
 

 
 
 

Les abeilles 
argentines sont 

d'origine française et 
l'apiculture argentine 
est dauphinoise et … 

socialiste! 
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INTRODUCTION 
 
 

Au milieu des années 1850, trois frères, Oscar Maximilien et James, DURAND-
SAVOYAT , à la suite de revers de fortune, s'installent en Argentine. Les deux premiers, en 
1864, créent la première coopérative apicole dans ce pays, "El Colmenar". 
Ils ont écrit dans les années 1865 les premiers ouvrages d'apiculture d’Argentine. 
Il se trouve que leur père, Napoléon Durand-Savoyat avait acquit une partie du domaine de 
Cornillon en 1834. 
Qui étaient ces personnages ? 
C’est l’ambition de cette modeste exposition que de vous le faire découvrir. 
Cette exposition reprend le formidable travail  réalisé par un apiculteur argentin Fernando J 
Biolé. Il a réalisé un excellent site web sur l’histoire de l’apiculture argentine et ses 
recherches l’ont amené à enquêter sur la famille Durand-Savoyat. Ses recherches en France 
ont été relayées par Mr Pierre Boiton du Cercle Généalogique du Dauphiné auquel d’ailleurs 
nous devons le titre de l’exposition. 
 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tout a commencé par : 
 
L’histoire du château de Cornillon en Trièves : 
 

« M. de Saint-Ferréol choisira d’émigrer à l’étranger en 1791, abandonnant ainsi la 
Châtellenie de Cornillon. La conséquence de ce choix sera la vente du domaine comme bien 
national. 

Cette vente partagera l’ensemble en quatre parts : 

1. Pour M. Jean-Jacques Richard, la seconde maison de maître et une part des terres :. 
2. Pour M. Jean-Baptiste Merlin, le second corps de fermes et une part des terres 
3. Pour Mme Elisabeth Saussac (veuve Allourd), une part des terres 
4. Pour M. Joseph Riondet, une part des terres 

Le château était probablement partie de l’un des deux derniers lots, mais nous n’en avons pas 
trouvé confirmation.  

Ce n’est qu’après les troubles de la Révolution et de l’Empire, en 1834, que nous 
retrouvons trace d’un propriétaire du château : Il s’agissait de Napoléon Durant-Savoyat 
qui avait été représentant du peuple à l’assemblée constituante. » 
 
 



 
ARBRE GENEALOGIQUE 

 



 

 
 



 
NAPOLEON DURAND-SAVOYAT 

 
Représentant du peuple aux assemblées de 1848 et de 1849, Napoléon Durand-Savoyat, né à 
Izeaux (Isère) le 24 octobre 1800, mort à Cornillon-en-Trièves (Isère) le 25 avril 1859, était le 
fils d'un cultivateur. Il suivit la même carrière, et acquit, en agriculture, aux Instituts 
d'Hofwyll1 près de Berne et de Roville2 près de Nancy, des connaissances pratiques. Il fut 
d'abord fermier à Avignonet (canton de Monestier-de-Clermont), puis cultiva sa propriété de 
Cornillon, dans l'Isère. Possesseur d'une fortune indépendante, Durand-Savoyat, dont les 
sentiments républicains s'étaient déjà manifestés en 1830, quand il avait pris la direction du 
journal le Dauphinois, fut élu, le 23 avril 1848, représentant de l'lsére à l'Assemblée 
constituante, le 13e sur 15, par 78442 voix (136486 votants, 159723 inscrits). Il prit place à 
gauche, fut membre du Comité de l'agriculture, et vota contre les poursuites contre Louis 
Blanc et Caussidière, contre l'abolition de la peine de mort, contre l'amendement Grévy, pour 
l'abolition du remplacement militaire; pour le droit au travail. Il était en congé lors du vote de 
l'ordre du jour en l'honneur de Cavaignac. Adversaire de la politique de L.-N. Bonaparte, il la 
combattit résolument, signa avec la Montagne la demande de mise en accusation du président 
et de ses ministres à propos des affaires de Rome, et se prononça contre la proposition Rateau, 
pour l'amnistie, contre l'interdiction des clubs, contre les crédits de l'expédition romaine. 
Réélu représentant de l'Isère à la Législative (13 mai 1849), par 70060 voix (105869 votants, 
160450 inscrits), il fit partie de la minorité démocratique, se signala par une vive opposition 
au gouvernement de l'Elysée, et repoussa l'expédition de Rome, la loi sur l'enseignement, la 
loi restrictive du suffrage universel, etc. Au coup d'Etat, Durand-Savoyat, « homme d'un rare 
esprit et d'un rare courage, » a écrit Victor Hugo, prit part aux tentatives du « Comité de 
résistance » dont faisaient partie aussi Jules Favre, Michel de Bourges, Carnet.  
« ll s'était fait depuis la veille et est resté jusqu'au dernier jour notre gardien, disons plus, 
notre huissier et notre portier. Il avait lui-même posé une sonnette sur notre table, et il nous 
avait dit : Quand vous aurez besoin de moi, sonnez, je viendrai. Partout où nous allions, il 
était là Il se tenait dans l'antichambre, calme, impassible, silencieux, avec sa grave et noble 
figure, et sa redingote boutonnée et son large chapeau qui lui donnait l'air d'un ministre 
anglican. Il ouvrait lui-même la porte d'entrée, reconnaissait les sur-venants et écartait les 
importuns et les inutiles. Du reste, toujours gai et disposé à dire sans cesse: Cela va bien. 
Nous étions perdus, il souriait. L'optimisme dans le désespoir. » (Extrait de : Histoire d’un 
crime, Victor Hugo). 
Durand-Savoyat rentra dans la vie privée après le coup d'Etat de décembre. 
(Biographie extraite du dictionnaire des parlementaires français de 1789 à 1889 (A.Robert et 
G.Cougny)) 

