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French Voices, Episode 2 

La Licorne: The Authentic “Savon de Marseille” 

Manufacture 

 
 

 

Transcription 
 

 
[03 min 16 sec] Part 1 

Jessica : Serge Bruna, bonjour! Vous êtes gérant d'une fabrique traditionnelle de 
savon de Marseille qui s'appelle  la Savonnerie de la Licorne. Depuis combien de 
temps cette savonnerie existe? 

Serge B. : Bonjour. Euh, oui effectivement nous fabriquons du savon à Marseille. 
C’est une fabrique qui est très ancienne : on a des machines qui ont plus de 100 
ans. Mon grand-père faisait déjà du savon et donc on perpétue la tradition du 
fameux savon de Marseille. 

Jessica : Ah, donc c'est une entreprise familiale ! 

Serge B. : Oui, c'est une entreprise familiale. Tout jeune, je voyais mon grand-père 
qui fabriquait ses produits, et ça m'a donné envie. Mon père ensuite un petit 
moment, et ça m'a donné envie de perpétuer la tradition. 

Jessica : Et combien de personnes travaillent chez vous en ce moment ? 

Serge B. : Alors, nous sommes une dizaine.  C’est une société très artisanale et qui 
est familiale, à taille humaine. Ça nous permet de nous adapter aux souhaits des 
clients et d'avoir une ambiance de travail très agréable. 

Jessica : Voilà, donc toute petite structure! Si on entre dans le vif du sujet, donc le 
savon: on a le savon tout court et le savon dit « de Marseille »; qu'est-ce qui définit 
un savon de Marseille authentique? 

Serge B. : Alors, le problème qu'on a (on est en train d'essayer de le résoudre), c'est 
que le savon de Marseille n'a pas été protégé, et que beaucoup de gens vendent du 
savon de Marseille et que ça ne correspond pas toujours à la qualité du savon de 
Marseille. Au départ, c'est Colbert, qui était ministre du roi Louis XIV, qui avait 
réglementé la fabrication du savon de Marseille en interdisant l'utilisation de graisses 
animales parce qu'il trouvait qu'avec l'huile, le savon était plus doux et que c'était un 
produit plus noble. Ça c'est vraiment développé à Marseille dans les années 1800, 
tout simplement parce que, pour faire du savon, on mélange de l'huile avec de la 
soude. Et on obtient, par la fameuse réaction de saponification, on obtient du savon 
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et la glycérine. Donc au niveau, au moment de...dans les années 1789-1791,  au 
moment de la Révolution, un chimiste français, Nicolas Leblanc,  a mis au point un 
procédé pour fabriquer une soude  beaucoup plus pure,  plus concentrée,  et qui a 
donc mieux transformé l'huile en savon. Avant, on utilisait certes une soude, mais 
qu’on tirait des plantes et qui était moins pure. Donc grâce à lui, la réaction a été 
bien meilleure, a été totale, et Marseille, dans les années 1800,  a le meilleur savon 
au monde.  C’est ce qui fait sa réputation, réputation qui dure toujours aujourd'hui 
comme un savon de grande qualité. 

Jessica : Quand vous dites que vous n'avez pas protégé l'appellation « savon de 
Marseille »,  c'est-à-dire qu'il y a des savons qui portent l'appellation « savon de 
Marseille », et  qui ne sont pas fabriqués à Marseille, c'est ça? 

Serge B. : Hélas, oui ! Hormis le fait qu’ils ne soient pas fabriqués à Marseille,  on a 
des savons qui sont tamponnés « savon de Marseille » et  qui sont faits avec de la 
graisse animale, ce qui est contraire à la tradition du savon de Marseille. Et on est 
en train – alors, il y a deux groupements de savonniers dans la région- on est en 
train d'essayer de se rapprocher pour en faire un seul et pour pouvoir faire un cahier 
des charges qui permette par euh... on s'est rapprochés du gouvernement et on va 
essayer de faire un système de protection pour garantir au consommateur un savon 
de qualité. 

[07 min 00 sec] Part 2 

Jessica : D’accord. Donc, certains savons sont estampillés « savon de Marseille » et 
n'en sont pas. Sur les savons, on voit aussi la mention « 72% »,  à quoi ça 
correspond ? 

Serge B. : Alors, effectivement on voit souvent la mention « 72% ».  Ça garantit une 
qualité. En fait, c'est le taux d'acides gras que le savon doit contenir.  C’est un petit 
peu compliqué, mais si vous voulez, c'est ce que le savonnier, s’il a bien travaillé… il 
va transformer un maximum d’huile en savon (comme je vous disais, pour que la 
réaction soit totale) et donc… Il y a toujours un peu de glycérine, un petit peu 
d'humidité, et les savons… les Marseillais ont été les seuls à l'époque à pouvoir 
garantir une concentration d'acides gras, c'est-à-dire de produit lavant, qui soit au 
moins de 72%. 

