
Dénombrement de 1851 : le recenseur continue son chemin. 

 

La lente déambulation de notre agent recenseur se poursuit sur la rive gauche de la Rance… 

La Rance… le recenseur fatigué a laissé ses pas le porter dans la descente depuis la Ville-es-Bourray.  

Dans le silence de la campagne, il entend les clapotis de l’eau toute proche. Une famille vit ici, à Rance 

justement, dans une assez grande demeure. C’est celle de Pierre Benoist, un cultivateur de 51 ans. 

Veuf de Françoise Fairier il y a quelques années, et père de plusieurs enfants, il s’est remarié avec 

Gabrielle Gauthier avec laquelle il a agrandi sa famille : sous leur toit vivent maintenant 7 enfants de 

21 à 1 ans, 3 filles, Françoise, Anne-Marie et Marie-Louise, et 4 garçons, Pierre, Mathurin, Jean-François 

et Eugène. Jean-Baptiste Renouvel est le domestique de la maison. 

 

Rance et la Chèze en 1833. Archives départementales des Côtes d’Armor. 

• https://sallevirtuelle.cotesdarmor.fr/AD/cnx/CAD/cd009/240/FRAD022_3P245_Plan_008.jpg 

 

Rance et la Chèze en 2022. Google Maps.  

• https://www.google.com/maps/place/22250+Plumaugat/@48.2498179,-

2.2654105,372m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x480e452900d8ef2b:0xe09a9e8f853e1549!8m

2!3d48.255483!4d-2.239335 
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A quelques dizaines de mètres, en revenant vers le bourg, voici la Chaise, tel que l’agent de la Mairie 

l’écrit sur son registre, la Chèze, tel que le nom apparaît sur le cadastre de 1833. De très petits lopins 

de terre, quelques vagues constructions enchevêtrées, aujourd’hui disparues : c’est le maigre 

logement de Joseph Chevalier, juste en bordure de l’eau. Joseph est journalier. Âgé de 60 ans, il vit 

avec son épouse, Anne-Marie Labbé, 68 ans, et leur fille Anne-Marie 34 ans.  

Si leur habitation semble vraiment très modeste sur le cadastre, il est probable que même des maisons 

plus grandes sont alors loin d’atteindre un niveau de confort acceptable aux yeux des visiteurs de la 

ville. En 1854, Benjamin Jollivet, auteur des « Côtes-du-Nord » et vivant à Guingamp, décrit ainsi les 

habitations du canton de Saint-Jouan-de-l’Isle, dont faisait alors partie Plumaugat : « Les couvertures 

en paille sont de véritables nids à rats ; elles sont trop lourdes, conservent longtemps l’humidité, exigent 

de fréquentes réparations, enfin donnent lieu à des incendies multipliés. […] Les ouvertures des maisons 

d’habitation et des étables sont beaucoup trop étroites : l’air et le soleil ne pénètrent point dans ces 

demeures des hommes et des animaux ».  

Nous quittons la Chèze, direction Quesnon, où vivent 8 familles. Le village est beaucoup plus petit 

que de nos jours, et se déploie surtout vers le nord. Voici Julien Béchu, un menuisier de 55 ans 

célibataire, et Françoise, sa sœur, célibataire elle aussi, qui a 60 ans.  

Leur maison est voisine de celle d’Auguste Gauvain, cultivateur de 72 ans, qui règne sur la maisonnée 

composée de ses trois enfants, Joseph, Auguste et Marie-Reine  : l’ainé a 27 ans, la cadette 21.  

Raphaël Cosnard, 57 ans, est également cultivateur. Il vit à Quesnon avec sa femme, Anne-Marie 

Delalande, et leurs enfants Louis et Gabriel, 19 et 18 ans. 

Pierre Delalande est veuf. Cultivateur de 55 ans, il vit et travaille avec ses deux enfants, Pierre, 27 ans, 

Jeanne-Marie, 28 ans. Jacques Demay, leur voisin, est célibataire et vit seul. Il est menuisier. 