 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Hofwyl. - Ancien grand domaine de la Suisse, dans le canton de Berne, auquel son ancien propriétaire, Emmanuel de 
Fellenberg, donna au XIXe siècle un renom européen. Ce philanthrope y fonda, de 1820 à 1830, un grand nombre 
d'établissements destinés les uns à l'éducation des classes aisées en les habituant en même temps à la vie pratique, les autres 
à instruire les plus défavorisés en les occupant et à les régénérer en dirigeant leurs aptitudes vers les travaux agricoles, 
d'autres encore à l'instruction professionnelle des instituteurs et des agronomes. Il ne comptait pas moins de dix institutions 
différentes, et la colonie était pourvue des métiers nécessaires à son entretien; l'école destinée aux riches était fréquentée par 
des jeunes gens de toutes les parties du monde. Après la mort de Fellenberg, ces institutions tombèrent l'une après l'autre. 
L'État de Berne acheta une partie du domaine et y installa une école normale d'instituteurs. 
 
2 Roville : - actuellement école d’horticulture et de paysage 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 



 
Titre : Réunion démocratique des représentants du Palais national, présidence de M. Dupont 
(de l'Eure). Réflexions d'un cultivateur du Trièves (Isère) [Durand-Savoyat] sur les élections 
prochaines 
Auteur : Durand-Savoyat, Napoléon 
Éditeur : E. Proux (Paris) 
Date d'édition : 1848 
Contributeur : Réunion démocratique des représentants du Palais national, présidence de M. 
Dupont (de l'Eure). Éditeur scientifique 
Type : monographie imprimée 
Langue : 
Français  
Format : In-32, 
35 p. 

 
 



 



 
Extraits de « Histoire d’un crime » (Victor Hugo) 

 
 
 



 

 
 



 



 
Extrait de : 

Les almanachs républicains: traditions révolutionnaires et culture 
politique... 

 Par Ronald Gosselin 



 
Autres oeuvres 

(disponibles BM de Grenoble) 
 
 

Auteur  : Durand-Savoyat, Napoléon  
Titre   
Aux électeurs du département de l'Isère, Grenoble, 4 avril 1848 (Profession de foi) Signée / 
Napoléon Durand-Savoyat né à Izeaux, propriétaire à Cornillon près Mens  
Année : 1848  
Éditeur  : Grenoble : Impr. J. L. Barnel  
 
Auteur  Durand-Savoyat, Napoléon  
Titre   
Aux Electeurs du Département de l'Isère, Paris, 21 avril 1849 (Professeur de foi) / signé Nap. 
Durand-Savoyat  
Année (1849)  
Éditeur  Paris : Mauld et Renon, (1849)  
 
Auteur  Durand-Savoyat, Napoléon  
Titre   
Quelques mots d'un cultivateur sur ce qu'il y a à faire en l'année 1847 / (par N. Durand-
Savoyat, Cornillon en Trièves 18 février 1847)  
Année 1847 : 1847  
Éditeur  Grenoble : Chez Vellot et cie Libr., 1847 : Impr. J. L. Barnel, 1847  
 
Auteur  Durand-Savoyat, Napoléon  
Titre   
Rapport présenté à la conférence agricole de l'assemblée nationale sur le haras de Saint-Cloud 
/ par le Citoyen Durand-Savoyat, représentant du peuple (Isère)  
Année (1849)  
Éditeur  [S. l. ?] : Imprimerie de l'Assemblée Nationale, (1849)  
 
 
 



 
Note du livre de Amédée-Florent Jacques  

« Excursion au Rio Salado et dans le Chaco » (page 57)  
 



 
OSCAR DURAND-SAVOYAT 

 
Oscar Durand-Savoyat est né le 7 Juin 1828 à Seyssins. 
Il est parti entre 1852 et 1855 en Argentine avec son frère Maximilien. Nous ne connaissons 
pas les véritables raisons qui les ont conduits à s’expatrier. 
 
Oscar Durand-Savoyat s'est marié à Telma Muesca dont il eut trois enfants (à notre 
connaissance) dont l’un nommé Oscar Rémy Jules Durand-Savoyat, est né à Seyssins le 14 
août 1867. Il fut enregistré au consulat français à Buenos Aires (N ° Film: P04078, année 
1867, acte n ° 116, département de naissance n ° 38.). 
En dehors de son expérience d’apiculteur, Oscar Durand Savoyat, était un  paléontologue, 
anthropologue et naturaliste passionné de collections. Il  réalisa un important travail 
ethnographique, en particulier sur les indiens Minuanes (mission de 1893). Il a ainsi exploré 
la zone méridionale de la province de Entre Ríos d’où il a ramené des ossements 
Ses travaux ont été publiés dans Le Bulletin de l'Institut Geografico Argentino, Buenos Aires, 
et dans les Anales de la Sociedad Científica Argentina.  
Lors de l’exposition universelle de 1889, il présenta une collection de 6.000 fossiles (source 
Edgar Boulangier. 1898. Traité de géographie physique). 
En 1900 il fonda un journal avec d’autres personnalités politiques comme Edouard Bovier7-
Lapierre et Edouard Rey 8. 
 
