
LE LEGUE, BOUT  AU VENT !

Des premiers armateurs du port du Légué ne restent que les noms, ancrés à la toponymie 
locale : les Favigot, les Rohannet sont les premières grandes familles à s’installer et à 
utiliser l’embouchure de la rivière du Gouët aux XVIe et XVIIe siècles pour abriter leurs 
bateaux qui pratiquent la pêche côtière et le cabotage. 

Avant les premiers travaux de la fin du XVIIIe s. le port est globalement déconsidéré car 
les souilles1 ne favorisent pas l’accueil de navires importants. Le site reste un port 
d’échouage où les bateaux se couchent sur le flanc et se détériorent facilement.
La géographie est en effet peu avantageuse : le lieu est situé au fond de la baie de Saint-
Brieuc et dépend du fort marnage2 de la Manche. Le bras de mer qui vient se marier avec 
la rivière sauvage du Gouët est aussi très long depuis l’embouchure et l’endroit est 
fortement encaissé. Principal atout : il est à l’abri des vents dominants.

La construction du port s’étalera sur plusieurs siècles, depuis la canalisation au XVIIIe s. 
jusqu’à la construction du bassin à flot et la mise en eau profonde au XIXe s.

Entre Morlaix et Saint-Malo, Saint-Brieuc et son quartier du Légué souhaite tirer son 
épingle du jeu entre ces deux ports importants sur la Manche.  Malgré ses défauts 
géographiques le port connaît une certaine activité avec le trafic de draps et de toiles de 
lin  dites « Bretagnes », qui voguent jusque dans les mers du sud où elles sont échangées
contre des denrées coloniales. Aussi, pour les édiles des rives briochine et plérinaise le 
port a tout à gagner à se développer mais doit être intégralement aménagé en proposant 
des infrastructures « à la hauteur ». Le quai et la cale de carénage sont ainsi construits 
côté Plérin entre 1759 et 1769. Ce premier quai permet de décharger les marchandises 
mais celles-ci doivent ensuite traverser le Gouët pour gagner Saint-Brieuc (Plan du port 
de Saint-Brieuc et du Havre du Légué. 1784.AMSB – 5 Fi 392). 
En 1773 des pluies diluviennes créent des inondations et entraînent la destruction du pont 
Favigo, unique lien à cet endroit entre les deux communes.

 La modernisation du port en cette fin
XVIIIe s. est un véritable enjeu qui
oppose la Communauté de ville de
Saint-Brieuc et les négociants du
Légué, côté Plérin. La reconstruction
du pont  entre les deux rives est au
cœur de discussions houleuses, avec
des Etats de Bretagne3 jouant le rôle
d'arbitre entre les deux parties. 
Saint-Brieuc a aussi un projet de
canalisation avec mise en place d’une
cale de construction en amont de ce
pont et éventuellement un nouveau
pont, encore en amont de cette cale. 

1 Enfoncement qu'un bateau échoué forme dans le sable ou dans la vase. 
2 Variation du niveau du plan d'eau d'une voie navigable 
3 Ancienne institution ducale ayant survécu au rattachement de la Bretagne au royaume de France en 
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Depuis toujours la construction et le carénage des navires se faisaient dans les marais de 
Rohannec’h à marée basse, à l’emplacement du futur bassin à flot. 
Ces nouveaux aménagements permettront l’accueil de bâtiments au long cours et 
l’installation de maisons de commerce. Les travaux éviteront aussi l’inondation des 
maisons et des magasins riverains.
A la suite de ce premier chantier l’activité du port connaît un réel essor : en 1786 y entrent 
pas moins de 363 navires, et les recettes du Bureau des Traites4 a plus que quadruplé.
Le souci supplémentaire est l’éloignement du port avec le centre ville de Saint-Brieuc et la 
forte déclivité des voies pour y accéder.
Au final les deux parties, plérinaise et briochine, auront partiellement gain de cause et le 
pont sera reconstruit en bois un peu plus en amont que le premier (emplacement du pont 
de pierre actuel reconstruit « en dur » en 1861). En revanche, la cale de construction est 
édifiée en aval du canal. 

