
  

Le savon de Marseille



  

Son histoireSon histoire
L’histoire du savon de Marseille traverse les siècles. Une histoire 
étonnante, qui, partie des bords de la Méditerranée, a essaimé dans le 
monde entier et fait connaître un produit unique, naturel et authentique. 
Le savon de Marseille, ce « cube » composé à 72% d'huiles, est utilisé 
sur tous les continents, et dans toutes les cultures. Du Nord au Sud, les 
familles gardent dans leur cuisine ou leur salle de bain ce bloc beige ou 
vert à tout faire. Universel, il réussit le tour de force d’être, grâce à ses 
qualités intrinsèques, à la fois un produit de lessive et un produit de 
beauté !
Dans la fabrication du savon de Marseille, nous distinguons les savons 
fabriqués à partir :

Des huiles végétales de coprah et de palme.
Dans ce cas, la couleur du savon est crème.

D'huiles d'olive et de coprah-palme.
Dans ce cas, la couleur du savon est verte.                                  
                                                                                                           

 



  

Sa compositionSa composition
En remontant le temps, on retrouve des traces des premières 
mixtures, à base d’huile, d’eau et de cendres, dans l’Antiquité. 
C’est au Moyen Age que le procédé de fabrication est inventé, en 
ajoutant de la chaux aux cendres lessivées

L’huile d’olive :

Dès l’origine, les ressources oléicoles de la Provence ont fait 
de l’huile d’olive le composant essentiel du savon de Marseille. 
Plus exactement, c’est l’huile de grignons d’olive qui est 
utilisée. Elle est obtenue, après la première pression qui donne 
l’huile alimentaire, en pressant une seconde fois les noyaux et 
la pulpe.



  

C’est à partir des cendres d’une plante des terrains salés de Camargue, 
la soude maritime, qu’était produit le carbonate de soude.

En 1791, Nicolas Leblanc met au point un procédé de fabrication de 
soude artificielle à partir du sel marin, et révolutionne la savonnerie.
La soude provoque la réaction chimique de saponification des huiles 
végétales en ébullition dans le chaudron, ce qui permet d’obtenir du 
savon.

La potasse permet également d’obtenir la saponification en chaudron 
mais contrairement à la soude qui permet d’obtenir un savon dur, les 
huiles végétales saponifiées par la potasse produisent un savon qui 
reste mou (savon noir mou) voire même liquide (savon liquide de 
Marseille et savon noir liquide).

Les cendres du savon de Marseille



  

Cendre du savon de Marseille



  

La fabrication de différent type de 
savon



  

Le moulageLe moulage



  



  

Le savon préparé à l'ancienneLe savon préparé à l'ancienne

Voir la vidéo sur la clé USB.
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