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Filature de soie de Tomioka

Nous sommes à l’aube du Japon moderne.
La Filature de soie de Tomioka est fondée en
1872 en tant que première fabrique de soie
modèle d’Etat du Japon.
Cette ﬁlature, l’une des plus grandes du monde en son
temps, fruit de la fusion des techniques européennes
et japonaises, ensemble architectural symbole du
Japon moderne, n’en ﬁnit pas de fasciner le visiteur
par sa présence imposante plus que centenaire.

▽ La Filature de soie de Tomioka

En 1870, le gouvernement Meiji décide de construire la première véritable filature de soie mécanisée adoptant les
technologies avancées occidentales. Cette mesure, inscrite dans le cadre de sa politique de promotion de
l’industrie et d’augmentation de la production, avait pour but de faire du Japon une nation moderne.
A cette époque, la demande en soie grège sur le marché mondial était importante et il s’agissait d’un article
d’exportation essentiel pour obtenir des devises étrangères. La Filature de soie de Tomioka fut mise en place
par le gouvernement en tant que filature modèle d’Etat dans le but de diffuser les techniques de filature
modernes, techniques qui rendaient possible la production en masse d’une soie grège de haute qualité.
A l’occasion de la construction, le gouvernement confia la direction technique à des ingénieurs invités de
France, pays avancé en matière de filature, et recruta des apprenties-ouvrières venues de tout le Japon afin
de diffuser ces nouvelles techniques. La Filature de soie de Tomioka entra en activité en octobre 1872. Des
usines la prenant pour modèle furent ensuite constuites dans tout le pays et des ouvrières passées par
Tomioka s’illustrèrent bientôt au sein des filatures mécanisées établies dans leurs régions natales.
La Filature de soie de Tomioka, privatisée en 1893, fut successivement administrée par la Famille Mitsui, la
société en nom collectif Hara, avant d’être dirigée par la société Katakura Industries de 1939 jusqu’à la
cessation de la production en 1987. Jusqu’à cette date, la Filature de soie de Tomioka poursuivit sans
interruption la production de soie grège. Aujourd’hui, les machines de filature automatiques utilisées juqu’à
la fermeture du site sont toujours conservées telles quelles dans l’atelier de dévidage. Autrement dit,
l’histoire de la Filature de soie de Tomioka illustre à elle seule le développement de la filature moderne
japonaise.
En 2005, la préservation et la gestion du site furent confiées à la ville de Tomioka. Aujourd’hui, en plus
d’être un bien culturel précieux pour le Japon, la Filature de soie de Tomioka est également inscrite sur
la Liste du Patrimoine Mondial de l’UNESCO depuis 2014 sous l’appelation « Filature de soie de
Tomioka et sites associés », preuve que sa valeur a été reconnue par la communauté internationale.

Maison du directeur (résidence des Brunat)

Estampe « Les ouvrières en formation »

Dortoirs des ouvrières

▽ A propos des bâtiments

Entrepôt à cocons Est - Trésor National -

Les principaux bâtiments construits à l’époque de la fondation de la Filature de soie de Tomioka furent
édifiés selon une méthode dite de « construction de brique sur pans de bois ». Il s’agit d’une méthode
utilisée pour la construction des aciéries de Yokosuka établies dans les derniers jours du shogounat des
Tokugawa au milieu du XIXème siècle avec l’aide de la marine française. Ici, à la Filature de soie de Tomioka,
un ensemble architectural en bon état adoptant cette méthode existe toujours à son emplacement
d’origine. On y trouve également de précieuses installations industrielles des débuts de l’ère Meiji telles
qu’un gigantesque réservoir d’eau en fer destiné à stocker la grande quantité d’eau indispensable à la filature
de la soie, ou encore un réseau de canaux d’écoulement en briques.
Les deux entrepôts à cocons, d’environ 104 mètres de long, combinés à l’atelier de dévidage, de près de 140 mètres de
longueur, forment un « U » au sein duquel fut construite la salle des chaudières destinée à abriter le moteur à vapeur
ainsi que les chaudières. A l’extérieur du « U » furent construits trois logements de style occidental destinés au personnel
français ainsi que des dortoirs pour les ouvrières japonaises. Exception faite des dortoirs, les autres bâtiments existent
toujours et leur bon état de conservation rappelle aux visiteurs leur apparence d’antan.
A l’occasion de la construction, les techniques modernes occidentales furent introduites d’après les plans et
sous la direction d’ingénieurs français, mais les techniques traditionnelles japonaises se perpétuant depuis
l’époque d’Edo furent quant à elles mises en oeuvre sur le chantier par des charpentiers et artisans japonais.

