
  
 
Le petit mot du rédacteur : 
 

Une rédaction difficile pour une chronologie compliquée… 
 

Je savais que ce serait compliqué. Qu’il est toujours difficile de présenter 
quelqu’un qu’on a appris à aimer. Quelqu’un qui a su inspirer des auteurs 
de haute tenue parmi les messages du fameux « carnet-souvenir ». 
 

Lorsque je me suis intéressé à l’apiculture en 2009, j’ai téléphoné à 
Monsieur Bauduin président du Cercle Apicole de Nivelles qui m’a 
donné rendez-vous un lundi de Pentecôte au cloître de la collégiale. J’ai 
donc rencontré Roger Bauduin, il m’a parlé des abeilles, et je crois ne plus jamais pouvoir m’écarter 
d’elles. 
Il m’invita à m’inscrire aux cours d’apiculture à Wauthier-Braine et de travailler avec lui pour faire mes 
premiers pas auprès des abeilles… Ce fut en plus une bonne saison, et nous nous retrouvâmes à 
passer l’hiver avec neuf colonies après des courses à l’essaim, des professions de foi pour faire 
conserver un nid de bourdons ou de piquantes aventures pour déloger une colonie de quatre ans dans 
un parquet. « Quel pied » pour le jardinier de Roger qui devait se déguiser en scaphandrier pour 
tondre au printemps suivant. 
 

La vie est parfois faite de hasards, Roger dirait : « déterminée par des phéromones ». J’ai en tout cas 
sonné à la porte de quelqu’un qui en plus d’être une des personnalités de l’apiculture wallonne et 
belge, regarde, voit, sent, écoute et « prévoit » les abeilles. 
Et ma grande chance est qu’il ait accepté de m’enseigner une partie de son art. 
 

Je pourrais continuer à lustrer la manche de mon « parrain »… Je te dédie plutôt ce numéro spécial à 
l’occasion de tes nonante ans que tu fêteras bientôt. J’ai compilé (comme tu le sais☺) quelques 
photos, tenté l’interview… Très, très ardu chez quelqu’un possédant une « réelle » possibilité de passer 
d’un sujet exotique à l’autre, parfois ☺ sans même prévenir. 
 

Je te souhaite un très heureux anniversaire, Roger, et sans mielleuse citation, toutes mes félicitations. 
Jean-François 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Résumer une vie bien remplie est difficile, 
Voici donc : « Le poids des mots, le choc des photos » 

 
 

 
Les heureux parents : Godefroid, François, Alfred 
BAUDUIN et Marthe, Lucienne BARBIOT. 
Ils vivent au lieu-dit « La Couturelle » à Bracquegnies. 
Partout connus comme « vedettes » dans la région du 
Centre, les Bauduin sont plutôt des lignées 
d’agriculteurs, qui deviendront au hasard des vies des 
hommes « du fer et du charbon ». 
C’est d’ailleurs sur les terrils du Centre que Roger usera 
ses fonds de culotte. 
 
 
Quelques années plus tard, après un an à l’école 
primaire de Bracquegnies, les Bauduin s’installent au 
château de Relegem à ZEMST pour y travailler chez le 
Baron Dhanis, vainqueur de la « campagne arabe » au 
Congo. Tout le château est décoré de trophées ramenés 
par le militaire, et surtout des lances, des sagaies, des 
boucliers ramenés d’Afrique. Roger inspectera tout ça, 
mais sans vraiment pressentir son futur. 
 
 
Ce cher Baron n’a que des filles, Roger sera donc 
chouchouté au possible… Normal, quand on voit ce beau 
«bébé». Mais le plus incroyable sera de retrouver l’une 
d’elles, Gaëtane Dhanis, à Kigali quarante années plus 
tard. 
 
 
    



 
 

 
Jeunesse et période difficiles comme pour toute une génération… 
 
 

Les humanités commencent à l’Institut Saint-Joseph à La Louvière, puis à l’Institut horticole 
de Mariemont. Mais la guerre débute et Roger est sur les les listes de réserve de recrutement. 
Il décide de tout lâcher et prend sa valise en direction de la France. Il ira jusque à Toulouse à 
bord d’un convoi militaire. 

 
 
 
 
C’est ensuite le retour en octobre 1940 pour 
retourner à l’école de Mariemont et y obtenir 
son diplôme d’Ingénieur technicien horticole 
en 1942. Puis un de mécanicien-chauffeur à 
l’école technique Couvreur. Ces deux 
spécialités conjuguées allaient diablement lui 
être utiles lorsqu’il courra la brousse en 
Afrique. Mais que dire de sa spécialisation en 
apiculture, lui qui est un des trois derniers 
« étudiants » du Professeur Paul Calicis, 
sommité de l’apiculture à l’époque avec 
notamment Jacques Leclerc et Oncle Charles 
du musée du MIEL à Lobbes. 
Entretemps, la guerre perdurait et Roger dut 
se réinscrire pour des études de sylviculture en 
1943 pour obtenir un « ausweiss »  car son 
âge lui aurait imposé de partir en Allemagne 
pour le travail obligatoire.  
 
