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PROLONGEMENTS 

 
 

Habitats en pays d’Afrique 
 
 

L’intelligence technique se retrouve partout et toujours identiquement la 
même ; les règles de l’art et les opérations qu’elles régissent sont comprises par tous, 
parce qu’elles sont les mêmes pour tous. C’est bien là une sorte de langue universelle, le 
moyen par lequel les hommes les plus divers se comprennent le mieux et le plus 
directement et se sentent peut-être le plus en communauté d’entendement » (Louis 
Weber). 

 
 
Cette exposition invite au voyage et inspire à des ponts culturels qu’il est 

nécessaire que tout un chacun emprunte. Des hommes et des femmes vivent dans des 
conditions dont nous ignorons tout, et c’est pourquoi nous avons souvent tant de mal à 
les comprendre. Condamner cette incompréhension, parfois cette xénophobie, n’est pas 
guérir. Le seul remède, c’est de comprendre. Et dès lors que nous commençons à 
comprendre les modes de vie venus d’ailleurs, que nous comparons les types d’habitat, 
les hommes et les femmes des pays les plus lointains nous deviennent proches. 

 
 

 Professant l’animisme, le peuple Dogon oppose au prosélytisme de l’Islam une 
culture à la fois complexe et cohérente, fondée sur une cosmogonie savante. A son 
contact, l’étranger s’ouvre à un mode de vie étroitement lié au milieu naturel 
environnant. 
 
 
 L’approche se fait d’abord par la grandeur des sites, les arbres rares, la 
densité de la pierre et de la terre. Soudainement, apparaissent au flanc de la roche les 
grottes creusées par ceux qui les habitent et les maisons et greniers de terre séchés à 
ossature de bois… 
 
 
 Pourtant, cette société ne résistera sans doute pas longtemps à l’impact 
conjugué de l’Islam et du tourisme. L’ethnologue Geneviève Calame-Griaule le 
rappelle pourtant : « un symbole clé de la psychologie Dogon nous est donné par 
l’interprétation que propose ce peuple de son propre nom en le rapprochant de celui de 
l’herbe sauvage « DOGO », qui repousse sans cesse et qu’aucune destruction ne peut 
anéantir ». 
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EDITO 
 
 
 

Les abeilles se meurent…Devrons nous dire demain les abeilles ne sont plus ? 
Chaînon indispensable de la fécondation des fruits, des légumes ou des céréales, les 
abeilles s’éteignent progressivement depuis quinze ans. La production de miel, elle, a 
chuté de moitié… Notre arrogance nous rendra-t-elle responsable de cette hécatombe ? 
 

Mariel Jean-Brunhes Delamarre1, ethnologue et chercheuse du musée des Arts et 
Traditions populaires de Paris, s’est intéressée au «berger des abeilles »2. On pourrait dire 
certes, que «  le berger est parvenu à rendre ses moutons dépendants de leur maître mais 
l’apiculteur est, au contraire, en grande partie dépendant des « mouches à miel 3». 
L’expérience de la guerre dans nos régions nous a appris cependant qu’une ruche 
abandonnée est une ruche perdue, assertion confirmée par une vieille croyance occitane 
qui veut qu’à la mort du chef de famille, il faille aussitôt consoler et raisonner les abeilles, 
afin qu’elles ne quittent pas le rucher4.  

 
Cette exposition originale propose une rétrospective des habitats divers et variés 

de ces reines du miel. De terre, de paille, de pierre, de bois, la ruche est le symbole du 
foisonnement de bourdonnements entourant le rucher. Ces mâts de cocagne d’une société 
ailée imaginés par l’homme depuis la nuit des temps sont d’une variété architecturée 
soignée et confondante. Ces villages de ruches aux visages si singuliers, hantent encore 
certaines pentes des monts Lozère, col du Lautaret ou versants abrupts des Pyrénées. Ils 
sont aussi une évocation d’autres types d’habitat, notamment humain, que l’on retrouve 
sur le continent Africain et Européen. Ces ruches s’inscrivent dans la lignée d’un savoir 
faire ancestral qui se conjugue bien souvent en harmonie avec le respect dû à ces insectes. 
Disons néanmoins que l’exploitation des ruches les plus archaïques entraînait la 
destruction d’une part non négligeable de l’essaim. 