La modernisation du port à la fin du XVIIIe s. permet sont développement au siècle suivant 
et profite à Saint-Brieuc qui voit s’installer plusieurs entreprises puis usines alors que 
Plérin, conservant son habitat ancien, n’avait pas assez de place pour elles.
Le Légué devient de fait, le premier port du département pour le commerce.

En 1810 Louis Sebert implante des magasins pour l’armement de ses navires de pêche, 
ainsi qu’une sécherie de morue sur ce qui deviendra l’îlot de la D.D.E.5 

A partir des années 1830 la pêche 
à la morue s’impose grâce à 
plusieurs familles d’armateurs. 
En 1845 le Légué envoyait à Terre-
Neuve 29 navires et plus de 1400
marins.

Une vingtaine d’années plus tard les descendants de la famille Sébert et notamment 
Théodose, installent une fonderie-scierie là où plus tard prendra place l’usine Rosengart. 
Les Sébert fabriquent également du noir animal (colorant alimentaire) et font le commerce 
du phosphate.

4 Droits de marchandises en raison de leur poids, à leur entrée ou à leur sortie du royaume
5 Direction Départementale de l’Equipement
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Les aménagements se poursuivent avec la construction du phare à la Pointe de l’Aigle 
côté Plérin (1857), mais il faudra attendre près de cinquante ans, entre 1838 et 1885, 
avant la mise en service du premier bassin à flot. En effet, le premier quai et la première 
cale améliorent l’activité mais ne
suffisent pas à développer
correctement l’économie maritime. Un
nouveau programme de travaux est
donc envisagé par les élus.
Cependant, comme par le passé, le
projet est ralenti, freiné par les
politiques locale et nationale, mais
aussi par les intérêts particuliers des
armateurs. Un véritable feuilleton
psychodramatique émaillé de
péripéties et de coups du sort. 
Pour crée un bassin, il fallait que la
canalisation du Gouët soit finalisée,
que les chemins de halage et les quais
soient utilisables et qu’une écluse soit mise en place. 

Malgré les pressions des municipalités successives visibles au travers des délibérations 
du conseil municipal de 1846 à 1885 (registres cotés 1D19 à 1D31) les travaux du bassin 
à flot sont suspendus à de multiples reprises. Des élus insistent auprès de l’État sur 
l’urgence de la réalisation de ce projet : crises économiques d'approvisionnement des 
années 1840-1860, dues aux rigueurs climatiques qui ont engendré de mauvaises récoltes
sous le Second Empire et la IIe République, crises sociales et politiques mais aussi 
tensions dues à la guerre de 1870 contre la Prusse. 
Rien n’y fait en dépit des larges subventions annuelles de l'Etat et des lois votées, dont 
celle du 3 juillet 1846 relative à l’amélioration de divers ports maritimes.  

3/7

AMSB - Don Mme Herlant

Le port du Légué. Au premier plan, les établissements SEBERT. Vers 1860. 
Musée d'Art et d'Histoire de Saint-Brieuc. Inv. 2002-24-364
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Mais les édiles locales sont aussi accaparées par ailleurs par divers projets d’amélioration 
du cadre de vie durant cette période : construction de la gare avec l’arrivée du chemin de 
fer en 1863 ; élargissements de rues et canalisations ; destruction des maisons à pans de 
bois délabrées du centre ville ; construction de la salle de spectacle.
(Port du Légué, Saint-Brieuc, terrains domaniaux. Plan général des lais de mer sur la rive 
droit du Gouët. 1836. AMSB - 5 Fi 363).

Pendant que les matériaux entassés au port se détériorent et que de nombreux désordres 
sont constatés sur les premières structures implantées (C.M. du 17 septembre 1867. 
1D27. F°42 verso), les communes de l'intérieur des terres, telles Quintin, sollicitent le 
raccordement ferré du futur bassin à flot avec la gare de Saint-Brieuc. Le commerce par 
bateau vapeur de nombreux produits, dont les amendements calcaires, avec les îles 
anglaises et l’Angleterre s’avère vital pour l’arrière-pays.

