 ~..aod:.; '".. _"". - être ramenées de 12 à 15 pouces de hauteur sur 6 à 7
~ ~ Î 11-1tt-~~:lI..:J!'.i: "'::;J~ pouces de largeur. L'intérieur de la loge est divisé vers
,..•~lç;<·--,_ .' ;~';-'::~':-.~j o· •::~~~~~ son tiers supérieur par 2 petites traverses en bois, desti-

;~ ~.~9~~~' ..~:' >~... .. ..- 0 :.,i?, '?t:":;~ nées à soutenir les rayons de cire et faciliter la taille. »
~~ ~:.:2: -. - '-. .., r-- - .... ~:J:Il- (4)
~DéiJi ::~~- - ,. ; Les ruches-placard de l'Aude n'ont pas, à ma connais-

sance, l'importance des apiés provençaux de Canolle. Il
s'agit de quelques colonies installées dans les murs des
maisons d'habitation ou de leurs dépendances. Curieu
sement, on les trouve regroupées dans quelques villages
autour de l'abbaye de Saint-Hilaire ou elles ont été amé
nagées dans des constructions datant de l'époque révo
lutionnaire.
* D'où nous vient cette forme d'apiculture? Est-ce
une influence provençale ?
* Pourquoi autour de Saint-Hilaire? L'abbaye a-t-elle
joué un rôle dans la diffusion de cette forme d'élevage
du fait de ses relations avec d'autres abbayes espagnoles
ou françaises ?
* Y a-t-il d'autres ruches-placard dans notre départe
ment?
* y en avait-il à une époque antérieure?

Toutes ces questions restent pour l'instant sans ré
ponse.

LES RUCHES-PL.4C~.\RDSDE L'~4..tJDE
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1 ruche

autour de Saint-Hilaire
20 km au sud de Carcassonne

6 sites - 10 ruches

1 ruche
détruite
en 1996

1 ruche 2 ruches

4 ruches

Villespy Caunes
30 km à 1'0. 30 km au

de Nord de
Carcassonne Carcassonne

7 ruches 2 ruches

l'escalier
monte de la
cuisine à la

chambre

4 ruches dont
une dans 2 ruches

une fenêtre
murée
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? 1797 1848 début XIXe vers 1875

ml probable
? s.

XIXe s. guerre de 40

(en enlevant une grosse pierre du mur)

?
3m 2,40m quasiment à

ras de plan
cher

1,40m
2,50 mies 2
premières de

l'escalier,
1,50m

les autres.

0,20m

À ce tableau, il faut joindre le rucher champêtre bâti de l'abbé Jammes, ancien curé de Fendeilles
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La plus grosse concentration (10 ruches sur 6 sites) se trouve autour
de Saint-Hilaire, à une vingtaine de km au sud de Carcassonne. Elles
sont du début du XIXe siècle et pourraient être, pour certaines d'entre
elles au moins, la conséquence d'une pénurie de sucre de canne liée
au blocus continental de 1806 et de l'insécurité du moment.
Suffisant à la consommation familiale, elles sont également un apport
de l'exploitation agricole, avec la basse cour, le potager, le verger.
C'est l'autarcie.

Entrée de ruche-placard de Villespy vue de l'intérieur. Le logement
des abeilles y a été aménagé en enlevant une pierre du mur.

y avait-il alors des ruches-placard uniquement autour de Saint
Hilaire? N'y aurait-il pas ailleurs d'autres vestiges? Est-ce une cons
truction traditionnelle dans la région? Faut-il y voir une influence ex
térieure ? Toutes ces questions restent, pour le moment, sans réponse.
Ce qu'il y a de sûr c'est que les ruche-placard de l'Aude étaient en
core en service dans la deuxième moitié du XXe siècle.