 
Le travail autour des ruches est aussi évoqué : presses à miel, couteaux à 

désoperculer, pots à miel, enfumoirs à abeilles seront les fleurons d’une armada d’objets 
anciens, parfois très anciens, n’étant aujourd’hui guère connus. 

 
Cette nouvelle exposition au Centre Historique du Monde du Travail répond aux 

inquiétudes de notre temps. Puisés dans un passé souvent lointain, ces objets transpirent 
une époque désormais révolue tout en invitant à des questionnements d’actualité. 

 
Stéphane BEDHOME 

Président du CARHOMT 

                                                
1 Mariel Jean-Brunhes Delamarre, fille du géographe Jean Brunhes, l’un des fondateurs de la Géographie humaine, 
a parcouru pendant de très longues années les campagnes françaises et de nombreuses régions rurales à l’étranger, 
de la Chine au Canada, en passant par les pays d’Europe. Elle a été chargée, en 1957, par George Henri Rivière de 
l’organisation des départements des techniques agricoles et pastorales au Musée des Arts et traditions populaires. 
Chercheur au CNRS, elle est aussi l’auteur de plusieurs ouvrages scientifiques, dont Le Berger et le village. 
2 M. Delamarre, La Vie agricole et pastorale dans le monde, Paris, Glénat, 1999, p. 194. 
3 Ibidem. 
4 J-N. Mouret, Les Objets de nos campagnes, Paris, France Loisirs, 1995, p. 100. 
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Ruche en terre, osier et terre, coll. du CARHOMT 

 
5 



 
 
 
 

 
 
 

Le charivari pour arrêter les essaims 
Les quatre chants des géorgiques correspondent respectivement aux travaux de la 

céréaliculture, de la viticulture, de l’élevage et de l’apiculture. 
On y décrit le meilleur moyen pour capturer un essaim : grâce à un charivari car le bruit 

arrêtera les abeilles en fuite. 
Virgile, Géorgiques, Paris, vers 1411, Lyon, BM 

Ms, Palais des Arts 27, f, 51r 
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Ruches et Matières 
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APICULTURE 
 

INTRODUCTION 
 

 
 
Réputé divin, arche de Noé de la jouissance gustative, le miel est sans nul 
doute un aliment d’exception. En effet, aucun aliment n’apporte, sous 
aussi peu de volume, autant d’éléments nutritifs : lévulose, glucose, 
saccharose, matières minérales. 
 
 
La France n’est pas un gros producteur de miel. Notons néanmoins la 
diversité des types de miel. On recense dans notre pays un million de 
ruches, qui produisent cent tonnes de miel.  
 
 
Sur environ 4500 espèces végétales, les abeilles n’en fréquentent que 
450 : de la lavande au sapin, en passant par les arbres fruitiers, les tilleuls, 
l’acacia, le trèfle, le sainfoin, le colza, le châtaignier, le bleuet ou même le 
pissenlit. 
 
 
Certains miels sont cependant plus chers que d’autres. Ainsi, le miel de 
sapin, très rare, est beaucoup plus cher que le miel d’acacia ou le miel 
toutes fleurs plus courants. 
 
 
Aux ennemis naturels de l’abeille sont aujourd’hui venus s’ajouter les 
ennemis chimiques : les herbicides et pesticides, qui provoquent, au 
moment de la floraison, et notamment dans le Gâtinais, de véritables 
hécatombes. L’I.N.R.A. mène campagne pour que la protection des 
bienveillantes butineuses soit assurée. La menace n’a néanmoins jamais 
autant été d’actualité. 

