


                 AVANT- PROPOS

   L’étude que nous entreprenons a pour titre « A propos de la Tour de Cesson ».
Il aurait été, en effet, peu intéressant de citer une liste de faits précis 
se rapportant directement à la Tour mais ne présentant aucun lien entre eux. Nous 
avons  préféré,  pour  réaliser  l’unité  entre  ces  faits,  évoquer  l’histoire  de  Saint-
Brieuc et même l’histoire de la Bretagne. 
Cela était indispensable pour la période précédant 1395 au cours de laquelle les 
changements  de  propriétaires  de  la  Tour  ne  s’expliquent  qu’à  la  lumière  des 
évènements qui se déroulaient en Bretagne.
 Cette  manière  de  concevoir  notre  récit  a  également  l’avantage  d’en  élargir 
l’intérêt.
  Nous serons amenés à citer des textes écrits de la main de nos héros ou de 
celle du chroniqueur. Ils reflètent bien l’esprit et le style de l’époque mais n’en 
respectent pas l’orthographe très complexe.
  Pour mettre ces textes en évidence, nous les reproduirons en italique.

                                                     Mémoire de Pierre Pommeré
                                                     écrit durant l’année scolaire 1958-1959
                                                     à l’Ecole Normale d’Instituteurs de Saint-Brieuc
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                               INTRODUCTION
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            I.  Le paysage actuel

        En descendant le cours du Gouët, le promeneur laisse à sa droite la ville de 
Saint-Brieuc  dont  les  premières  maisons  s’élèvent  au  sommet  de  la  pente 
escarpée qui forme le flanc de la vallée. Il entre ensuite dans le port du Légué et, 
après avoir longé les quais, il voit se déployer devant lui l’immensité de la baie 
de Saint-Brieuc où les flots de la Manche viennent battre les deux promontoires 
entre lesquels serpente le chenal qui donne accès au port. 
        Curieux, le voyageur porte les yeux sur sa gauche et distingue la pointe de 
Saint-Laurent  où les  champs cultivés,  les  nombreuses  habitations et  le  phare 
attestent le passage de la civilisation.
    En regardant sur sa droite, le même promeneur ne manque pas d’être surpris 
par  le  contraste  qu’offre,  de  ce  côté,  la  pointe  de  Cesson  avec  le  premier 
promontoire.
 Là, ni maisons, ni jardins ne frappent la vue mais une forêt touffue couvre le 
plateau qui se termine par une falaise à pic. De cette forêt émerge seule une 
muraille en demi-cercle. Cette ruine colossale est le reste de l’ouvrage fortifié 
que  l’on  nomme  encore  la  Tour  de  Cesson  et  qui  fut  témoin  d’une  partie 
importante de l’histoire de la Bretagne quand elle ne fut pas le théâtre.
    La Tour tire son nom du village de Cesson qui se dresse en avant de la Tour 
sur le même promontoire. Ce village, qui est maintenant un gros bourg et qui 
tend à devenir un quartier de Saint-Brieuc grâce aux nouvelles constructions très 
nombreuses, a pour origine une bourgade habitée autrefois par les Anglais et les 
Saxons et que les anciens Bretons appelaient Saosons qui donna Sessons puis 
Cesson.
    Quelle est l’origine de ce nom ?   Des études ont été faites et  on a trouvé que 
Cesson  viendrait  de  sez  (  demeure  )  et  de  son  (  debout  ),  mais  cela  est 
improbable car le nom est antérieur à la construction de la tour.
    Le Président Hasbaque qui a étudié de près l’histoire et la géographie des 
Côtes-du-Nord voit dans Cesson : ces ( assis ) et son ( à pic, d’à plomb ) d’où 
forteresse assise sur un lieu surplombant la mer : c’est une explication douteuse 
mais possible.
    Après nous être attardés sur le village, concentrons notre attention sur la ruine 
démantelée qui s’offre à nos yeux.
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              Vue générale de l’embouchure du Gouët

    ( à gauche, le promontoire de Saint-Laurent-de-la-mer
       à droite, la pointe de Cesson )
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             II. La Tour : état actuel

    La Tour est située à trois cents mètres de la pointe du promontoire de Cesson. 
Entre la Tour et la pointe, la falaise abrupte et haute de soixante-deux mètres 
semble vers le Nord et l’Est défier l’escalade ; par contre, vers le Sud, le terrain 
s’incline par  une pente assez douce vers les grèves de Langueux, d’Yffiniac et 
d’Hillion.
     C’est de ce côté que montait, vers la Tour, un chemin que de vieux titres 
nomment  « chemin d’Yffiniac à la Tour de Cesson ».

    La Tour elle-même s’élève sur un rocher à soixante-quinze mètres au dessus 
du niveau de la mer. La muraille est réduite à un pan de mur de seize mètres 
quarante de haut, qui a quatre mètres d’épaisseur à la base et près de trois mètres 
au sommet.
    Pas  de  toit,  pas  de  plafond,  pas  de  planchers,  on  remarque  seulement 
l’extérieur,  du  côté  de  la  mer,  dont  la  forme  cylindrique  contraste  avec 
l’intérieur qui amorce un  hexagone du côté qui regarde Saint-Brieuc.

    En examinant cette dernière face, on note des restes de voûtes, de cheminées, 
des embrasures à des hauteurs diverses,  des corniches de granit marquant les 
quatre étages. Çà et là, on entrevoit, par des crevasses qui ont été des portes, des 
escaliers dans l’intérieur du mur et des trous carrés ou des cintres en ogive qui 
ont été des fenêtres et des meurtrières.

    Cette ruine démantelée, qui ne manque pas d’impressionner au premier abord, 
est un reste de la farouche féodalité. Sa position stratégique sur ce promontoire à 
l’entrée du Gouët, près de Saint-Brieuc, lui a valu une histoire mouvementée 
que nous allons essayer de conter. 
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           Tour vue de l’ouest ( du côté de la ville)

    On remarque, dans l’épaisseur du mur ( à droite sur la photo )
     l’escalier à vis.
    Les encadrements des ouvertures sont en pierre de taille.
    Les séparations entre les étages sont très nettes.
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                       HISTORIQUE
                                 De l’époque romaine à 1395

           I. Jusqu’en 1365     II. Lutte entre Jean IV et de Clisson  
                                              1. 1365-1388      2. 1388-1395

                             I. Jusqu’en 1365

     De tout temps, les hommes qui ont vécu aux environs de l’embouchure du 
Gouët se sont rendu compte de l’importance stratégique de la pointe de Cesson. 
C’est ainsi que chaque âge y a laissé son empreinte.
    Le  premier  soin  des  romains,  en  arrivant  à  cet  endroit,  fut  d’y  édifier  un 
« castrum », sorte d’enceinte fortifiée qui, par sa position élevée, permettait  une 
surveillance constante du pays. Les Romains laissèrent des traces de leur passage 
et les fouilles pratiquées en 1845 mirent à jour, outre les assises du « castrum », 
des  briques,  des  tuiles  et  des  armes  qui  furent  reconnues  comme  ayant  été 
fabriquées de la main des Romains.
   Les substructions de ce « castrum » servirent de base à une forteresse qui fut 
remaniée à plusieurs reprises au cours du Moyen-Age.
   Les Normands, venus par la Manche et qui s’établirent à l’embouchure du Gouët, 
avaient, sans doute là, leur principal fort. 
   La forteresse qui se dressait  alors sur le promontoire fut le témoin,  sinon le 
théâtre, de la victoire d’Alain Barbe Torte, qui, en 937, surgit à Saint-Brieuc et 
tailla les Normands en pièces, forçant les survivants à s’enfuir en toute hâte. La 
chronique de Saint-Brieuc semble le confirmer car elle mentionne le nom de la 
forteresse de « Sessons » à propos de ce fait de guerre.
                                                                              

      La bataille d’Auray en 1364     :  
      la victoire de Jean de Monfort
      et la mort de Charles de Blois.
      Par le Traité de Guérande en 1365, 
      Jean de Monfort devient Jean IV, 
      duc de Bretagne.
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     II. Lutte entre Jean IV et Clisson
                     ( 1365 – 1395 )

           1.  1365 – 1388

    Jean IV était maintenant le maître en Bretagne et la paix semblait solidement 
établie.  Malheureusement  le  duc se  souvenait  qu’il  avait,  il  y  a  peu de temps, 
sympathisé  avec  le  roi  d’Angleterre  et,  pour  montrer  sa  volonté  de  voir  se 
continuer ces rapports, il confiait ses forteresses et particulièrement celles qui se 
trouvaient  sur  le rivage de la Manche,  à des capitaines anglais.  Cela provoqua 
l’indignation des plus grands seigneurs bretons tels que le duc de Rohan, le comte 
de Laval et surtout le sire de Clisson qui nourrissait contre Jean IV une antipathie 
secrète. 
   Ils protestèrent violemment puis, n’obtenant rien, ils se soulevèrent ensemble si 
bien que Jean IV dut s’exiler et le 28 avril 1373, il embarqua à Concarneau, pour 
l’Angleterre.
   Les grands seigneurs bretons s’empressèrent  alors de pourvoir  les  places de 
gentilshommes  bretons.  Un  homme  du  sire  de  Clisson  nommé  Guillaume  de 
Ploufragan se saisit de Cesson et s’installa dans la forteresse. Le sire de Clisson, 
étant ainsi maître à Cesson, dominait Saint-Brieuc. Il fortifia l’église et y mit une 
forte garnison.
    En 1375, Jean IV tenta de reconquérir le duché. Au mois de mars,  il débarqua à 
Brest avec une armée anglaise, il prit Saint-Mathieu, brûla, pilla puis marcha sur 
Saint-Brieuc dont il fit le siège.
 Une diversion de Clisson, Beaumanoir et Rohan vers Quimperlé contraignit le duc 
à lever le siège. L’occasion de prendre Saint-Brieuc était perdue et Jean IV préféra 
retourner en Angleterre.
    Pendant qu’ils se disaient amis, le duc avait fait don au sire de Clisson de trois  
places fortes : Le Gavre, Jugon et Cesson « à lui demeurer par héritage et à ses 
hoirs ». C’était, de la part de Jean IV, une grande imprudence dont il ne voyait pas 
les conséquences possibles ; en effet, Clisson était très puissant : il était connétable 
de  France,  lieutenant-général  du  Penthièvre,  il  dominait  donc  le  cinquième  du 
territoire et possédait les principales places fortes. Il avait contracté, en outre, de 
très bonnes alliances.
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   Le sire de Clisson était lié notamment à la maison de Blois dont le chef, 
Jean de Blois, était prisonnier de Jean IV depuis la défaite de son père Charles.
   Au début de 1387, Clisson offrit à Jean de Blois le paiement de sa rançon et la 
main de sa fille Marguerite.  Mais Jean de Blois se présente comme un héritier 
éventuel du duché d’autant plus sérieusement que Jean IV n’a pas de fils ; Clisson 
serait ainsi maître de la Bretagne.
  Jean IV n’avait pas prévu cela quand il avait cédé ces domaines à Clisson. Il prit 
enfin conscience du danger et le conjura par la perfidie qui lui était habituelle. Il 
invita le connétable à Vannes, le reçut comme son hôte puis l’arrêta, le jeta en 
prison et ordonna sa mort.
  Le comte de Laval supplia le duc ; Basvalan, chargé de l’exécution, désobéit et 
Jean IV rendit sa liberté à Clisson en lui imposant des conditions draconiennes : le 
connétable  devait  payer  cent  mille  francs  or,  somme  énorme pour  l’époque,  il 
devait aussi rendre les places qu’il tenait du duc, remettre à celui-ci ses propres 
terres, lui livrer les places du Penthièvre dont il avait la garde et enfin, promettre 
de ne pas procurer la liberté de Jean de Blois et de ne pas le prendre pour gendre.
  Clisson promit tout ce que le duc voulut, paya la rançon le 27 juin 1387, livra  
quelques places du Penthièvre puis sans perdre de temps, il alla se réfugier auprès 
du roi de France.
  On pourrait  penser  que  Clisson  abandonnait  la  partie  en  laissant  Jean  IV le 
dépouiller de ses biens en Bretagne. Il n’en fut rien : suivant les instructions de leur 
chef, les capitaines de Clisson rentrèrent dans les places qu’ils venaient de rendre : 
Guingamp, La Roche-Derrien, Chatelaudren, Erquy et Cesson.
  Le 3 octobre 1387, Jean de Blois ayant pu se libérer, était à Paris et le 30 janvier 
1388, il épousait Marguerite de Clisson.
  Une nouvelle occasion de conflit se présentait donc. Le roi de France, Charles VI, 
soucieux de faire respecter la justice, se posa en arbitre.
  Le  20 juillet  1388,  il  ordonna que les  cent  mille  francs  extorqués  à  Vannes 
seraient  rendus,  ainsi  que les  places de Josselin,  Blain,  Broons,  Le Gavre,  que 
Jugon  serait  remis  en  gage  à  Clisson  jusqu’au  remboursement  des  cent  mille 
francs.
  Il ordonna aussi que Chateaulin et le Plessix Bertrand seraient rendus au duc et la 
Roche-Derrien, Lamballe, Chatelaudren aux Penthièvre.
  Cesson n’est pas mentionné dans cet ordre mais il dut suivre le sort de Jugon et 
être rendu, plus tard au duc, après le remboursement de la rançon.

11



         2.  1388 – 1395

  La paix semblait pouvoir se faire mais les Bretons sont connus pour être têtus et 
ce n’est pas Clisson qui aurait fait mentir cette réputation.

  Sommé le 4 septembre 1388, dans son château de Josselin, d’exécuter le traité en 
rendant  les  places,  Clisson  répondit  par  un  refus  formel  de  rendre  Châteaulin, 
Jugon, Erquy et Cesson. Ses capitaines prirent fait et cause pour lui. Cette attitude 
constituait une nouvelle déclaration de guerre.