Charles Davy, à 72 ans, est propriétaire et vit avec ses servantes, Rose Martot, 30 ans, et Jeanne 

Guindé, 18 ans.  

Rosalie Le Ray, veuve Benis, revendique son titre de ménagère. A 61 ans, elle vit avec ses enfants, 

François, 25 ans, et Jeanne-Rose, 23 ans, tous deux journaliers.  

Enfin, voici Marie Briand, veuve Daniel. A 55 ans, elle vit seule et exerce sa profession de filandière.  

 



Quesnon 1831 : Archives Départementales des Côtes-d’Armor.  

• https://sallevirtuelle.cotesdarmor.fr/AD/cnx/CAD/cd009/240/FRAD022_3P245_Plan_008.jpg 

 

 

Quesnon 2022 : Google Maps. 

• https://www.google.com/maps/place/22250+Plumaugat/@48.2515503,-

2.2572619,372m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x480e452900d8ef2b:0xe09a9e8f853e1549!8m

2!3d48.255483!4d-2.239335 

Le recenseur quitte la vallée de la Rance et remonte vers le Traversin (sic). Trois foyers ici et dans 

chacun d’eux une petite fille.  

Le tisserand Jean-Marie Fleury et son épouse Marguerite Macé ont une trentaine d’années et 

hébergent leur très jeune bergère de 8 ans, Jeanne-Rose Hamon.   

A cette époque, les tisserands gardent toute leur importance. Ils sont 13 à Plumaugat, derrière leurs 

lourds et rudimentaires métiers à tisser. Ce sont eux qui, à partir de la laine, du lin ou du chanvre 

fournis par leurs clients, tissent une toile épaisse et solide dont seront tirés les vêtements de travail. 

La laine a été filée à la maison ou par les fileuses et les filandières du village.  Le chanvre et le lin sont 

broyés, rouis et peignés à la maison.  

Toute la famille participe à la production de la toile précieuse. Les vêtements qui y sont taillés et cousus 

sont quasiment inusables : on les rapièce à l’infini, on les retourne, on fait tourner les jupes autour des 

ceintures (pour cacher sous le tablier la partie usée), on les lègue à ses enfants. Aucune élégance n’a 

de place ici. On la réserve aux habits du dimanche, ceux qui sont confectionnés dans des matières 

souples par les tailleurs et les lingères de Plumaugat.    
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Emmanuel et Françoise Durot-Delalande vivent à côté de la maison du tisserand. Tous deux sont 

journaliers, ils élèvent leur fille de 9 ans, Aimée. 

Enfin Magdeleine Fauvel, veuve Brindejonc, jeune veuve de 38 ans, journalière également, vit avec sa 

fille de 7 ans, Anne-Marie. 

 

On arrive à la Saudrais. Mathurin Gicquel, un cultivateur, et son épouse Anne Santier vivent avec 

les 4 enfants du premier mariage d’Anne, Jean, Anne-Marie, Jeanne-Marie et François, âgés de 19 à 9 

ans. Ils se sont mariés l’année dernière, Anne était la veuve de Jean Orinel, un laboureur. 

Dans la maison voisine, ce sont les deux sœurs ainées d’Anne, âgées d’une soixantaine d’années, Sainte 

et Jeanne Santier, qui exercent aussi la profession de cultivatrices. 

 

La Saudraie et le Traversain 1831. 1831 : Archives Départementales des Côtes-d’Armor.  

• https://sallevirtuelle.cotesdarmor.fr/AD/cnx/CAD/cd009/240/FRAD022_3P245_Plan_008.jpg 
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La Saudraie et le Traversain 2022. Google Maps. 