 
 
 
 
Œuvres : 
 
Auteur  : Durand-Savoyat, O  
Titre  : République Argentine : Un peu de géologie et de paléontologie à travers la 
mésopotamie argentine  
Editeur-date : Uruguay : Impr. Gutenberg, 1887 
(Disponible bibliothèque municipale de Grenoble) 
 

                                                 
7 Édouard Bovier-Lapierre est un homme politique français né le 28 avril 1883 à Grenoble (Isère) et décédé le 
3 mars 1958 à Paris, affilié au groupe parlementaire des républicains-socialistes. Il a été maire de Morestel de 
1925 à 1928, député républicain socialiste de l'Isère de 1919 à 1928 et ministre des pensions dans le 
gouvernement Herriot de 1924-1925. Docteur en sciences politiques et économiques et licencié en sciences, fils 
de député et professeur à l'École des travaux publics. 

8 Edouard Rey né le 13 juillet 1836 à Grenoble, décédé le 31 mars 1901 à Grenoble, est une personnalité 
politique française. Journaliste à l'occasion, passionné de politique, il fera aussi carrière dans la ganterie ; il était 
le gendre de Xavier Jouvin ayant épousé sa fille unique Adèle Marie Rose Jouvin. Sa société de ganterie, et ses 
enfants, prendront le nom de Rey-Jouvin. Il était aussi le frère du député socialiste Aristide Rey. Édouard Rey, 
après avoir épaulé le maire de Grenoble, Auguste Gaché, lui a succédé de mars 1881 à mai 1888. Il fut sénateur 
de l'Isère du 5 janvier 1888 au 3 avril 1901. 
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MAXIMILIEN DURAND-SAVOYAT 

 
Maximilien Durand-Savoyat est né à Avignonet en 1833. 
Avec ses frères Oscar, l’aîné et James, son cadet, il s’est installé en Amérique du Sud après la 
Révolution de 1848. Ils ont vécu  dans les villes de Santa Fe (province de Santa Fe), Paraná et 
Gualeguaychu (province de Entre Ríos) et dans la ville de Buenos Aires (province de Buenos 
Aires).  
Son origine républicaine, libre-penseur, il a été amené à participer aux loges maçonniques, qui 
ont été organisés pour mener à bien leurs idéaux. Il était membre de la Loge « Les Amis de la 
patrie », fondée en 1827, appartenant à la loge du Grand Orient de France. 
En 1860 il fonde le Collège de l'enseignement supérieur à Buenos Aires. 
En 1871, Maximilien Durand-Savoyat a subi 78 jours de prison militaire à la citadelle de 
Grenoble. Condamné par le conseil de guerre de la 22° division militaire, pour insoumission à 
la loi de recrutement : en effet il partit après le coup d’état du 2 décembre 1851, n’ayant pas 
20 ans. L’attentat infâme du parjure et traître Louis-Napoléon frappait sa famille entière, et 
surtout son père, représentant du peuple, lequel défendait avec énergie la République contre 
l’assassin qui l’étranglait. Le séjour de la France devenant insupportable, l’Amérique reçut 
une partie de cette famille. 
Les évènements du 4 septembre 1870, ressuscitant la patrie française, au moment où 
l’étrangleur la vendait, MDS abandonna tout : femme, enfants, position etc., et vint faire 
partie de l’armée des Vosges, souffrant cruellement de la rigueur du froid. L’extraordinaire fin 
de la guerre le ramena à Grenoble, où il aurait passé l’été avec ses parents et amis, qu’il 
n’avait pas vu depuis près de vingt ans, si la Patrie qui naissait de cette fin de guerre, ne l’eut, 
dans sa reconnaissance, emprisonné.9 
 
Il  est cité comme l’un des deux secrétaires lors du 6°congrès de l' Association Internationale 
des Travailleurs le 27 avril 1873 à Neuchâtel.10 
Lors de la Première Internationale Socialiste à Genève le 8 Septembre 1873, il est cité comme 
avocat et secrétaire du Premier Congrès11: 
Maxime Durand-Savoyat. Né en 1833 à Avignonet (Isère), avocat, après la défaite de la ville, 
se réfugia en Suisse. Avec Bazin. Il a été le secrétaire du Congrès de l'Internationale à 
Genève le 8 Septembre 1873 ... 
James Guillaume, en 1905, auteur de « L'Internationale, documents et souvenirs (de 1864 à 
1878) » à la page 160 dit: « La section de Moutier était représenté par un avocat français, M. 
Durand-Savoyat, personnage assez ridicule, qui se tenait à l’écart de la proscription 
communaliste. ». 
 
 

                                                 
9 Extrait de « Pétition aux gouvernants de la France. A propos de l’armée. 
10 Jean Maitron et Claude Pennetier,« Dictionnaire biographique français du mouvement ouvrier » .  
11 idem 



 

 
Lien : http://www.archive.org/stream/linternationaled03guiluoft#page/n159/ 

 
 

 
 



 
 

EXTRAITS DE  

La Première Internationale, Volume 4 

 publié par Jacques Freymond, Henri Burgelin 
 

 
 
 
 
Il fut aussi le précepteur de Estanislao Benito Pérez né à Rosario del Tala en 1848, lui 
enseignant l'anglais, le français et le grec. Estanislao Benito Pérez devint député, président de 
l'Assemblée législative, sénateur, ministre des Finances dans le second gouvernement de 
Leonidas Echagüe. En 1889, il fut nommé gouverneur de Concepción del Uruguay et a été 
fondateur et premier président de la Banque agricole, commercial et immobilier de la ville de 
Concepción del Uruguay. Il est mort en 1916. 
 