Jessica : Est-ce qu'on peut dire donc que c'est 72% d'huile, quasiment? 

Serge B. : Oui, c'est 72 pour cent d'huile, pour résumer. C’est un bon raccourci, je 
dirais. 

Jessica : Et cette huile, c’est de l’huile de quoi alors ? 

Serge B. : Alors, on a deux types de savons.  À l'origine, dans les années 1600,  on 
faisait le savon à l'huile d'olive parce que l'huile d'olive, il y en avait partout en 
Provence. Et puis, lorsque les savonneries se sont vraiment développées dans les 
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années 1800 (on recensait à peu près cent savonneries sur Marseille), y a plus eu 
assez d'huile d'olive pour fournir tous les clients, et donc les savonniers ont utilisé 
les huiles disponibles au port de Marseille parce qu’elles arrivaient des colonies 
françaises. Et on fabriquait le savon blanc, souvent : c’est un mélange d’huile de 
palme, de coprah ou de palmiste. C’est un savon qui s'est vraiment développé, qui a 
conquis le consommateur parce qu'il est un peu plus nettoyant. Avant, on faisait tout 
avec le savon : bien sûr le ménage, en agriculture... Et donc le savon blanc est un 
petit peu plus nettoyant et le savon vert est un peu plus gras. En fonction de l'usage 
qu'on doit avoir, on choisit l'un ou l'autre. Et puis, on a certains clients qui aiment 
bien avoir un mélange des deux savons traditionnels, c'est-à-dire on mélange un 
petit peu de vert et de blanc pour avoir un savon qui sert à tout. 

Jessica : Parce qu’on a des savons qui servent à faire la lessive, des savons qui 
servent à faire le ménage, des savons pour la peau…ce sont à l'origine trois types 
de savons différents, c'est ça ? 

Serge B. : Alors, le savon de Marseille a toujours été réputé comme un savon qui est 
bon pour la peau puisqu'il est antiseptique. On le vend toujours pour désinfecter les 
plaies. Donc les gens se sont toujours lavés avec. Et il avait aussi un pouvoir 
nettoyant. Aujourd’hui, on aime bien un peu des odeurs ou améliorer avec un savon 
surgras où on va rajouter de l'huile d'amande douce, du beurre de karité ou de l'huile 
essentielle de lavande pour, d'une part pour parfumer, et puis la lavande c'est un 
antiseptique aussi. Et donc, on appelle plutôt savon de toilette un savon qui va être 
parfumé ou amélioré avec une huile, un produit surgras, et on a tendance à dire que 
le savon brut (le cube) est plutôt un savon de ménage. Mais pendant des siècles…je 
vous assure qu'on peut très bien se laver avec un cube : c'est un très bon savon 
pour la peau aussi. 

Jessica : Alors, est-ce qu'on peut en casser un petit bout et le mettre dans sa 
machine à laver ? 

Serge B. : Alors, il faut le broyer pour ça, il faut le râper, un petit peu comme le 
fromage, parce que si vous cassez simplement un petit morceau et que vous le 
mettez dans la machine à laver, ça va mettre du temps à se dissoudre et vous 
garderez le morceau. En revanche, on vend pas mal de paillettes. C’est des 
copeaux de savon. C’est en fait le morceau de savon qu'on va...c'est comme si on le 
râpait,  ça fait de petites feuilles de savon. Et là, on va/on peut le mettre directement 
dans la machine. Moi, je préfère d'abord le solubiliser dans de l'eau chaude et 
ensuite l'intégrer dans la machine. C’est un produit qui est biodégradable, donc qui 
est très près de la nature, et qui en plus est un très très bon nettoyant. Qualité-prix, 
c'est aussi imbattable. 

Jessica : Et écologique, donc ça, c’est… 

Serge B. : Oui. Oui ! 

[11 min 33 sec] Part 3 
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Jessica : C’est vraiment un point important ! Alors, quelles sont les senteurs de 
savons que vous vendez le mieux, qui sont les plus populaires? 

Serge B. : Alors celui qu'on vend le plus, incontestablement, c'est le savon à la 
lavande ; d'une part parce que la lavande, comme on en met depuis très longtemps 
dans le savon… C'est un produit qui est en Provence, et qui a amélioré 
le savon. Ensuite on a des, des… à l'huile essentielle d'orange par exemple : le 
savon à la fleur d'oranger, parce qu’on a un biscuit très connu à Marseille qui 
s'appelle la navette, qui est à la fleur d'oranger. Donc on vend pas mal de savons à 
la fleur d'oranger parce que ça rappelle un petit peu les odeurs des quartiers 
marseillais. Sinon, on en a pour un peu tous les goûts. On vend beaucoup pour les 
dames un savon au miel qui est très doux. Les messieurs aiment bien le verveine-
citron parce que c'est très frais. On a des parfums fleuris : mimosa, 
violette, muguet… On a même un savon au pastis parce que c'est le côté original : 
c'est anisé avec un petit peu d'anéthol et on met un petit peu de pastis dans nos 
savons. On associe d'ailleurs souvent la couleur, pour faire rêver, à l’odeur, c'est-à-
dire que nos savons à la lavande, eh bien ils vont avoir la couleur du champ de 
lavande. Le savon à la fleur d'oranger, il aura une couleur orange, et voilà : on 
associe les sens du visuel et de l'odorat. 