   Charles VI pressentant un nouveau conflit, ménagea un nouvel arrangement,
 le 18 mars 1391, mais ce fut un échec. Pourtant, un nouveau traité, daté du 26 
janvier  1392 réalisa  l’accord  des deux adversaires :  le  remboursement  des  cent 
mille francs fut assuré à bref délai et Clisson n’eut plus aucune raison pour refuser 
de rendre les places.
   Mais la tentative d’assassinat d’Olivier de Clisson par Pierre de Craon, soutenu 
par Jean IV, vint modifier la situation. 
   L’assassin s’enfuit en Bretagne. Charles VI se mit à la tête d’une petite armée et 
marcha  sur  la  Bretagne  pour  venger  son  connétable.  C’est  au  cours  de  cette 
expédition  qu’il  fut  effrayé  et  que  son  esprit  malade  tomba  dans  la  démence. 
Charles ne pouvant plus exercer son pouvoir royal, il fut remplacé par le duc de 
Bourgogne.

   Olivier de Clisson, mal en cours auprès du nouveau régent, fut condamné par 
contumace au bannissement et destitué de sa charge de connétable. 
   A peine rentré en Bretagne, Clisson fut assiégé par le duc Jean IV à Josselin.  
Mais  l’ancien  connétable  en  était  sorti  et  enfermé  à  Moncontour  qui  était  la 
propriété de sa deuxième femme Marguerite de Rohan. Pourtant il rendit Josselin 
pour sauver sa femme qui s’y trouvait et demanda la paix.
   Mais,  pendant  ce temps,  le  duc attaqua Moncontour,  pilla  les  faubourgs  de 
Lamballe,  s’empara  de  La  Roche  Derrien  et  en  dépit  des  protestations  des 
ambassadeurs du roi, il rasa la place. Ensuite, il licencia tous ses hommes et partit à 
Morlaix pour chasser.

   Olivier de Clisson profita de l’occasion et, le 13 juin 1394, attaqua Saint-Brieuc 
où il s’enferma. La chronique de 1394 précise bien qu’il s’enferma dans « la ville 
de Saint-Brieuc » donc pas dans la Tour de Cesson qui ne pouvait pas,  à cette 
époque, résister à une puissante armée.
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Le sceau du duc Jean IV
  Le duc, irrité,  rassembla 5556 hommes et fit  le 
siège de Saint-Brieuc. 
Clisson refusa le combat en rase campagne et resta 
à  l’abri  dans  la  ville  qui  était  bien  entourée  de 
remparts  et  dont  la  cathédrale  était  fortifiée  et 
capable de résister comme une véritable forteresse.
  La position de Clisson dans la ville et dans l’église 
est confirmée par les scrupules qu’il montra, par la 
suite, en laissant trois cents livres pour la réparation 
de la cathédrale.

  Entre  temps,  le  duc  réclama  à  nouveau  l’application  du  traité  de  1388  par 
l’intermédiaire de notaires éminents.  On a trouvé à ce propos le texte suivant : 
« Instruments  faits  par  notaires  apostoliques  contenant  Alain  de  Servante,  
sénéchal de Broërec et autres,  allèrent,  par mandement du duc, à Josselin par  
devers la dame de Clisson pour sommer de remettre hors plusieurs prisonniers de  
guerre et rendre au duc, les chasteaux de Jugon et Cesson et autres, suivant le  
traité de paix entre le duc et le sieur de Clisson, de quoi ils furent refusés. »
   Cet écrit date du 13 septembre 1394. Comme on le voit, la démarche des notaires 
apostoliques fut un échec et les adversaires continuèrent à se défier par-dessus les 
remparts de Saint-Brieuc.

   Cependant,  la  guerre commençait  à fatiguer le duc aussi  bien qu’Olivier  de 
Clisson  qui  n’avait  plus  aucun  intérêt  à  défendre.  En 
effet, Jean IV avait désormais des fils comme héritiers ; 
Clisson devait donc renoncer à ses espoirs de voir Jean 
de Blois prendre la succession du duc. 
   Jean IV fit à Clisson des propositions de paix et lui 
envoya  son  fils,  âgé  de  six  ans  comme  otage. 
L’exconnétable  fut  touché et  répondit  aux avances  du 
duc.  Les  deux  ennemis  mortels  signèrent  des 
préliminaires  de  paix  qui  furent  suivis  du  traité 
d’Aucfer, le 19 octobre 1395, dont une des conditions 
est la remise de Cesson aux mains du duc.
  Ce fut bientôt chose faite et la paix fut alors solidement 
établie.
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               I.   Date de la reconstruction
            
              II.   Description de la Tour

             III.   Les enceintes fortifiées

             IV.   Les capitaines de la Tour

              V.   Importance de la Tour

            LA   TOUR

       L’Ordre de l’hermine

   créé par Jean IV, en 1381
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            I. Date de la reconstruction

         La Tour de Cesson revint encore une fois dans le domaine ducal.
C’est  donc  seulement  à  la  fin  de  l’année  1395  que  Jean  IV  put  commencer  la 
réparation et la reconstruction de la Tour. Il profita sans doute de la période de paix 
pour renforcer sa position dont l’importance stratégique ne lui avait pas échappé.

    C’est  de cette date précise  que l’historien Delaporte s’est  autorisé à fixer  la 
construction de la Tour. Or, le traité entre Clisson et les mandataires de Jean IV ne 
fut juré et scellé par le duc que le 26 octobre 1395 à Guingamp. Il est clair que 
Cesson n’a été rendu au duc qu’après l’échange des sceaux. Le duc n’a donc pas pu 
faire commencer la reconstruction dans les deux derniers mois.

    On a retrouvé, et l’historien Ruffelet  affirme l’avoir vue en 1771, une pierre 
provenant de l’encadrement de la porte et portant les armoiries de Jean IV et celles 
de  Jeanne  de  Navarre,  femme  du  duc.  La  réfection  de  la  Tour  et  la  pose  des 
armoiries ont donc eu lieu entre 1395 et 1399, date de la mort de Jean IV. 
Mais celui-ci ne vit pas la tour achevée.

En effet, au printemps 1407, elle n’était pas couverte. Nous trouvons, daté du 16 
avril 1407, un mandement de Jean V, successeur de Jean IV, ainsi conçu : 
« Seurté (  sauvegarde  )  à  Jehan  Cantel  anglois  et  à  un  autre  anglois  en  sa 
compagnie ou autres ses fateurs ( facteurs )  savoir est : Jehan Quetier, Olivier de 
Boais-Bily ( Boisbilly ), Thomas Predriel et Geffroy Le Perdu, jusques à un an pour 
mener le blez (  blé )  de Mgr en Engleterre et apporter du plon ( plomb ) pour 
couvrir la Tour de Cesson. »

    La réfection de la Tour s’étend donc sur plusieurs années mais c’est  à cette 
époque qu’elle prit sa forme définitive bien qu’elle fut encore légèrement améliorée 
au cours des guerres qui suivirent.
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              II. Description de la Tour

    Les pierres utilisées pour la reconstruction de la Tour furent disposées  par 
assises  régulières  mais  non  taillées,  sauf  celles  qui  forment  l’encadrement  des 
ouvertures.
    Le ciment qui joint ces pierres a acquis,  avec le temps,  une dureté à toute 
épreuve. M.Ferrary, docteur ès-sciences a donné ainsi l’explication de cette dureté 
au président Habasque, historien breton bien connu
« Le ciment est composé de coquilles pulvérisées, de sable et de petits cailloux 
roulés ramassés sur le bord de la mer. Il doit sa dureté à la combinaison de ses  
constituants qui est mieux faite grâce au calcaire des coquillages, combinaison qui 
vient de l’acide carbonique de l’air qui fait passer la chaux à l’état de carbonate de 
calcium  se  rapprochant  ainsi  de  son  premier  état  de  chaux-carbonate,  pierre 
naturellement très dure. »

    Vue de l’extérieur, la Tour se présentait comme un haut cylindre qui devait avoir 
plus  de  vingt  mètres  de  hauteur  et  dont  le  sommet  devait  être  surmonté  d’un 
« hourd », sorte de plate-forme à mâchicoulis, comme on peut en voir sur tous les 
donjons  moyenâgeux,  et  qui  permettait  d’installer  des  sentinelles  à  l’abri  pour 
surveiller les alentours et de laisser tomber des projectiles sur les assaillants. 

    Le mandement du duc daté du 16 avril 1407 laisse supposer que le sommet fut  
recouvert de plomb mais on n’a retrouvé aucun débris de cette partie de la Tour. 
Ce cylindre était percé de fenêtres carrées, de barbacanes, de meurtrières par où 
l’on pouvait tirer le canon. Toutes ces ouvertures de toutes les tailles avaient des 
voussures en plein cintre.

Un pont-levis  se  manoeuvrait  à  l’aide  d’une  armature  en  fer  de  forme  courbe 
engagée à l’extrémité d’une poutre ; deux chaînes accrochées aux bouts de cet arc 
portaient le tablier qui s’abattait sur la crête de la contrescarpe et qui s’élevait en 
face de la porte de l’autre côté du fossé sec qui entourait le donjon. Une fouille 
pratiquée à ce point en 1854 a mis à jour une poutre carbonisée ; peut-être était-ce 
sur cette poutre que s’abattait le pont-levis dont on voit encore la coulisse.
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   Le pont-levis donnait accès à une 
 porte carrée ouverte vers l’est, dont 
 le haut était également en plein cintre.
   Cette porte était percée au premier 
étage ; le rez-de-chaussée, très obscur   devait 
servir d’oubliettes pour les  prisonniers ou de 
magasin.
   Au dessus de la porte on pouvait
 voir une pierre portant les armes 
 de Jean IV et de Jeanne de Navarre, 
 pierre dont nous avons déjà parlé.

    Ainsi  que l’atteste la ruine actuelle,  l’épaisseur  moyenne des murs était  de 
quatre mètres vingt à la base puis allait en diminuant vers le sommet. 
Le diamètre intérieur qui était de cinq mètres cinquante à la base augmentait par la 
suite. La Tour couvrait au sol une surface de deux ares quinze centiares soit deux 
cent quinze mètres carrés. 
L’intérieur se présentait en plan sous la forme d’un hexagone régulier.
    Un escalier en vis, creusé dans l’intérieur du mur, et dont on voit les traces sur la 
ruine, permettait d’accéder aux quatre étages de la Tour jusqu’à la plate-forme du 
sommet. Des portes en ogive permettaient de passer d’une pièce à une autre où 
d’une pièce à l’escalier. 
    Les embrasures des fenêtres étaient si larges, si profondes, qu’elles formaient 
chacune un petit appartement garni de bancs de pierre et que l’on pouvait isoler de 
l’appartement  central  par  une  portière.  Les  murs  énormes  étaient  également 
traversés de couloirs et de tuyaux acoustiques pour porter rapidement les ordres 
dans toutes les parties de la forteresse et mettre en communication les défenseurs 
des quatre étages.
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  Nous avons ainsi fait le tour du donjon tel qu’il se présentait en 1407.
La situation était très avantageuse. A l’embouchure du Gouët, il surveillait la mer 
d’un côté et la ville épiscopale de l’autre. 
  Pourtant, l’élévation de la Tour empêchait de surveiller les bateaux qui entraient 
dans le port en longeant la côte. C’est pour pallier à cet inconvénient que l’on avait 
barré l’entrée de la rivière au moyen d’une estacade et placé, en bas, presqu’au 
pied de la falaise, une batterie qui, de l’Est au Nord, dominait l’embouchure du 
Légué.
  Il était donc impossible d’entrer dans le port sans la permission du commandant 
du château.
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                    III. Les enceintes fortifiées

    En examinant les alentours de la forteresse, nous avons constaté que la falaise à-
pic défiait l’escalade à l’Est et au Nord. Par contre, à l’ouest, le terrain descendait 
en pente douce sur la grève d’Hillion. Il y avait donc nécessité de protéger l’accès 
du plateau vers le Sud. Jean IV trouva utile de construire des fortifications vers le 
Sud et de les prolonger vers l’Est.
Le plateau devint ainsi une enceinte fortifiée dont le parapet supérieur présentait la 
forme  d’un  trapèze  irrégulier  qui  courrait  sur  une  surface  de  480  m2  et  était 
renforcée sur certains points par une deuxième muraille.
Cette  enceinte  communiquait  avec  la  Tour  par  un  sentier  en  colimaçon  qui 
aboutissait au pont-levis.
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    A l’intérieur de l’enceinte, les différents édifices étaient séparés. On y voyait des 
magasins, des écuries, et des habitations pour la garnison.
 Les casernes de celle-ci étaient constituées par des logettes appelées « casemates » 
qui  furent  construites  au  XVème  ou XVIème  siècle  sans  doute,  à  un  moment 
critique de la guerre où la garnison ne pouvait être contenue dans la Tour. Chaque 
logette était de forme carrée de quatre mètres de côté ; elles étaient construites à 
l’aide de grandes dalles appuyées contre le mur. Le Président Habasque, en visitant 
les lieux en 1854, estima à 288 le nombre d’hommes qui pouvaient loger dans ces 
casemates. Comme l’on pouvait installer une centaine de soldats dans la Tour, on 
peut penser que l’effectif de la garnison s’élevait à 400 hommes. Elle devait être 
très nombreuse si l’on en juge par la force des adversaires contre lesquels elle fit  
des sorties au cours des sièges qui suivirent.

    De l’autre côté, près du mur Nord, une logette servait de corps de garde ; c’était 
en effet la position fortifiée la plus avancée du côté de la mer. Cette logette servit, 
jusqu’en  1834,  d’abri  aux  douaniers.  Au  milieu  de  l’enceinte  s’élevaient  deux 
bastions bien fortifiés et que battait le canon de la Tour .On voyait également au 
même  endroit  des abris  creusés  dans  le  sol  et  recouverts  d’une  maçonnerie  en 
forme de voûte pouvant contenir chacun 6 soldats.
    Dans cette enceinte, vers le milieu, avait été construite une chapelle dédiée à 
Saint-Maurice qui était destinée au service de la garnison de la vieille forteresse. 
Cette chapelle fut remplacée au XIVème siècle par un nouvel édifice situé plus à 
l’Est dont nous aurons l’occasion de préciser l’histoire dans un appendice.