 
En 2004  est paru un livre de Hipólito Guillermo Bolcatto, Luis Bonaparte: Un forjador de 
ideales. A la page 148 il transcrit une lettre que Luis Bonaparte reçut de Montevideo: 12 

Or .·. de Montevideo, septiembre 10, de 1907.  

Sr. Luis Bonaparte - Santa Fé.  

Mon très cher ami, 
 Les chapitres de votre petite oeuvre "Les relaps" sont plein d'érudition. Une amie et moi 
l'avons lue avec attention. 
Vos réflexions sur la femme et le féminisme nous ont interpellés. Elles sont intéressantes et 
justes. 
Notre Loge "Les amis de la patrie" reconnaît les aptitudes de la femme au même titre que 
celles de l'homme. Elle a chargé spécialement les délégués au Couvent Français, de défendre, 
à l'assemblée générale des Loges Fédérées de notre rite, qui se réunissent à Paris ce mois-ci, 
le projet d'admettre les femmes dans les loges maçonniques paritairement aux hommes. 
Lors de nos réunions, nous avons eu des discussions instructives à ce sujet, et un travail de 
longue haleine sur ce thème fut lu récemment au cours de l'une d'elles (sous-
entendu réunions) à l'approbation unanime. Il sera imprimé. Il constituera un petit feuillet 
destiné à être diffusé à profusion. Dès qu'il sera prêt, nous vous l'enverrons afin qu'il apporte 
à votre œuvre de propagande un peu plus de force. 
Recevez courageux champion de la grande cause, le cordial salut de votre admirateur. 
                                            Max Durand Savoyat.  

 
 
 
Ses oeuvres : 
 
El Saguaipé. Epizootía causada por el Saguaipé vulg. Duva o Fasciola de Linnéo. Anales 
de la Sociedad Rural Argentina. 1867 
Le Saguaipé. Epizootie causée par le saguaipé vulgaire. Douve ou Fasciola de Limnée. 
Annales de la Société Rurale argentine. 1867. Sans en douter c'est la première citation 
 de Fasciola hépathique pour la République argentine, spécifiquement pour la Province de 
Entre Rios que subissent spécialement les animaux des fermes de la Côte de Nogoya. 
 
A propos de l’armée. Pétition aux gouvernants de la France; Imprimerie Vve Blanchard et 
Cie, Genève 1872 
 
La Petite épargne et le canal de Panama. Editeur Montpellier: Impr. Centrale, 1889. 
 
Causerie-conférence sur La Pensée Libre. Buchbeschreibung: Nice, Gandini, 1903. 
Plaquette in-12, 19pp. Brochée. Préface du comte de Renesse. Envoi d'auteur à Adolphe 
Carnot. Dos de la couverture coupé. 
 
El trabajo de la mujer. (artículo de fondo feminista) (1911) 

                                                 
12 Lien : 
http://books.google.fr/books?id=niKAhYqC9B4C&printsec=frontcover&dq=Hip%C3%B3lito+Guillermo+Bolc
atto&source=bl&ots=xOab6qFqaj&sig=iaFxPOimAEQrwFneBARDHuUT0Xg&hl=fr&ei=bRQITOXoHqCI4ga
Iu8mwAQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=3&ved=0CB8Q6AEwAg#v=onepage&q=savoyat&f=fal
se 



 

 



 
PREFACE 



 
 

Auteur : Maximilien Durand-Savoyat. 3 
Genève, Imprimerie Blanchard Ve & Cie, 1872. Pamphlet anti-militaire, se terminant par un 
poème de Rémi intitulé "Les Victimes de la Ricamarie", un réquisitoire violent contre l'armée 
qui avait tiré sur les mineurs en grève dans les mines à Ricamarie. Au verso dernière feuille 
de l'annonce d'une autre œuvre par le même Auteur: « Insoumis et déserteurs OU Les consuls 
Français; Les Conseils de guerre; Les prisons militaires ».  

                                                 
3 Lien http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k54689288.image.r=Durand-Savoyat.f5.langFR 



 
JAMES DURAND-SAVOYAT 

 

 
 



 
 