Jessica : Alors, les savons au pastis, à la fleur d'oranger, à la lavande : est-ce que 
ce sont surtout des touristes qui les achètent parce que ça évoque la Provence, ou 
est-ce que c'est vraiment toute la population en général? 

Serge B. : Oui, c'est en général.  C’est vrai que les touristes aiment bien ramener un 
parfum lavande parce que ça évoque un petit peu la Provence mais les Provençaux 
ont été élevés dans la lavande aussi, et utilisent pas mal le savon à la lavande, 
parce qu'on sait que la lavande, ça a des propriétés antiseptiques et puis que c'est… 
on l'utilise aussi quand on a… certaines personnes qui ont des troubles du sommeil 
en mettent quelques gouttes sur l'oreiller avant de s'endormir et il est démontré que 
c'est un décontractant. 

Jessica : Oui, la lavande a des vertus apaisantes, effectivement. 

Serge B. : Ouais. 

Jessica : Moi quand j'ai visité votre savonnerie, donc c'était cet été, j'ai senti tous vos 
savons et j'avoue que j'ai eu un gros coup de cœur pour celui aux pépins de raisin ! 

Serge B. : Ah oui ! 

Jessica : Alors, j'en ai acheté plusieurs ! J’ai aussi pris des boîtes à savon en métal, 
qui ont un côté un peu vintage : c’est très joli, et c’est vrai que ça fait un super 
souvenir ! Les pépins de raisin ! 

Serge B. : Oui, le pépin de raisin c'est un peu particulier : la vigne est très présente 
dans notre région et c'est un produit qui est apprécié. On broie des graines de raisin 
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et on les intègre à l’intérieur, ce qui fait qu'en plus du côté du pouvoir lavant du 
savon, on a un côté exfoliant de la graine de raisin. 

Jessica : Ah, oui. Et pour les…peut-être les peaux à problèmes, est-ce que vous 
avez des recommandations…pour tel ou tel savon, que vous recommandez pour 
différents types de peaux : peaux grasses, peaux très sèches… ? 

Serge B. : Le savon le plus…je dirais utilisé pour les peaux à problèmes, c'est un 
savon dans lequel on rajoute de l'huile d'amande douce pour qu'il soit un peu plus 
gras, et on met du lait de jument. Le lait de jument, Cléopâtre en faisait des bains, 
c'est connu : elle mélangeait le lait de jument et le lait d'ânesse pour avoir une très 
belle peau. C’est un produit qui est très proche du lait maternel. Et donc, on l'utilise 
pour les peaux sèches, les peaux à problèmes. Il y a des personnes qui disent 
qu'elles avaient de l'eczéma et qu’elles ont eu des effets très positifs sur leur peau. 
Après, on a d'autres savons : on va mettre du beurre de karité ; ça va donner un côté 
surgras aussi. Le savon à l'huile d'olive est un petit peu plus gras aussi. Et puis, on a 
un savon où on intègre de la propolis : c’est récupéré dans la ruche des abeilles et 
ça contient des antibiotiques naturels. Donc ça, c'est plus pour les peaux où on a 
des petits boutons... On a du son au citron: le son de blé a un côté exfoliant mais 
très doux. Et donc oui, on essaie d'avoir un savon qui s'adapte à toutes les 
demandes. 

Jessica : D’accord ! Très bien, merci. Vous avez des visites gratuites de la 
savonnerie. Pour l'avoir faite, je peux vous assurer que c'est une très bonne 
expérience, qui est authentique et sympathique : on voit vraiment fonctionner les 
machines, on voit les employés qui estampillent les savons  à l'arrière de la 
boutique… Est-ce que vous pouvez nous renseigner un peu sur les heures de ces 
visites? 

Serge B. : Merci déjà pour vos impressions, je suis ravi que ça vous ait séduit ! Les 
visites : alors, le dimanche on peut pas en faire, parce que du fait qu'on est en ville, 
la législation ne nous permet pas de produire pour des problèmes de bruit. Il y a des 
normes qui sont assez strictes et c'est normal. En revanche, tous les autres jours on 
propose de visiter les ateliers. C’est gratuit et c'est à 11h le matin, le temps qu'on 
mette en chauffe. Et puis après le déjeuner, donc on a…on propose une autre visite 
à 15h, et une autre visite à 16h. Donc 11h, 15h et 16h, tous les jours sauf le 
dimanche. 

