
PATRIMOINES, vallées des Cabardès - Cahier 9 – 2014 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

DEL MÈL E DE LAS ABELHAS 
 

 

Lo mèl de Narbona (miel de romarin) faisait déjà la réputation de Narbonne au temps 

des Romains. Actuellement, le Convivium Slow Food, « L'Aude à la bouche » (1) construit un 

dossier pour faire inscrire ce miel à l'Arche du Goût et assurer sa sauvegarde. 

Cela fera peut-être chanter encore plus fort Gabrièla : « Gabrièla l’abelha / A l’ora de 

la velhada / Pren sa votz de mèl / Per balhar caramèls / Un brave ramèl / E jòga de la 

calamèla / En churlupant d’idromèl. » (2) et confirmer les vers du Bestiari de Joan-Maria 

Petit consacrés à l'abelha : « L’abelha a la vitra de l’auba carga de belugas d’estiu / E se 

garda lo plen solelh a la poncha del fisson / Quand sortirem de l’ivern per lo trauc de la 

muralha/ Nos caldrà coma l’abelha una espasa dins la man/ Se volem tornar trobar las flors 

que nos an raubadas » (3). 

Quant à Leon Còrdas, il soulignait dans son roman Sèt pans : « Setembre es una abelha 

bandada de most » (4). 

 

De las abelhas 
 

Nos abeilles forment des essaims (eissams) et vivent dans des ruches (buc, brusc, 

bornhon, bornat). 

Elles sont dirigées par une reine (la reina de las abelhas, la bèla, lo govèrn, la mèstra). Elles 

butinent (butinar), feront des gaufres (brescas), produiront de la propolis (propòlis, pinau). 

Elles sont suivies par l'apiculteur (l'abelhaire). Les relations particulières entre l'homme et 

l'insecte se marquaient au moment des décès : « À la mort d'un membre de la famille, il fallait, 

sous peine d'attirer quelque mauvais sort sur la maison (ou tout au moins sur le rucher lui-

même), annoncer la nouvelle aux abeilles et suspendre aux ruches un ruban noir en signe de 

participation au deuil. » (5) 

 

Una camba d'abelha, quand elle n'est pas patte d'abeille, désigne une patte-folle. 

Dans son Tresor dóu Felibrige, Frederic Mistral cite les expressions, proverbes et coutumes 

suivants : 

- viure d'acòrdi coma las abelhas : vivre unis 

- sage coma una abelha : sage comme une fille 

- cargat coma una abelha : chargé comme une abeille qui vient de butiner 

- valent coma una abelha : vaillant, diligent comme une abeille 

- ros coma una abelha : blond comme une abeille 

- T'a ponchat l'abelha ? : Sens-tu la piqûre ? T'a-t-on vertement répondu ? 

- Cal pas dire de mal davant las abelhas : on croit que les abeilles sont irritées par les 

blasphèmes. 

- Qual met son argent en abelhas, risca de se gratar l'aurelha : Les abeilles vendues portent 

malheur : on ne doit s'en procurer ou s'en défaire qu'en les troquant en nature contre une autre 

marchandise, d'après la croyance populaire. S'y ajoute la formule, un rien mysogine : Las 

abelhas e las filhas fan gratar las aurelhas. 

- Une attirance vers le beau, vers l'agréable se traduit par la remarque : A la flor va tostemps 

l'abelha, l'abeille va toujours vers les fleurs. (5) 

- A sant Miquèl, estofa l'abelha e tasta lo mèl : il faut récolter le miel fin septembre 

- Quand l'abelha rèsta de se retirar, aquò's pròba que deman plòura : quand l'abeille tarde à 

partir, pluie le lendemain. 
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Del mèl 
 

Le mot mèl s'utilise en occitan au masculin, mais aussi au féminin. Certains proverbes 

l'opposent à fèl (le fiel) : 

Se pren mai de moscas amb de mèl qu'amb de fèl. 

Mèl en boca, fèl en còr. 

Mèl en boca, fèl en còs. 

Putas presentan mèl e lo fan beure fèl. 

Le côté mielleux (melós, melicós : Qual es melós que se lepe) peut être utile : Qual n'a pas 

d'argent en borsa, age lo mèl a la boca. Mais attention : Per me faire mèl, las moscas m'an 

manjat. 

Un proverbe calendaire : Pluèja d'agost, mèl e most et cette constatation : Lo volur de mèl se 

lepa los dets. (6) 

 

Mèl i mató   
 

Et pour terminer, une recette toute simple appréciée chez nos voisins catalans : mel i 

mató : La mel i mató són unes postres senzilles que es preparen simplement tallant un tros de 

mató i afegint mel al plat (http://ca.wikipedia.org/wiki/Mató) (7). 

Le mató est cité dans le Llibre de Sent Soví (XIVe siècle) : c'est un fromage à pâte fraîche, 

fabriqué artisanalement : lait bouilli et coagulé avec un végétal, du jus de citron ou de la 

présure. Traditionnellement, à base de lait de chèvre ou de brebis, remplacés bien souvent de 

nos jours par du lait de vache. 
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NOTES 

 
(1) https://sites.google.com/site/conviviumnarbonne/home 

(2) « Gabrielle l’abeille / À la veillée / Prend sa voix mielleuse / Pour donner des caramels / En grand nombre / 

Et joue de la flûte / En sirotant de l’hydromel. » (Alan Roch, in L'Escaumièr de la serena, IEO-Farfadet, 20063) 

(3) « L'abeille se charge des étincelles de l'été sur la vitre de l'aube / Et garde le plein soleil à l'extrémité de son 

dard / Quand nous sortirons de l'hiver par le trou de la muraille / il nous faudra une épée à la main comme 

l'abeille / Si nous voulons retrouver les fleurs que l'on nous a dérobées » (Joan-Maria Petit, in Bestiari, Vent 

terral, 1973) 

(4) Septembre est une abeille ivre de moût 

(5) In Al picar de la dalha, Andrieu Lagarda (IEO-Tèxtes & Documents / Vendémias, 2005) 

(6) On prend plus de mouches avec du miel qu'avec du fiel. Miel à la bouche, fiel dans le corps/dans le cœur. Les 

putains proposent du miel et font goûter fiel. Qui est mielleux, se lèche. Qui n'a pas d'argent à la bourse, aie le 

miel à la bouche. Pour me faire miel, les mouches m'ont mangé. Pluie d'août, miel et moût. Le voleur de miel se 

lèche les doigts. 

(7) Le mel i mató est un dessert simple qui se prépare avec un morceau de mató accompagné par du miel. 
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