 
James Durand-Savoyat naquit le 11 décembre 1849 à Mens (Isère) et fit ses études au 
collège de Vif. A la suite de revers de fortune éprouvés par sa famille, il partit tout jeune à 
Buenos Ayres où il devint industriel. Après un séjour de quatorze ans, il regagna la France en 
1883 et s'installa à Oriol-les-Bains, canton de Mens, où il avait une propriété. En même temps 
que les exploitations de ses terres, il dirigea à Paris une maison d'exportation de produits 
français. Il vint à la politique à l'occasion des élections générales législatives du 22 septembre 
1889. Dans sa profession de foi, il se déclare partisan de la stabilité gouvernementale, de 
mesures en faveur de l'agriculture, d'une politique coloniale « sans aventure ni guerre » afin 
de procurer au pays les matières premières dont il a besoin, de l'ajournement de la séparation 
de l'Eglise et de l'Etat jusqu'au moment où il sera possible de l'accomplir sans périls ni haine » 
et étant entendu que les ministres du culte doivent demeurer à l'écart de l'école et de la 
politique. Il fut élu au premier tour de scrutin, dans la troisième circonscription de Grenoble, 
par 5.111 voix contre 4.548 à M. Guillot, député sortant, sur 10.088 votants. A peine entré au 
Palais Bourbon, il se présenta à l'élection sénatoriale du 15 février 1891. Mais cette 
candidature, que ses adversaires politiques qualifièrent de « truc américain » - allusion à son 
séjour en Argentine - se solda par un échec. N'ayant obtenu que 32 voix au premier tour, il se 
retira et, au deuxième tour, son cousin germain, Léonce, Emile Durand-Savoyat fut élu 
sénateur de l'Isère par 666 voix. 
Au cours de la législature, il ne semble pas que son activité ait été importante sur le plan 
parlementaire et il ne se représenta pas aux élections des 20 août et 3 septembre 1893. 
Par la suite, il exploita à Oriol les sources Amélie et Valentine dont il était propriétaire. 
Il mourut le 9 février 1914 à Monte-Carlo où il fut incinéré. Ses cendres furent ramenées en 
1920 au cimetière de Cornillon-en-Trièves, dans l'Isère. 
 
 
Source : Dictionnaire des Parlementaires français 1889-1940 
 
James avait 15 ans quand il est parti seul rejoindre ses frères en Argentine. Il s’y est marié en 
1881 à Maria Adéla Seré-Etcheverst, fille d’un émigrant basque et devenu veuf, il épousa en 
1910 Louise Julie Sénebier de Mens, à Pertuis (Vaucluse) où il était fabricant d’engrais. 
 
 
 
C’est lui qui cèdera finalement le château de Cornillon, en 1898 à Edmond Richard-
Béranger, qui avait accolé les patronymes de ses ancêtres Jean-Jacques Richard et Jean 
Béranger. 



 
L’AVENTURE ARGENTINE 

 
Les frères Oscar et Maximilien Durand-Savoyat sont partis en Argentine à la suite de la 
révolution de 1848. Probablement entre 1852 et 1855. Ils se sont d’abord installés à Buenos 
Ayres puis à Santa Fé. 
A Buenos Ayres, ils se sont associés à un imprimeur Pablo Buffet pour créer une entreprise 
d’édition. Ils ont ainsi publié, traduite en espagnol, l’œuvre de Victor Hugo, « Les 
Misérables », puis en 1863 un livre sur la franc-maçonnerie : « Ritual de los tres grados 
simbólicos del rito moderno francés, oficialmente practicado por las LL. de la obediencia del 
G. O. de Francia y reconocido por el Sup. Cons. y O. O. del Uruguay». 
Dans le même temps que cette association s’arrête (fin 1863), Oscar s’établit à santa Fé et 
probablement inspiré par les travaux de Jean-Antoine-Victor MARTIN de MOUSSY4) il 
commence en 1858 une expérience d’apiculture. 
« Le 5 Novembre 1858 dans le rucher que nous avons établi en partenariat avec M. Juan 
Iriarte de Gualeguaychú, il nous a donné deux ruches avec chacune, deux essaims, le même 
jour, l'un à dix heures dans la matinée et l’autre l'après-midi. » 
En 1862, ils fondent un autre rucher dans la ville de Santa Fe. 
En 1864, les trois frères Durand Savoyat fondent une entreprise d'apiculture à Paraná, dans 
une ferme construite par le baron Alfred Marbais du Graty , et qui leur est prêtée par le 
gouverneur de la province, le général Mansilla, au nord de l’église saint Michel, sous forme 
de coopérative, afin de faire de l'apiculture  de façon scientifique et à grande échelle. 
« En Décembre 1864, nous avons décidé d'introduire à Paraná, l'industrie que nous avons 
expérimenté à Santa Fe, et qu’un brillant succès avait couronné: C’est ainsi que à partir des 
quelques ruches que nous avions apportées en 1862 il y a maintenant très peu de gens 
aujourd'hui qui n'ont pas les abeilles, aussi bien à Santa Fe que dans les colonies Certaines 
personnes ont même jusqu'à 200 ruches 5». 
Les Durand-Savoyat ont commencé leurs travaux avec quarante ruches de bonne qualité, et 
en même temps ils ont organisé une coopérative populaire.6 
Chaque abonné a acquis une ou deux ruches, que les Durand Savoyat soignaient, puis les 
bénéfices étaient répartis à parts égales. Selon le prospectus, chaque colonie devait produire 
une moyenne d'un quintal de miel et de cire par an, plus dix essaims. Ceux-ci seraient 
collectés et exploités dans les mêmes conditions. La compagnie commencerait le 1 Janvier 
1865 et sa durée serait de trois ans. Un journal devrait être tenu. 
S'appuyant sur les jardins du lieu et sur les plantations existantes, les Durand-Savoyat 
organisèrent une visite des jardins, offrant une variété d'équipements et de divertissement, 
dont des jeux, comme tir à blanc et des appareils de gymnastique. L'entrée était gratuite pour 