Il faudra la visite du président 
Mac-Mahon en 1874 qui 
amènera un crédit de 25 000 F
au budget de 1876 et 
l'influence de personnalités 
politiques comme celle du 
député Armez pour l’exécution 
des travaux du bassin à flot et 
l’enlèvement du banc du 
Boréal qui posait souci (C.M. 
du 6 octobre 1875. 1D29. 
Rapport n°234. F°87).  

1884, « les mauvais génies
semblent (enfin) conjurés » 
(C.M. du 25 avril 1884. 1D31
F°37 verso). Après des
décennies de péripéties, les
élus locaux paraissent lassés.
Le cœur n’est pas à la fête
pour l’inauguration du bassin
à flot enfin terminé. Un crédit
sera toutefois voté à la
séance du 2 septembre 1885 
(1D31. F°159 verso. Rapport
n°225) pour organiser
« quelque chose » afin de ne
pas décevoir la population et
la presse locale. 

4/7

Vue du Légué vers l'embouchure : entrée du port et du bassin à flot. Non daté. AMSB - 8 
Fi 275

AMSB - Don Mme Herlant

http://archives.saint-brieuc.fr/arkotheque/visionneuse/visionneuse.php?arko=YTo2OntzOjQ6ImRhdGUiO3M6MTA6IjIwMjAtMTItMDgiO3M6MTA6InR5cGVfZm9uZHMiO3M6MTE6ImFya29fc2VyaWVsIjtzOjQ6InJlZjEiO2k6NDtzOjQ6InJlZjIiO2k6Mzg7czoxNjoidmlzaW9ubmV1c2VfaHRtbCI7YjoxO3M6MjE6InZpc2lvbm5ldXNlX2h0bWxfbW9kZSI7czo0OiJwcm9kIjt9#uielem_move=89.60000610351562%2C73&uielem_islocked=0&uielem_zoom=86&uielem_brightness=0&uielem_contrast=0&uielem_isinverted=0&uielem_rotate=F
http://archives.saint-brieuc.fr/arkotheque/visionneuse/visionneuse.php?arko=YTo2OntzOjQ6ImRhdGUiO3M6MTA6IjIwMjAtMTItMDgiO3M6MTA6InR5cGVfZm9uZHMiO3M6MTE6ImFya29fc2VyaWVsIjtzOjQ6InJlZjEiO2k6NDtzOjQ6InJlZjIiO2k6Mzg7czoxNjoidmlzaW9ubmV1c2VfaHRtbCI7YjoxO3M6MjE6InZpc2lvbm5ldXNlX2h0bWxfbW9kZSI7czo0OiJwcm9kIjt9#uielem_move=124%2C72&uielem_islocked=0&uielem_zoom=146&uielem_brightness=0&uielem_contrast=0&uielem_isinverted=0&uielem_rotate=F
http://archives.saint-brieuc.fr/arkotheque/visionneuse/visionneuse.php?arko=YTo2OntzOjQ6ImRhdGUiO3M6MTA6IjIwMjAtMTItMDgiO3M6MTA6InR5cGVfZm9uZHMiO3M6MTE6ImFya29fc2VyaWVsIjtzOjQ6InJlZjEiO2k6NDtzOjQ6InJlZjIiO2k6MzY7czoxNjoidmlzaW9ubmV1c2VfaHRtbCI7YjoxO3M6MjE6InZpc2lvbm5ldXNlX2h0bWxfbW9kZSI7czo0OiJwcm9kIjt9#uielem_move=-162%2C10&uielem_islocked=0&uielem_zoom=116&uielem_brightness=0&uielem_contrast=0&uielem_isinverted=0&uielem_rotate=F
http://archives.saint-brieuc.fr/arkotheque/visionneuse/visionneuse.php?arko=YTo2OntzOjQ6ImRhdGUiO3M6MTA6IjIwMjAtMTItMDgiO3M6MTA6InR5cGVfZm9uZHMiO3M6MTE6ImFya29fc2VyaWVsIjtzOjQ6InJlZjEiO2k6NDtzOjQ6InJlZjIiO2k6MzQ7czoxNjoidmlzaW9ubmV1c2VfaHRtbCI7YjoxO3M6MjE6InZpc2lvbm5ldXNlX2h0bWxfbW9kZSI7czo0OiJwcm9kIjt9#uielem_move=139%2C72&uielem_islocked=0&uielem_zoom=85&uielem_brightness=0&uielem_contrast=0&uielem_isinverted=0&uielem_rotate=F
http://archives.saint-brieuc.fr/arkotheque/visionneuse/visionneuse.php?arko=YTo3OntzOjQ6ImRhdGUiO3M6MTA6IjIwMjAtMTItMDgiO3M6MTA6InR5cGVfZm9uZHMiO3M6MTE6ImFya29fc2VyaWVsIjtzOjQ6InJlZjEiO2k6MTtzOjQ6InJlZjIiO2k6NDYyO3M6MjA6InJlZl9hcmtfZmFjZXR0ZV9jb25mIjtzOjY6ImltYWdlcyI7czoxNjoidmlzaW9ubmV1c2VfaHRtbCI7YjoxO3M6MjE6InZpc2lvbm5ldXNlX2h0bWxfbW9kZSI7czo0OiJwcm9kIjt9#uielem_rotate=F&uielem_islocked=0&uielem_zoomifyInfos=5076%2C1964%2C0.12450748620961387&uielem_zoom=0