 
. 
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Origines et pratiques 
Avant l’apparition de l’homme, au 
cours de quelques millions d’années, 
les abeilles avaient déjà organisé 
leur société, élevant reine et 
couvains, cherchant, fabriquant, 
mettant en réserve leur nourriture. 
Dans de nombreux pays et chez de 
nombreux peuples, l’intervention se 
borne au prélèvement des produits 
de la ruche sauvage (cf. miniature 
ci-dessous). Ces rapts entraînent la 
quasi destruction de la ruche et de 
ses habitantes. 
Pour pouvoir exploiter les richesses 
apicoles, des apiculteurs avaient 
poussé les abeilles à venir s’installer 
dans un habitat spécialement prévu 
pour elle : la ruche (bien avant notre 
ère). 

 
Theatrum sanitatis liber magistri. Vol. III. Extr. Ed. Franco Maria 

Ricci 

 
(Inf. M. Zwitter, d’après J.G. Krünitz. 

« Oekonomische Enzyklopedie ». 1787). 

Les ruches sont très diverses (cf. chapitre sur les 
ruches). Des essaims viennent s’y loger 
spontanément mais dans de nombreux cas, il est 
nécessaire d’agir avec autorité et persuasion. 
L’apiculteur devra parfois cueillir l’essaim accroché 
à une branche et le faire tomber dans un panier. Si 
l’essaim est en vol, divers stratagèmes sont 
employés : rites magiques, incantations, bruits 
divers, charivari… 
 

Améliorations techniques 
Au XIXème siècle, la ruche à simple compartiment, 
regroupant toutes les activités de la ruche, est 
remplacée par une ruche à plusieurs compartiments, 
séparant ainsi les activités. Dans une hausse placée 
au-dessus du corps de la ruche, plusieurs hausses 
peuvent être superposées. De plus, les rayons sont 
mobiles : l’apiculteur peut les examiner et les 
prélever séparément. Aujourd’hui, des procédés 
anciens de capture des essaims se maintiennent et 
pour certaines manipulations des types de vêtements, 
compte tenu de l’indépendance et même de 
l’agressivité qu’ont conservé les abeilles. 
 
A certaines époques, des peintres ont illustré les 
ruches, traduisant ainsi les rôles économiques et 
sociaux de celles-ci. 
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Thématique : les ruches (suite) 

 
55. Ruche pagode, bois, paille et ronce, 
XIXème siècle (DP) 
 
56. Ruche en bois et paille, Limousin, 
bois paille et ronce, XXème siècle (SB) 
 
57. Structure de ruche en terre, bois, 
osier, XIX-XXème siècle (SB) 
 
58. Ruche « chapeau Mexicain » en 
paille, Rhône-Alpes, paille et ronce, XXème 
siècle (SB) 
 
59. Ruche « chapeau Mexicain » en 
paille, paille er ronce, XXème siècle (DP) 
 
60. Ruche ronde en paille à deux 
compartiments (manque le couvercle), 
paille et ronce, XIXème siècle (DP) 
 
61. Ruche en paille, Aisne, paille et ronce, 
XXème siècle (SB) 
 
62. Ruche « chapeau Mexicain » en 
paille, paille et ronce, XXème siècle (DP) 
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Premier étage 

Thématique : les ruches 
 
41. Ruche conique, paille et ronce, XIXème 
siècle (DP) 
 
42. Ruche pagode, bois paille et ronce, 
XIX-XXème siècle (SB) 
 
43. Ruche de type Buc, pied d’éléphant, 
bois, pierre, XIXème siècle (DP) 
 
44. Ruche en paille, Pyrénées, paille et 
ronce, XIX-XXème siècle (SB) 
 
45. Ruche « chapeau Mexicain » en 
paille, Rhône-Alpes, paille et ronce, XXème 
siècle (SB) 
 
46. Ruche pagode, bois, paille et ronce, 
XIX-XXème siècle (DP) 
 
47. Ruche en terre blanche, Pays de l’Est, 
osier, XIXème siècle (DP) 
 

 

 
 

 

 