                                                 
4  En 1854 de Moussy est appelé par le président de la république Argentine Justo José de Urquiza comme 
géographe pour étudier le bassin du Paraná. Ses pérégrinations l’amèneront à  se lier avec le médecin-botaniste 
Aimé Goujaud dit Bonpland, et le naturaliste Alcide d´Orbigny. Pendant cinq ans Il accumule une quantité 
innombrables d’observations sur l’histoire naturelle, la géologie, la géographie, la météorologie, ainsi que des 
centaines de calculs astronomiques et des données ethnographiques qui seront compilés dans l’édition 
Description Géographique et Statistique de la Confédération Argentine (parut en 3 volumes entre 1860 et 
1864) accompagnés d’un important Atlas (1869 et réédité à  1000 exemplaires en 1873), de toutes les provinces 
et territoires d’Argentine comportant trente cartes physiques et politiques.  Dans le tome II, pages 100-102 n ° il 
y parle des insectes et plus particulièrement des abeilles et de leur probable bonne adaptation au climat argentin, 
des vers à soie et des cochenilles. 
5  
6 Filiberto Reul dans son livre « Histoire de Entre Ríos: politiques, ethniques, économiques, 
sociales, culturelles et morales », publié en 1963 , dit en page 72 et 73: (...) : 
Mais l'initiative la plus importante est celle des naturalistes français, les frères Maximilien et Oscar Durand-
Savoyat… 



 
les membres de l’association et sur invitation pour ceux qui ne l’étaient pas. Ils ont ainsi attiré 
la haute société de Paraná. 
Depuis lors, et pendant de nombreuses années, le site a été appelé El Colmenar, à la mémoire 
de l'établissement fondé en 1864. Le site est maintenant occupé par le Collège National. 
 
Indépendamment de « El Colmenar », ses fondateurs ont commencé à l'élevage des vers à 
soie, en faisant sur ce thème, certaines études intéressantes sur des espèces indigènes 
analogues, dont les produits pourraient être industrialisés. En effet, ils firent des voyages à 
l'intérieur de la province, étendant leur recherche dans le domaine de l'entomologie et de 
botanique avec des résultats heureux, qui ont été publiés dans certains journaux de l'époque. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dessin de Carlos Germain Burmeister au cours de la période (1857-1860), de ses travaux: Voyage dans les Etats 

de la Plata ..., où vous voyez la nouvelle église de San Miguel en cours de construction derrière le dôme de la 
ferme ancienne chapelle peut observer la ferme de « Du Graty »,  site qu’occupaient alors les frères Durand-

Savoyat 
 
 

En 1865 ils écrivent leur « Manual del apicultor para la República Argentina y países 
adyacentes » 

Dans leur préface ils écrivent : 
« De nombreux auteurs  ont traité des abeilles. 
De Pline et de Virgile, à Huber l'aveugle de Genève (Suisse), l'histoire naturelle de ces 
intéressants et industrieux insectes a été entouré par les ténèbres, et, chose étonnante il a été 
donné à cet aveugle, d’enlever le voile d’obscurité et de faire découvrir à ceux qui avaient les 
yeux mais ne voyaient pas, le mystère de leur histoire. 
Nous ne décrirons pas tous ces phénomènes, les affamés de science pourront consulter le livre 
de Huber. Nous allons simplement faire une description sommaire et suffisante pour la 
gestion pratique des abeilles. 
Dix ans d'observations et de la pratique en Argentine, nous ont montré que l'apiculture de 
l‘Amérique du Sud est très différente de celle du vieux monde et que les personnes qui 
utiliseront seulement les conseils donnés par les apiculteurs européens s'exposeront à faire de 
nombreuses erreurs. 



 
Pour donner une idée de l’importance que pourrait avoir l’apiculture, nous dirons seulement 
qu’en peu d’années, l'Argentine pourrait facilement posséder dix millions de ruches, dont le 
produit évalué à quatre pesos minimum, donnerait un revenu annuel de quarante millions de 
dollars . » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plan de la ferme-rucher Durand-Savoyat 
Tiré du livre « Manual del apicultor para la República Argentina y países adyacentes » 

 
Et dans leur conclusion : 

Nous avons essayé de faire du Manuel de l’Apiculteur, un guide pratique, utile à l’élevage des 
abeilles. Un succès assuré sera le résultat qu’obtiendra toute personne qui se consacrera à 
cette branche d'industrie, dans la mesure où elle suivra toujours à la lettre les prescriptions du 
Manuel. 
Nous avons indiqué la formation d'un rucher, et donné les règles qui permettent d’en installer 
dans la ville de Paraná, en montrant la facilité et le peu de frais qui sont le fondement de ces 
établissements, et aussi avec le désir d'encourager les populations de la République 
d'Argentine afin de promouvoir par ce moyen la culture des abeilles. 
Il est difficile pour un propriétaire de fournir des soins à une ou deux ruches, d’autant plus 
que plus elles sont dispersées, moins elles offrent de résistance à leurs ennemis. 

Mais des personnes d’une même ville s’associent intelligemment ils assureront l'existence de 
leurs ruches, et aussi leurs produits. 
L'isolement des ruches les mène souvent à leur perte, de nombreux exemples sont là pour le 
prouver. 
En plus d’installer un rucher de la façon dont nous l'avons indiqué, il est indispensable qu’un 
homme intelligent s’en occupe spécialement afin d’éviter, par des soins continus, les aléas 
auxquels les abeilles sont sujettes. D’autant plus qu'un homme peut s’occuper de 300 à 400 
ruches. 