    Des fouilles pratiquées en 1854 par Noël Dolédec, un paysan de Cesson, sous la 
direction de Habasque, mirent à jour, outre des vestiges romains déjà signalés, des 
clous, des outils,  des armes et des ardoises incendiées. Celles-ci confirment les 
découvertes faites en 1845 et que signale l’Annuaire des Côtes-du-Nord de 1846. 
Dolédec trouva aussi des pièces, des clés très grossières, des boulets de 36 et des 
éclats. Auprès de la chapelle, il put extraire des ossements et des crânes, sans doute 
les victimes d’une bataille, ainsi qu’un joli portrait sur ivoire de la longueur de la 
main marqué ainsi :
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    On a pensé que ces initiales signifiaient «  Charles, duc » mais aucun duc n’a 
porté ce prénom. C.D étaient, sans doute, les initiales d’un soldat. 
La croix de la chapelle fut découverte en même temps.
    Un autre bastion s’élevait à l’Ouest de la Tour ; il avait 30 mètres de long dans 
la direction Ouest-Sud et 10 mètres de large vers l’Ouest en se terminant en pointe 
vers le Sud. Ce bastion protégeait le fossé sec, taillé dans le roc ou revêtu, à parois  
verticales, qui cernait la Tour et défendait l’accès du chemin d’Yffiniac. La pointe 
de  ce  bastion  cachait  l’entrée  de  la  porte  principale  tournée  vers  l’Est  et  en 
défendait ainsi l’accès.
     Les fortifications,  construites  en même  temps  que la  Tour  dans  sa  forme 
définitive  et  améliorées  constamment  au  cours  des  guerres,  défendaient 
parfaitement l’accès de la Tour qui était elle-même un obstacle non négligeable. 
Ces travaux subsistèrent  longtemps après la destruction de la Tour et ne furent 
définitivement rasés qu’en 1855 pour faire place à des jardins.

             IV. Les capitaines de la Tour

    Si Jean IV prit bien soin de fortifier la place, il n’oublia pas d’y placer une forte 
garnison  qui,  nous  l’avons  vu,  était  très  nombreuse.  Ce  fait  confirme  encore 
l’importance qu’attachaient les chefs de guerre à la Tour de Cesson au point de vue 
stratégique.
    Depuis fort longtemps,  la garnison était commandée par un capitaine. Nous 
avons déjà cité Geoffroi (1144), Adam Hoult (1350-1355), 
Guyon de Hermalkeyn (1355-1362) et Guillaume de Ploufragan (1373).
    En 1389, Jean IV nomma Louis de Robien, capitaine de Cesson.
Dix ans plus tard, à la mort de Jean IV, Jeanne de Navarre, tutrice de son fils, 
remplaça Louis de Robien par Etienne de Goueon ( Gouyon ), chevalier et amiral 
de Bretagne. Mais Robien estima qu’il était maître de la place et s’obstina à garder 
Cesson malgré les ordres de la duchesse.

Une dernière sommation lui fut envoyée le 19 janvier 1400 : « au nom
de la duchesse et  de son fils,  pour sortir  de Cesson,  sous peine d’être déclaré 
traître  et  déloyal ».  Ce  message  aurait  pu  rester  sans  résultat  comme  les 
précédents. Mais il était porté par Bertrand Gouyon, frère du nouveau capitaine, 
sire de Matignon, compagnon d’armes de Duguesclin. Ce messager était important 
et la sommation constituait un appel à l’honneur de Robien.
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   Celui-ci céda et Etienne de Gouyon put prendre possession de son poste qu’il ne 
garda pas d’ailleurs très longtemps.
    En effet, pendant la minorité de Jean V, de 1399 à 1405, plusieurs capitaines se 
succédèrent  à Cesson.  Le 28 novembre 1402 arriva à  la  forteresse  Alain de la 
Houssaye qui fut remplacé le 13 janvier 1404 par Yvon Marquier. Furent nommés 
par la suite : Jean du Juch, Jean de Lannion, puis Jean de Fesle qui garda la place 
jusqu’à la majorité de Jean V.
 
    Les historiens ont pu retrouver assez facilement les noms des gouverneurs des 
principales places ainsi que les dates précises entre lesquelles ils ont exercé leurs 
fonctions. Il leur a suffit de se reporter aux serments écrits que devaient signer les 
capitaines  avant  de  prendre  possession  de  la  place.  En  effet,  en  donnant  un 
gouvernement,  les  ducs  exigeaient  le  serment  et  scellé  de  ceux  à  qui  ils  les 
donnaient. Le plus petit manquement dans le service entraînait pour le capitaine 
fautif, l’infamie, qui était une punition terrible pour ces preux du Moyen-Age très 
susceptibles sur les questions d’honneur.
    Ce  serment  pouvait  être  considéré  comme  normal,  mais  ce  qui  l’était 
certainement moins, c’était la très forte caution que les futurs gouverneurs devaient 
verser. Pourtant les candidats aux gouvernements étaient très nombreux car ceux-ci 
rapportaient, outre des revenus substantiels, des honneurs que ne négligeaient pas 
les chevaliers.

    Pendant la minorité de Jean de Montfort, les capitaines de « la forteresse de 
Cesson » étaient nommés en même temps que ceux de « la ville et chastel de Saint-
Brieuc » et leur serment était reçu par le duc de Bourgogne, tuteur de jeune Jean V, 
après la mort de son père.
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                  V. Importance de la Tour

    Jean IV avait eu raison d’attacher de l’importance à Cesson, place dont il était 
enfin  maître.  Il  pouvait,  en  effet,  craindre  de  nombreux  dangers  venant  de  la 
Manche. Des luttes continuelles s’y déroulaient et donnaient lieu à de nombreux 
exploits que la chronique a pourtant laissés dans l’ombre.
    En 1387, Clisson avait fait construire à Tréguier une ville de bois démontable et, 
poursuivant un projet conçu par Charles V, huit ans auparavant, il comptait faire 
passer  la Manche à cette ville de bois à l’aide de soixante  douze navires,  puis 
s’installer en Angleterre pour en commencer la conquête. C’est à cette époque que 
le duc Jean IV, craignant que le connétable ne prît trop de puissance en cas de 
réussite, fit arrêter celui-ci à Vannes. En agissant ainsi, Jean IV servit les Anglais, 
car Olivier de Clisson semblait de taille à réussir dans ces projets.
    Mais le duc mourut  en 1399 et le jeune Jean V se trouvant en Angleterre, 
Clisson eut de nouveau les mains libres. Suivant ses conseils, les marins bretons 
armèrent  une  flotte  et  capturèrent  ou  détruisirent  des  vaisseaux  anglais.  Les 
corsaires  anglais  répliquèrent  immédiatement  et  se  déchaînèrent  sur  nos  côtes. 
C’est ainsi qu’en 1403, ils brûlèrent Penmarch et Saint-Mathieu après les avoir mis 
à sac. Le commerce de mer que les Bretons entretenaient avec l’Angleterre, depuis 
le milieu du XIIIè siècle, se trouvait paralysé par la guerre et les équipages réduits 
à l’inaction. Le roi de France proposa aux marins bretons de capturer les navires 
anglais et leur promit des villes opulentes que garderaient ceux qui les auraient 
prises aux Anglais. Des hommes de guerre et des chevaliers formant la « garnison 
des navires bourgeois armés en guerre » furent adjoints aux marins bretons qui se 
laissèrent  facilement  attirer  par  l’appât  du  gain.  Ils  dirigèrent  de  nombreuses 
expéditions sur  l’Angleterre,  pillèrent  et  brûlèrent  plusieurs  villes.  En 1405,  ils 
prirent  Jersey  puis  libérèrent  le  pays  de  Galles  du  joug anglais.  Après  chaque 
campagne, ils revenaient en Bretagne chargés d’un important butin.
   En 1407, Jean V prit le pouvoir et, soucieux de conserver la neutralité entre la 
France et l’Angleterre, il fit cesser les expéditions et passa des traités de commerce 
avec  ses  amis  d’Outre-Manche.  En  même  temps,  il  favorisait,  sous  main,  le 
recrutement  de  compagnies  qui  allaient  renforcer  l’armée  française.  Le  duc 
s’attendait  à  des  représailles  de  la  part  des  Anglais  à  cause  des  violences  des 
coureurs  bretons.  C’est  pour  cette  raison  qu’il  assura  la  défense  des  côtes  en 
établissant ou en renforçant, de proche en proche, des postes fortifiés.
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    A cette époque, les défenses de la Tour de Cesson furent améliorées et l’effectif  
de  la  garnison  fut  augmenté.  Ce  fut,  sans  doute,  à  cette  occasion  que  furent 
construites les « casemates » pour loger les soldats. La Tour de Cesson répondait 
parfaitement aux deux nécessités du moment. 
Elle  protégeait  l’entrée  du port  du Légué et  la  baie  d’Hillion.  D’autre  part,  le 
guetteur, juché dans sa guérite au sommet de la Tour, à plus de cent mètres au 
dessus de la grève, pouvait explorer la mer depuis l’entrée du Trieux jusqu’à celle 
de la Rance et dénoncer, de très loin, l’approche de l’ennemi. 

 Jean IV , duc de Bretagne en 1365               Olivier de Clisson , connétable de France 
             ( 1339 – 1399 )                                                       ( 1336 – 1407 )
         Cathédrale de Nantes                                             Basilique de Josselin 
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                         I. Les débuts du règne de Jean V
                                            ( 1405 - 1436 )

      A la mort de son père, en 1399, Jean V fut placé sous la tutelle du duc de 
Bourgogne et emmené à Paris. Mais en 1402, sa mère devint reine d’Angleterre ; 
Jean l’y suivit et quitta la Bretagne le 1er janvier 1403.

 En 1405, Jean V atteignait sa majorité et le 14 janvier de la même année 
il rentra en Bretagne et prit la direction des affaires du duché.

     Au mois de décembre 1405, il nomma au poste de capitaine de Cesson, Robert 
de Beaumanoir, un parent du héros du combat des Trente . Il fut remplacé, le 17 
octobre 1406 par Alain de Gourmelen. Ce capitaine arriva à Cesson, porteur de 
sévères instructions contre Saint-Brieuc car Jean V avait eu, l’année précédente, à 
se plaindre des habitants qui avaient maltraité ses officiers. Gourmelen satisfit le 
duc et, en mai 1407, celui-ci fit présent au capitaine d’un tonneau de vin d’Aunis 
qui était la récompense habituelle qu’accordaient les ducs à leurs sujets dont ils 
étaient satisfaits.

     A  cette  époque,  la  Tour  de  Cesson  était  considérée  comme  « la  Bastille 
bretonne » si  nous pouvons nous permettre ce rapprochement  anachronique. La 
charge de capitaine comportait, outre la garde de la forteresse, la surveillance des 
prisonniers. On détenait à Cesson, non seulement des prisonniers d’Etat mais aussi 
des prisonniers de droit commun. Une ordonnance de Jean V, datée du 23 mars 
1407, le prouve : le duc donne l’ordre à Gourmelen de

 « mettre Jehan Debrun à délivre de l’arrest où il  
est au lieu de Cesson et de li enjoindre de se rendre  
ès prochain plez de Nantes, s’il voit l’avoir affair,  
parce que le sieur de la Saille s’est obligé à peine 
de c (cent) livres qu’il fournira droit. »

 Mariage de Jean V ( 7 ans ) en 1396,
 avec Jeanne de France ( 5 ans )
 fille de Charles VI, roi de France. 
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     La reconstruction de la Tour s’acheva-t-elle alors ? On se souvient qu’à cette 
époque Jean V envoya plusieurs hommes en Angleterre avec pour mission d’en 
ramener du plomb destiné à la Tour de Cesson ; il est probable que les derniers 
travaux  concernant  le  donjon  lui-même  furent  terminés  alors  que  la  Tour  fut 
couverte de plomb.

 Peut-être le duc voulut-il se rendre compte par lui-même de l’état des travaux ? 
Toujours est-il que le 17 octobre 1407, il passait à Moncontour, et que le 24, il 
arrivait à Saint-Brieuc.
Il reçut les comptes du receveur de Cesson, Jean Regnard, dont le zèle était poussé 
jusqu’à la rapacité et qui avait inventé de nouveaux impôts pour collecter le plus 
d’argent possible et s’attirer les bonnes grâces de son maître. Le duc visita la Tour, 
resta quelques jours à Saint-Brieuc, puis retourna à Rennes.

    Les historiens ont coutume d’associer au duc Jean V le surnom de « le Sage » ; 
ils  auraient  pu  aussi  y  ajouter  Jean  V le  Voyageur.  Le  duc  était,  en  effet,  en 
déplacement perpétuel, surtout à l’intérieur de la Bretagne. Saint-Brieuc, une des 
villes  bretonnes  la  moins  visitée  par  lui,  ne l’accueillit  pas  moins  de sept  fois. 
Après sa première visite en 1407, il revint en 1418 et fut reçu à Cesson par Jean de 
Lannion qui avait prêté serment le 21 juillet 1414 et était revenu à Cesson après 
l’avoir quitté en 1404. Au cours de son passage dans la ville le duc recevait les 
réclamations et y faisait droit, donnant raison aux paysans et aux gens du peuple 
contre de grands seigneurs quand la police l’exigeait et cela est tout à son honneur. 
En 1419, le duc repassa à Saint-Brieuc à l’occasion du pèlerinage des Sept Saints 
de Bretagne.

