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Conférence du 12 décembre 2019 

La soie, de l’œuvre de la nature à l’œuvre d’art : magnaneries et filatures en 
Provence 

Jean-Louis RICCIOLI 

 

La soie est, depuis l’antiquité, un matériau 
de luxe. Venue d’Orient, elle pénètre très rapidement 
l’Occident dès l’Antiquité. Importée de Chine par les 
marches orientales de l’empire, elle est portée par les 
riches Romains. Ainsi que le résume Ernest Paris dans 
son Histoire de la soie publiée en 1862 : « Tous les 
écrivains qui se sont occupés de l’histoire de la soie ont 
signalé les événements qui sont comme les étapes de la 
route suivie lentement mais régulièrement par 
l’industrie de la soie pour venir de l’extrémité orientale 
de l’Asie jusqu’en France ; au milieu du sixième siècle, 
ce sont les deux moines apportant des œufs de vers à 

soie à Byzance-, au douzième siècle, c’est le roi Roger amenant des ouvriers en soie de Grèce en Italie 
; au seizième siècle, c’est François 1 appelant à Lyon l’industrie de la soie ». 1 

 

                                                 
1 Ernest Pariset, Histoire de la soie, Paris, Auguste Durand, 1862. 
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Il y a plusieurs années de cela, Françoise Pelet, alors directrice des archives 
municipales de Salon, proposait, au Cercle des Arts, une exposition sur la soie à Salon. Les 
recherches qu’elle a conduites, tant aux archives départementales qu’aux archives municipales 
ont été utilisées pour asseoir la dernière partie de cette conférence évoquant la sériciculture 
salonnaise.2 Cet aspect particulier et, disons-le, plutôt anecdotique dans le cadre général de la 
sériciculture en France et en Provence en particulier, sert de de conclusion pour les deux parties 
précédentes à travers lesquelles est évoquée l’évolution de la sériciculture en France et en Europe 
ainsi que ses débouchés. Elle nous apprend que la première trace d’une activité industrielle liée à 
la production de soie à Salon n’est pas antérieure au milieu du XVIIIe siècle et qu’elle 
disparaît définitivement au tournant des années 1940. 

 

 

A l’origine, la soie est une fibre textile 
naturelle, issue d’une sécrétion de la larve 
du Bombyx. De l’animal au produit fini, le 
textile, le chemin est long. Il s’agit dans 
un premier temps de maîtriser la 
croissance des larves, depuis l’œuf jusqu’à 
la confection du cocon. Puis, dans une 
deuxième étape, de dévider les cocons qui 
produisent un fil solide, double, qui peut 
aller jusqu’à 1 000 m de longueur. A partir 
de là, le fil de soie peut recevoir de 
nombreux traitements pour le rendre plus 
souple ou plus résistant. C’est le moment 
où il peut être teint. Après son passage 

sur le métier à tisser, où elle est transformée en textile, la soie peut encore bénéficier d’opérations 
d’ennoblissement, destinées à parachever le travail des tisserands. Le textile ainsi obtenu est enfin 
prêt à l’utilisation, pour le vêtement mais aussi pour le mobilier.  

Produit de luxe, par sa rareté mais aussi par le fait que l’ensemble des opérations 
décrites ci-dessus mobilisent un grand nombre d’intervenants différents et très spécialisées, la 
soie est véritablement introduite en France avec François Ier. Arrivée en Europe par Byzance puis 
par la Sicile et l’Italie du Nord qui en a longtemps eu le monopole, la production et sa 
transformation en France font l’objet d’encouragements et d’une réglementation précise, en 
particulier sous les règnes d’Henri IV, avec Olivier de Serres et de Louis XIV, avec lequel Lyon 
devient véritablement la capitale française de la soie et de son tissage. 

Introduite depuis la fin du XVIe siècle, en Provence et en Languedoc, la culture du 
mûrier, végétal qui constitue la nourriture de base des larves du Bombyx, est à l’origine du 
développement de la sériciculture dans le midi de la France. 

C’est au XVIIIe siècle que la Provence commence à connaître un plein 
développement de la sériciculture, surtout après l’hiver 1709, qui entraîna le gel des oliviers et 
accéléra le remplacement provisoire de cette production par celle du mûrier et de la soie dans le 
Midi. A partir de ce moment, la production méridionale ne cesse pas et connaît un pic en 1853, 
moment où arrive la crise dite de la pébrine, qui fait chuter la production et contraint à faire de 

                                                 
2  Françoise Pelet et alii, Archives municipales de Salon de Provence (AMS) carton 
documentaire « soie ». 
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plus en plus appel aux importations d’Italie. Avec l’ouverture du canal de Suez, les soies produites 
en Chine et au Japon arrivent en France plus facilement et plus rapidement. En France, pays où la 
production nationale de soie avait toujours été insuffisante pour alimenter les besoins des 
tissages, à Lyon en particulier, cette ouverture accélère le déclin de la production française, 
bientôt concurrencée par les fibres artificielles, telle la rayonne-viscose (ou soie artificielle) 
découverte à la fin du XIXe siècle .A partir de ce moment et jusqu’à sa disparition vers les années 
1940, la sériciculture française et méridionale en particulier, déclinent jusqu’à leur disparition. 

C’est dans ce cadre général qu’il faut resituer l’industrie de la soie à Salon. Elle 
apparaît en 1747, sous la forme d’une manufacture qui obtient un privilège royal en 1755 et qui 
finit par disparaître en 1790. Elle reprend avec la Restauration, non plus sous la forme d’une seule 
manufacture, mais en combinant dévidages familiaux et petites manufactures. En 1816, la soie 
est l’une des premières activités industrielles de Salon. On note, en 1847, une manufacture 
plus importante, propriété d’Isidore Coren. Progressivement, à l’image de la production 
française, la sériciculture décline à Salon, pour disparaître totalement vers 1940.  

Comme dans les Cévennes et dans l’ensemble des départements du Midi de la 
France, Salon produisait d’abord du fil de soie grège (tel que tiré du cocon) qui était ensuite traité 
ailleurs. Même si les archives notent quelques tisserands de métier il est plus probable que ceux-ci 
aient été des producteurs de drap de laine que de tissus de soie. Le centre soyeux la plus proche 
de Salon était alors Aix et on peut imaginer, à défaut de preuves, que l’essentiel de la production 
salonnaise ait pris ce chemin. 

La production séricicole salonnaise est donc à l’image de la production nationale. 
Louis Gimon humanise quelque peu le tableau en glissant dans son travail  de référence une 
anecdote (dont il dit lui-même qu’il n’en a aucune preuve formelle, en dehors de la tradition 
orale) en évoquant le passage d’un groupe de fileuses de soie salonaises à Versailles pour servir de 
monitrices dans la toute nouvelle manufacture que le roi venait d’y installer. Épisode charmant 
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qui, à défaut d’être corroboré par des sources apporte un point de vue plus humain dans une 
histoire bâtie à partir de sources essentiellement quantitatives. 

JL. Riccioli 

Illustration M. Eymard 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