 
Traduction d’une lettre  envoyée par les frères Durand-Savoyat au journal 

Diario El Paraná le samedi 17 décembre 1864. 

•   

Nous sommes heureux de publier la lettre que nous a adressée M. Durand-Savoyat, en lui 
souhaitant la prospérité de son entreprise.  

En outre, nous ne doutons pas que la société de Parana profitera de l'établissement de M.  
Durand-Savoyat, de son confort et des distractions offertes.  

 

• Sr. Redactor de El Paraná.  

Cher monsieur 

Nous vous remercions et nous sommes reconnaissants de la protection que Mr Urquiza nous 
accorde pour l’établissement de notre entreprise et nous nous faisons un devoir de vous 
annoncer que nous pouvons déjà présenter aux habitants de Parana 40 ruches qui ont 
commencé à travailler avec une ardeur qui augure un brillant succès. 

Les ruches porteront le nom de Paranéennes. 

Nous associons également Mr Urquiza dont nous rénovons le domaine pour qu’il se 
transforme en promenade agréable où des jeux variés et des exercices agrémenteront les 
moments que les personnes viendront passer, afin qu’elles profitent de ce qui est beau et 
attrayant ; la belle vue qu’on a de la maison, le rucher, les jeux etc. ne manqueront pas 
d’amener de nombreux visiteurs. Nous espérons que le domaine de Mr Urquiza sera 
fréquenté et que nous pourrons lui manifester le désir, dans très peu de temps, de lui être 
utile. 

Nous saluons Mr Urquiza avec tout le respect que nous lui devons. 

SS.SS.SS  

Durand Savoyat Hos.  

• El Colmenar, 17 de Diciembre de 1864.  

 
L'invitation à participer à ce projet a également été publié dans le journal El Paraná, le mardi 
20 Décembre, 1864 (an V n ° 87), il débute avec une introduction comme suit: 

Colmenar  
Nous mentionnons tout de suite les base sur lesquelles MM Durand-Savoyat offrent une 
participation dans le projet de ruchers qu’ils ont installé dans cette ville, ne doutant pas que 
beaucoup de gens s’associeront à cette entreprise aussi importante et digne de la société. Nous 
avons déjà parlé du « rucher paranéen ». Nous rappelons les frères Durand-Savoyat se sont 



 
établis dans l'ancienne ferme Du Graty. Rien ne manquera pour que ce soit une belle 
promenade. 
En ces soirées d'été, nous saurons où profiter de moments des plus agréables. 

Colmenar Paranaense  

M. Durand-Savoyat.frères, établissent sous ce nom un rucher modèle, dans la maison et 
domaine connu pour être celle ayant appartenu au baron du Graty et appartenant aujourd'hui 
au gouvernement du Paraguay ; le rucher sera constitué comme suit: 

Une ou plusieurs ruches seront vendues aux personnes qui voudront s’en occuper, aux 
conditions suivantes:  

• I. Chaque ruche acheté portera le nom de l'acheteur, et laissé à la garde de M. Durand-
Savoyat, dans la ferme précitée.  

• II.  Les produits en essaims, miel et cire seront partagés à moitié entre les acheteurs et 
les planificateurs du rucher, les ruches restant toujours la propriété exclusive des 
acheteurs.  

• III: Tout nouvel essaim sera placé dans une ruche qui portera le nom du propriétaire 
auquel sera ajouté : y Ca.  

• IV. On tiendra un livre de compte mentionnant les produits (essaims, miel, cire), et les 
dépenses pour les ruches vides, etc ... et toutes les dépenses seront partagées à moitié 
comme les produits.  

• V. La durée du rucher et toutes les conditions décrites ci-dessus est de trois ans à partir 
du 1er Janvier 1865. À la fin de la troisième année on fera la répartition générale des 
ruches et une balance de tous les comptes du livre.  

Avantages apportés par les ruches 

• Chaque ruche en un an, en fonction du temps et des circonstances favorables peut 
produire dix essaims et plus d'une centaine de livres de miel et de cire d'abeille.  

• Donc, avec un soin intelligent, non seulement on ne risque pas de perte, mais on peut 
en trois ans centupler son capital de départ.  

• On a également l'avantage d'avoir toujours à disposition un miel délicieux, et sans 
avoir d’autre souci que de venir le chercher au rucher.  

• Nous ne parlerons pas de la nouvelle promenade qu’offriront toujours le rucher et le 
domaine aux visiteurs, ni non plus de ce que peut apporter toute nouvelle industrie, 
récemment mise en place, dans un pays, si nous avons le soutien et la coopération de 
l’illustre société de Paraná.  