François de Ravignan, spécialiste de sociologie historique et lecture
du paysage, et qui de plus demeure à Greffeil, a une idée différente
sur ce point : « L 'hypothèse de l'origine de la ruche-placard résultant
de l 'insécurité de la période révolutionnaire me paraît peu plausible,
car il aurait dû y en avoir en beaucoup d 'endroits de France ... En re
vanche, dans nos Corbières, bêtes et gens vivaient sous le même toit ;
alors, pourquoi pas les abeilles? » (26/01/1999) .

Les diverses recherches de ruches-placard entreprises, dans le dé- '
partement de l'Aude, ne m'ont permis, pour le moment, que de re
trouver 19 ruches, de style et d'intérêt différents, réparties sur 8 sites,
ainsique les vestiges du rucher bâti de l'abbé Jammes.

1. Autour de Saint-Hilaire,
les ruches-placard de la période révolutionnaire

« La désaffection d 'une grande partie de la population des campa
gnes à l 'encontre des abeilles avait alors eu des conséquences néfas
tes sur cette branche de l'économie rurale. Concurrencé par le sucre,
le miel s'était retrouvé relégué en grande partie dans les pharmacies.
Le prix en avait quadruplé en 25 ans. Celui du sucre, du fait des
guerres de l'empire et des divers blocus, avait atteint des sommets.
Alors qu 'au XVIIIe siècle la balance était égale entre nos importa
tions de sucre et l 'exportation des bougies de cire, le déficit attei
gnait, sous le Directoire, deux millions de francs. » (7)
On peut penser que, lors des constructions de logis ou de dépendan
ces agricoles, quelques agriculteurs ont eu le souci d 'assurer une pe

, tite production de miel à usage familial, dans des ruches bien proté
gées contre le vol, si l'on retient ce qu'écrivait, en 1810, le sous
préfet de Narbonne (5) : « Il n y a pas vingt ans que chaque proprié
taire de l'arrondissement avait des ruchers dans ses champs, mais les
dévastations commises dans les temps de désordre ont découragé les
maîtres d'une propriété placée sous la foi publique, loin des habita-
tions. Os ne pouvaient s'opposer à l'enlèvement du miel. Les ruches
ont été détruites insensiblement et cette branche d 'industrie est dimi
nuée des deux tiers ».

Entrées des ruches-placard de Pomas
(ruches installées dans le grenier)

Entrée de la ruche-placard de Villebazy
(ruche installée dans la cuisine)
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1. Logement des abeilles - 2. Cadre de bois (chevrons de 70)
3. Feuillure (tasseau de 70) - Volet de fermeture - 5. Tasseau (40x20)
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un exemple
La ruche-placard de Greffeil

Cette ruche-placard se trouve dans
une remise, « 10 palhièr ont garda
van la palha e la pastura », au pre
mier étage, en haut de la façade.

Les abeilles sortaient dans la
Rue-Grande de la Mairie, qui en
réalité ne fait pas 4m de large, en
face d'une maison d'habitation. Le
corps de logis est daté : 1797.

Comme dans tous les bues, un
bâton transversal servait à consoli
der les constructions et à marquer
la limite à ne pas dépasser lors de
la récolte. Il est encore en place.

Le volume total, 66 litres (37 du
nid + 29 du haut), peut être com
paré à celui de la ruche actuelle
Langstroth avec hausse Dadant
(71 1).

La partie inférieure communi
quait avec l'extérieur par « un trou
comme un écoulement d'évier »
prolongé par une petite pierre plate
qui servait de planche de vol.

La visite se faisait de l'intérieur
de la maison, par une ouverture
qui prend la totalité de la partie su
périeur du logement des abeilles et
déborde sur le bas. Un cadre de
bois recevait un volet - « 10 porta
nèl« -, qui s'encastrait dans une
feuillure prévue sur trois côtés et
que maintenaient deux tasseaux.
Le montant de droite n'avait pas
de feuillure. On pouvait donc, au
moment de la récolte, y glisser « la
brescadoira« - la lame qui servait
à couper les rayons -, pour décoller
le volet.

