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 Un fil qui vaut son pesant d’or 
au Musée d’histoire naturelle de Fribourg 

Depuis le 18 septembre 2014, le Musée d’histoire naturelle de Fribourg présente un fil de 
byssus dans son exposition « 100% pure laine ». Cette véritable « soie marine » était autrefois 
réservée aux objets d’apparat du clergé et des rois. D’aucuns disent même que la célèbre 
Toison d’or aurait été tissée de byssus… 

Certains mollusques bivalves produisent des filaments (le byssus) qui leur permettent de se fixer au 
substrat. La grande nacre (Pinna nobilis), le plus grand coquillage méditerranéen, produit un byssus 
réputé aux reflets dorés, appelé «soie marine» ou «laine de poisson». L’espèce étant aujourd’hui 
protégée, le byssus est prélevé directement sur les coquilles qui sont ensuite remises en place afin 
que le byssus puisse se reconstituer. 

Connu depuis l’Antiquité, et autrefois réservé aux objets d’apparat pour les dignitaires religieux et 
politiques, le byssus reste un produit de luxe, utilisé dans la confection de bas, gants ou châles. Vu 
sa rareté et son coût exorbitant, il n’est pratiquement plus commercialisé. 

Le fil présenté depuis le 18 septembre 2014 dans l’exposition « 100% pure laine » du Musée 
d’histoire naturelle de Fribourg a été offert cet été à un particulier de Marly alors en vacances en 
Sardaigne. Cette personne l’a reçu de la fondatrice du « Musée du byssus », qui n’est autre que la 
dernière tisserande de byssus. Cette femme de 60 ans, qui plonge pour récolter les précieux 
filaments, fabrique le fil puis réalise des objets pour son musée et les églises, détient son savoir de 
sa grand-mère, et le transmettra à son tour à sa petite-fille. C’est la tradition !  

A voir tous les jours jusqu’au 25 janvier 2015 de 14 à 18 heures au Musée d’histoire naturelle 
de Fribourg. 
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