 
 
Il conclut ainsi son cycle d’études qu’il 
avait déjà agrémenté par la réussite de 
son diplôme de conférencier apicole en 
1943. Document de grande valeur 
quand on connaît la suite de l’histoire… 
 

  
 
 
 

 
 
 
La guerre finie, Roger dut accomplir « son terme ». Sa classe d’âge 
1923 fut écolée à « La Chartreuse » puis il fut nommé responsable 
de la gestion d’un camp de prisonniers allemands qui devaient 
travailler dans les charbonnages. Tout cela à Marchienne dans sa 
région d’origine. 
 

 
 

Un des « vieux » Bauduin qui surveille son rucher. 
 
 

 
 

 
Les chevilles ouvrières du Cercle Royal Apicole de Nivelles et 

Environs 
 

  



 

 
Et celui des amis… qui auront la parole à un autre moment… 
 

 

 
 



 
 
Il y aura l’Afrique…Le Rwanda… 
 
Entre un stage de 1 an à Mariemont en qualité de chef de culture sur un domaine de 90 hectares, une 
inscription aux « Eaux et Forêts » et un travail de chef d’équipe aux Pépinières « Vanvert » à Obourg, 
Roger commençait à avoir fait le tour de la question. 
Une opportunité se présenta avec un contrat pour organiser le parc du « Château Bocq » à La 
Louvière, doté par le propriétaire de crédits illimités. Connaissant la mesure de Roger, on ne 
s’étonnera pas de son dicton : « J’achète tout ce qui est en fleur ». 
 
Mais la plus grande opportunité qui se présenta, ce fut l’époque des départs vers les colonies, le 
Congo, le Burundi et surtout pour Roger, le Rwanda.  
 

Et les abeilles, dans tout ça… 
 

Les premiers contacts de Roger Bauduin avec les 
abeilles, ce fut chez son grand-père à 
Bracquegnies, au fond du jardin. Ce brave 
homme se posait la question d’une souris qui 
chapardait du MIEL. Nenni, c’est notre Roger qui 
soulevait « le coin du voile », ou plutôt les 
couvre-cadres pour se servir. 
Après un si bon premier contact, il eut toujours 
un sentiment de confiance auprès des abeilles. 
Son oncle Lucien Bauduin, l’architecte de Stépy, 
possédait un très beau rucher et notre jeune y fit 
son apprentissage pratique. Durant ses études 
d’horticulture à Mariemont, il suivit 2 ans le cours 
officiel d’apiculture. 
 

Roger débuta sa carrière africaine comme agent 
de l’état agronome, en rapport avec son diplôme 
principal. Les défrichages en brousse, les 
tentatives de rentabiliser les petites parcelles 
souvent sur des coteaux (le Rwanda est un pays 
montagneux de haute altitude), les plantations 
de caféiers, la production d’orge de brasserie, 
une vie bien remplie sur le terrain au service des 
populations locales. 
  
Cette population souffrait souvent de carences et 

de malnutrition. Hors, les abeilles africaines 
réputées agressives pullulaient dans le pays. Il y 
aurait un essaim sous chaque toiture, sous chaque 
rocher, et surtout dans des ruches rudimentaires 
horizontales et allongées en feuilles de bananier. On 
connaît les vertus du miel, et même si les hommes 
adultes ne s’abaissaient pas à manger cette 
nourriture sucrée qualifiée de « faiblarde », rien 
n’empêchait leurs enfants d’en manger et de 
profiter de tous les oligo-éléments et vitamines 
renfermés dans le miel. 

 
 
 

Ensuite le temps de la tendresse 
 

Un jour, tout à fait par hasard en faisant des courses, notre apiculteur rencontre ROBERTE, 
un « amour de jeunesse » elle aussi originaire de la région du Centre où ils s’étaient 
courtisés, comme on disait, cinquante ans plus tôt. Signe de la vie, Roberte est veuve elle 
aussi. 
 

Les phéromones toujours bien efficaces vont exercer leur œuvre d’attirance, et nos deux 
« jeunes » vont tomber « dans les bras l’un de l’autre ». Ils décident de se mettre en 
ménage pour profiter à deux de bonheur et de tendresse. 

 

 
 

 
De la philatélie 
Non content d’être (hyper)actif dans le monde apicole, Roger reste aussi président du cercle 
philatéliste nivellois. C’est encore lui qui organise les bourses aux timbres, les enveloppes de lots à 
vendre, les réunions mensuelles à la salle de l’Union ET la grande tombola annuelle qui remplit son 
garage durant deux mois. 
 Arrivez chez Roger, et voyez sa concentration sur les albums rangés et confectionnés par 
pays ou par thèmes… dont de vraiment magnifiques représentations d’abeilles, bourdons ou 
hyménoptères 

 



 
 
 

 
 
 

Roger tenta l’expérience avec des ruches 
modernes, il réussit à « calmer » ces réputées 
« terific » abeilles africaines. Les indigènes 
trouvaient ça bizarre, de tenter de 
« domestiquer » ces insectes qui vivaient et 
essaimaient où bon leur semblait, mais lorsque les 
rendements des ruches modernes furent de cinq à 
dix fois supérieurs aux méthodes traditionnelles, 
sans détruire le couvain, il en est qui 
commencèrent à s’y intéresser. 
 

