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LE LÉGUÉ 

 

 

UN DÉFI PERMANENT D’ADAPTATION 

 LES CONTRAINTES DU SITE NATUREL 

 

 

Les archives publiques ne fournissent pas de témoignages permettant de reconstituer 

une histoire linéaire du Port du Légué sur plusieurs siècles, premier port du Département mais 

largement distancé sur la Côte Nord-Bretagne par Saint-Malo et Morlaix-Roscoff. 

Des études ponctuelles ont été publiées, sur les équipements portuaires, la desserte par 

le chemin de fer, l’essor puis le déclin de la pêche…mais il n’existe pas d’histoire générale du 

Port du Légué de l’origine, du 15 è siècle à nos jours. Il faut en conséquence dépouiller les 

archives des services de l’Etat (en particulier les Ponts et Chaussées), des collectivités 

territoriales (Etats de Bretagne et intendance, municipalités de Saint-Brieuc ou Plérin, Conseil 

Général), relire la presse locale ou départementale, exploiter les rares archives d’entreprises, 

pour esquisser une synthèse globale de l’histoire du Légué s’étalant du 15ème au 21ème siècle.                                                                            

Il fallait choisir, pour la période du 18è siècle à nos jours, un fil conducteur pour donner 

une certaine unité à l’étude : l’option retenue a été de partir des contraintes du site portuaire 

( encaissement des vallées du Gouet et du Gouédic, impact des marées…) pour montrer que le 

port du Légué a su s’adapter à l’évolution de l’économie générale  pour survivre et se 

développer, en diversifiant ses activités :  les échanges maritimes, la pêche , puis l’activité 

industrielle, et de plus en plus les activités de services et même de loisirs.         

             

1 - Un port d’échouage jusqu’à la fin du XVIIIè siècle. 

L’accès au port est totalement dépendant des heures de marée. En l’absence de quais les bateaux 

échouent sur les rives vaseuses du Gouet. Leur gabarit est limité à quelques dizaines de tonnes. 

Les paroisses ou municipalités (Saint-Brieuc, Plérin) n’ont pas les ressources financières 

suffisantes pour mettre en place des quais et une écluse. 

La communauté de ville de Saint-Brieuc dépend des subsides des Etats de Bretagne pour 

investir et il faut attendre le dernier tiers du XVIIIè siècle pour que le maire Jean Louis Bagot 

puisse construire les premiers quais en pierre et régulariser le confluent entre le Gouet et le 

Gouédic. 

Le pont sur le Gouet, construit dans la partie amont du port est emporté par une crue pendant 

l’été 1773 et ne sera reconstruit qu’après la Révolution. 

2 - Une écluse et un bassin à flot. (1865 -1885)  

Il faut attendre le dernier tiers du XIXè siècle pour que les navires puissent s’amarrer à des 

quais en pierre édifiés sur les deux rives et séjourner dans un bassin à flot qui les libère de la 



2 
 

marée pour les opérations de chargement et déchargement. 

Dès lors les capacités des navires se mesurent en centaines de tonnes et les quais se prolongent 

par des terres-plains et des magasins permettant de stocker les marchandises. 

3 - La complémentarité voie d‘eau, route voie ferrée. (1890 -1914) 

La fin du XIX è siècle et les débuts du XXè siècle marquent une forme d’apogée du port du 

Légué desservi par la voie ferrée raccordée à la Gare de Saint-Brieuc (pour le trafic des 

marchandises) et à partir de 1905 par le réseau départemental (« Petit Train »). 

Les bateaux à vapeur supplantent peu à peu la marine à voiles, leur tonnage augmente, et dans 

les premières années du XXe siècle le trafic du port culmine à 100 000 tonnes. 

L’une des fragilités constantes du port du Légué reste cependant et restera le déséquilibre entre 

importations (l’essentiel du trafic) et les exportations. Le port approvisionne le pays de Saint-

Brieuc en matières premières, qui ne fournit pas en qualité et en quantité les denrées ou produits 

manufacturés nécessaires au soutien d’un solide courant d’exportation. 

4 - Le temps de l’industrialisation puis de la désindustrialisation (XXè siècle) 

Du début du siècle aux années 1970, Le Légué est l’un des principaux sites de localisation des 

activités industrielles de Saint Brieuc. 

C’est le temps des armateurs mais aussi des entrepreneurs : Sibert, Rosengart ; Le Guales de 

Mezaubran. 

C’est l’époque où se conjuguent les activités de la pêche, du commerce et de l’industrie. 

Le trafic culmine au début des années 1970 (loin derrière Saint-Malo) à plus de 500 000 tonnes, 

incluant un trafic de sabliers, activité générant de forts tonnages mais avec des produits bruts.   

Le départ de Chaffoteaux en 1968 pour la zone d’activités des Chatelets à Plouflagran marque 

le point de départ de la désindustrialisation. 

Antérieurement (années 1950) les lignes du chemin de fer départemental ont été fermées. 

5 - L’avant- port et la recherche d’un nouvel équilibre (fin xxe siècle et années 2000) 

Derrière une digue de 450 mètres un port d’échouage, destiné à recevoir les navires d’un 

tonnage de 2000 à 4000 tonnes, redonne un avenir au port du Légué mais une fois de plus la 

dépendance à la marée reste le défi majeur. 

Le trafic des années 2015-2016 culmine autour de 350 000 tonnes, consistant surtout en 

produits intermédiaires : bois de charpente et de construction, alimentation du bétail… 

La configuration des quais doit être modifiée pour accueillir des bâtiments de 4000 tonnes. 

Le site amont du port, derrière l’écluse, retrouve vie grâce à la plaisance et à une offre de 

services liés à la maintenance et à la réparation navale d’une qualité exceptionnelle.  
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La requalification de friches industrielles (Carré Rosengart), l’installation de nouvelles activités 

commerciales et marchandes, l’amélioration et l’agrément du cadre de vie, les manifestations 

festives et culturelles ont rétabli le lien entre la ville, son agglomération et l’espace portuaire 

du Légué, devenu dans sa partie amont un espace de loisirs. Fin août 2018, Le Légué accueille 

les voiliers de la course du Figaro. 

 

         Joseph LEGOFF 
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