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 Par une très belle journée, une trentaine de Lycéennes se sont retrouvées à 

Sainte Marthe pour découvrir ou redécouvrir une des six dernières savonneries de la région 

Marseillaise, qui perpétuent le même mode de fabrication traditionnel depuis trois siècles.  

  

 Au début du XX°siècle, ce quartier était  une vaste zone industrielle qui 

regroupait de nombreuses entreprises, le plus souvent familiales, dont 

l’activité principale était la transformation de matières brutes venant de 

l’empire colonial.  

On y dénombrait quatre vingt dix savonneries 

Le Savon de Marseille trouve son origine dans le savon d’Alep en Syrie 

qui existait depuis des centaines d’années et qui s’est répandu  dans le 

bassin méditerranéen à la suite des Croisades. 

 Après avoir présenté la Savonnerie créé en 1856 et détenue depuis 2013 par deux frères d’origine 

belge qui ont su lui redonner un nouveau dynamisme, notre guide nous a expliqué les différentes 

étapes de fabrication.  

Le poste principal est celui de Maître Savonnier métier qui se transmet par l’apprentissage 

(plus d’une dizaine d’années) et non l’école. 

 - Quatre éléments naturels sont utilisés :  

 de la Saponaire, de l’ Huile d’olive deuxième pression 72%, du Sel Marin, et de l’Eau de source. 

 - Six étapes sont nécessaires : 

L’empâtage, la cuisson (le savoir du Maître Savonnier est ici très important), le 

relargage, la mise au repos de la pâte, le coulage et le séchage, le découpage et 

l’estampillage (avec petit cube dans le nom). Cette dernière 

opération permet de garantir l’authenticité car le 

terme « Savon de Marseille » n’est pas encore une appellation 

d’origine contrôlée, mais il garantit une « qualité dit de savon 

de Marseille », sans additifs, sans colorants, sans parfums  

Malheureusement une grande quantité de savons d’origines 

diverses peuvent bénéficier de l’appellation.  De ce fait la Chine 

et la Turquie sont les plus gros fabricants de savon de Marseille. Des démarches sont en 

cours pour rétablir cette situation. 

Notre guide nous spécifie que le vrai savon de Marseille est vert ou brun. 

  

Après ce moment très intéressant nous faisant redécouvrir ce patrimoine 

si important pour notre ville, et un passage par la boutique pour quelques 

achats   nous nous dirigeons pour déjeuner dans un autre endroit inconnu 

pour beaucoup, « La Station Alexandre », Gare de triage d’une 

ancienne huilerie, qui grâce à l’apport depuis Toulouse d’un bâtiment 

construit par G . Eiffel pour une exposition, a transformé  cette friche en 
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un pôle d’affaires (restaurants, salles de spectacles, bureaux) et zone franche, avec actuellement  

malheureusement de gros problèmes de gestion   

La présence de trois de nos futures Lycéennes et la bonne humeur de notre groupe réchauffa la 

température un peu fraîche pour déjeuner.  

  

Merci Monique pour cette bonne initiative et cette bonne journée.  

  

                                                                                                            CR fait par Colette Jauffret 

  