 Sa méthode de sélection était la 
méthode massale, à savoir l’élevage sur la 
colonie la plus prometteuse. On divise sa 
meilleure colonie lors des fièvres 
d’essaimage lorsqu’il y a des cellules royales 

de qualité disponibles. Surtout, cette méthode a comme avantage principal de ne pas aller 
à l’encontre de la nature. Au Rwanda, une souche réputée très essaimeuse devint 
beaucoup « sage », et du coup on améliora la production. 
 
En fin de compte il fut réalisé un réseau de 4000 ruches 
organisé en ruchers couverts de 4 à 5 ruches disséminés 
parmi des villages autour de Kigali, dotés de matériel 
moderne et tenu par des assistants apicoles formés 
correctement. Quarante ans plus, et malgré la guerre civile 
qui a presque anéanti le pays en 1994, il reste (de source 
sûre et académique) des traces nombreuses de ces ruchers 
qui ont produit un complément alimentaire bienvenu à des 
générations d’enfants, et apporté des compléments de 
subsistance à bien des populations locales. Et la 
reconnaissance des gens perdure. 
  
Fort de ces succès, notre ami Roger a été nommé 
membre de la FAO, organisation mondiale pour 
l’alimentation. Et est devenu membre représentant 
du Rwanda à Apimondia à partir de l’édition hongroise du congrès.  
 

« Un essaim sous chaque toit » 
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Les destins croisés 
 

Roger y connut du bonheur, et comme dans toute vie, aussi le malheur. Il avait épousé 
Armande Boers en décembre 1947. Ils eurent trois enfants : Marc né en 1953 (qui vit an 
Algérie), Martine en 1956 (travaille au Consulat belge au Maroc) et Bernard en 1959 (séjourne 
en Afrique du Sud). Tous trois sont nés à Goma (République Démocratique du Congo). Il perdit 
son épouse assez jeune (en 1979) et rentra ensuite en Belgique au début des années 1980 
pour assumer l’instruction de ses enfants. 
 

De même ses deux petits-fils Frédéric et Logan ont perdu un petit frère âgé de trois mois. 
Roger a remué « ciel et terre » pour rapatrier le corps et l’inhumer à Nivelles près de chez lui. 
 

Le voici entouré de Marc, Martine et ses deux petits-fils. 
 

 

 

 
 

Retour en Belgique et investissement dans le monde de l’apiculture 
 

Roger vint donc s’installer à Nivelles. Membre du « Lion’s », « Lion’s un jour, Lion’s 
toujours » il profita du réseau pour lier connaissance avec des représentants de tous ordres au 
niveau local, et bien sûr eut connaissances des groupements apicoles. Le Cercle de Nivelles était 
présidé à l’époque par monsieur Clerc, puis le fut par Raymond Eggermond. C’est suite au décès de 
celui-ci que Roger fut un peu poussé à se présenter aux deux postes que ce dernier avait occupés. Il 
fut élu président du Cercle de Nivelles, et ensuite président de la Fédération des Apiculteurs du 
Brabant Wallon (FABW). 

 
Entretemps, fort de ses acquis apicoles rassemblés dans sa jeunesse, au cours de sa vie 

professionnelle en Afrique et lors de multiples participations à Apimondia (dont soit dit en passant le 
concepteur est le Baron de la Rocq de Seneffe), Roger continua à se consacrer complètement à 
l’apiculture en donnant des cours d’apiculture et des conférences dans toute la Wallonie pour 
intéresser les apiculteurs et instruire les candidats au brevets apicoles. Il avait le grand avantage de 
connaître les conférenciers d’avant-guerre, et tous les nouveaux qui arrivaient. C’est ainsi qu’il tutoie 
en ami la plupart des présidents de Cercles encore en fonction et presque tous les professeurs et 
conférenciers apicoles actuels, il leur a enseigné à la plupart. 

 
Sans entrer dans tous les détails des dates, Roger continua logiquement une progression 

dans les instances apicoles wallonnes et belges, tant son investissement et ses connaissances de 
l’abeille furent reconnus de partout, d’ailleurs tout aussi en Flandre à l’Université de Gand (pendant 
néerlandophone du Cari) par les professeurs Octaaf Van Laere et Frans Jacobs. 
Il devint donc administrateur de l’Union de Wallonnie avant d’en être président, puis administrateur 
de l’ex-chambre syndicale des apiculteurs belges qui deviendra la FAB et membre du groupe de 
travail Copa Cogeca qui est le relais des apiculteurs avec le monde politique et décisionnel. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C’est donc par la voie la plus naturelle qu’il devint administrateur du CARI lorsqu’on 
décida de créer un Centre régional apicole en Wallonie, Centre Apicole  Recherche et 
Information. 
Même si Roger s’en est un peu écarté par la suite, ce sont son expérience et sa 
documentation qui ont donné le réel coup d’envoi de la création du centre. 
 