Durand.Savoyat hos. Casa quinta del colmenar. Diciembre 19 de 1864.  
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L’AVENTURE ARGENTINE 

 
 



 



 
L’APICULTURE ARGENTINE 

 
Avec 90 000 tonnes de miel dont 85 % sont exportées chaque année, l’apiculture argentine 
est devenue la deuxième du monde. 
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Historia_de_la_apicultura_en_la_Republica_Argentina 
 

L’apiculture argentine en 1994 
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1827 mariage de Napoléon avec Victoire Didier à Seyssins 
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1833 Naissance de Maximilien à Avignonet 
1834 achat du domaine de Cornillon 
1848 début mandat député de Napoléon 
1849 naissance de James à Mens – fin du 1er mandat ; début du 2° 
1851 fin du 2° mandat de député de Napoléon 
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1860  
1861  
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Transcription de la lettre des frères Durand-Savoyat à leurs mère et sœurs 

 
 
Santa Fe le 7 février 1864 
 
Ma chère mère 
J’ai reçu à Buenos Aires ta lettre du 1er décembre 2 jours avant l’arrivée de 
James le 30 janvier lequel est arrivé aussi que s’il venait de faire une promenade 
de deux heures. Il n’a pas seulement éprouvé d’incommodité. 
Je suis établi à Santa Fe depuis deux mois avec Nathaniel qui n’écrit pas parce 
qu’il veut par ce moyen vous obliger à venir nous rejoindre, il se porte très bien 
et vous attend toutes trois aussitôt que faire se pourra. 
J’étais descendu à Buenos Aires pour me séparer de mon associé Buffet, ce qui a 
eu lieu à l’amiable ; J’ai pris une bonne somme de marchandises et lui garde 
l’imprimerie. Maximilien a ouvert une maison de librairie et agence de 
publications à Buenos Aires rue Saipacha n°67. 
James est resté avec lui pour le moment et il est très content d’être venu, il fera 
bien vite un bon américain, et il ne nous manque plus que vous à présent pour 
que nous n’ayons plus ces désagréments et ces peines morales qui font tant de 
mal. 
J’ai laissé James à Buenos Aires pour aider à Maximilien qui a envoyé avec moi 
sa femme et ses enfants ici à Santa Fe, pour cause de santé surtout ; Combien 
nous voudrions vous avoir ici avec nous, nous avons toute l’année des fruits, 
oranges, raisins, pastèques, melons, pêches, etc ; la chaleur est un peu forte mais 
nullement insupportable, pas la moitié surtout de moustiques qu’à Marseille. 
Ainsi ma chère mère, si tu le veux, prends ton courage à deux mains et tâchez de 
vous embarquer le plutôt que vous le pourrez pour venir nous rejoindre, ne te 
fait pas de mauvais sang davantage pour les affaires de famille ; laisse 
exproprier, quand on a fait son possible on a fait ce que l’on doit et partant 
quitte. Il nous est certainement bien sensible de ne pouvoir t’envoyer de l’argent 
mais la dure réalité nous y force malgré nous.  
Rosita et Thelma sont enchantées des cadeaux que vous leur avez envoyé par 
James, elles vous en remercient mille fois et vous attendent pour vous le 
témoigner de vive voix. 
Le dernier né de Maximilien se nomme Manuel Thot, ma petite fille a reçu les 
prénoms de Elma Valentine ; Camille est la marraine, et mon beau père le 
parrain ; elle se porte à merveille est très gracieuse et sera gentille à croquer. 
Elle vous attend. 
L’exemple de James doit vous prouver que ce n’est plus une affaire de traverser 
l’océan ; toi seulement ma chère mère tu auras à souffrir un peu plus, mais tu 
auras soin de rester au lit surtout que tu le pourras, et aussitôt que la mer sera 
grosse, et de faire une petite provision de chocolat pour le voyage. Ne cherches 
pas à vouloir nous apporter tout ce que vous auriez envie, ce que nous désirons 



 
c’est vous, vos personnes, tout le reste sont des accessoires que l’on se procure 
quand l’on peut et qui ne sont pas indispensables. 
Mr Eugène Paillout a été très bon pour James du reste il doit (James) vous 
l’écrire lui-même de Buenos Aires ainsi que Maximilien. 
Nous attendons avec impatience la lettre qui nous annoncera votre départ, 
adressez toujours vos lettres à Buenos Aires comme suit : Messieurs Durand-
Savoyat frères à Buenos Aires Amérique du Sud. 
Tous et toutes vous embrassons mille fois. Votre fils et frère  

Os. Durand-Savoyat 
 
 
 
 
Chère mère je suis arrivé à Buenos Aires le 29 janvier. Oscar est venu me 
chercher à bord et puis nous sommes venus chez Millien où nous avons déjeuné 
et Millien qui n’y était pas est arrivé. Rosita était entourée de ses enfants, ils 
sont bien gentils la petite Effmi parle moitié français moitié espagnol. Par ce 
courrier je ne vous écris pas plus parce que nous sommes pas encore bien 
installés mais par l’autre je vous donnerai des détails beaucoup. 

James 
 
 
Ma chère mère et vous mes chères sœurs, lisant Oscar vous me lisez. J’approuve 
et appui tout ce qu’il fait et tout ce qu’il dit. 
Nous sommes seuls James et moi mais ce n’est pas pour flâner bien au 
contraire ; nous travaillons mais c’est épouvantable ce que nous travaillons et 
nous en portons que mieux de sorte que vous ne devez pas en être inquiètes. 
Notre affaire réussira cette fois j’en suis sûr et bientôt allons embrasser dans nos 
affaires l’Univers tout entier, notre spécialité et surtout le grand but de notre 
travail nous fait travailler le front haut et avec cette sureté que possède tout 
homme qui fait bien. 
Bientôt vous verrez de nos prospectus et circulaire à Marseille et dans toutes les 
principales villes du monde. Comme nous ne sommes pas encore tout à fait 
installé je n’ai pas voulu les imprimer encore. 
Nous vous embrassons du plus fort que nous pouvons et croyez moi 
Votre fils et frère dévoué 

M Durand-Savoyat 
 
 
 