    En 1420, Jean V est fait prisonnier par les Penthièvre dont la haine à l’égard des 
Montfort ne s’était pas éteinte depuis la fin de la guerre de Succession de Bretagne. 
Cette haine trouva un nouvel aliment dans le fait que le duc Jean V possédait à 
l’intérieur du Penthièvre quelques places fortes importantes dont Jugon et surtout 
Cesson que les ducs de Penthièvre considéraient comme devant faire partie de leur 
domaine.
     A chacune de leurs réclamations, le duc de Bretagne opposait les clauses du 
traité de Guérande qui donnaient Jugon et Cesson au duc.
     Cet argument légal avait toujours eu raison des Penthièvre et c’est par dépit,  
devant leur impuissance,  que ceux-ci s’emparèrent de Jean V. Le duc, bien que 
prisonnier, était relativement libre et il voyageait quand même, mais devait subir 
une surveillance étroite.
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   Cependant l’attitude hostile des seigneurs bretons montra aux Penthièvre qu’ils 
devaient relâcher le duc Jean V. Ces nobles bretons, au nombre de cent quarante-
quatre,  formaient  une  ligue  toute  prête  à  se  soulever  et  voulaient  punir  les 
Penthièvre et les dépouiller. Ceux-ci cédèrent devant cette indignation générale et 
rendirent le duc. La ligue des seigneurs rédigea un acte d’Union qui fut signé par 
tous et présenté au duc Jean V. Celui-ci le ratifia, le 16 octobre 1420, et fit serment 
de ne jamais abandonner les confédérés et leurs descendants.

    Cet  incident  qui  avait  failli  se  transformer  en  conflit  et  qui  n’eut  d’autre 
conséquence que de tendre encore les rapports entre les Penthièvre et les Montfort, 
montre bien à quel point le duc Jean V était estimé de ses vassaux à cause de son 
amour de la justice et de sa sollicitude à l’égard de ses sujets et explique la raison 
pour laquelle ce duc fut surnommé « le Sage ».

    Avant de libérer le duc, les Penthièvre avaient posé une condition : ils exigeaient 
en retour, la réunion au comté de Penthièvre, de Moncontour, Jugon et Cesson. Le 
duc promit, fut libéré mais se sentant soutenu par ses vassaux, il n’exécuta jamais 
sa promesse.

    Le duc séjourna à Saint-Brieuc, à Cesson et au manoir de Langazeau près de 
Pludual, entre le 12 décembre 1423 et le 10 janvier 1424. Le capitaine de Cesson 
dut être troublé en recevant la visite du duc. Il avait commis, en effet,une grave 
faute de service qui dut lui coûter cher. Voici en quelles circonstances :

    Maurice de Plusquellec (ou Ploësquellec) était un chevalier breton et possédait 
un domaine assez important non loin de Callac. Il avait sucé, en même temps que 
son lait,  la  haine  que  sa  famille  entretenait  à  l’égard  des  Montfort.  Quand les 
comtes  de  Penthièvre  s’emparèrent  de  Jean  V,  Maurice  de  Plusquellec  sembla 
partager  l’indignation  générale,  il  entra  dans  la  ligue  des  cent  quarante-quatre 
seigneurs bretons et signa l’acte d’union.
   Mais, au cours des discussions, il laissa échapper des paroles où perçaient ses 
vrais sentiments et il s’aperçut que ses compagnons devinaient ses vues. Craignant 
d’être dénoncé et emprisonné, Maurice courut rejoindre les ennemis de Montfort. Il 
se rendit à La Rochelle,  constitua une escadre et enleva plusieurs vaisseaux de 
guerre  appartenant  à  des  seigneurs  bretons,  ainsi  que  de  nombreux  navires 
marchands tant anglais que bretons.
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     Le procureur général de Bretagne donna l’ordre de s’emparer du traitre. Pendant 
longtemps les recherches, bien que très actives et menées à renfort de ruse, furent 
infructueuses : Maurice de Plusquellec était insaisissable sur terre et invisible sur 
mer. Pourtant il fut surpris à terre, enchaîné et mis en sureté dans la forteresse de 
Cesson qui n’était pas trop imposante pour un prisonnier aussi important.

     La Tour possédait une forte garnison, un gouverneur habile, des cachots et des 
souterrains. On était sûr que le fléau des Anglais et des Montfort attendrait là son 
jugement.  Le procès fut commencé aussitôt et la procédure déploya une grande 
activité.
 Jean V accusait son ennemi d’avoir « en compagnie de plusieurs autres pirates et  
dérobeurs, tenu à port d’armes en maint lieux et principalement en certains…et  
vaisseaux d’armée sur la mer environ les ports et havres de nostre dit pays. » 
 en outre d’avoir «  prins, pillé et dérobé plusieurs marchands et autre nos subgiés  
et alliés en très grand préjudice et lésion de nous et de eux, et fait et perpétré  
moult  d’autres  grans,  énormes  et  damnables  maux et  délits  si  comme tout  est  
notoire et manifeste. »

     L’accusé qui allait comparaître pouvait donc être certain de subir une peine très  
sévère. On prépara les engins de torture, accessoires indispensables des séances 
judiciaires  de  l’époque  et  il  paraît  même  que  l’une  des  trois  potences  qui  se 
dressaient près de la Tour reçut la visite d’un charpentier.
Le 30 octobre 1423, les ministres de la justice se présentèrent à la Tour mais ne 
purent  remplir  leur  office  car  les  gardes  avaient  trouvé  les  portes  du  cachot, 
pourtant faites de chêne et bardées de fer, entr’ouvertes.
 Maurice de Plusquellec s’était échappé.

 Le duc rapporte que : « A la non sçavance de ses capitaine, portier et gardes du  
lieu, il s’en est extrait et mis hors sans que depuis on l’ait pu trouvé ni découvert. »
Il est probable cependant que Maurice avait des complices ou des partisans parmi 
les soldats de la garnison. Aussitôt, la poursuite s’organisa mais le prisonnier était 
déjà loin ce qui tendrait à bien prouver qu’il avait été aidé et que sa fuite était 
préparée.
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Le duc irrité, confisqua tous les biens du fuyard. 
Celui-ci était parti en exil mais au bout de deux 
ans,  il  voulut  revoir  sa  patrie.  Le  duc  de 
Richemont  se  posa  en  médiateur ;  Jean  V  se 
souvint  des  services  rendus  à  l’Etat  par  les 
ancêtres  de  Maurice,  il  pardonna.  Maurice  de 
Plusquellec  rentra  en  Bretagne  le  27  mai  1425, 
retrouva ses biens et termina sa vie en paix au 
service du duc de Bretagne.

     Pendant ce temps, la guerre de Cent Ans continuait et en 1425, le duc Arthur de 
Richemont recrutait en Bretagne. En agissant ainsi, il dégarnissait les côtes de la 
Manche qui étaient exposées aux attaques anglaises.
     Pour faire face à un danger éventuel, Jean V arma les communes : il fit choisir, 
dans chaque paroisse, quelques roturiers parmi les plus robustes.
Ces milices devaient se rassembler à un signal qui devait être vu du plus grand 
nombre de paroisses possible. Le duc recourut au signal par feu. Il ordonna que
« guets et fallots seraient faits sur les costières du pays ainsi que par l’advisement  
de ceux du pays serait regardé à faire. » Un de ces feux fut allumé au pied de la 
Tour  de  Cesson :  c’était  la  meilleure  place.  Le  « feu  de  Cesson »  dut  souvent 
troubler  la  ville  épiscopale  en  annonçant  la  venue  tant  redoutée  des  ennemis 
anglais.

Le duc passa à nouveau à Saint-Brieuc le 4 novembre 
1427 et le 21 novembre 1434 au cours de voyages de 
dévotion qui le menaient à travers toute la Bretagne.
Le 27 décembre 1435, il revint à Saint-Brieuc mais il y 
resta plus longtemps et le 24 avril 1436, pendant son 
séjour,  il  écrivit  « dans  son chastel  de Cesson » une 
ordonnance relative aux reliques de Saint Guillaume et 
de Saint Brieuc et aux indulgences qu’il avait obtenues 
pour leur église au cours de ses pèlerinages.

Dans la même ordonnance, il fait un don important à la 
cathédrale pour réparer « les grandes oppressions et dommages que l’église avec la  
cité  a  soufferts  par les  hostilitez  et  guerres  des  ennemis  de  nous  et  de  nos  
prédécesseurs » 
Jean le Sage pensait sans doute à la querelle d’intérêts qui avait opposé son père au 
connétable de Clisson et dont Saint-Brieuc eut à souffrir. 
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                       II. 1436 – 1589

   A ce point de notre étude, nous sommes amenés à faire un bond assez important 
dans le temps. Pendant plus de cent cinquante ans, la Tour de Cesson ne fut le 
théâtre d’aucun évènement vraiment digne d’intérêt.
     Les vaisseaux anglais avaient souvent croisé au large de la Baie de Saint-Brieuc 
mais, connaissant la puissance défensive de la forteresse de Cesson, ils n’osèrent 
attaquer  la  côte  à  ce  point,  choisissant  pour  pénétrer  en  Bretagne,  des  endroits 
moins bien défendus.

    Au cours de cette période, la Tour dut souvent voir au large passer les navires 
des  deux  plus  fameux  corsaires  de  l’époque :  Jean  Coetanlem  et  le  capitaine 
François. Le premier était de Morlaix et sur son vaisseau, « La Cuiller », il attaquait 
les villes anglaises et pilla notamment Bristol. Le second, le capitaine François dont 
le vrai nom était François de Quelenec, seigneur de Bien Assis écuma la Manche. 
La Tour dut lui servir de point de repère quand il rentrait à Erquy, au Légué ou à 
Dahouët chargé du butin anglais. Le duc de Bretagne François II réprimanda les 
deux corsaires pour la forme, mais en fait, il les laissa libres et il les combla même 
d’honneurs.

     Cependant, la guerre de Cent Ans se termina en 1453 et les guerres qui lui 
succèderont n’affecteront  que très peu la Bretagne.  Les effectifs  des principales 
garnisons  furent  donc  considérablement  diminués.  Cesson  se  contenta  d’une 
garnison réduite, « à morte paie », c’est-à-dire à solde inférieure à ce qu’elle était 
en temps de guerre. Le rôle des gouverneurs se borna donc à la garde de la Tour et 
à surveillance des prisonniers de droit commun. Les serments écrits ont permis de 
reconstituer une liste des principaux capitaines qui se succédèrent à Cesson.
Voici cette liste :
   - 1433 : Pierre Morice . - 1442 : Jean Le Fesle sieur de la Villegourz
   - 1453 : Pierre du Cellier. - 1457 : Jean, bastard du Pont.
   - 1462 : Jehan de Malecanelle. - 1468 : Raoul de Herousy.
   - 1487 : Jehan de Visdeloup. - 1488 : Guillaume Le Moine de Beauregard. 
   - 1507 : Jean du Cambout.- 1514 : Henri Le Bret.- 1522 : Alain du Cambout.
   - 1542 : Pierre de Couvran dont le manoir se dressait en face de Cesson, de l’autre 
côté de la vallée du Gouët. Ensuite, de 1542 à 1589, les noms font défaut.
  
     Pendant  cette  période  sans  histoire,  nous  pouvons  pourtant  rattacher  un 
évènement à Cesson. Cet évènement a trait à la justice et va nous donner l’occasion 
d’étudier  en  détail,  l’organisation  de  la  justice  à  cette  époque  et  plus 
particulièrement la justice de Cesson.

31



               L’organisation de la justice

     L’organisation judiciaire en place au début du XVIème siècle était très vieille.
La hiérarchie des tribunaux correspondait à la hiérarchie militaire et toutes deux 
finirent  par  se  confondre en une double fonction.  C’est  ainsi  qu’en 1144,  nous 
avons vu l’existence à Cesson d’un « praetor » ou préteur qui exerçait à la fois les 
fonctions de gouverneur et de juge. La juridiction de Cesson était aussi ancienne 
que  la  plus  vieille  des  forteresses  et  fonctionnait  indépendamment  du  tribunal 
épiscopal de Saint-Brieuc. Quand Cesson tomba aux mains du duc de Bretagne, la 
justice s’exerça en son nom. La juridiction ne s’étendait d’ailleurs que sur la pointe 
de terre ; c’est ce que confirme l’étude de l’évêque de Coëtlogon qui pu déclarer en 
1690 : « Les juges de Cesson n’avoient pour tout ressort que quelques villages en  
cette paroisse du côté de la mer et n’exerçoient leur juridiction que par forme de  
plaids généraux, trois ou quatre fois par an dans l’un desdits villages ».
Il  paraît  même que parfois,  la  Tour de Cesson n’avait  pas de juge.  Pourtant  la 
juridiction  existait  de  droit  et  quand Henri  II  institua  les  nouvelles  juridictions 
appelées « présidiaux » en mars 1551, Cesson fut mentionné comme faisant partie 
du présidial de Rennes.  Ce peu d’importance n’empêchait  pas les magistrats de 
Cesson de donner à leur tribunal le titre de « Cour de Saint-Brieuc » de même que 
les gouverneurs de la Tour usurpaient souvent le titre de capitaines de la ville.
    En 1563, la Tour de Cesson n’avait plus qu’un seul juge. L’année suivante, il fut 
démontré au roi de France Charles IX que depuis la création des présidiaux les 
quarante-deux sièges royaux existant en Bretagne étaient trop nombreux.
Les grandes villes présidiales voulaient devenir de grands centres administratifs et 
commerciaux ; elles étaient jalouses des petits sièges royaux qui, souvent, jugeaient 
des affaires plus importantes qu’elles ; elles réclamaient l’adjonction de ces petits 
sièges à d’autres plus occupés. Charles IX fut convaincu et par l’édit de Troyes, le 
29 mars 1564, il  commit  deux magistrats du Parlement pour opérer l’union des 
sièges.
   Les juges supprimèrent 25 sièges sur 42 ;  il en restait  donc 17, alors que la 
province était vaste et les communications difficiles. Des réclamations s’élevèrent 
de partout. Le roi fit procéder à une enquête puis promulgua l’édit de
Chateaubriand (en octobre 1565) suivant  lequel  23 justices royales sont réunies 
dont Cesson : « A Saint-Brieuc, unissons et voulons la juridiction du Goëllo estre  
transférée avec tous ses droits et prérogatives sur la baronnie d’Avaugour et la  
Seigneurie de Cesson. » 
   Cet écrit unissait donc la baronnie d’Avaugour et la cour de Cesson à la cour du 
Goëllo  dont  le  centre  judiciaire  devait  être  Saint-Brieuc,  qui  était  la  ville 
épiscopale.
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   Mais  la  juridiction du Goëllo s’étendait  du Gouët  à  Paimpol.  Lanvollon,  au 
centre, était le siège judiciaire et protesta contre la décision du roi. Elle rencontra 
alors l’opposition de Saint-Brieuc mais eut pour allié l’évêque installé dans cette 
ville et qui se nommait Nicolas Langelier. C’est ainsi que débuta une querelle de 
plumes comme en soulèvent toutes les réformes.
    Les  deux  villes,  Lanvollon  et  Saint-Brieuc  voulaient  s’accaparer  le  siège 
judiciaire, ce qui leur aurait donné une position favorable au commerce. Le bon 
évêque de Saint-Brieuc redoutait  que la  justice  royale,  en entrant  dans  la ville, 
n’apporte la guerre et ne détrône la justice épiscopale encore appelée tribunal des 
regaires.