Les récoltes qui atteignaient par
fois 10 à 12 kg de miel ne de
vaient pas se faire sans quelques
difficultés. En effet, on accède à
l'étage par une échelle, et il faut
encore une échelle pour atteindre
le niveau de la ruche-placard amé
nagée à une vingtaine de cm du
plafond et à 3 bons mètres du plan
cher.

Aucun soin particulier n'était ap
porté à cette ruche qui se repeu
plait rapidement en cas de mortali
té.
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2. « L'apié champestre » : Le rucher bâti de l'abbé Jammes, curé de Fendeille.

En voici la description qu'en faisait, en 1818, le Baron TROUVÉ,
préfet de l'Aude.

« Il existe, dans l'arrondissement de Castelnaudary, un établisse
ment (...) qui mérite d 'être cité ; c'est celui de M l 'abbé Jammes,
ancien curé de Fendeilhe. Retiré dans un petit bien qu 'on appelle
Troyes, après y avoir étudié long-temps les mœurs et le caractère
des abeilles, il a conçu et exécuté le projet d'un rucher qui a obtenu
le plus grand succès. (...) L 'idée lui en appartient toute entière, et
n'a rien de commun avec les ruchers connus jusqu'à-présent. Le
sien a sur les autres l'avantage d 'être construit à peu defrais.
Il est dans un jardin muré. La muraille du côté du nord fait partie
du rucher. Un second mur, parallèle au premier, à 1 mètre 624 mil
limètres (5 pieds) de distance, forme un corridor. À l'une des extré
mités est unefenêtre, à l 'autre une porte. Les deux murailles paral
lèles sont couvertes ; l'écoulement des eaux a été dirigé vers le
nord, afin que les abeilles ne fussent pas inquiétées par les égoûts.
Le mur du midi a 541 millimètres (20 pouces) d'épaisseur : élevé à
650 millimètres au-dessus du terrain, il a été nivelé avec soin, et on
a tracé dans l'intérieur autant de niches de 325 millimètres de
large, de la même profondeur, que la longueur du mur a pu le per
mettre. On a donné à ces ruches 758 millimètres (28 pouces) d'élé
vation, en laissant entre elles, pour la solidité du mur, un espace de
217 millimètres (8 pouces) bâti en plein, lié avec les 217 millimè
tres restants au fond des niches. Dans le mur, vers le bas de cha
cune des ruches, on a placé un pot àj1eur couché de 217 millimè
tres de long, l'ouverture de 162 millimètres de diamètre est tournée
en-dehors. Ce pot à fleur, qui ressemble assez aux pots à marcottes
ordinaires, est percé en-dedans de cinq ou six petits trous. Chacune
des niches est recouverte d'une pierre plate. Au-dessus s'élève un
mur de 217 millimètres, de l'épaisseur déterminée, dans lequel on a
formé des niches de la même dimension et élévation que les premiè
res.
Après avoir fait enduire et plafonner l'intérieur de ces deux rangs
de niches, on a adapté sur le devant de chacune d'elles, au moyen
de quatre pattes, un cadre en chêne, de la même ouverture que la
niche. Au milieu est une traverse de 68 millimètres de large, pour
soutenir l'un des bouts de la croix de support intérieure. À chacune
des ouvertures du cadre s 'adapte une fermeture en planche assujé
tie par deux ou quatre tourniquets, à l 'aide desquels on peur ouvrir
à volonté, soit la fermeture basse, soit la haute. On conçoit que tou
tes les ruches ont la même dimension. 758 millimètres d'élévation
dans la largeur déterminée, suffisent pour contenir les plus gros
essaims, qui se composent de dix à quinze mille abeilles, et pèsent
ordinairement de un à deux kilogrammes. Mais elles sont trop
grandes et trop hautes pour les petits essaims qui abandonnent
presque toujours les gîtes où ils sont trop au large. Pour les retenir,
on place dans le bas de la ruche trois ou quatre tasseaux de la lar
geur de la niche. L'élévation se proportionne au vide que l'on veut
remplis. On échancre un peu les tasseaux du côté par lequel entrent
les abeilles, afin de leur faciliter le passage. Par ce moyen simple et
commode, les ruches sont réduites à la grandeur qu 'exige le volume
de l 'essaim, et on retire les tasseaux à mesure que le nombre des
abeilles augmente. » (10)