Intérieur de l’Atelier de dévidage - Trésor National -

▽ Horaires d’ouverture

De 9 heures à 17 heures. Dernières admissions à 16h30.

Accès à la Filature de soie de Tomioka
Accès par le train :

JR Joetsu Line
Kanetsu Expressway

Joetsu Shinkansen

①Tokyo→Takasaki (environ 50 minutes
par le Joetsu ou Nagano shinkansen)
ou bien Shinjuku→Takasaki (environ
2 heures par la Shonan-shinjuku line), Joshinetsu Expressway
②Takasaki→Joshu-Tomioka (environ 40
Takasaki
minutes par la ligne Joshin-dentetsu),
Joshu
Tomioka
③La ﬁlature se situe à environ 15
minutes de marche de la gare de
Joshu-Tomioka.

Kita-kanto
Expressway

Accès par la route:
Prenez la sortie Tomioka I.C sur l’autoroute
Joshinetsu. Des parkings municipaux sont
situés à proximité de la ﬁlature (parking
payant à 10 minutes et parking gratuit à 20
minutes de marche).

Fujioka JCT.
JR
Takasaki Line

Tokyo

Hôtel de ville

Tomioka

Adultes
Lycéens et étudiants
Ecoliers et collégiens

1000 yens
250 yens
150 yens

Entrée gratuite pour les préscolaires.
Entrée gratuite pour les personnes à mobilité réduite en possession
d’un justificatif ainsi que pour leurs accompagnateurs individuels.

▽ Jours de fermeture

▽ Concernant les visites de groupes

La visite pour les groupes de 20 personnes et plus est soumise à réservation.
Rendez-vous sur le système de réservation accessible sur le site internet de la Filature de soie de
Tomioka (Centre de réservation de groupe de la Filature de soie de Tomioka, 0274-67-0088)

Gunma
Bank

WC

Filature de soie de Tomioka

▽ Tarifs

Du 29 au 31 décembre.
※ Fermeture exceptionnelle possible en cas d’inspection ou d’entretien.

Gare de
Joshu-Tomioka

Ecole primaire
de Tomioka

▽Parkings municipaux
Tarifs de stationnement
Automobiles:première demi-heure
gratuite puis 100 yens
toutes les demi-heures.

▽ Services d’audioguides

Ueno

Ikebukuro
Shinjuku

Ligne Joshin-dentetsu

Interdiction de fumer. Interdiction de manger.
Animaux de compagnie interdits (à l’exception des chiens guides pour malvoyants).

Profitez au maximum de votre visite grâce aux explications passionnantes fournies par
nos services d’audioguides disponibles en japonais, anglais, français, chinois et coréen.
Audioguide de location à 200 yens l’unité.
Audioguide gratuit pour smartphone (lire le code Q.R ci-contre).

Maebashi I.C

Tomioka I.C
Nerima I.C

▽ Mises en garde

Oﬃce du
tourisme

〒 Bureau de poste

Filature de soie de Tomioka, Gunma-ken, Tomioka-shi, Tomioka 1-1
Renseignements sur les visite au : 0274-67-0075
Renseignements sur les parkings municipaux au : 0274-67-0088
URL : http://www.tomioka-silk.jp.f.wv.hp.transer.com/
Facebook:Filature de soie de tomioka
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