Jessica : Voilà ! Et c’est au Cours Julien je crois, parce que vous avez plusieurs 
boutiques… 

Serge B. : Alors, on a plusieurs points de vente mais La Fabrique, effectivement, est 
au 34 Cours Julien. C’est pas très loin du Vieux-Port. On a une rue qui est très 
connue à Marseille qui s'appelle la Canebière, et on est à 200 mètres de la 
Canebière, la Canebière qui part du Vieux-Port. 

Jessica : Ah oui oui, ça se fait vraiment à pied en quelques minutes, et on passe par 
le marché aussi donc on peut faire ses achats de fruits et légumes d'été au retour !  
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[17 min 53 sec] Part 4 

Est-ce que vous pouvez résumer brièvement les étapes clés de la fabrication du 
savon de Marseille, sans entrer dans des détails trop techniques? 

Serge B. : Ouais, mais c’est pas…c’est pas très technique, c'est assez facile de le 
résumer. Le savon est un produit qui se fait facilement, et ça été formidable parce 
que pendant la guerre, les gens qui n'avaient pas de savon se le faisaient dans une 
casserole, parce que la réaction marche bien et que c'est assez simple ; et ça leur a 
permis d'avoir une bonne hygiène dans les années difficiles. Donc pour faire du 
savon, il suffit de mélanger de l'huile avec de la soude - ça c'est l'étape principale, 
c'est la saponification. Si on veut l'améliorer (parce qu’on peut très bien, à partir de 
là, on fait durcir et on peut se laver avec le savon), mais comme quand on fait une 
mayonnaise en cuisine, il peut y avoir des grumeaux, des points durs ; donc si on 
veut améliorer et homogénéiser le savon, on va le passer deux fois dans des 
laminoirs. En fait on va l’écraser. C’est des rouleaux un peu comme des machines à 
pâtes. On va l'écraser en feuilles, et ensuite il y a un système de vis qui va 
compacter ces feuilles de savon pour sortir le morceau de savon, qu'on va ensuite 
tamponner. 

Jessica : D’accord, oui c'est vraiment tout simple en fait! 

Serge B. : Oui, c'est tout simple ! Le savon brut, on l'écrase, on le compacte et on le 
moule, comme les enfants quand ils vont à la plage, c'est un peu le même système 
de moules. On lui donne la forme qu'on veut quand il est chaud, et on lui marque ce 
qu'on veut dessus. C’est formidable parce qu'on peut très facilement personnaliser ! 

Jessica : Alors si nos auditeurs ne se sentent pas l’âme de chimistes, ils peuvent 
visiter votre boutique de produits en ligne. Vous trouverez ces savons dont nous 
avons parlé, les boîtes aussi, et même des savons présentés sous forme plutôt 
originale, par exemple j'avais vu un set de boules de pétanque en savon de 
Marseille : j'ai trouvé ça très créatif et c'est une bonne idée de cadeau aussi! 

Serge B. : Oui on essaye d'être… d'avoir un peu de créativité ! Le savon est un 
produit traditionnel et on garde sa qualité au niveau du savon de Marseille. En 
revanche effectivement, lui donner un petit coup de jeune de temps en temps avec 
des formes. La pétanque, à Marseille c'est incontournable, donc on a fait les boules 
de pétanque. On a fait un savon en forme de sardine parce que la légende la plus 
connue de Marseille dit qu'un jour, une sardine géante aurait bouché le port de 
Marseille. Vous savez qu'à Marseille, on a la réputation de toujours exagérer les 
choses! 

Jessica : Ah oui exact ! On peut dire « menteur comme un Marseillais »... 

Serge B. : Oui, tout à fait! C’est bien résumé! 

Comment [J20]: Reflexive form: they 
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Jessica : Très bien ! Eh bien écoutez, Serge Bruna, je sais que vous êtes très 
occupé en ce moment, alors je vous remercie sincèrement de m'avoir / d'avoir 
accepté de partager la tradition du savon de Marseille avec nous, et d'avoir répondu 
à mes questions. Je vous souhaite une très bonne continuation! 

Serge B. : Je vous remercie beaucoup ! Ça a été un grand plaisir de pouvoir vous 
présenter notre métier. Et puis tous les gens qui souhaitent découvrir / qui passent 
sur Marseille ou qui veulent voir -par le site mais- si vous passez, faites un tour et on 
vous montrera ce qu'on fait et vous serez les bienvenus ! 

Jessica : Voilà, alors faites un tour à la Licorne à 11h 15h et 16h, c'est ça? 

Serge B. : C’est ça, bravo ! 

Jessica : Merci, bonne journée et au revoir ! 

Serge B. : Au revoir, à bientôt! 
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