« L'apié Champêtre» de Canolle

« Le pauvre peut construire lui-même
son api éavec desplancheset de

l'argile sur lesfaçades convenables de
sa chaumière.. le richepeutfaire

construiresans beaucoupde dépenses
des apiés de cinquante logesdansses

parcs, dans sesforêts et dans toutesses
habitations de campagne. »

Rucher bâti à Montà d'Alba
(40 km au sud de Turin)

Dépendance d'une maisonrurale,
ferméepar une porte et abrité par un toit

en ruine. Il comportait54 ruches
placard(corps+ hausse) sur 3 rangées.

Bâti à la fm du XIX· siècle.
Il y a une similitude incontestable avec

le rucherde Fendeille
aujourd'hui reconverti en poulailler.

(photo LuigiNino Masetti
Musée des traditions apicoles

La Brigue. A.-M.)
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Ruche-placard ouverte (Villespy)

3. A Villespy,
les ruches-placard de la guerre de 40

Les 7 ruches situées dans une maison de Villespy, beaucoup plus tardi
ves puisqu'elles datent de la guerre de 40, semblent répondre au vieux
souci de Celse et de Columelle de protéger les abeilles contre le vol et
à choisir, comme aux temps incertains de la période révolutionnaire, la
ruche-placard de préférence au buc installé en pleine campagne.
Les pénuries liées à la Guerre de 40 et à l'Occupation ont pu décider le
propriétaire de cette maison à enlever quelques grosses pierres dans les
murs, et à murer une fenêtre du grenier, pour y installer des colonies
d'abeilles. Rappelons que, en 44, le miel coûtait 200F le kg, alors que,
en 39, il ne valait que 18F.
Mais où en avait-il glané l'idée? À Saint-Hilaire où sont regroupées,
semble-t-il, la plupart des ruches-placard de l'Aude mais qui se trouve
à une soixantaine de km de Villespy?

volet ouvert

bas de la ruche avec
l'entrée des abeilles

iiii 4. A Caunes-Minervois
.,r-;':::' une ruche-placard d'observation

~ ·c ~, ~.~~(~~

~.'~. ·.t:-;:-J+r IL.: Quant aux deux ruches de Caunes, elles révèlent sans doute un intérêt
j '" <: .J l ,' plus culturel que matériel.
t:.:: .tH._~El ~e~ ~atent de~ années 1875; période de prospérité .pour la viti~ulture
T:' V:1-11[,1 mendl~nale .qUl a vu consU:Ulre toutes. les belles maisons ~e maltr~s et
li : fli ' . les petits chateaux - les folies -, des villages du Narbonnais, Ne dit-on

.', t '~: i . . pas que, souvent, l'argent d'une seule récolte y suffisait.
.: • ,.1.; ,.U~, 1~- - ~~. Le propriétaire de cette maison bourgeoise - sans doute sensibilisé par

~~;~~ L la lecture des Souvenirs entomologiques de J.B. FABRE (publiés de
: : ,~~~, :~ .: ., 1.870 à 1889) .~u. par le renouve~u de l'apiculture consécutif à la créa-

,;~~ :f'1~· ,.; , tion de la Societe Centrale d'Apiculture par RAMET, en 1855, et la pa-
,~.ç4" rution de la revue L'Apiculteur praticien (1856) « où il est demandé

