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Il était une fois

Agnès FAYET

... la formation

Notre petit regard dans
le rétroviseur nous entraîne
cette fois-ci dans le sillage
des ruchers écoles. Vous
constaterez que les bases de
notre excellent réseau
de formation sont remarquables.
Voici le second volet de la série :
Il était une fois… la formation.

En 1900, on recense 650 cours d’apiculture
dans toute la Belgique. Si l’on considère
la répartition par province, cela donne le
tableau suivant :
Anvers
Brabant
Flandre occidentale
Flandre orientale
Hainaut
Liège
Limbourg
Luxembourg
Namur
Total

80
140
11
3
124
83
24
95
90
650 cours d’apiculture

Si l’on évite la référence à la province de
Brabant, à cheval sur les divisions territoriales telles que nous les connaissons
aujourd’hui, plus de deux-tiers des cours
se trouvent sur le territoire wallon. Nous
n’avons pas de précisions sur leur nature
ni sur les programmes proposés.

Des cours bien encadrés
et des conseils bien diffusés
Les conférenciers et formateurs en apiculture étaient particulièrement féconds
en manuels d’apiculture en tout genre.
De nombreux apiculteurs étaient souvent,
par tradition, des instituteurs (ou des
prêtres). Ils restaient enseignants dans le
contexte apicole et diffusaient leur savoir
dans les écoles d’apiculture et dans les
livres. Plusieurs ouvrages publiés le sont
par certains d’entre eux. Certains de ces
ouvrages sont destinés à un jeune public :
• Petit cours d’apiculture mobiliste ou
Exposé sommaire des moeurs, de l’industrie des abeilles et de leur culture suivant
les procédés modernes (édit. Bruxelles)
par Roch Ferier, instituteur, apiculteur, conférencier agréé de la Fédération apicole du Hainaut et membre de
la Société apicole Hainaut-Brabant. Ce
petit ouvrage est structuré en chapitres
illustrés dans un style littéraire agréable
et suranné. Pour la petite histoire, Roch
Ferier est également l’auteur d’un recueil
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d’essais poétiques « Abeilles et Fleurs »
(1897) : « ces poèmes d’une inspiration
traditionnelle disent la joie de l’enfance,
celle de la première ruche, chantent la
louange des abeilles, dont l’union fait
la force, avec une naïve intention moralisatrice » écrit à ce sujet Robert Frickx
dans les Lettres françaises de Belgique.
• Aide mémoire de l’apiculteur belge rédigé
suivant le programme officiel des écoles
d’apiculture. Etude de translations en
Belgique (1947) par A. Brunin et
R. Liétar, conférenciers et professeurs
d’apiculture à Ottignies. Les auteurs
procèdent par questions-réponses. Le
style est pragmatique et la conception
de l’ouvrage très pratique, incluant
la possibilité de prendre des notes en
regard des explications.
• Guide pratique apicole par E. de Meyer
(1947), simple et pratique, sans doute
efficace puisqu’il est encore réédité et
disponible.
• Développement des trois centres d’intérêt : l’abeille, la ruche, le miel (Mons) par
G. Heyndrickx, instituteur-apiculteur à
Asquillies-lez-Mons. Ces quelques
pages sont destinées à un jeune
public scolarisé pour le familiariser au monde des abeilles. Elles
proposent des exercices à faire
en classe, pour prolonger les
observations sur le terrain :
grammaire, lectures, calculs,
dictées, vocabulaire…
• Le Rucher de Mellowal ou le Gagne-pain
de Jean l’estropié (1898) par H. Stassart,
instituteur à Ahin-lez-Huy et L. Tombu,
directeur de l’école de dessin à Huy.
Il s’agit d’un roman, très bien illustré,
destiné à donner aux élèves des milieux
ruraux l’envie de découvrir l’apiculture.
L’abeille, objet d’un discours moralisateur courant à l’époque, y est très nettement valorisée.

Affiche
Examens
Outre les ouvrages diffusés,
l’enseignement de l’apiculture était solidement encadré
de manière officielle. Il existait
un programme de formation, des
conférenciers, des formateurs et
des écoles d’apiculture agréées
par l’Etat. En 1946, Victor Pirnay,
directeur du rucher école de Huy et
président de la Fédération « Le Rucher
Wallon » (sic), publie un Résumé du
Cours officiel d’Apiculture et Ruchersécoles d’une cinquantaine de pages.
502 questions-réponses reprennent l’essentiel de ce que devait savoir un élève
apiculteur désireux de réussir son examen.
Aujourd’hui, la structure du questionnaire et son contenu peuvent paraître
étonnants.
Note : Pour éviter toute frustration, les
documents seront partiellement numérisés
et disponibles dès que possible.
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