Le Courrier d’Apistoria
Numéro 35– février 2021
Chères Apistoriennes, Chers Apistoriens,
Chers amis d’Apistoria,
En ce mois de février, nous ne saurions ouvrir ce numéro 35 du courrier d’Apistoria, sans avoir une pensée
pour notre regretté président et ami Gaby Roussel.
Voici un an qu’il nous a quitté et pourtant il continue de nous accompagner dans le dédale de nos
recherches, et de guider nos choix pour assurer la pérennité de cette association à laquelle il a consacré tant
d’énergie.
Si le travail de recherche, en archives et sur le terrain est, et doit rester la clef de voûte d’Apistoria, le plaisir
de partager les connaissances acquises ne doit pas se résumer à des échanges avec un public averti.
C’est dans cet esprit de vulgarisation, que nous nous attachons aujourd’hui à faire connaître au plus grand
nombre, l’histoire si ancienne et si particulière qui unit l’homme à l’abeille.
Lien interne de notre association, nous avons voulu élargir ce courrier en le partageant avec celles et ceux
qui soutiennent notre action et avec qui nous entretenons de fructueuses relations d’amitiés. Tant de belles
choses restent encore à découvrir.
Bernadette
Vie de l’association
En 2020,
Toutes les participations
programmées ont été annulés.
Notre session de printemps de début avril et
notre déambulation dans les rues de Paris, à la
recherche des représentations d’apiculture en
architecture urbaine.
Les Apifolies dans le Loiret, à la même période,
avec les établissements Thomas Apiculture.
Les Journées Européennes de l’Archéologie
pilotées par l’Institut National de Recherches
Archéologiques Préventives de Clermont-Ferrand
en juin.
Les journées du Patrimoine de pays sur le site
de l’Eco pôle (63) auxquelles nous n’avons pas pu
participer, fin juin.
Le Festival des insectes à Viscomtat sur la terre,
(63) en aôut; là encore, nous avons dû nous désister.
Le Congrès européen des apiculteurs organisé à
Quimper par l’UNAF ; un emplacement nous y était
gracieusement réservé.
La foire aux miels d’Auvergne qui clôture la
semaine de l’abeille et de l’environnement et
rassemble producteurs et amateurs de miel autour
du Syndicat des apiculteurs du Puy de Dôme.