   En 1576, il obtint satisfaction et Lanvollon recouvra le siège du Goëllo et de 
Cesson réunis. Mais les bourgeois de Saint-Brieuc ripostèrent et le 11 septembre 
1576 un arrêt du conseil privé ramena la cour à Saint-Brieuc.
    Le comte de Goëllo et le baron D’Avaugour, entre autres, protestèrent contre cet  
acte illégal à leur yeux et le Parlement par arrêt du 9 avril 1578 maintint l’édit de 
1576 qui renvoyait la Cour à Lanvollon. Mais le Conseil du Roi cassa l’arrêt du 
Parlement.
    Ainsi se poursuivit une guerre de papier et de plume dont les détails n’offrent 
qu’un intérêt médiocre.
 
    Enfin  la  Cour  de  Justice  fut  installée  à  Saint-Brieuc  après  deux  arrêts  du 
Parlement et deux édits. Toute cette bataille avait donc abouti à l’application de 
l’édit de Chateaubriand.
    Le fait que nous venons de relater est le seul qui se rapporte à la Tour de Cesson 
au  cours  de  cette  période.  Il  est  pourtant  indispensable  de  connaître  certains 
évènements de l’histoire de Bretagne qui éclairent la suite de notre étude.
    Après le complot monté contre Jean V par les Penthièvre en 1420 et qui avait  
échoué,  l’autorité  ducale  ne  se  heurta  plus  à  aucun  obstacle.  Les  institutions 
administratives  et  judiciaires  se  développèrent.  Les  Etats,  représentant  les  trois 
ordres de la population, constituaient un organe essentiel  dans le gouvernement. 
Nous avons vu comment avait été réorganisée la Justice.

    1532 constitue une date essentielle dans l’histoire de la Bretagne. Les Etats,  
réunis à Vannes, sollicitèrent le 4 août de la même année, l’union perpétuelle de la 
Bretagne à la couronne de France. Les     «     droits et privilèges du dit pays seraient   
gardés et observés inviolablement sans y rien changer et innover.     »  
   La Bretagne devint donc une province française tout en gardant ses «     droits et   
privilèges     ». Le roi de France nomma à sa tête un gouverneur. C’est ainsi qu’en   
1582,  accéda  à  ce  poste  Philippe-Emmanuel  de  Lorraine  duc  de  Mercoeur  qui 
marquera de sa forte personnalité les évènements qui vont suivre. 
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                            III. Les guerres de la Ligue

          1. La Tour au pouvoir des Ligueurs (1589 - fin 1590 )

    La Bretagne avait été peu affectée par la Guerre de Cent Ans. Il n’en fut pas de 
même des guerres de la Sainte-Ligue. Revoyons d’abord l’origine de la querelle.
    La Sainte-Ligue était une confédération de catholiques fondée par le duc de 
Guise en 1576. Son dessein apparent était de défendre la religion catholique contre 
les progrès du calvinisme. Sous ce prétexte se cachait l’ambition du duc de Guise 
qui voulait renverser Henri III, placer sa famille sur le trône de France et prendre la 
couronne pour son propre compte. Deux partis se formèrent aussitôt en France : 
celui du roi et celui de la Ligue ; deux partis dotés chacun d’une puissante armée, 
prête à entrer en guerre l’une contre l’autre.

    La Bretagne elle-même fut prise dans la querelle et se divisa. La guerre allait 
donc y sévir. Le gouverneur de Bretagne, catholique fervent et de plus exaspéré par 
l’assassinat de son cousin le duc de Guise en 1588, prit le parti de la Ligue contre le 
roi et ses lieutenants le suivirent. C’est pour cette raison que le 21 avril 1585, le 
Parlement  déclara  criminels  de  lèse-majesté  et  condamna  à  mort  les  sieurs  de 
Guébriant,  de  Saint-Laurent,  de  Vauvert  et  vingt-deux  autres  lieutenants  de 
Mercoeur, le chef des Ligueurs.

    Mercoeur était alors maître de Saint-Brieuc et de la Tour de Cesson. Son premier 
soin fut d’organiser la défense. Il avait remarqué que les fortifications qui n’avaient 
pas  servi  au  cours  de  la  Guerre  de  Cent  Ans  n’avaient  pas  été  entretenues  et 
qu’elles présentaient des brèches et des lézardes assez sérieuses.
Le  gouverneur  savait  également  que  l’artillerie  avait  progressé  au  cours  de  la 
guerre et pouvait abattre plus facilement les anciennes fortifications. Des travaux 
furent donc entrepris dans les châteaux et dans les villes.
    La ville de Saint-Brieuc, suivant son évêque Nicolas Langelier avait juré de vivre 
selon l’édit  d’Union et  d’obéir  aux ordres  de Mercoeur.  Celui-ci  fit  fortifier  la 
cathédrale et Budes de Guébriant « mestre de camp d’infanterie » y commanda une 
garnison. 
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   Mercoeur  remit  la  Tour  de  Cesson  entre  les  mains  d’un 
capitaine tout dévoué à ses intérêts, qui se nommait François de 
Guébriant. 
Jugeant  les  fortifications  de  Cesson  insuffisantes  contre 
l’artillerie, il ordonna d’en construire de nouvelles.
A cet effet, il leva une contribution de 5770 livres sur l’évêché 
et sur la ville.

     
    Mais les lourdes réquisitions dont Mercoeur accablait l’évêché et surtout Saint-
Brieuc ne s’arrêtèrent pas là. L’année suivante, en 1590, les habitants de la ville
« s’obligèrent de payer les maçons et autres ouvriers employés aux travaux des  
fortifications de la Tour de Cesson, ordonnés par le seigneur de Guébriant, colonel  
de l’infanterie française du duc de Mercoeur. »

    Au mois de juin de la même année, 1185 écus de contribution furent répartis 
entre onze quartiers de la ville et collectés par le juge ordinaire à Saint-Brieuc qui 
se nommait ironiquement Estienne Profitt.
    Mais le travail de Mercoeur et de Guébriant profita au roi de France. En effet, 
quelques mois plus tard, les hasards de la guerre voulurent que Cesson et Saint-
Brieuc tombent aux mains des royaux. On a tout lieu de penser que ce changement 
de pouvoir fut le résultat d’un combat sanglant. La chronique raconte les violences 
auxquelles se livrèrent les royaux, le 8 mars 1591, dans l’église Saint-Michel. Ils y 
pénétrèrent par effraction pendant la messe, brisèrent de nombreux objets sacrés et 
tuèrent même un assistant. On peut se demander si ce combat était dirigé contre 
l’armée de la Ligue elle-même ou contre une poignée de partisans de cette même 
Ligue. On constate, en effet, que dès 1590, le « procureur des bourgeois de Saint-
Brieuc » Prégent le Normand assistait aux Etats royaux de Rennes et prenait part à 
la délibération du 30 décembre.
Or, si Cesson avait été à Mercoeur, Saint-Brieuc n’aurait pas été représenté aux 
Etats royaux.
    On en conclut que c’est vers la fin de l’année 1590 que les royalistes succédèrent 
aux Ligueurs. Le poste de gouverneur passa alors aux mains de Henri de Bourbon, 
prince de Dombes. 

Philippe Emmanuel de Lorraine, duc de Mercoeur (1558-1602).
 Epouse en 1579, Marie de Luxembourg, duchesse de Penthièvre. Gouverneur de Bretagne en 1582.
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              2. La Tour au pouvoir des royaux (1590-1592)

    Le prince de Dombes fut, sans doute, l’artisan principal du renversement de la 
situation au profit du parti royal. Il commandait une armée indisciplinée, composée 
de brigands, qui occupait Lanvollon, Moncontour et Saint-Brieuc. 
Le 9 avril 1591, un accord militaire fut passé entre la reine d’Angleterre et les Etats 
de Bretagne et le 13 mai, 2400 Anglais débarquèrent à Paimpol. 
Commandés par le général Norris, ils firent leur jonction avec la horde du prince de 
Dombes près de Saint-Brieuc.
    Le prince rassembla ses forces et entra en campagne contre les Ligueurs ; il se 
trouva quatre fois en face de Mercoeur mais, chaque fois, il remit le combat à une 
autre  occasion  qui  ne  se  présenta  d’ailleurs  plus  jamais.  Son  caractère  frivole 
l’amena vite au découragement ; il renonça et entra à Rennes, au mois d’août 1591.
    En même temps, il nomma à Saint-Brieuc, le capitaine Chasteau, gouverneur au 
nom du roi. Ce capitaine se montra assez clément et les réquisitions qu’il ordonna 
étaient modestes pour l’époque.
 Mais le prince de Dombes était loin de posséder l’autorité de Mercoeur sur son 
armée et sur ses sujets. L’un deux, le sieur de Liscoët, alors capitaine de Quintin, 
était un pillard redouté et il s’attaquait aussi bien à ses amis qu’à ses ennemis.
Du Liscoët rebâtissait son château du Bois de la Roche et les travaux lui coûtaient 
beaucoup d’argent.  Il  apprit  que les  bourgeois  de Saint-Brieuc,  en prévision de 
futures restrictions dues à la guerre, avaient mis des quantités de réserves assez 
importantes dans la Tour de Cesson. Du Liscoët se présenta à la porte de la Tour et, 
sous prétexte de se reposer d’un accrochage qu’il venait d’avoir avec les ligueurs, il 
demanda à entrer. Le commandant de la garnison le reçut mais dès que le capitaine 
de Quintin fut dans la place, il fit ouvrir la porte à quelques-uns de ses hommes. Il 
se rendit ainsi maître de la Tour « par mauvaise foi » dit la chronique.
    On a dit, et c’est possible, que le prince de Dombes, ayant intérêt à le ménager, 
n’avait  pas su lui refuser  le titre de capitaine de Cesson. Si le fait  est  exact, le 
prince ne tarda pas à se repentir de cette faiblesse.
    Dans la Tour de Cesson, Du Liscoët se croyait un personnage important : il 
prétendait se substituer au capitaine Chasteau ; il communiquait avec le procureur 
syndic comme si le gouverneur de la ville n’avait plus aucune autorité. Or la ville 
préférait avoir affaire au capitaine légal, qui était plus clément, qu’au pillard. 
Le capitaine Chasteau se plaignit au prince de Dombes, il tenta même d’attaquer 
Du Liscoët dans la Tour. Un acte de l’époque signale « une entreprise près de la  
tour dans lequel le sieur du Hirant fut blessé. »
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    Le 23 novembre 1591, un officier du prince arriva à Saint-Brieuc avec pour 
mission de rétablir la paix entre la ville et Cesson. Le rapport qu’il fit au duc fut 
favorable à Du Liscoët car celui-ci était retourné à Quintin. Les habitants de Saint-
Brieuc durent payer six livres pour le déjeuner de l’officier et payer encore pour 
envoyer un messager à Quintin faire des excuses au sieur Du Liscoët 
 « touchant l’entreprise  faicte  à  la  dicte  tour de Cesson lorsque Du Hirant  fut 
bleczé. » C’est  grâce  à  cet  écrit  que  l’on  connaît  la  visite  que  fit  le  capitaine 
Chasteau à la Tour.
Mais du Liscoët revenait bientôt car il tenait à la Tour.

Pendant près de trois mois, les sommations de plus en plus pressantes du prince de 
Dombes furent sans effets.

Enfin le 21 mars 1592, le prince nommait le commandeur 
de  Carentoir,  capitaine  de  Cesson  et  le  chargeait  de 
sommer encore une fois du Liscoët de sortir de la Tour, au 
nom du roi. Cela fut exécuté par le commandeur qui écrivit 
dans son rapport que « du Liscoët nous aurait fait entendre  
estre  prest,  suivant  les  reiterez  commandemens  que  lui  
avons  faits,  de  nous  remettre  la  Tour  de  Cesson  entre  
mains. »

   Le prince ordonna, en outre, au commandeur de conserver la Tour :
« avec tel nombre de gens de guerre qu’il lui conviendrait de choisir et de dresser  
un  bon  et  loyal  inventaire  des  armes,  munitions  et  autres  choses  qui  s’y 
trouveraient. » Cela signifiait clairement que Carentoir était nommé capitaine de 
Cesson.