- '::'.;<,;"'. aux lecteurs d 'étudier les meilleurs moyens de sortir l'apiculture de la
partiesupérieure, voletfermé, routine où elle semblait se complaire« (7) , ou par la publication des

de la ruche d'observation de Caunes ouvrages du docteur Buzairies, de Limoux, un des principaux collabo
rateurs de RAMET et l'un des plus importants propagandistes apicoles
du moment qui avait expérimenté la ruche-placard -, avait fait installer,
dans une petite pièce aménagée dans son grenier, deux ruches de ce
type à la face visible partiellement vitrée et fermée par un volet. On ra
conte qu'assis dans un fauteuil, il passait de longs moments à observer
la vie de ses colonies d'abeilles ce qui n'est pas sans rappeler les pro
pos d'Olivier de Serres: « Curiosité propre et bonne pour les Abeilles,
si le dedans du mur est garni avec des ais tempérant la froidure de la
muraille. Aucuns ajoutent à l'armoire une vitre. pour avoir le plaisir
de voir à travers le verre travailler les Abeilles, & pour prendre avis
du temps de les châtrer & nettoyer, afin d 'y mettre la main que bien à

~'; point. Cela approche les Ruches de Talc, dont Pline fait mention: car
r pour être transparente telle matière. facilement 1'on voit tout l 'inté

rieur avec délectation . » (9) C'est exactement le cas.
Rappelons également qu'au lendemain de la conquête de l'Algérie
(1830-1847), l'administration française, qui avait besoin de l'éclairage
d'un ouvrage technique pour mieux s'engager dans la mise en valeur
de l'agriculture de cette région, avait fait traduire, le Livre de l'Agri
culture de Ibn al-' Awwâm où les ruches-placard sont évidemment
présentées. Faut-il y voir une incitation supplémentaire? (6)
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UNE
RUCHE-PLACARD D'OBSERVATION

À CAUNES-MINERVOIS

Dans le mur sud du grenier de la mai
son d'habitation, au 2ème étage, a été
installée une ruche-placard double,
prévue pour l'observation des abeilles .
Deux cloisons délimitaient, dans le
coin gauche du grenier, un petit
« cabinet aux abeilles », fermé par une
porte et qu'éclairait une fenêtre.

La ruche, installée à 16 cm du sol et
90 du toit, pouvait être observée tran
quillement à travers un battant vitré
qui découvrait toute la partie supé
rieure en dessus du croisillon. Un vo
let de bois doublait, à la demande, la
vitre et refermait totalement la ruche.

Chacune des deux colonies communi
quait avec l'extérieur par un conduit
en bois de 15 cm de long, formant un
entonnoir de 50x50 mm, côté ruche, et
20x20 mm côté façade de la maison.
Cet entonnoir n'affleurait pas en fa
çade et était prolongé, dans le mur,
par un petit passage de 20xl0 mm qui
débouchait à l'extérieur du grenier .

Volume total de la ruche: 40,6 1
Volume du nid: 22,3 1
Volume du haut: IS,3 1

A remarquer que le volume total est
exactement celui d'un corps Lang
stroh.

32

c~ 0 71

On peut penser que cette ruche, d'un
volume assez réduit, devait favoriser
l'essaimage mais qu'elle était, d'a
bord, celle d'un amateur, au sens clas
sique du terme, « qui cultive un art ou
une science pour son plaisir et avec
compétence ».
Elle n'est pas sans rappeler l'article
L'Apiculture familière: Les abeilles
dans l'appartement, de Maurice Ger
ma, publié dans La Semaine des Fa
milles d'octobre IS59, où l'on invi
tait le lecteur à avoir une ruche vitrée
d'observation dans le salon.
La maison et ses dépendances datent,
de toute évidence, des années 1870
ISSO. La vigne faisait alors la prospé
rité de gros propriétaires terriens qui
manifestaient fréquemment un goût
marqué pour la culture des sciences et
des arts.