48. Ruche pagode, bois, paille et ronce, 
XIXème siècle (DP) 

 
49. Ruche en liège et sa lauze, sud de la 
France, bois, XIXème siècle (DP) 
 
50. Ruche en liège, Portugal, bois, XIXème 
siècle (SB) 
 
51. Ruche en paille, Quercy, paille et ronce, 
XIX-XXème siècle (SB) 
 
52. Grande ruche en terre, Lot, bois et 
terre, XIXème siècle (SB) 
 
54. Ruche ronde en paille à deux 
compartiments, paille et ronce, XIXème 
siècle (DP) 
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Légendes correspondant aux numéros de 
la gravure : 1. Reine ou mère ; 2. Abeille ; 3. 
Bourdon ; 4/5. Hausse de ruche d’osier ; 6. Couvercle 
de ruche ; 7. Ruisseau, en travers quelques pierres en 
vue d’un éventuel essaimage ; 8. Ruche grecque ; 9. 
Homme qui châtre une ruche, c'est-à-dire en prélève les 
rayons ; 10. Ruche vitrée ; 11/12/13/14. ruches de paille, 
d’éclisses, d’osier, de troène ; 15/16. Ruches de 
planches ; 17. D’écorce ; 

18. Du Palatinat, ruche de Campine, chapiteau levé le 
matin seulement pour y couper à discrétion les rayons 
garnis ; 20/21. Ruches d’Autriche, de Souabe ; 22. 
Ruche de pierrailles ; 23. un homme fait entrer dans un 
sac les essaims d’une ruche ; 24/25 : deux ruches 
accolées par leur embouchure pour faire passer les 
mouches de l’une dans l’autre, en frappant doucement 
dans celle qui est pleine. Ancienne gravure (L. Liger, La 
nouvelle maison rustique, Paris, 1768), reproduite dans 
E. Alphandéry, 1931. 
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Ruche en terre, osier et terre, coll. du CARHOMT 
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… AUX LUMINAIRES 

 
Suspendus sur le retour, de droite à gauche.  
 
Lampe porte-chandelle à suspension 
amovible, arceau en fer, Alpes, bois, fer et 
cire, XIXème siècle (DP) 
 
Porte-chandelle rustique en résineux, à 
suspendre, Alpes, bois et cire, XIXème 
siècle (DP) 
 
Porte-chandelle à crémaillère, axe décoré 
de motifs floraux archaïques populaires, 
bois de récupération, résineux, Hautes-
Alpes, bois, XIXème siècle (DP) 
 
Lanterne à bougie cylindrique à chapeau 
conique, anneau de suspension, poignée 
de préhension, tôle de fer et verre, 
XIXème siècle (DP) 
 
Lanterne à bougie, tôle de fer et verre, 
XXème siècle (SB) 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
Lanterne à bougie, quatre pieds sculptés, 
cheminée en tôle recourbée en forme de 
chapeau, Alpes, tôle de fer bois et verre, 
XIXème siècle (DP) 
 
Lanterne à bougie, Champagne, bois et 
verre, XXème siècle (DP) 
 
Lanterne à bougie, Alpes, bois et verre, 
XIXème siècle (DP) 
 
Lanterne à bougie, porte pleine en sapin, 
fixée par trois attaches en cuir, Alpes, 
bois, cuir, verre, XIXème siècle (DP) 
 
Lanterne à bougie d’étable, bois, fer et 
verre, XIXème siècle (SB) 
 
Lanterne à bougie d’étable, bois, fer et 
verre, XIXème siècle (DP) 
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DES CIERGES… 

 
28. Porte-cierge, Pays Basque, bois, 
XVIIIème siècle (SB) 
 
29. Porte-cierges ou chandelier, à 5 
broches avec éteignoir conique en cuivre, 
bois et cuivre, XIXème siècle (VT) 
 
30. Portes-cierges, tripodes, bois 
polychrome, Ariège, bois, XIXème siècle 
(DP) 
 
31. Porte-cierge, bois tourné sur base 
circulaire à pan coupé, polychromie vert 
émeraude, bois et cire, XIXème siècle (DP) 
 
33. Résinier en fer forgé tripode, douille 
pour chandelle, pince pour éclat de 
résineux, Bretagne, fer, XIXème siècle (DP) 
 