    Du Liscoët  obéit  et  rentra  à  Quintin.  Mais  en ces  temps d’anarchie,  il  eut  
beaucoup d’imitateurs.  Après le  départ  de l’armée royale  pour  Rennes,  en août 
1591, la ville fut exploitée honteusement par ses défenseurs qui n’étaient que des 
mercenaires sans scrupules. Ceux-ci ne se contentaient pas d’exiger de l’argent des 
habitants,  ils  pillaient  les  maisons  et  se  laissaient  même  aller  à  des  violences 
révoltantes. L’irruption armée dans l’église Saint-Michel ne fut qu’un exemple qui 
se répéta sans doute sous des formes différentes.

   Henri de Bourbon, duc de Montpensier,
   prince de Dombes  (1573-1608)
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    L’indiscipline et les déprédations des troupes royales furent telles qu’en janvier 
1592, le prince envoya le baron de Crapado, un octogénaire, s’enquérir des faits.
Celui-ci emporta un mémoire des plaintes des habitants mais les choses en restèrent 
là. C’est à ce moment que se situe l’arrivée de de Carentoir qui remplit sa mission.  
Mais, une fois du Liscoët rentré à Quintin, le désordre continua et le 12 avril le 
sieur de Bastenay arriva à Saint-Brieuc chargé de la même mission que le baron de 
Crapado.
    On peut douter que le prince de Dombes fût réellement sensible aux plaintes des 
habitants. La véritable mission des envoyés était d’étudier et d’organiser la défense 
de la ville, ce dont ils s’acquittèrent avec soin.

                      3. Guerre entre les deux partis : 1592.

    Les  précautions  défensives  prises  par  le  prince  ne  furent  pas  inutiles.  Les 
guetteurs placés dans les clochers de Saint-Michel et de la cathédrale ainsi qu’au 
sommet de la Tour de Cesson ne tardèrent pas à signaler l’approche des ligueurs.
    Cette nouvelle offensive de l’armée de la Sainte-Ligue sur Saint-Brieuc était  
commandée par Jean d’Avaugour, seigneur de Saint-Laurent-sur-Sèvre et maréchal 
aux ordres de Mercoeur. Le courage pourtant certain de ce soldat avait été jusque là 
mal récompensé. Obligé en mars 1591 de lever le siège devant Moncontour, battu à 
Loudéac et mis en échec devant Malestroit au printemps 1592, il décida, pour se 
remettre en honneur, de prendre Cesson.
    Dès le mois d’avril 1592, ses éclaireurs se montraient à Lamballe. Le 8 mai, une 
troupe  nombreuse  commandée  par  le  capitaine  La  Vauguie  arrivait  à  la  Ville-
Bougault, au Sud-Est de la ville, mais n’osa pas entrer. Les bourgeois de Saint-
Brieuc  voulurent  parlementer  et  furent  écoutés.  Pendant  ce  temps,  le  capitaine 
Chasteau appela à lui les compagnies de quelques postes royaux des environs et un 
engagement peu sérieux eu lieu à la Ville-Bougault. Ensuite les royaux rentrèrent 
derrière l’abri des murailles.

    A  cette  époque,  René  de  Rieux,  seigneur  de  Sourdéac,  exerçait  un 
commandement important dans les évêchés de Tréguier et de Saint-Pol du Léon.
Le prince de Dombes voyait en lui un soldat de valeur, il comptait sur lui et avait 
raison. Sourdéac se tenait à Guingamp pendant les évènements que nous venons de 
relater.  Le  19  juillet,  il  parut  à  Saint-Brieuc  mais  il  repartit  bientôt.  Il  avait 
seulement examiné les lieux et savait maintenant ce qu’il avait à faire.
    Le 31 juillet, Saint-Laurent arriva en personne, il entra dans Saint-Brieuc sans 
difficultés  et  logea  en ville.  Dès  le  2  août,  les  curés  de la  Méaugon,  Plerneuf, 
Trémuson,  Plérin,  Trégueux et  Langueux « sont avertis  d’envoyer des pionniers  
pour aller à la Tour de Cesson et des chevaux pour traîner des canons. »
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    Ces canons avaient été débarqués au Légué et le 5 août, ils étaient à Saint-
Brieuc.  Si  Saint-Laurent  s’était  facilement  rendu  maître  de  Saint-Brieuc  mal 
défendue, il savait que la Tour lui opposerait une résistance beaucoup plus forte. 
Au lieu d’attaquer directement la Tour, ce qui lui aurait coûté des pertes inutiles, il  
préféra en faire un siège régulier.  C’est la raison de ces préparatifs.  Ceux-ci se 
poursuivirent  et,  sur  ordre  des  maîtres  de  camp  trente-trois  fûts  durent  être 
transportés près de la Tour pour en confectionner des gabions.

    En même temps, Saint-Laurent établit en ville ses quartiers généraux dans le 
manoir  épiscopal  et  dans  la  cathédrale.  Les  pionniers,  c’est-à-dire  les  hommes 
employés aux travaux de terrassement, furent envoyés à Saint-Michel pour abattre 
les  murs,  niveler  les  fossés  et  établir « un  champ  de  bataille »  expression  qui 
désigne simplement une place d’armes ou un camp retranché.
    La corvée obligatoire imposée aux paysans des alentours n’était que le début des 
exactions  violentes  des  soldats  envers  le  peuple.  Saint-Laurent  s’entendait 
parfaitement dans l’application d’une telle méthode qui remplaçait les réquisitions 
régulières du capitaine Chasteau. Il demanda d’urgence « 30 pipes de vin bon et  
net » puis exigea de la nourriture pour ses soldats. En bref, les travaux avançaient 
du côté de Cesson, le siège promettait  d’aboutir, la subsistance de l’armée était 
assurée, Saint-Laurent avait lieu d’être satisfait.

    Or un matin, le maréchal ligueur fut informé de la marche de Sourdéac sur Saint-
Brieuc. Mesurant avec promptitude l’étendue du danger, il rappela aussitôt tous ses 
effectifs et marcha au-devant du « lieutenant pour le roi en Basse-Bretagne ». De 
Sourdéac,  de  son côté,  avait  rassemblé  autour  de  lui  toutes  les  forces  du pays 
favorables au roi. A la tête des principaux détachements se trouvaient le sieur de 
Hergommard,  gouverneur  de Guingamp,  du Liscoët  le  pillard déjà  rencontré  et 
quelques  autres  gentilshommes.  L’infanterie  était  commandée  par  Conen  de 
Précréan que nous retrouverons plus tard. L’armée du parti royal comptait  donc 
cent-cinquante cavaliers, des lansquenets et quatre à cinq cents hommes.

    Saint-Laurent vint lui avec deux cents cavaliers et une troupe plus nombreuse 
mais plus disparate. Les deux armées se rencontrèrent, le 8 août 1592, à la Corderie 
sur la route de Guingamp, en dehors de la ville.
 Le combat fut acharné, Sourdéac et ses alliés furent très courageux et de Précréan 
fut blessé. Les Ligueurs subirent de lourdes pertes, plusieurs gentilshommes furent 
pris, le reste de la troupe se réfugia dans l’église mais dut se rendre rapidement.
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 De  Saint-Laurent,  lui-même,  fut  fait  prisonnier  de  la  main  du  bourreau  des 
lansquenets qui lui saisit la bride de son cheval. Il fut, paraît-il, d’abord détenu dans 
la Tour de Cesson dont il avait voulu se rendre maître. En tout cas, il est sûr que 
Saint-Laurent fut enfermé à Guingamp d’où il s’échappa d’ailleurs, peu de temps 
après.
    Le succès de René de Sourdéac fut complet et le lieutenant fut félicité par le 
prince  de  Dombes,  toujours  gouverneur  de  Bretagne,  devenu  depuis  duc  de 
Montpensier.
    Que faisait le duc de Mercoeur pendant ce temps ? Il continuait la guerre dans les 
rangs de la Ligue. Ses troupes tenaient Nantes avec l’aide des Espagnols
Les  royaux,  eux,  s’appuyaient  sur  l’Angleterre  et  occupaient  Rennes  et  Brest. 
Mercoeur remporta une éclatante victoire sur  les royaux à la bataille rangée de 
Craon, le 23 mai 1592.A partir de ce moment, il eut la partie belle. Abandonné par 
les Espagnols mais bien décidé à se venger des échecs subis par les troupes de la 
Ligue,  il  revint  en  hâte  sur  la  Bretagne,  s’empara  de  quelques  places,  dont 
Malestroit, puis marcha sur Saint-Brieuc et Cesson. Dès le mois d’août, il était prêt 
à agir.
    Au mois de novembre, Mercoeur se présenta en personne devant la Tour de 
Cesson et dirigea lui-même les opérations. Il fit transporter des pièces d’artillerie à 
un  demi-kilomètre  de  la  Tour,  sur  une  butte  appelée  butte  des  Châtelets  et 
commanda de bombarder la forteresse. La Tour reçut « plus de quatre cents volées 
de canon » précise la chronique ;  sa solide construction la préserva des brèches 
mais les pierres n’en gardent pas moins la trace des coups reçus en cette occasion. 
La garnison, impressionnée par la violence de l’attaque, capitula.
    La Tour de Cesson changea encore une fois d’occupant en tombant entre les 
mains  de  la  Ligue  et  de  Mercoeur.  La  date  est  confirmée  par  les  lettres  de 
Mercoeur, écrites au camp de Saint-Brieuc et datées du 12 novembre 1592. La ville 
subit en effet le même sort que la Tour et se rendit au duc.

            4. La Tour au pouvoir des Ligueurs : 1593-1598

              a) Travaux et réquisitions

    Les habitants de Saint-Brieuc, dès qu’ils se virent au pouvoir de Mercoeur, 
protestèrent  qu’ils avaient été contraints d’obéir  aux royaux et d’en afficher  les 
idées ;  ils  déclarèrent  également  qu’ils  voulaient  jurer  l’Union.  Mercoeur  fit 
semblant de les croire et leur accorda des faveurs. Il procéda, par exemple, à la 
levée des saisies mises par les juges du Penthièvre. 
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   A peine maître de la Tour de Cesson, Mercoeur y nomma un gouverneur en la 
personne de Christophe de Desmaisons, sieur de la Sauzinière. Il y fit également 
reprendre les travaux qu’il avait ordonnés en 1590. La ville de Saint-Brieuc et les 
paroisses voisines furent contraintes d’envoyer des habitants y travailler. Il va sans 
dire que les gens du peuple montrèrent peu d’enthousiasme pour ces travaux. C’est 
pour cela que les travaux progressèrent très lentement et que les habitants furent 
souvent rappelés à l’ordre. Le 13 juin 1593, Desmaison fait lire la note suivante 
dans l’église de Plérin :

 « Le gouverneur de la Tour de Cesson advertit les parouessiens de Plérin que,  
depuis sept semaines,  ils n’ont pas travaillé aux fortifications du château, pour  
lequel  défaut,  ledit  sieur  mande  aux  dits  parouessiens  qu’ils  aient  à  payer  la  
somme de vingt écus. »

Après discussion, l’indemnité fut fixée à seize écus, la taxe relevée et remise au 
gouverneur. Il en fut de même, le 14 novembre 1593, pour une somme de quatre-
vingts écus.
    Le 22 juin de la même année, un ordre de levée de contributions sur Saint-Brieuc 
porte le titre suivant : 

  « Rôle d’égail (de réparation ) fait par L’Alloué de régaires, par ordre du duc de  
Mercoeur, d’une somme de cinq cents écus imposés aux habitants de Saint-Brieuc  
pour cause des fortifications de la Tour de Cesson et réparations des défauts par  
eux commis à la dite Tour. »

    Les travaux, exécutés avec si peu de cœur, durèrent longtemps et le peuple n’en 
eut que plus à souffrir. Le desservant de la chapelle Notre-Dame, Pierre Nynot, qui 
était en même temps secrétaire du gouverneur, usait de son influence pour adoucir 
les  souffrances  des  habitants  et,  le  9  janvier  1594,  il  obtenait  la  réduction  de 
soixante à cinquante le nombre de réquisitions de Plérin. Pourtant son action n’était 
pas entièrement désintéressée car il acceptait sans répugnance quelques écus pour 
prix de ses services.
    Cette  année  là,  Desmaisons  fut  fait  prisonnier  de  guerre  au  cours  d’un 
engagement  sans  importance  avec  les  soldats  du  parti  du  roi.  Desmaisons  fut 
remplacé  par  des  rustres  sans  scrupules  qui  tenaient  le  pays  sous  la  terreur  et 
l’exploitaient honteusement. Ils profitaient de cette occasion pour s’enrichir et en 
même temps, ils exigeaient pour leurs hommes, des fournitures en biscuits, en vin 
et en fourrages. Les exemples qui pourraient illustrer ces façons d’agir sont très 
nombreux : en 1594, les paroissiens de Plérin furent contraints de payer trois cent 
vingt quatre écus au sieur Courriolle à Cesson.
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    Une ordonnance du duc de Mercoeur, portant la date du 11 janvier 1595 et 
adressée aux juges de Saint-Brieuc contraignait les habitants de la ville de fournir 
des vivres à la garnison de la Tour de Cesson. C’est à la suite de cette ordonnance 
que furent  portés,  au  compte  de  Louis  Bagot,  procureur  syndic, « quatre  vingts 
juxtes de froment » pour faire vingt pipes de biscuit destinées au capitaine Budes, 
gouverneur de la Tour de Cesson.
    Cette réquisition pouvait sembler normale mais celles qui étaient ordonnées par 
les capitaines étaient plus terribles : en octobre 1595, le capitaine Bert envoya ses 
soldats, à Saint-Brieuc, prélever du biscuit pour la garnison et quatre-vingts aunes 
de toile pour son usage personnel.
    Le 3 mars 1596, le nouveau commandant de la Tour de Cesson, non moins 
rapace  que les  précédents,  adressa  cette  missive  aux paroissiens  de Cesson,  en 
signe, sans doute, de bienvenue:

  « Messieurs  les  parouessiens,  M.de  la  Motte (le  nouveau  commandant) vous 
advertit que Jean Le Maczon, votre procureur, a accordé touchant les quarante  
escuz que lui devez, et pour l’interest de son argent, demande un chappeau à la  
valleur de troys escuz pour le prorata du temps et terme qui estoit cheu dès le  
premier  jour  de  l’an  et  demande  son  argent  et  les  troys  escuz  ensemble  dans  
d’aujourd’huy en huit jours, et  sy vous y faillez, ceux qui y sont obligéz seront  
menés prisonniers à Lamballe. Aultre chose ne vous mande sinon qu’en le poyant il  
sera votre amy et vous aydera une autre fois sy affaire en avez. »

Pour éviter de nouvelles preuves de cette amitié, dont ils ne se souciaient guère, les 
paroissiens  exécutèrent  l’ordre reçu.  Les gens du peuple ne pouvaient  rien dire 
contre  les  capitaines  à  qui  ils  devaient  de l’argent  et  de  nombreuses  heures  de 
travail forcé. Les soudards de la garnison avaient fort bien compris la situation dans 
laquelle se trouvaient les habitants et, profitant de l’indiscipline qui régnait dans 
leurs rangs puisque le capitaine, un rustre lui aussi, n’avait aucune autorité sur eux, 
ils exerçaient sur la population un véritable chantage. Ils molestaient les habitants, 
pénétraient chez eux par effraction à n’importe quelle heure, se faisaient servir à 
manger puis emportaient les objets qui leur faisaient plaisir. Ce butin arrivait à la 
Tour où le capitaine s’en appropriait une partie.