• https://www.google.com/maps/place/22250+Plumaugat/@48.2515503,-

2.2572619,372m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x480e452900d8ef2b:0xe09a9e8f853e1549!8m

2!3d48.255483!4d-2.239335 

 

L’Aunay Chêne Poisson : un nom étrange pour cette ferme un peu isolée. L’Aunay (Launay 

actuellement) fait sans doute écho aux aulnes qui poussaient ici, le chêne et le poisson sont plus 

mystérieux… Dans la première maison, Jean et Jeanne Bioche, cultivateurs tous les deux, vivent avec 

leur neveu de 29 ans Jean-François Gauvain, et une jeune bergère de 16 ans, Marie Huchot. 

A côté, voici la demeure de Julien Cochet, cultivateur, et de son épouse Virginie Bernard. Ils ont deux 

enfants de 4 et 2 ans, Jean-Marie et Hyacinthe.  

 

A la Ville au Jaies, aujourd’hui disparue, c’est Jean-Baptiste Launay qui vit avec son épouse Anne-

Marie Durand, et leurs 4 enfants de 3 à 12 ans : Théodose, Angélique, Théodore et Rosalie. Jean-

Baptiste approche la soixantaine, il est cordonnier et souffre d’un pied-bot qui lui a sans doute valu 

une exemption de service sous les drapeaux. Dans le logement voisin, vit son ouvrier cordonnier 

François Le Ray. 
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L’Aunay-Chêne-Poisson et la Ville-aux-Jaies (orthographes du recensement 1851) en 1831.  

• https://sallevirtuelle.cotesdarmor.fr/AD/cnx/CAD/cd009/240/FRAD022_3P245_Plan_008.jpg 

2022. Google Maps. 

• https://www.google.com/maps/place/22250+Plumaugat/@48.2515503,-

2.2572619,372m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x480e452900d8ef2b:0xe09a9e8f853e1549!8m

2!3d48.255483!4d-2.239335 

Le recenseur va de l’un à l’autre des différents hameaux dispersés dans la campagne, tentant de 

n’oublier personne. Le voici revenu à la Ville Josse, toute proche. Jean Béchu et son épouse 

Mathurine Pecheul, y élèvent Jean-Marie, Pierre et Julie, leurs trois enfants âgés de 3 à 10 ans. Jean 

est journalier. 

Son voisin, Toussaint Davy, est un jeune cultivateur de 25 ans qui vit avec son épouse de 20 ans, Anne-

Marie Orinel. Ils se sont mariés en 1850, Toussaint vient de Lanrelas. La ferme voisine est celle de Jean 

Orinel et de sa femme Rose Santier. Jean est cultivateur et souffre de cécité. Ses enfants, Eugène, 

Célestin, Aimé et Jean-Joseph, sont là pour l’aider, du plus jeune, 11 ans, au plus âgé, 29 ans, tous les 

quatre sont aussi des cultivateurs. 

 

La Ville-Josse, en 1831. Archives Départementales des Côtes-d’Armor.  

• https://sallevirtuelle.cotesdarmor.fr/AD/cnx/CAD/cd009/240/FRAD022_3P245_Plan_008.jpg 

2022. Google Maps. 

• https://www.google.com/maps/place/22250+Plumaugat/@48.2515503,-

2.2572619,372m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x480e452900d8ef2b:0xe09a9e8f853e1549!8m
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Au Plessis, vivent six familles. Auguste Biou et sa femme Jeanne Chevalier ont une soixantaine 

d’années. Ils partagent leur foyer avec leurs deux filles, Modeste et Jeanne, âgées de 32 et 38 ans, et 

leur fils, Joseph, qui, à 29 ans est cordonnier. Auguste est journalier. 

C’est aussi le métier de Jean Morel, leur voisin, qui vit avec son épouse Mathurine Orinel et leurs 3 

enfants âgés de 3, 5 et 17 ans : Aimé, Joseph et Rosalie. 
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Dans la maison voisine, Pierre Orinel, propriétaire de 68 ans, régit une nombreuse famille. Il y a là son 

épouse, Ursule Lebreton, 64 ans, 8 enfants de 25 à 40 ans (Aimée, Rosalie, Modeste, Auguste, Marie, 

Anne-Marie, Jeanne-Rose et Pierre), parmi eux un cultivateur, une lingère et une ménagère. 

