Fours à goémon
BAIE D’AUDIERNE
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Dispersées le long des côtes bretonnes, ces petites tranchées creusées dans le sol et délimitées par des pierres plates sont les témoins de l’exploitation du goémon (algues), activité
ayant participé à l’essor de l’économie bretonne. Témoins discrets mais omniprésents de
cette industrie spécifique au littoral, les anciens fours à goémon se dénombrent encore par
centaines. Ils évoquent le quotidien des familles de marins ou paysans pour qui le goémon
était une ressource essentielle.
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Si les algues sont utilisées sur de
nombreux littoraux à travers le
monde, leur récolte est particulièrement développée en Bretagne.
Cette pratique, qui était en grande
majorité échue aux femmes, est
aujourd’hui inscrite à l’Inventaire
du patrimoine culturel immatériel.
Dans la baie d’Audierne, c’est
principalement le goémon dit
« épave » qui était ramassé. Ces
algues (principalement des laminaires) sont détachées du fond
de l’océan et rapportées à la côte
par le vent ou le courant. Une fois
collectées, elles étaient étendues
sur les dunes pour être séchées
(préfanage), puis incinérées dans
les fours creusés à proximité. Si
la côte plate de la baie d’Audierne
était particulièrement propice
à ces activités, on trouve aussi
des fours en haut des falaises
abruptes : c’est la présence de la
matière première qui détermine
leur installation.

Le goémon est utilisé comme
engrais, fourrage pour les animaux
et combustible par les populations
locales depuis le Moyen Âge.
Mais la prolifération des fours
sur le littoral s’explique par les
propriétés chimiques des cendres
d’algues. Dès la fin du XVIIe siècle,
cette cendre riche en soude est
recherchée par l’industrie verrière.
En 1811, la découverte de l’iode,
extrait de ces cendres et dotée
propriétés antiseptiques, conduit
à un très fort accroissement de
l’activité de goémonier-brûleur.
La vente de « pains de soude »
devient une source de revenu
complémentaire pour de nombreuses familles. L’activité périclite
à partir de 1930 avec l’arrivée sur
le marché français de l’iode japonaise, russe ou chilienne, moins
onéreuse. L’usine de traitement
d’Audierne, datant des années
1870, ferme ses portes en 1954.
Les fours sont délaissés.

Les fours sont des architectures
primitives faciles à mettre en
œuvre. Leur emplacement et leur
disposition sont adaptés en fonction de la topographie des lieux.
Ce sont des fosses rectangulaires
longues de 6 à 8 m, larges de
60 à 70 cm et profondes de 50
à 60 cm. Leurs parois ainsi que
leurs fonds sont dallés de pierres
plates et lisses jointées entre
elles avec de l’argile. Ces pierres
sont isolées de la terre par une
couche de galets laissant passer
l’air. Pour obtenir des pains faciles
à démouler et à transporter, des
pierres mobiles étaient placées
transversalement, créant ainsi des
compartiments.
La préservation de ce patrimoine
est délicate : inutilisés, les fours
disparaissent sous la végétation et
leurs pierres s’affaissent. L’érosion
et les piétinements des visiteurs
accentuent aussi leur dégradation.

FOCUS HISTORIQUE

PROCESS
DE FABRICATION
L’incinération du goémon
s’effectuait à la fin de l’été et se
déroulait en plusieurs étapes.
Le matin, le four était chauffé
à l’aide de fagots de genêt ou
d’ajonc. Les algues sèches
étaient ensuite réparties dans
les compartiments, poignée par
poignée. A la fin de l’après-midi,
on homogénéisait la masse
de cendres incandescentes en
la malaxant avec une longue
spatule en fer. Le lendemain, les
pains refroidis étaient démoulés
et expédiés à l’usine. 6 tonnes
de goémon frais donnent
environ 1 tonne de goémon sec,
dont on extrait 200 kg de soude
et seulement 2 kg d’iode.
CONTACT :

Communauté de communes du Pays
Bigouden Sud (gestionnaire).
Maison de la Baie d’Audierne
Tel : 02 98 87 65 07
Avis aux visiteurs : Merci de rester
sur les chemins et de respecter les
clôtures qui protègent certains fours.