34. Cierge de première communion, cire 
jaune, décor de cœurs et palmettes, 
cannelures florales, cire, XIXème siècle 
(DP) 
 
35. Rat de cave, bois et fer, XIXème siècle 
(SB) 
 

 
 

 
 

 

 

 
36. Moule à bougies, bois, XIXème siècle 
(DP) 

 
37. Tablette porte-chandelles, bois 
tourné, incrustations d’étain en forme de 
cœur et décors floraux, Savoie, bois et 
étain, XIXème siècle (DP) 
 
38. Moule à bougies, bois, XIXème siècle 
(DP) 
 
39. Moule à bougies, bois, XIXème siècle 
(DP) 
 
40. Porte-chandelles à six broches de 
bois, Alpes, bois, XIXème siècle (DP) 
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RUCHES et RUCHERS 
 

Introduction à la ruche 
 

Cette première partie de l’exposition présente 
plusieurs dizaines de ruches des XVIIIème, XIXème 
et XXème siècles. En bois, en paille, en osier ou en 
terre, on les appelle : Bourrée (ruche tirée d’un arbre 
creux en Vendée), Bourrio (ruche en vannerie pour 
récupérer les essaims en Lozère), Bournac (ruche en 
lattes de châtaignier recouvertes de mortier dans les 
Landes), Bugnon (en Champagne), Bugnu (en 
Corse), Catoire (en Picardie), Chastoire (en Haute 
Savoie), Counhet (ruche en clématite étanchéifiée 
avec de la bouse de vache en Béarn), Gerboul (en 
Cèvennes), Bonnelle (Ille-et-Vilaine), Burion 
(Pyrénées), Koforn (au Pays Basque)… 
 
Nous avons choisi de laisser Columelle, dont on sait 
seulement qu’il vivait en 41 apr. JC, nous parler des 
ruches et des abeilles au 1er siècle de notre ère, il y a 
2000 ans. Rappelons que les objets présentés, 
similaires à ceux qu’il décrit, n’ont pas plus de trois 
siècles. 
 
Voici quelques extraits de son traité d’agriculture : 
« De l’agriculture. L’économie rurale. Livre IX » 

 
Ruche en terre, osier, bois et 

terre, coll. du CARHOMT 

 

Ruches « tissées » 
 

« Les ruches de terre cuite sont, de toutes, celles qu’on doit le moins employer, parce que 
les chaleurs de l’été les rendent brûlantes, et les froids de l’hiver glacées. Il y a encore une 
espèce de ruche (ci-dessus et ci-contre), qui est faite en bouse de vache sur une armature 
d’osier.  
 
C’est avec raison que Celse blâme cette dernière parce qu’elle est trop sujette au feu et 
supporte difficilement les transports. Il n’est pas seulement dans l’intérêt du maître de 
posséder des ruches immobiles, quand il veut les vendre ou les transporter ; mais, ce qui 
doit être fait pour l’utilité des abeilles même, si elles sont malades, si elles ne produisent 
pas, si elles ne trouvent point de pâture, c’est de pouvoir les envoyer dans une autre 
contrée.  
 
Effectivement, le principal motif qui touche Celse, le danger du feu et des voleurs, peut-
être évité en entourant les ruches d’un ouvrage en brique ou en pierre, propre à les 
protéger contre la rapine du voleur, et la violence des flammes. » 
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Ruche dite Pagode, bois, torsade de paille et éclisses, coll. D. Pillant 
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LA COLLECTE DU MIEL 

 
Dans l’espace centre. Presse à plateau, 
Hautes-Alpes, bois, XIXème siècle (DP) 

 
Dans l’espace centre. Presse à plateau à 
pointes de diamant, bois, XVIIIème siècle 
(DP) 

 
Dans l’espace centre. Presse rustique à 
plateau de montagne, bois, XIXème siècle 
(DP) 

 
24. Presse à levier archaïque des monts 
Lozère, bois, XIXème siècle (DP) 

 
25. Réceptacle à miel, terre cuite, XIXème 
siècle (DP) 

 
Dans l’espace gauche. Couteau à 
désoperculer réalisé dans une ancienne 
lime, fer et bois, XVIIIème siècle (DP) 