Quels projets pour 2021 ?
A ce jour, il est difficile de se
projeter dans l’avenir.
La conjoncture étant incertaine, nous n’avons
pas organisé de session de printemps et il est
peu probable que nous puissions nous réunir pour
l’Assemblé Générale 2021. Comme en 2020, il
faudra sans doute organiser à distance, cette
consultation statutaire. Avec, la possibilité de
participer en visioconférence.
Certains évènements prévus l’an passé ont été
définitivement annulés, d’autres seront peut-être
reportés.
Si les circonstances le permettent nous
participerons au festival des insectes en août, chez
Mariette et Alain et proposerons l’animation
dédiée aux enfants, initialement prévue en 2020.
Dans la mesure du possible nous essaierons
d’organiser, sinon une session d’automne, tout au
moins une ou plusieurs escapades en petits
groupes. Ce qui permettrait à certains de découvrir
des sites apicoles qu’ils n’ont encore jamais visité.
L’organisation et les lieux, seront à définir le
moment venu, avec les personnes intéressées.
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Activités des dirigeants
Malgré les préoccupations de chacune et chacun d’entre nous, la gestion courante de l’association a été
maintenue. L’Assemblée générale statutaire a été organisée à distance.
✓ Le confinement a entraîné des demandes de renseignements émanant de personnes ne pouvant
pas se déplacer sur le terrain. Autant que faire se peut, nous avons fourni les documents et photos appropriés.
Merci à Amandine et Arnaud qui ont apporté leur contribution et confié des photos.
✓ Une demande du MUCEM, Musée des Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée, a sollicité notre
aide pour documenter les fiches descriptives des pièces de la collection Luigi Nino Masetti, premier président
d’Apistoria, aujourd’hui décédé. C’est un travail de longue haleine qui nécessite, dans un premier temps, de se
rendre sur place. Ce travail reste en attente pour l’instant.
✓ Conscient du besoin urgent d’améliorer nos moyens de communication pour
dynamiser notre association, nous avons contacté le Lycée Lafayette de ClermontFerrand (63). Dans le cadre d’un partenariat avec le pôle Plurimédia, nous avons
confié plusieurs projets aux étudiants en deuxième année d’études, BTS option
Design et Industrie. Ce travail, qui va de la conception à la réalisation, constitue une
épreuve majeure dans l’obtention de leur diplôme. [En 2016, Gaby Roussel avait
volontiers confié à Marion, alors étudiante en graphisme, la création de notre logo
actuel et la modernisation de notre charte graphique. Depuis lors, Apistoria s’investit
régulièrement auprès de la jeunesse : envoi de documents, aide aux recherches et visites de terrain pour les plus
âgés, expositions et ateliers pour les plus jeunes.]
o Juin 2020, premier contact avec les dirigeants et enseignants du lycée : définition de nos besoins et
propositions de l’école. (Bernadette et Nataly)
o Octobre 2020, projets retenus, proposition de devis. Seules les matières premières nécessaires à la
réalisation des projets seront facturées à prix coutant. (Bernadette et Michel)
o Novembre 2020, rencontre par Skype avec les 5 étudiants du groupe « Space Print ». Présentation de
l’association ; définition des projets, nos souhaits et les contraintes à respecter. (Bernadette et Nataly)
o Janvier 2021, rencontre au lycée avec Camille, Julie, Nissrine, Lilian et Romain ; présentation des
premières maquettes ; validation des choix : matières, formats, quantités. (Bernadette et Michel)
Les projets :
Restructuration de notre site internet en adéquation avec nos besoins et les technologies actuelles. Site pouvant
être consulté sur tablette ou téléphone et offrant des possibilités supplémentaires. (mise à jour, nouvelles pages).
Pochette de présentation personnalisée : pouvant recevoir un dossier de presse ou des documents pédagogiques.
Paper toy : petit objet publicitaire imprimé sur un support cartonné, à plier et à monter soi-même.
Kakémonos : panneaux pédagogiques destinés au grand public, y compris les jeunes enfants. Imprimés sur
bâche, ils seront moins fragiles et plus faciles à transporter que nos panneaux photos et complèteront nos
collections.
Nous avons choisi de raconter, en deux panneaux pouvant être dissociés selon les besoins, les interdépendances
entre la fleur, l’abeille et l’homme. La première partie traitera des premières fleurs et abeilles jusqu’à la
domestication. La seconde présentera les « maisons des abeilles » puis les habits et outils de l’apiculteur à travers
les âges pour finir par l’évolution du matériel utilisé.
Plaque signalétique : Une ruche ancienne de type automatique a été donnée à notre coopérative apicole.
Michel s’est occupé de sa restauration et nous avons
effectué une recherche pour tenter d’en définir le
modèle. Elle sera peuplée et rejoindra au printemps
les ruches Dadant déjà en place à la coopérative.
Une plaque explicative présentera d’une part,
l’invention de la ruche Dadant et d’autre part
Tête de cadre de
rappellera le principe de la ruche automatique.
type Hoffmann.
Cette plaque permettra aux coopérateurs venant
faire leurs achats, de connaître notre association et notre activité.
Le travail de recherche sur les différents types de ruches automatiques, auquel ont participé Jean Bouchet et Jean
Courrènt, sera publié ultérieurement, accompagné des photos des différentes pièces composant la ruche exposée.
Bernadette, Nataly et Michel ont travaillé à la préparation des textes et au choix des photos pour les différents
projets. En complément des panneaux pédagogiques, deux livrets seront édités à partir des maquettes.
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Le Cahier d’Apistoria N° 17
Pour des raisons bien indépendantes de notre volonté, ce cahier n° 17 que nous attendons tous, tarde encore à
venir. Est-ce un mal pour un bien ? Le retard accumulé a permis à certains d’étoffer leur texte, à d’autres de nous
en proposer de nouveau. Le sommaire est donc plus copieux que prévu.
✓ Une immersion dans le département du Var, nous
emmène des contreforts de la Sainte-Baume jusqu’aux rives du
fleuve Argens en passant par le massif des Maures.
✓ Faisons connaissance avec Louis-François CANOLLE
et découvrons son rucher d’expériences. Envoyé à Paris en
1822 par le préfet du Var, il suivra le « Cours d’apiculture »
dispensé par M. Lombard.
✓ Compte à rebours : le voyage de la ruche autour des
Pyrénées nous ramène à l’âge de bronze.
✓ Sans transition, approchons les mouchards du Gâtinais,
vus par Henri Louis Hamet, dans les années 1850.
✓ Découvrons la ruche à cadres des Baléares, bien adaptée aux conditions locales de cet archipel espagnol.
Une large place de ce cahier sera consacrée à l’apiculture traditionnelle sur l’ile d’Ibiza.
✓ Comme un apéritif, prenons plaisir à lire ce court résumé qui nous conte La mel d’Eïvissa.
✓ Au travers de deux textes, apprenons comment, autrefois, était pratiquée l’apiculture à Ibiza? Le premier
issu d’une conférence présentée à l’occasion d’une l’Assemblée Générale d’Apistoria, nous fait une description
soignée de ces ruches si particulières en usage sur l’île. Accompagné d’anecdotes, le second évoque ces objets
aujourd’hui oubliés et pourtant bien typiques, que l’apiculteur utilisait couramment.
✓ La longue histoire d’une tradition apicole et du miel d’Ibiza a commencé avec l’installation des
Carthaginois. Aujourd’hui le Syndicat des apiculteurs d’Ibiza envisage une inscription à une IGP.
✓ Comme dans une bande dessinée, du pays de Ceux qui suivent l’éclair
au pays où coule le miel, remontons le temps avec les abeilles et les hommes
avant JC.
✓ Avec les ruches couchées en céramique et autres longs couteaux,
entonnoirs et vases à collerette,
découvrons la culture, bien à part,
des Ibères.
✓ Butinage : refermons ce
cahier sur deux petits textes pleins de conseils et de sagesse mais aussi
teintés d’humour. Ils ont été publiés dans les bulletins de la S.C.A.,
Société Centrale d’Apiculture fondée en France en 1855 et de la S.A.R.,
Société Romande d’Apiculture, créée en 1876.

