
Repères historiques sur Cesson

Le grand Cesson 

• Au Moyen Âge, Cesson était une grande paroisse rurale et maritime avec son vieux château-
fort, son bourg (un temps fortifié) et ses ports. 

• La tour de Cesson est le donjon du château reconstruit par le duc de Bretagne Jean IV à la 
fin du 14e siècle, au sortir de la guerre de succession de Bretagne. La forteresse de Cesson 
sera démantelée en 1598 (à la demande des Briochins), à l’issue des guerres de la Ligue. 

• Sous l’Ancien Régime, Cesson est une vaste paroisse rurale couvrant presque toute la partie 
de l’actuel Saint-Brieuc située à l’est du Gouédic (La Beauchée étant en Trégueux). La Croix-Saint-
Lambert (à l’entrée de la rue de Trégueux) marque la limite Sud de Cesson. 

• Sous la Révolution, la paroisse de Cesson devient une commune et élit son maire et son 
conseil municipal. Le maire de Cesson, François Desbois, était laboureur à la Ville-Doré-Beaumanoir (en face de 
la clinique Sainte-Thérèse), François Quinio, procureur de la commune, était laboureur à la Ville-Bougault... 

• En 1792, la commune de Cesson et le Bas-Trégueux sont annexés à St-Brieuc. Le nouveau 
chef-lieu des Côtes-du-Nord voulait un accès à la mer. Le 15 août 1792, Danton contresigne l’annexion de 
la commune de Cesson et d’une petite partie de Trégueux, dite le Bas-Trégueux, par la ville de Saint-
Brieuc. La mesure est annoncée aux Cessonnais à la mi-septembre... 

• La paroisse de Cesson est rétablie, pour son aspect religieux, de 1820 à 1932 sur son 
ancien territoire.  Mais au niveau communal, Cesson reste rattaché à Saint-Brieuc. 

• La nouvelle église, due à l’architecte Lucien Woog, est construite de 1895 à 1901. 

L’urbanisation de Cesson 

• La reconstruction du pont de Gouédic (1745) amène l’urbanisation progressive du faubourg 
cessonnais de Gouédic. 

• Les premières années du 20e  siècle voient s’élever le viaduc de Toupin, permettant la 
construction du Séminaire et de la cité-jardin de la Ville-Ginglin. 

• Enfin, en 1962, le pont d’Armor amène l’urbanisation complète d’un plateau cessonnais, 
désormais coupé par le chemin de fer, l’avenue Corneille et la nationale 12. 

• En quelques décennies, le territoire cessonnais est passé de paysage rural à celui de 
banlieue briochine, et le bourg de Cesson est devenu un bourg dans la ville. 

La naissance du quartier de Cesson

• Au fur et à mesure de l’urbanisation, les habitants du Haut-Cesson, partie rurale de Cesson, 
au sud de la Croix Blanche, ne se sentent plus « de Cesson », mais de leur nouveau quartier 
briochin. Entre 1932 et 1961, la paroisse de Cesson est scindée en quatre paroisses. 

• Dans la seconde moitié du 19e siècle, le Bas-Cesson, c'est-à-dire la partie maritime de 
Cesson, se distingue en se tournant de plus en plus vers la mer. Les parents cultivent la 
terre, les enfants sont marins. Beaucoup de familles vivent à la fois de la terre et de la 
pêche. S’ouvrent les grandes heures des « bardots » et « bardoches » (ânes et ânesses), de la  
pêche à pied, du port de pêche de Cesson, et de la pêche au maquereau. 

• De 1807 à 1984, la grève de Cesson accueille les courses hippiques de Saint-Brieuc et 
devient la grève des Courses.  Au début du 20e siècle, elle accueille aussi des meetings 
aériens, puis un aérodrome marin. À la fin des années 60 elle est transformée en immense 
décharge...  

• Peu à peu, ce Cesson maritime, avec sa Tour, son port de pêche, sa plage et son bourg, 
devient le quartier de Cesson avec une identité très forte héritée d’un long passé.   
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