 
Dans l’espace gauche. Couteau à 
désoperculer, fer et bois, XXème siècle 
(DP) 

 
 

 

 

 
 
 
Dans l’espace gauche. Couteau à 
désoperculer, fer, XXème siècle (DP) 

 
Dans l’espace gauche. Couteau à 
désoperculer, fer, XXème siècle (DP) 

 
26. Presse à vis centrale, château de 
Montmort et son réceptacle à miel en 
terre cuite rouge, bois, XIXème siècle (DP) 
 
27. Banc d’âtre sur lequel sont posés six 
pots à miel, bois, terre, XIXème siècle (SB) 
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LE RUCHER 

 
14. Ruche rustique, paille et ronce, XXème 
siècle (DP) 
 
15. Trois ruches rustiques, paille, ronce, 
fil de fer et ficelle, XXème siècle (DP) 
 
16. Boîte pour la transhumance des 
reines, bois, XXème siècle (SB) 
 
17. Ruche en paille, paille et ronce, XXème 
siècle (DP) 
 
18. Enfumoir en tôle réalisé dans un 
ancien pochoir à motifs de cœurs et 
étoiles, bois, fer et cuir, XXème siècle (DP) 
 
19. Enfumoir en tôle, bois, cuir et fer, 
XXème siècle (DP) 
 
20. Ruche en bois équipée de son aire 
d’envol en pierre, bois et pierre, XXème 
siècle (DP) 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
21. Panier à essaim en paille et aire 
d’envol en bois, bois, paille et ronce, 
XXème siècle (DP) 
 
22. Enfumoir à abeilles à soufflet, bois, 
fer et cuir, XXème siècle (DP) 
 
23. Grande ruche lozérienne, dite Buc, 
tronc creux recouvert d’une lauze, bois et 
pierre, XIXème siècle (DP) 
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Ruche en torsades de paille 
maintenues par éclisses 

 
Le saviez-vous ? 

 
Ambroise de Milan (340-397 
apr. JC), connu sous le nom de 
Saint Ambroise, est le patron 
des apiculteurs. Selon la vie du 
Saint par son secrétaire Paulin, 
il aurait été mis en berceau 
dans la salle du prétoire. Il 
dormait quand un essaim 
d’abeilles survint tout à coup et 
couvrit sa figure. Son père dit : 
« Si cet enfant vit, ce sera 
quelque chose de grand ». Ce 
fut considéré comme un 
présage de la douceur des écrits 
du prélat. 
 

 
Intérieur d’une ruche en paille, torsade de paille, 

bois et éclisses, coll. du CARHOMT 
 

Comment doit-on placer les ruches ? 
 

« Mais comme un grand nombre de personnes trouve de la difficulté dans 
l’établissement d’un rucher, quelles que soient les ruches qu’on choisira, il sera 
indispensable de construire, sur toute la longueur de cette enceinte, un petit mur en 
pierres haut et large de trois pieds, et revêtu d’un enduit uni, afin que les lézards et les 
serpents ou d’autre animaux nuisibles ne puissent y monter. 
C’est sur cet appui qu’on placera, soit les ruches en briques recommandées par Celse, 
soit, comme nous les préférons, les ruches entourées d’une maçonnerie, excepté par 
derrière ; soit, comme le font presque tous ceux qui s’occupent des abeilles un rang de 
ruches assujetties entre elles par de petites briques ou par du ciment, de façon que 
chacune d’elles soit renfermée entre deux cloisons étroites, et que leur face et leur 
derrière soient libres. Si les ruches ne sont point séparées entre elles par des cloisons, on 
les établira de manière à laisser un léger intervalle de l’une à l’autre, afin que, lors des 
visites qu’on en fait, celle que l’on touche n’ébranle pas celle qui lui serait adhérente, et 
n’écrase pas les abeilles voisines qui redoutent toute secousse comme devant causer la 
ruine de leurs fragiles ouvrages de cire. Il ne faut pas établir plus de trois étages de 
ruches, car, ainsi superposées, le gardien ne peut déjà visiter commodément celles du 
dessus. 
Les ouvertures qui servent de portes d’entrée aux abeilles seront inclinées d’arrière en 
avant, afin que l’eau des pluies n’y entre pas, et que, si elle y a pénétré, elle n’y séjourne 
pas et trouve une pente pour s’écouler. C’est pourquoi il est à propos de placer le 
rucher dans des galeries couvertes, ou du moins de le couvrir de branchages enduits de 
mortier carthaginois : ce qui le garantit du froid, de la pluie. » 
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Ruche en écorce de chêne liège, bois, coll. du CARHOMT 
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Rez-de-chaussée 
Didactique : De la cueillette de l’essaim 

