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Abbé J.-M.
DELALANDE

CUGUEN
Après la conquête romaine, un municipe

fut instauré sur le terroir de Cuguen

La monographie de l’abbé Delalande est divisée
en deux parties. La première, qui est aussi la plus
courte, apparaît à la fois comme une description
de Cuguen (le bourg et ses villages...), une
évocation de ses origines (les Celtes et Pierre-
Longue, puis l’occupation romaine...) et
l’étude des sols (écorce granitique) et des
forêts : Brocéliande qui « occupait complète-
ment notre paroisse actuelle », Scissy, entre
Saint-Malo et Granville, et Cancaven, au-
delà de Cancale, avec toutes les légendes
afférentes. Dans la seconde partie, l’auteur
retrace l’histoire de Cuguen, depuis l’établis-
sement d’un municipe à l’époque romaine
jusqu’à la drôle de guerre – « les Français
embusqués dans leur fameuse ligne Magi-
not » – avant une occupation sans incident de
la localité et la journée mouvementée du 7
juin 1944. Entre temps, il y eut l’érection de
l’église paroissiale qui, « au XIe siècle, appar-
tenait pour la plus grande partie à un seigneur
nommé Main, fils de Théoginette », et la vie
au Moyen Âge, les seigneurs « de la petite
noblesse qui foisonnaient dans la paroisse »
et la seigneurie de La Roche, « simple métai-
rie à l’origine », ainsi que celle de La Massue,
« encore debout aux environs de la Révolu-
tion » ; enfin, on ne saurait passer sous silence
la période révolutionnaire au cours de laquelle
le recteur Perras et le vicaire Goret refusèrent
de prêter serment, puis le retour du clergé, les
effets locaux de la IIe République (1848-1850)
et les troubles dans la paroisse en 1902...

Son histoire curieuse et ses légendes

La commune de Cuguen, qui ap-
partient au canton de Combourg
(département d’Ille-et-Vilaine, ar-

rondissement de Saint-Malo), comme
Bonnemain et Lanhélin, Lourmais et
Meillac, Saint-Léger-des-Prés et Saint-
Pierre-de-Plesguen, Trémeheuc et
Tressé, a une origine très ancienne :
elle possède, en effet, sur son territoire
un superbe menhir qui « se dresse au
milieu des champs, à environ 300 m du
village de La Butte et domine au midi
les coteaux qui s’inclinent vers Saint-

Léger-des-Prés ». Ce monolithe, « vingt-
huit fois centenaire », que l’on nomma
Pierre-Longue, inspira, au Moyen Âge,
les conteurs de légendes, mais il de-
meure surtout le vestige de la présence
des Celtes en ces lieux. Après la con-
quête romaine, un municipe fut ins-
tauré sur le terroir de Cuguen,  dirigé
par les chefs de clans qui possédaient
de vastes domaines. Mais c’est au IIIe et
au IVe siècles que l’évangélisation chré-
tienne se propagea en Armorique à
partir de la région de Tours et de la
Bretagne d’Outre-Manche ; les insu-
laires poursuivant leur installation au
Ve siècle. Une chapelle fut édifiée plus
tard, non loin de Pierre-Longue.

Ce livre est publié dans la collec-
tion Monographies des villes et
villages de France, dirigée par

M.-G. Micberth qui compte plus de
2 570 titres à ce jour. « L’histoire de la
paroisse de Cuguen est une longue his-
toire, écrit dans sa préface Mgr Racine,
prélat de la Nouvelle-Orléans, et lors-
que nous disons aux catholiques d’Amé-
rique qu’une des premières églises bâ-
ties par nos ancêtres le fut en l’année
1111, ils sont étonnés, eux qui vivent
dans un pays où tout est nouveau. M. le
recteur nous a fait l’honneur d’écrire
l’histoire de la paroisse de Cuguen. Je
ne doute pas que mes compatriotes ap-

précient comme moi l’importance de ce
travail. Lisez avec soin ce livre qui a été
fait pour votre bien. Dans le cours des
siècles, l’union a régné ici ; mais il y a
eu des temps où la haine et la cruauté
ont fait de cette communauté un détes-
table séjour. Puissent ces temps ne
jamais revenir ! Puisse la fidélité à
notre religion catholique unir tous les
esprits et tous les coeurs dans l’amour
de ce beau et bon pays de France,
berceau, et pour toujours, nous l’espé-
rons, séjour et gardien de la liberté. »
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Préfacé par Mgr Racine, un enfant du pays de Cuguen, qui était devenu prélat de Sa Sainteté à La
Nouvelle-Orléans, cet ouvrage est passionnant à plus d’un titre. D’abord le recteur Delalande
« ressuscite le passé d’une paroisse » qui dormait « depuis plus de dix siècles sous un épais linceul

de silence », allant même jusqu’à évoquer des temps beaucoup plus anciens à partir du menhir de Cuguen,
nommé Pierre-Longue, « fiché en terre sur les sommets de la Butte, mais il émaille aussi son récit de touches
pittoresques qui enrichissent singulièrement son travail d’historien : évocation de la civilisation celte à propos
de Pierre-Longue, accompagnée de la légende qui avait cours, à son sujet, pendant tout le Moyen Âge,
description de « nos forêts » (Brocéliande, Scissy et Canaven), avivée par l’histoire épique (709) de la
submersion de la paroisse de Saint-Vinol sous les eaux de la mer, intrusion dans le passé de Trémeheuc,
« notre voisine » et imbroglio dramatique avec « l’idylle Anger-Fontaine »...
Toutefois, le déroulement chronologique des événements essentiels n’est jamais négligé et du municipe
gallo-romain jusqu’à l’année 1950 – « La maladie m’a forcé à cesser tout ministère actif » – les grands
moments qui ont jalonné la destinée de Cuguen sont tous relatés : l’évangélisation du pays et l’église
paroissiale au fil du temps (XIe-XVIe-XIXe siècles), la vie au Moyen Âge et la noblesse locale, la Révolution
(chouans contre patriotes) et un XIXe siècle apaisé (fête agricole à Cuguen en 1862, mission et jubilé en
1865), avant les désordres de 1902 (expulsion des religieuses, mais réouverture de l’école), la loi Briand et
le départ du recteur, chassé de son presbytère le 26 octobre 1907 (retour, l’année suivante, après les
élections municipales), enfin les deux guerres, la première ayant coûté la vie à 57 enfants du pays et la
seconde ayant fait neuf victimes dans la population de Cuguen.
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