Stock de librairie :
Certains numéros des « Cahier d’Apistoria » sont quasiment épuisés et ne seront pas réédités. La nomenclature
de tous les textes publiés se trouve en dernières pages du cahier n°16 ou sur demande auprès de l’association.
Ceux qui souhaiteraient compléter leur collection, peuvent contacter Michel (coordonnées du trésorier en fin de
ce courrier), selon le nombre d’exemplaires demandés un devis adapté leur sera proposé.
Cahier N° 18 :
En novembre 2001, s’est tenue l’Assemblée Constitutive d’Apistoria à Salon de Provence (13). La première
Assemblée Générale a eu lieu au printemps 2002 en Auvergne. Pour fêter les 20 ans de l’association, le cahier 18
sera un cahier « Spécial 20 ans ». Il devra impérativement paraître au dernier trimestre 2021, pour être proposée
au moment de l’Assemblée Générale 2022. Ce sera l’occasion de rappeler les débuts de l’association et de nous
souvenir de ceux qui l’ont créée. Il regroupera des documents et photos d’archives ; des courriers et textes
inédits…Si vous souhaitez apporter un témoignage (texte, photo de groupe, anecdote), faites-le savoir à Nataly
(coordonnées du secrétariat).
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À partager
Appel à contribution : Nous sommes en
possession de clichés en noir et blanc récupérés
sur une brocante. Nous n’avons que très peu
d’éléments nous permettant de préciser l’époque
et le pays d’origine. Ces photos avec leurs
négatifs se trouvaient dans un lot de documents
divers dont certains dateraient de la 1ère guerre
mondiale. Nous ne pouvons pas affirmer qu’elles
aient toutes la même provenance.
Les négatifs sont de trois formats différents : 6 x 9 ; 7,5 x 4,5 et 7 x 11. Ils pourraient
correspondre à des appareils photos utilisés de la fin des années 1800 à la moitié des années 1900.

Vos suggestions ou précisions sont
à adresser à Bernadette et Michel.
À aller voir
Au pays de « l’homme qui crie ! » : Au fin fond des
Cévennes ardéchoises, à quelques kilomètres du village
des Vans et en limite du département du Gard, se cache le

« Rucher d’Albert ». Nous le cherchions depuis quatre
ans ! Perdu au milieu des bois de châtaigniers, on y
accède à pied par l’ancien chemin du facteur ou par
une route à flanc de montagne, aussi étroite que
pittoresque. (Bernadette et Michel, octobre 2020)
À lire dans la presse apicole
Le numéro 833 (janvier 2021) d’Abeilles et Fleurs, publie dans sa rubrique
découverte, pages 48 à 50, la première partie d’un article, intitulé : La cire aux
mains des artistes. Paula GROULT nous rappelle que si l’utilisation millénaire de la
cire n’est plus à prouver, ses qualités de plasticité, malléabilité et finesse ont inspiré
« l’Art populaire » autant que « l’art savant ». Et, nous dit-elle : Aujourd’hui, ces cires
forment un magnifique patrimoine européen, imposant, singulier et de grande qualité.
Suite et fin de l’article à retrouver dans le numéro 834 (février 2021), pages 44 à 47.
[Le livre Ruches et Abeilles co-écrit par Jean René Mestre et Gaby Roussel,
consacre une large place à la cire « source de lumière » et « objet de dévotion » ; pages 147 à168]
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Bernard Chevet ; pages 64 à 68]