Au final, près d’un demi-siècle d’attente, une dizaine de maires « épuisés » et plusieurs 
millions de francs sollicités pour enfin voir les bateaux flotter au port du Légué. (Plan 
général du Légué et du bassin à flot. 1853. AMSB - 5 Fi 401)

Dans la foulée, 1885 voit aussi 
la construction de l’écluse 
Pelaud, du nom de son 
ingénieur. 
Deux ans plus tard, la desserte
ferroviaire industrielle et 
commerciale tant attendue rive
droite, permet enfin le trafic 
des wagons de marchandises 
entre le port et la gare centrale
de Saint-Brieuc.
Fin 1892 le pont tournant est 
en place et aide aux échanges 
entre la rive plérinaise et 
briochine.

Des magasins de commerce et de stockage s’installent, ainsi que l’usine de conserves du 
vicomte Alain Le Gualès de Mézaubran dans les années 1897-1898 qui fournit l'armée 
française.

Une grue à vapeur vient moderniser
le bassin à flot en 1900. 
Six ans plus tard une autre desserte
ferroviaire, cette fois rive gauche,
favorise les déplacements des
habitants jusqu’au phare de la Pointe
à l’Aigle.  Sur cette nouvelle voie 
« Le Petit Train des Plages » permet
le développement du tourisme sur la
côte. 

1906 est également l’année de l’installation de Lucien Rosengart sur le site de l’ancienne 
fonderie Sébert. En 1914-1918 l’usine du Légué produit des vis et des boulons pour 
l’armement qu’elle exporte sur Paris. Après la guerre elle se diversifiera dans les pièces 
mécaniques pour automobiles.

En 1919 l’usine est partiellement vendue aux frères Chaffoteaux réfugiés du Nord, puis le 
sera totalement en 1944-1946. Entre temps, en 1929, Ernest Chaffoteaux rachète la 
licence de fabrication de chauffe-eaux « Maury ».
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L’installation de ces usines en ce début du siècle est aidée par la création du 2e bassin à 
flot, en amont du 1er. Il s’agit en fait de la mise en eau entre 1910-1920, de la partie 
canalisée du Gouët. Malgré les premières infrastructures et les aménagements venus 
moderniser le premier bassin à flot, le port reste en effet toujours un port d'échouage en 
amont, mais insuffisant car encombré en raison du manque de voies ferrées : les jours de 
marées engendrent de longues périodes d’attente sous la grue lors des déchargements 
des vapeurs, le temps que les wagons manœuvrent (Le Légué. 1913. AMSB – 3 Fi 307). 
Le trafic annuel du Légué est alors de 87 000 tonnes. Mais l’idée d’un second bassin à flot
ne fait encore pas l’unanimité entre les différents intérêts, entre élus municipaux et 
membre de la Chambre des commerces, entre négociants et armateurs. 