aux luminaires 
 

LA CUEILLETTE 
 
1. Panier en osier, osier, XXème siècle (SB) 

 
2. Paniers ou capteurs à essaims, osier, 
paille, ronce, XXème siècle (DP, SB) 

 
3. Mortier en pierre, pierre, XVIIIème 
siècle (DP) 

 
4. Pilon, pierre, XIXème siècle (DP) 

 
5. Mortier daté 1638 en pierre avec 
renfort en fer, pierre, XVIIème siècle (DP) 

 
6. Mortier en pierre, pierre, XVIIIème 
siècle (DP) 

 
 

 

 
 
 

 
 

7. Souche, bois, XXème siècle (DP) 
 

Dans l’espace. Ensemble de deux 
casseroles en cuivre, un couvercle pour 
casserole en cuivre et deux bâtons 
servant à faire tintamarre sur les cuivres, 
cuivre, fer, bois et tissus, XIX-XXème siècle 
(DP) 

 
8. Echelle à barreaux, bois, XXème siècle 
(DP) 
 
9. Enfumoir à abeilles en cuivre, bois, 
cuir et cuivre, XXème siècle (DP) 
 
10. Enfumoir en terre, terre, XVIIIème 
siècle (SB) 

 
11. Sabots d’apiculteur, bois et toile, 
XXème siècle (SB) 

 
12. Camail, cagoule, cape ou robe 
d’apiculteur, toile, XXème siècle (SB) 

 
13. Enfumoir en tôle, bois, cuir et tôle, 
XXème siècle (DP) 
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Exposition « Mouches à Miel », Vassogne, scénographie section 1, dessin, concept et 
scénographie par Daniel PILLANT, 4 avril 2011 (droits réservés) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 

Ruche bois 
buc, brusc 

 

 
Intérieur d’une ruche en écorce de chêne liège, 1re moitié du XXème siècle, Provence 

ou Portugal, barreaux sur lesquels s’accroche l’essaim, bois, coll. du CARHOMT 
 
La ruche bois fait partie des modèles qui, dès l’époque moderne, sont perçus comme 
étant les mieux adaptés pour abriter l’insecte. « Après avoir convenablement disposé 
l’endroit où l’on peut placer les abeilles, il faut construire les ruches d’après les 
ressources du pays. S’il produit beaucoup de liège (cf ci-dessus et page de gauche), 
leur écorce fournira, sans nul doute, les ruches les plus convenables, parce qu’elle 
laisse moins pénétrer le froid en hiver et la chaleur en été. Si la férule est abondante, 
comme elle est d’une nature semblable à celle de l’écorce, on l’emploiera aussi 
avantageusement pour l’objet qui nous occupe. Dans le cas ou on n’aurait ni l’une ni 
l’autre de ces matières, on ferait les ruches dans des pièces de bois creusées ou en 
clouant des planches pour former un coffre ». 
 

De la lutte contre le lézard 
 

« Il est très utile aussi de pratiquer à la ruche deux ou trois ouvertures, selon sa 
population, et de les placer à quelque distance entre elles, pour tromper le lézard, qui, 
placé comme une sentinelle à la porte, avale et détruit les abeilles à mesure qu’elles se 
présentent. Il en périra moins quand une autre issue offrira à celles qui vont et 
viennent un moyen d’échapper aux embûches de l’ennemi. » 
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