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Nous sommes allés hier à la grève voir brûler le goémon.  Arrivés sur les 

dunes, nous voyons plusieurs groupes de personnes autour de fosses appelées 

fosses à soude. Ces fosses ont cinq à six mètres de longueur, cinquante 

centimètres de largeur et quarante centimètres de profondeur. 

 Nous nous approchons de l’une des fosses et faisons connaître aux 

personnes l’objet de notre promenade. Aimablement, un des hommes se met à 

notre disposition pour nous fournir tous les renseignements désirables. 

 Le goémon, algue, est recueilli dans la mer non loin des côtes à l’aide de 

bateaux. Les goémonniers, armés d’une espèce de faux, coupent le goémon, le 

détachent du fond, puis à l’aide d’une houe à long manche, ils l’attirent dans leur 

bateau. Lorsque celui ci est plein, ils abordent la côte et déchargent le goémon. 

 A l’aide de charrettes, de brouettes ou de civières, on transporte le goémon 

sur les dunes. Là on l’étend et on le retourne une ou deux fois pour le faire sècher. 

Lorsqu’il est bien sec, on l’entasse. De là, on prend de charretées que l’on 

décharge près de la fosse à soude. 

 On jette dans la fosse quelques brindilles de bois et on y met le feu. On 

prend ensuite des brassées de goémon que l’on jette par poignées dans la fosse. 

Le goémon brûle et dégage une fumée épaisse qui obscurçit l’horizon de tous les 

côtés. A mesure que le goémon brûle, on jette dans la fosse de nouvelles poignées 

que l’on remue avec une fourche à dents de fer. Le goémon se transforme peu à 

peu en cendres. On cesse de jeter du goémon, le soir, quand la fosse est pleine de 

cendres. 

 On éteint le feu et on retire de la fosse des blocs de cendres appelés pains 

de soude qu’on transporte soit à Brignogan, soit à l’Aber Vrac’h à l’usine Glaizot 

où l’on extrait la soude. Les pains de soude qu’on transporte à Brignogan sont 

embarqués dans un bateau de M. Glaizot qui les expédie à l’Aber Vrac’h.. 

  Il y a des usines à soude à l’Aber Vrac’h, Portsall, Le conquet, Audierne, 

Pont L’Abbé. 

En quittant la grève, nous avons passé près d’un immense rocher, situé à 

Menéham, et au sommet duquel se trouve une ancienne cabane de douaniers qui 

est actuellement habitée par une famille de pêcheurs. 
  

 