C’est le vicomte Alain Le Gualès de
Mézaubran, armateur important et homme
politique influent, qui argumentera pour la mise
en eau du port. Par ailleurs administrateur des
Forges et Laminoirs et créateur du syndicat
des marins et armateurs bretons, il possédait
en 1918, 4 steamers : le « Saint-Brieuc », le
« Breiz », l’ « Hirondelle » et le « Duguesclin »
qui reliaient le Havre, Morlaix, Bordeaux et
Saint-Malo et effectuaient des transbordements
pour Jersey, Guernesey et Plymouth. Il fit
construire le manoir de Rohannec’h qui lui
permettait de surveiller l’arrivée de ses navires.
Dans un rapport de 1912 il souligne que, parmi
les vapeurs amenant de lourds chargements,
du charbon, des phosphates et des cargaisons
de bois, les navires russes, suédois ou danois, 
« tous craignent l’échouage ». 

Mais pour lui la mise en eau profonde du port
ne suffit pas, au C.M. du 24 mars 1916 (1D40),
et le grand armateur plaide au nom de la
commission du port pour un outillage plus
important pour l’ensemble du port, y compris
pour le premier bassin à flot, point de départ de
ses lignes maritimes : plusieurs grues ; un remorquer qui permettrait de faire entrer les 
voiliers dans le port (option qui sera repoussée car les vapeurs remplacent petit à petit les 
voiliers qui apportent le charbon) ; un gril de carénage ; un dépôt de lest ; une écluse plus 
grande ; des appontements ; de nouveaux amarrages. Il met en avant l'impossibilité du 
port à répondre aux besoins urgents que réclame la Défense Nationale en ces temps de 
guerre. Il insiste sur la présence des Forges et Laminoirs qu’il faut chaque jour alimenter 
en acier et en charbon. S’y ajoutent les services réguliers du Havre, Bordeaux, Jersey, 
toutes les cargaisons de charbon, de phosphate qui viennent par le port pour être mises 
sur wagon et dirigées vers les villes de l’intérieur.  Il souhaite aussi que l’autonomie des 
ports enfin votée, soit appliquée aux ports d’importance modeste comme Saint-Brieuc.
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Toutefois, malgré retards et déboires, et après les désordres provoqués par la 
première guerre mondiale, l’activité portuaire prospère en ce début de XXe s .

Dans les années 1930 c’est la fin de la pêche à la morue, remplacée peu à peu par la 
pêche à la coquille Saint-Jacques.

La deuxième guerre mondiale mettra un coup d’arrêt aux activités portuaires qui 
auront du mal à retrouver leur niveau d’intensité initial. La concurrence d’autres ports 
bretons qui ont su se moderniser, mais aussi l’évolution des routes maritimes 
internationales viendront freiner les ambitions du quartier maritime briochin, toujours 
handicapé, malgré tout, par sa situation géographique.

La période contemporaine voit la C.C.I.6 devenir gestionnaire du port. Le nautisme se 
développe avec le tourisme, et le port accueille plus de 200 bateaux de plaisance. 
De nouveaux aménagements (site de carénage et de réparation navale) permettent un 
nouvel essor depuis le début des années 2000 entraînant dans son sillage des 
réhabilitations de bâtiments anciens comme le Carré Rosengart, et l’installation de 
commerces de bouche. Son économie maritime est toujours en mouvement et son
destin se cherche à présent davantage vers son embouchure et son avant-port avec un 
projet de 4e quai. La volonté affichée est d’accueillir des vraquiers toujours plus importants
pourvoyeurs de produits agro-alimentaires (aliments pour le bétail sous forme de 
tourteaux de soja et de colza), de bois sciés, de minerai, de sables, d’exportation de 
kaolin7 et de ferraille. Le trafic actuel se fait essentiellement au niveau européen.

6 Chambre de Commerce et d’Industrie
7 Argile blanche servant notamment à la fabrication de porcelaines
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