    La ville et les villages voisins vivaient  donc dans la crainte perpétuelle des 
soudards de la Tour de Cesson et leur colère contenue devenait plus forte à chaque 
exaction. Les habitants se vengèrent d’ailleurs par la suite.
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              b)  Les opérations militaires

   Au cours de cette période de troubles, le capitaine de Cesson eut plus d’une 
alerte. La guerre continuait et plus d’une fois il avait vu, du haut de sa plate-forme, 
l’armée royale en route de Lamballe à Saint-Brieuc. Le plus souvent, les troupes 
passaient en vue de la Tour mais ne tentaient jamais de s’y attaquer. Pourtant, en 
août  1594,  l’armée  du  maréchal  d’Aumont,  du  parti  royal,  passa  pour  aller 
conquérir la Basse-Bretagne. Le maréchal trouva la Tour à sa mesure mais, pressé, 
il dut poursuivre son chemin, non sans se promettre de revenir à Cesson.

Après la paix de Crozon, le 17 novembre 1594, le maréchal d’Aumont se reposa à 
Quimper puis se remit en route. Il prit d’abord Corlay et le 20 février, il écrivait de 
Bourbriac qu’il se dirigeait vers Cesson.

Arrivé sur  les  lieux,  il  fit  le  siège de la  Tour.  C’est  ce  que 
prouve une lettre d’Henri IV adressée le 24 février 1595 à son 
ambassadeur  en  Angleterre.  Cette  missive  se  termine  ainsi :  
« Mon cousin le mareschal d’Aumont a pris Corlay et est allé  
assiéger  un  chasteau  nommé  Soissonne  qui  est  une  tour  
fortifiée près de Saint-Brieuc. »

Mais Cesson était  très bien défendue et n’était pas à demi-ruinée comme l’était 
Corlay. Pour en venir à bout, il aurait fallu au maréchal une artillerie qu’il n’avait 
pas et d’autres forces que celles dont il disposait. Or, pendant ce temps, le général 
Norris avait cessé de guerroyer et s’était retiré à Paimpol. Il privait d’Aumont d’un 
renfort et le condamnait à l’inaction. Celui-ci, sans se montrer à Saint-Brieuc, trop 
dangereux pour lui, se tint à portée de l’armée anglaise et de Cesson ; il se déplaça 
entre  Bourbriac,  Quintin  et  Guingamp vers  la  fin  du  mois  d’avril  1595.  Enfin 
Norris reçut l’ordre de rentrer définitivement en Angleterre.
Au début du mois de mai, il embarqua et d’Aumont abandonna le siège et alla se 
retirer à Quimper.

Henri IV, roi de France de 1589 à 1610  (dynastie des Bourbons) 
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    Mercoeur n’a donc pas été dépossédé de la Tour de Cesson depuis novembre 
1592. Il se signala à l’intention des historiens par les réquisitions qu’il imposait à la 
ville et aux paroisses voisines, au profit de la garnison de la Tour. Il fut secondé à 
Cesson par Budes de Guébriant, capitaine de la Tour, qui se montra exigeant et fit, 
au détriment des habitants, les prélèvements que nous avons déjà cités.
    Une trêve entre le parti de La Ligue et le parti royal fut signée à Rennes le 23 
décembre 1595 et à Saint-Brieuc le 23 janvier 1596 et se prolongea toute l’année
Puis  la  guerre  reprit  jusqu’à  la  fin  de  l’année  1597.  A  ce  moment,  une  série 
d’échecs, l’inaction de ses alliés espagnols et surtout l’effritement de la Ligue qui 
n’avait  plus  de  raison  d’être  depuis  la  conversion  d’Henri  IV au  catholicisme, 
quatre ans plus tôt, finirent par faire comprendre au duc de Mercoeur que la guerre 
ne pouvait continuer. La reddition de Dinan au maréchal de Brissac, royaliste, le 13 
février  1598,  fut  le  dernier  coup.  En  effet,  après  être  entré  à  Dinan,  Brissac, 
successeur du duc d’Aumont, s’empressa de venir à Saint-Brieuc.
    Il aurait semblé, vu la mauvaise organisation de la garnison, que le maréchal  
n’eut qu’à se montrer à Cesson pour recevoir la soumission de la Tour. Toutefois, 
la place était  bonne et Jean de la Motte, le gouverneur, obligea le maréchal  de 
Brissac à commencer un siège qui aurait pu se prolonger.    

   Mais, sur ces entrefaites, l’édit de paix fut signé par le roi, à 
Angers, le 20 mars 1598 et, à cette nouvelle, le gouverneur rendit 
la Tour au maréchal de Brissac.
   Maître enfin de la Tour de Cesson, Brissac lui donna comme 
gouverneur François Conen, sieur de Précréant, que nous avons 
déjà  vu  commander  l’infanterie   royaliste  à  la  bataille  de  la 
Corderie où il fut blessé. 

Cependant l’établissement  d’un nouveau capitaine ne put se faire sans que l’on 
renverse le commandant qui avait été placé par le duc de Mercoeur. Il s’agissait de 
Jean de la Motte qui, on s’en souvient, avait opprimé les habitants. Ceux-ci, et en 
particulier les Plérinais, profitèrent de sa déchéance pour l’accuser des plus odieux 
méfaits et en tirer vengeance. Ces accusations firent l’objet d’un long mémoire dont 
nous donnerons quelques extraits pour mettre en évidence la rancune qui poussait 
le peuple.

Duc de Cossé-Brissac (1550-1621)  Maréchal de France
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   « Extraits des allégances de Jean Le Maczon et de Pierre Auffray, particuliers de  
la paroisse de Plérin déposant contre Jean de la Motte, naguère des gardes de M.  
le duc de Mercoeur…
… que ledit de la Motte a faict les trois ou quatre dernières années sa résidence en  
la tour de Cesson durant son séjour en laquelle place, il  a commis de grandes  
violences, larcins et voleryes. Et se mit à porter le feu et les flâmes aussy pour  
brusler, embraser et ruyner tout cest estat et des ruynes d’éceluy bastir sa fortune  
et en peu de temps profita si bien et fut si diligent ménager que pour la licence du  
temps et du nom de garde de mondit sieur de Mercoeur, il exigea de toutes parts, 
fist  magasin,  remplit  sa  bourse  et  en  effect,  a  des  moyens  et  facultés  pour  en  
accomoder ses amys ; le tout de la sueur, sang et substance du pauvre peuple.
      Que le dit de la Motte est estrangier, Lorain de nation, venu en cette province  
fort pauvre et nécessiteux,  à présent  de ses larcins et volerys,  riche de plus de  
12000 écus …
     (suit une liste précise des prélèvements injustes ordonnés par l’accusé )
… Que le dit de la Motte, par ses usures a ruiné diz ou douze paroissiens et estoit  
si craint et si redoubté, avoit telle autorité et commandement en la Tour de Cesson  
que aucun n’eut osé lui refuser d’obéir à ce qu’il eust voulu ni contrevenir à sa  
volonté,  particulièrement  les  demandeurs  qui  sont  au  voisinage  de  la  Tour  de  
Cesson.
      Que ledit de la Motte estoit tellement vindicatif que où il estoit refusé de ce  
qu’il demandait, il faisoit ruiner tout par courses de gens de guerre.
      Que ce que dessus est vrai et notoire faict pour articles ce vingt deuxième jour  
de septembre mil cinq cent quatre vingt dix huit. » 
 
                                                                          Signé : V. Quémar, Procureur

    A travers le chemin tortueux du vieux français, nous sentons toute la haine du 
faible peuple pour les grands seigneurs oppresseurs, haine qui éclate dès qu’elle 
peut s’exprimer à la faveur de la déchéance du seigneur.
    Les preuves qui appuyèrent cette déclaration furent si probantes que Jean de la 
Motte dut subir un châtiment sévère après avoir comparu à la cour des Regaires de 
Saint-Brieuc, le 10 septembre 1598. Le jugement est inconnu mais on sait que de la 
Motte  parvint  à  s’échapper  et  que  par  la  suite,  il  adressa  une  réclamation  aux 
habitants de Plérin.
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                  IV. Destruction de la Tour : 1598

           1. Préparation

   Le maréchal de Brissac tenait donc la Tour au nom du roi Henri IV. Après avoir 
rendu compte de son succès au début avril, le maréchal se retira à Morlaix.
    Peu de temps après, il reçut des doléances de la part des habitants de Saint-
Brieuc : ceux-ci craignaient que la vieille forteresse, augmentée de ses nouvelles 
fortifications  ne  serve  de  repaire  à  quelque  pillard.  La  guerre  était  finie  mais 
plusieurs capitaines étaient disposés à continuer.

    Henri IV avait les mêmes sentiments à l’égard de la forteresse et il pensait, en 
outre, qu’en cas de guerre future, ses ennemis pourraient occuper à nouveau les 
places fortes  d’où il  serait  difficile  de les  déloger.  Il  ordonna la  destruction de 
plusieurs  citadelles,  dont  la  Tour  de  Cesson  et  communiqua  à  Brissac  des 
instructions en ce sens.

    Le 17 avril, le maréchal était toujours à Morlaix et ordonnait la destruction de la 
Tour dans l’ordonnance suivante :

   « Charles de Cossé, comte de Brissac, maréchal de France, lieutenant général  
pour le Roy et armées de Bretagne.
    Salut. Ayant reçu commandement de démolir entièrement tant les nouvelles  
fortifications que la tour même de Cesson, auquel obéissant, nous vous demandons  
et ordonnons suivant et conformément au désir de Sa dite Majesté, que vous ayez  
incontinent,  notre  présente  commission reçue,  à  faire  démolir  par  suite  du  dit  
ordre,  la  dite  tour  de  Cesson,…en  tel  état  que  personne  ne  s’y  puisse  plus  
désormais loger, vous enjoignant d’y apporter toute la diligence qu’il vous sera  
possible et ruiner toutes les nouvelles fortifications qui commandent à la Tour. 
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Nous  faisant  aussi  offre  des  paroisses  voisines  de  la  dite  Tour  
auxquelles  nous mandons de s’y  trouver par chaque jour en tel  
nombre qu’il leur sera mandé par le sénéchal de Saint-Brieuc ou  
autres officiers,  nous vous donnons tout pouvoir en vertu du dit  
ordre.       Donné à Notre Dame de Morlaix, le 17 avril 1598.» 

    La main-d’œuvre devait donc être réquisitionnée dans les paroisses voisines.
    Le lendemain, complétant ses instructions, le maréchal ordonnait que l’artillerie 
et les munitions de guerre, poudres, balles (boulets), mèches qui se trouvaient dans 
la Tour fussent remis aux commissaires de l’artillerie et aux canonniers « à cause 
du droit acquis pour avoir fait la batterie d’icelle (de la Tour). » D’autre part, le 3 
mai  1598,  le  roi  est  à  Nantes  et,  voulant  récompenser  Précréant,  il  lui  fit 
cadeau « de tous les matériaux, pierres, poutres, merains, ardoises, plomb … qui  
proviendraient du bris et de la démolition tant du corps de la tour que des autres  
bâtiments »
    C’était encourager Conen de Précréant à démolir au plus vite tout en prenant des 
précautions pour tirer profit  des matériaux.  C’est  ainsi  qu’il  ôta le plomb de la 
plate-forme  et  des  mâchicoulis  qui  n’existent  plus  sur  la  ruine  et  dont  on  n’a 
retrouvé nulle trace. Mais la démolition allait trop lentement au gré des Briochins 
qui avaient hâte de voir la forteresse démantelée. Ils protestèrent auprès des Etats.
    Saint-Brieuc qui venait  de tant souffrir  du voisinage de la Tour s’indignait, 
chaque  matin,  quand  il  voyait  le  vieux  donjon  debout  comme  une  menace  et 
repoussait les raisons que pouvait avoir de Précréant de se « hâter lentement ».
La ville ne voulait  pas comprendre qu’il  fallait  du temps et beaucoup de main-
d’œuvre pour disjoindre des moellons unis par un ciment devenu aussi dur que la 
pierre elle-même.
   Le  sénéchal  de  Saint-Brieuc,  Salomon  Ruffelet,  et  les  officiers  royaux 
s’imaginèrent  faire  plus  vite  et  prétendirent  substituer  leurs  efforts  à  ceux  du 
gouverneur. Mais celui-ci maintint son droit de diriger la démolition de la Tour qui 
lui appartenait désormais. La ville porta alors ses doléances aux Etats assemblés à 
Nantes  au  mois  de  mai,  comptant  bien  que  ceux-ci  lui  donneraient  raison.  Le 
capitaine de Précréant se présenta aux Etats et donna une explication de sa lenteur : 
il se plaignit des officiers royaux qui ne mettaient pas des hommes de corvée en 
nombre suffisant pour mener l’entreprise à bien. Enfin, il s’engagea à terminer la 
démolition en six semaines.