Le numéro 1087 (février 2021) de l’Abeille de France publie, pages 40 à 45, un
article de la Société Centrale d’Apiculture. Catherine RICARD nous présente
Guillaume-Louis FORMANOIR de PALTEAU comme le premier auteur à
avoir profité de la révolution entomologique, ouvrant la porte à une apiculture
plus scientifique, pour avoir repris et vulgarisé les travaux de Réaumur. Pour
Catherine Ricard, avec l’invention et la diffusion de sa ruche à cadres mobiles
G.-L. Formanoir de Palteau serait le précurseur d’une apiculture moderne et
plus rationnelle.
[La ruche PALTEAU a été présentée dans le Cahier d’Apistoria N° 10 ; texte de

Paru dans la presse régionale,un article sur le mur de Fleury : printemps 2020
Sur la toile
Visité par Apistoria en
2009, le mur à abeilles
de Tessy sur Vire
(Manche) a été difié vers
1810. Après sa
restauration en 2019,
aujourd’hui il reprend
vie. Pour lui redonner
ses lettres de noblesse,
des ruches en pailles
peuplées ont été
réinstallées par un
apiculteur amateur.
https://www.ouest-france.fr/normandie/tessy-bocage-50420/tessy-bocage-le-mur-a-abeillesvieux-de-215-ans-va-revivre-7051353

Situé dans le Gard, sur le site
de La Baume, le rucher de Montagnac, connu également sous
le nom de rucher de Montfrin est à retrouver en détail sur le
blog Martine Passion Photo Le rucher de Montagnac : promenade
insolite - Martine Passion Photos (canalblog.com)

Présenté dans le Cahier d’Apistoria N° 13 dans un article
intitulé « Aperçu sur les ruchers anciens en Irlande », le rucher
de Ballingarry, dans le comté de Tipperary est à retrouver sur
le site web du service des Monuments Historiques irlandais.
Monument of the Month | National Monuments Service (archaeology.ie)

Spécial Apis’juniors : https://www.france.tv/france-4/c-est-toujours-pas-sorcier/c-est-toujours-pas-sorcier-saison-1/1129739les-superpouvoirs-des-abeilles.html

Pour celles et ceux qui connaissent Robert Chevet,
membre fondateur d’Apistoria et auteur de nombreux textes sur l’apiculture traditionnelle.
Ancien capitaine au long cours, Robert Chevet a été promu au grade de commandeur du Mérite maritime.
L’article est à retrouver sur internet : cercledelamarine.fr
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Cotisations et adhésions
Pour l’année 2021, le montant des cotisations reste inchangé.
•
•
•

Adhésion individuelle : 40 €
Adhésion en couple : 50 €

Adhésion au titre d’une personne morale : 50 €

Le bordereau d’appel à cotisation, joint à ce courrier, correspond à la formule souscrite.
Les personnes qui souhaiteraient adhérer à l’association, peuvent adresser leur demande au trésorier.
Les coordonnées bancaires de l’association ont changé
Pour les adhérents qui effectuent leur règlement par virement
N’oubliez pas de modifier la clause bénéficiaire comme suit

L’équipe administrative adresse un grand merci à Amandine, Bernard et à nos deux Jean.
Leurs informations ont permis d’étoffer ce courrier.

Infos utiles
Pour joindre la secrétaire, Nataly Perrier : apistoria@gmail.com
Pour joindre le trésorier, Michel Laporte, gestion.apistoria@gmail.com
Pour joindre la présidente, Bernadette Laporte, gestion.apistoria@gmail.com
Pour joindre l’association par téléphone : (+33) 04 73 87 36 03
(en cas d’absence, laissez-nous un message avec le motif de votre appel et votre nom et vos coordonnées)
Les courriers postaux sont à adresser au siège social :
Apistoria
3 rue Georges Charpak,
ZA Pra de Serre II,
63960 Veyre-Monton (France)

Le clin d’œil de

Jean Courrènt.
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