Il y a là aussi deux nièces d’une des filles qui est mariée à un nommé Briard, Victoire et Ursule, qui ont 

3 et 11 ans, enfin un domestique, Jean-Marie Morel. 

Gabriel Delalande, 40 ans, est cultivateur. Il vit avec sa femme Joséphine Davy, un domestique, Charles 

Briand, une servante Marie Thomas et la nièce de celle-ci, une petite Joséphine de 3 ans. 

Jeanne Hazard a 40 ans, est servante, et vit seule dans son logement. 

Geneviève Joubiaux, veuve Guérin, habite la dernière maison avec sa fille Ustelle, qui a 20 ans. Le 

prénom de cette jeune fille, sans doute Estelle, inhabituel à Plumaugat, donne du fil à retordre aux 

différents scribes de la mairie, puisqu’à sa naissance, en 1830, il est orthographié Eustelle. Le témoin 

de sa déclaration de naissance, peut-être aussi son parrain, était un bachelier-es-lettres de Plumaugat, 

Jean Laurent Marie Joubeaux. Etait-ce lui qui avait « nommé » cette petite fille à son baptême avec ce 

prénom venu d’ailleurs ? 

 

 

Le Plessis, en 1831. Archives Départementales des Côtes-d’Armor.  

• https://sallevirtuelle.cotesdarmor.fr/AD/cnx/CAD/cd009/240/FRAD022_3P245_Plan_008.jpg 

2022. Google Maps. 

• https://www.google.com/maps/place/22250+Plumaugat/@48.2515503,-
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Le recenseur traverse une nouvelle fois la route de Lanrelas. Le voici à la Meslais. Blotties autour d’un 

carrefour, quatre maisons assez importantes abritent des familles de cultivateurs. 

Perrine Durot-Chevalier, une veuve de 69 ans, dirige toujours sa maison. Jacques, son fils de 31 ans, 

est laboureur ; sa fille Anne-Marie, 34 ans, et une petite-fille de Perrine, Marie-Reine, 2 ans, vivent ici 

également. 

Jean Santier, 43 ans, et son épouse Modeste Piedvache, 36 ans, ont la ferme d’en face. Ils ont cinq 

jeunes enfants : Hyacinthe, Prosper, Marie-Françoise, Marie-Sainte et Jean-Marie. L’ainé a 9 ans, le 

plus jeune 2 ans. Jean Piedvache, 72 ans, le père de Modeste, s’il n’est plus le chef de la famille, 

revendique toujours son métier de cultivateur et sa part de travail. Enfin, Céleste Lefeuvre, 27 ans, est 

la servante des lieux. 

Leurs voisins sont Pierre Margallé, 70 ans, et ses enfants : François, 23 ans, cultivateur comme son 

père, et Marie, 30 ans, ménagère. Pierre Androuët, 27 ans, est leur domestique, Anne-Marie Rozé, 23 

ans, la servante, et Jeanne-Rose Daniel, 16 ans, leur bergère.  

Enfin, voici Anne Teffaine-Jaslet, son époux est décédé. A 66 ans, elle dirige sa ferme avec ses enfants, 

Julien, 32 ans, et Marguerite 24 ans. Ils emploient un berger de 14 ans, Alexis Théault, et une lingère 

de 20 ans, Victoire Fay.  

 

 



La Meslais en 1831. Archives départementales des Côtes d’Armor. 
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2022. Google Maps. 
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Quelques maisons encore, à la Rivière, la Gravelle et puis le Presbytère bien sûr, et c’en sera terminé 

pour le Nord-Ouest de Plumaugat. Le recenseur soupire, il lui reste quand même les 4/5èmes de cet 

immense village à parcourir… 

 

Crédit photos : 

Les tisserands bretons : 

• http://bretagnegr34.blogspot.com/2018/11/3-les-petits-metiers-d-aujourd-disparus.html  
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