,
.'

dimensions intérieures en cm
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L'habitat généralement adopté, dans l'Aude, pour loger les abeilles était, à cette époque-là, le bue fait d'un
tronc d'arbre creux (la rusca) ou par assemblage de 4 planches coiffé d'une « lause ». Aussi, la présence de
ruches-placard - dont le nombre et la localisation sont quand même limités -, incite-t-il à poser quelques
questions:

1. Pourquoi se trouvent-elles majoritairement autour de Saint-Hilaire?
On peut d'abord penser à une influence de l'abbaye en relation avec l'Espagne, la Provence ou l'Italie où
les ruchers bâtis sont plus communs. Mais, pourquoi ne retrouverait-on pas ce type de construction autour
d'autres monastères comme celui de Fontfroide, par exemple?
On peut concevoir également qu'un de ces « bourgeois gentilhommes » de la fin du XVIIIe siècle avait,
dans sa propriété, un rucher expérimental qui aurait inspiré quelques agriculteurs du voisinage. Cherchant à
appliquer les enseignements de René Antoine Ferchault de Réaumur (1683-1757), qui a consacré à l'abeille
tout le tome V des Mémoires pour servir à l 'histoire des insectes - partie dans laquelle ne se contentant
pas d'étudier et d'expérimenter, il prodigue également de nombreux conseils aux apiculteurs - il aurait
contribué à illustrer, par l'exemple qu'il donnait, le théorème des physiocrates du temps: « Seule l'agri
culture est à la base de la prospérité générale. »
D'autre part, « Au XVIIf siècle les « arts» deviennent un des centres d'intérêt du public éclairé. Les tech
niques sont désormais jugées dignes d'apparaître dans des publications de grande diffusion et de grand
prestige comme l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, ou l'Encyclopédie méthodique publiée par lafa
mille Pancoucke. » (Arthur CONTE, Les paysans de France de l'an 1000 à l'an 2000. p.168)
Peut-être faudrait-il rechercher également dans l'influence de La nouvelle maison rustique, de Louis Liger,
qui a connu 9 éditions au cours du XVIIIe siècle et/ou dans l'ouvrage de M. PALTEAU, Nouvelle construc
tion de ruches de bois avec lafaçon dy gouverner les abeilles, publié en 1756.

2. Doit-on voir, dans le fait que ces ruches-placard datent de la période révolutionnaire, la conséquence de
l'insécurité du temps ? L'exemple des 7 ruches installées en 1940, dans une maison de Villespy, en serait
alors une autre illustration. Mais, dans ce cas, le nombre des habitations où l'on aurait aménagé, en ces
temps de pénurie, des ruches-placard ne devrait-il pas être plus élevé?
Quoi qu'il en soit, la similitude de conduite avec le buc et l'installation dans un des murs de la maison indi
quent qu'il ne s'agit que d'un apport complémentaire de l'exploitation, qui permettait de vivre en autarcie.

Le rucher de l'abbé Jammes, à Fendeille, est de la même époque mais apparaît beaucoup plus important.
Sans doute y avait-il une idée de production conséquente de miel et, en même temps, de protection du chep
tel installé à l'abri des murs, dans le jardin de la maison d'habitation, idée que Louis-François Canolle avait
développée dans son ouvrage et que l'on retrouve dans le rucher de Montà d'Alba, non loin de Turin.
Peut-être l'abbé Jammes souhaitait-il également encourager, par l'exemple de ce rucher modèle, le dévelop
pement d'une apiculture de rapport et contribuer ainsi à l'amélioration de la condition paysanne.

Il ne s'agit, pour l'instant, que de suppositions, de directions de recherches, et je sollicite du lecteur l'envoi
de toute remarque, observation, exemple et documentation complémentaires susceptibles de faire progresser
cette exploration dans le passé de l'apiculture méridionale. Je l'en remercie bien chaleureusement par
avance.

Quant à la ruche-placard de Caunes c'est, comme on dit en Espagne, « miel sobre hojaldre » (du miel sur
une pâte feuilletée).C'est la ruche d'observation d'un homme cultivé de la deuxième moitié du XIXe siècle.
La connaissance de la vie des abeilles était, pour lui, en même temps qu'un délassement un enrichissement
intellectuel.

Jean COURRÈNT - tél.& fax 04684207 19.
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