Blason de la famille de Cossé-Brissac
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    Les  Etats  délibérèrent  et  furent  d’accord,  ils  ordonnèrent  que  Précréant  y 
travaillerait chaque jour « et à ce faire sera aidé de la commune des environs de la  
tour, par les ordonnances de ses juges royaux et des regaires de Saint-Brieuc en  
l’absence de ses royaux et, à son refus ou le délai passé sera permis aux susdits  
juges de faire ladite démolition, sans toutefois empêcher que le sieur de Précréant  
ne puisse jouir des atraits, choses arrachées ou débris de la dite tour. »
    Le délai concédé expirait au milieu du mois de juillet et la Tour se dressait 
encore presque toute entière. La faute n’en était pas à Précréant, la ville le comprit 
et comme son impatience s’était atténuée, elle patienta encore trois mois. Ce n’est 
que  le  11  octobre  1598  que  les  juges  royaux  décidèrent  de  se  substituer  à  de 
Précréant.

    Le 11 octobre 1598, Salomon Ruffelet, écuyer, sieur de la Ville-Beau, conseiller 
du roi et sénéchal à Saint-Brieuc se rendit à Cesson en compagnie de M.Coniac, 
substitut du procureur du roi, de l’écuyer François James, sieur de la Ville-Caron le 
prévôt et  de Jean Leclerc procureur-syndic,  ainsi  que « des nobles bourgeois  et  
habitants dudit Saint-Brieuc, grand nombre d’iceux tant ecclésiastiques que de la  
noblesse. »
    De Précréant reçut cette importante délégation et lui déclara qu’il était prêt à 
remettre la Tour entre ses mains pour la démolition mais prit soin de leur rappeler 
son droit de propriété sur les débris. Les juges royaux furent d’accord et dressèrent 
les actes nécessaires pour régulariser cette propriété puis ils quittèrent la place.

    Plus tard, ils déléguèrent Jean Leclerc, le procureur-syndic « pour faire de la  
tour  bonne  et  sûre  garde  durant  la  continuation  du  rasement  et  démolition 
d’icelle. » En  même  temps,  le  sieur  Leclerc  reçut  l’ordre  de  faire  travailler 
rapidement les hommes de corvée dont les droits de réquisition lui furent remis 
séance  tenante.  Cette  remise  de  délégation  fut  accompagnée  d’une  défense  de 
toucher à rien durant la démolition sous peine d’être frappé d’amende.
    La responsabilité du procureur syndic était écrasante : en signant le procès-verbal 
où il acceptait la garde de la Tour « sous peine de la vie » Jean Leclerc pouvait 
signer sa condamnation. Il aurait suffit que pendant une nuit, comme il arriva au 
château de Corlay, une troupe armée s’emparât de la Tour, le procureur-syndic était 
rendu  responsable  et  c’en  était  fait  de  lui.  Le  Clerc  demanda  que  huit  ou  dix 
habitants lui soient adjoints. Ruffelet accepta et permit, en plus, qu’il soit assisté de 
six  hommes  de  loi  dont  il  demeura  responsable ;  ceci  n’apporta  donc  aucun 
apaisement à ses inquiétudes mortelles. On comprend qu’il ait été impatient d’en 
finir.
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               2. La destruction

   Toutefois,  le  procureur-syndic  continua,  au  début,  à  suivre  la  méthode  de 
Précréant  en  poursuivant  la  démolition  lentement.  Le  7  novembre  1598,  des 
hommes de corvée sont réquisitionnés à Plérin à l’aide de l’ordonnance suivante :
« Salomon Ruffelet, sieur de la Ville-Beau, conseiller du roi, sénéchal de Saint-
Brieuc, commissaire en ceste partie, aux parouessiens de Plérin :
  Nous vous mandons et ce, suivant la volonté du roy, vous aiez à envoyer jeudy de  
grand matin, quarante et six hommes, comprins six massons garnis de leurs outils,  
pics et palles, pour raser la tour de Cesson et en ce cas de défaut, ceulx qui seront  
par  vous  nommés  qui  n’y  apparoîtront  seront  condamnés  chacun  à  un  escuz  
d’amende et à tout ce que dessus vous et eulx serez contraincts comme pour les  
propres affaires du Roy attendu que c’est pour le repos et bien du pays… » Ces 
quarante-six hommes devaient être envoyés un jour par semaine au travail jusqu’à 
la démolition complète. 
    La menace de la sanction suffit à prouver que les paroissiens apportaient peu de 
zèle à l’exécution de la corvée. Il fallait pourtant en finir au plus vite.
    Le procureur-syndic prit alors une décision héroïque :  il fit introduire dans les 
murs,  de chaque côté  Nord et  Sud,  des mines  chargées  d’énormes quantités  de 
poudre. Ces mines explosèrent et le bruit dut s’entendre de très loin. Mais elles 
n’eurent pas le succès que l’on attendait     :  au lieu de disjoindre les pierres et de   
produire l’éboulement, l’explosion fendit la Tour en deux de bas en haut. La moitié 
Est, du côté de la mer, résista et resta debout     ; mais l’autre moitié tournée vers la   
ville  tressauta,  se  recula  puis  perdant  l’équilibre  tomba,  non pas  en  s’émiettant 
pierre par pierre mais en se brisant en blocs dont quelques uns étaient énormes. 
    La volonté du roi avait été réalisée, on ne pouvait plus loger dans la Tour. Le 
procureur-syndic se retira, heureux et fier de son œuvre. Il laissait à Précréant le 
soin d’abattre le reste, s’il voulait tirer profit des débris.
   Conen de Précréant pardonna aux habitants les ennuis qu’ils lui avaient causés et 
par la suite, il entretint avec eux les meilleures relations et leur rendit même un 
important service deux ans plus tard. Voici en quelle circonstance :
   On se souvient que le sieur Desmaisons, capitaine de la Tour en 1592-93, avait 
été fait prisonnier par les royaux. Par la suite, le duc de Mercoeur exigea 2000 écus 
de  la  ville  de  Saint-Brieuc  pour  payer  la  rançon  de  Desmaisons  qu’il  aimait 
beaucoup et qu’il choisit comme parrain d’un de ses fils. Or, la paix revenue, la 
ville de Saint-Brieuc se porta appelante au Conseil du Roi de l’ordonnance du duc. 
En même temps, elle adressa à Précréant qui s’entremit et qui, en 1600, obtint de 
Desmaisons le remboursement de 900 écus pour la ville.
    Mais l’histoire de la forteresse de Cesson avait déjà pris fin.

49



               V. Brève histoire de la ruine

    François Conen de Précréant qui avait été si attaché à « sa » Tour en 1598, ne se 
mit pas en peine de profiter du don de la Tour. La pension de 1200 livres que Louis 
XIII lui accorda le 1er juin 1604 avec le collier de Saint-Michel lui rapportait plus 
que l’exploitation de sa vieille forteresse.
    Quand, quelques années plus tard, la démolition de la ruine fut demandée aux 
Etats,  les  héritiers  de  Précréant  ne  protestèrent  pas.  Ce  fut  la  ville  qui  prit  la 
défense de la Tour, elle n’en avait plus peur et elle démontra que cette grande ruine 
servait d’amer (point de repère) aux navires entrant au Légué. La Tour se voit à 
trente-cinq  kilomètres  en  mer  et  le  25  octobre  1625,  un  projet  fut  déposé, 
demandant de blanchir le sommet de la Tour, du côté de la mer, pour qu’elle soit 
encore plus visible. Ce projet ne reçut jamais d’exécution.
    En 1791, la Nation saisit les ruines, sans en tirer parti, ainsi que le reste de la 
seigneurie comme domaine privé du Roi. La seigneurie fut alors divisée en lots et 
vendue.
 Le 28 mars 1791, le « terrain comprenant la Tour » fut adjugé au prix de 4125 F
au citoyen Jouan. La propriété passa en héritage à la fille de Mr Jouan femme de 
Mr Le Meur puis fut acquise, le 20 octobre 1852, par Mr Glais-Bizoin, député, qui 
l’agrandit ensuite vers le Sud.
    Longtemps les habitants du voisinage exploitèrent les ruines négligées par les 
héritiers  de  Précréant.  Plus  tard,  le  propriétaire  du  terrain  empêcha  les  voisins 
d’entrer chez lui et se mit à vendre les pierres des ruines. Il en restait toutefois de 
grande quantité lors de l’acquisition de Glais-Bizoin.
    Celui-ci débarrassa le terrain des derniers débris, rasa les restes, en 1855, des 
enceintes fortifiées et fit construire devant la Tour, un château entouré d’un parc et 
de jardins qui existent encore.
    En 1877, il fut question de classer la Tour, monument historique.
 Mr  Ollitraut-Dureste,  héritier  de  Mr  Glais-Bizoin  s’y  opposa  et  il  put,  sans 
contrôle étranger, employer les débris de la Tour à réparer ses soubassements qui 
menaçaient de s’écrouler vers le Nord - Est.
     Elle fut classée « Monument historique » le 24 avril 1926.
     Depuis, la Tour est aussi inabordable que du temps où elle était défendue par 
une  garnison  de  quatre  cents  hommes,  car  les  actuels  propriétaires  refusent 
absolument l’entrée et l’approche de la Tour à tout visiteur et les deux gardes qui 
ont la charge d’entretenir la propriété ont reçu des instructions très strictes en ce 
sens. Regrettons donc que l’on ne puisse contempler cette magnifique ruine que de 
loin.
    Que la vieille Tour reste debout et que les marins, apercevant de loin le sommet  
de  cet  amer,  revoient  en  pensée,  les  formes  dures  et  austères  de  leur  chère 
Bretagne.
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                                       Documentation

        - Annuaires des Côtes-du-Nord de  1845,
                                                                 1846, 
                                                                 1875, 
                                                                 1878.

        - Notions historiques, géographiques, statistiques et agronomiques
          sur le littoral du département des Côtes-du-Nord.
                                                          ( Président Habasque )

        - Anciens Evêchés de Bretagne.
                                                          ( Geslin et Barthélémy )

        - Histoire de Saint-Brieuc.         ( Lamarre )

        - Le livre de la Bretagne.           ( L. Aubert )

        - Société d’Emulation.

        - Antiquités de la Bretagne.       ( Mr de Fréminville )

        - Histoire de la Bretagne.           ( Henri Waquet )

                           Livre réalisé par André Pommeré 
                           à partir du mémoire de son frère,  Pierre Pommeré.

                               (quelques illustrations ont été ajoutées )

                                                        À Saint-Brieuc, en février 2012
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                Quelques dates et faits pour situer les histoires 
de  la Tour de Cesson dans l’Histoire de la Bretagne et de la France

- 1341- 1365 : la guerre de Succession de Bretagne entre Charles de Blois,
    marié à Jeanne de Penthièvre et Jean de Montfort, demi-frère de Jean III,
    marié à Jeanne de Flandre.
- 1345 : mort de Jean de Montfort ; son épouse poursuivit la guerre.
- 26 mars 1351 : le Combat des Trente entre Josselin et Ploërmel ; 32 bretons 
    de Jean de Beaumanoir, partisans de Charles de Blois contre 32 anglo-bretons
    partisans de la maison de Montfort : victoire du parti de Blois.
- 1364 : la Bataille d’Auray : Jean de Montfort ( fils ) aidé du Prince Noir
    ( Anglais ) et d’Olivier de Clisson écrasa l’armée de Du Guesclin et 
    tua  Charles de Blois.
- 1365 : la veuve de Charles de Blois, Jeanne de Penthièvre, signa le traité 
    de Guérande : Jean de Montfort devint Jean IV, duc de Bretagne.
- 1373 : abandonné par la noblesse bretonne Jean IV s’exile en Angleterre
- 1378 : Charles V, le roi de France, veut confisquer le duché. Retour triomphal
     de Jean IV en Bretagne. An Alarc’h, chanson de l’indépendance bretonne. 
- 1370-1396 : lutte d’Olivier de Clisson, allié à Du Guesclin, contre Jean IV.
- 1395-1407     : réparation et reconstruction de la Tour de Cesson   sous Jean IV   
puis sous Jean V.
- 1436-1450-1457 : le duché est aux fils de Jean V. Ils combattent les Anglais 
                               en Normandie avec leur oncle Arthur, connétable de France.
- 1457-1458 : Arthur III, comte de Richemont, connétable de France.
                  Il avait participé, avec Jeanne d’Arc, à la prise d’Orléans en 1429.
- 1459-1488 : François II, père d’Anne de Bretagne
- 1488-1514 : Anne de Bretagne, duchesse à 11 ans.
                      1492-1498 : reine de France avec Charles VIII.
                      1499-1514 : reine de France avec Louis XII.
- 1514- 1524 : Claude de France, fille d’Anne de Bretagne
                        Reine de France avec François Ier.
- 1524-1536-1547 : les fils de Claude, François III et Henri II, dernier duc et
                                roi  de France (1547-1559 )
- 1532 : Traité d’Union de la Bretagne à la France.
- 1559- 1560-1574-1589 : François II, Charles IX, Henri III (enfants d’Henri II)
- 1572 : la St. Barthélémy
- 1582 : Mercoeur, gouverneur de Bretagne, époux de la duchesse de Penthièvre
- 1588 : Guise assassiné, Mercoeur devient chef de la Ligue, contre Henri IV
- 1589-1595 : guerre civile en Bretagne (résistance et massacre de Blavet, 1590)
- 1598     : destruction de la Tour de Cesson sur ordre d’Henri IV.  

                                                                 (Appendice créé par André Pommeré )
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