
Dénombrement de 1851 : ce n’est pas encore fini pour le recenseur. 

On rappelle ici que l’orthographe du recenseur de 1851 est respectée pour tous les noms de lieux, noms 

de famille et prénoms.  

« Saint Anogate » écrit notre agent recenseur sur son beau registre. « Saint Anogate » écrit aussi 

l’auteur du plan cadastral de 1833. Saint-Enogat reste de nos jours un lieu de Plumaugat chargé 

d’histoire puisqu’il y avait jadis ici un ermitage, lieu de pèlerinage pour certains, et même un cimetière. 

Il se dit qu’ici vécut un temps Enogat, restaurateur de l’abbaye de St Méen, dont il fut moine puis abbé. 

Il devint le 5ème évêque d’Aleth, donna son nom au village de St Enogat, maintenant quartier de Dinard, 

et on dit qu’il mourut à Plumaugat le 13 janvier 631. Mais c’est une autre histoire dont on reparlera 

ailleurs…  

 

Saint Anogat en 1833. 

 

St Enogat en 2022. 



A St Anogat en 1851, le propriétaire François Bouteillier est aveugle, il a 77 ans et vit avec sa sœur, 

Marie, qui a 66 ans. Pierre Bouteillier, leur neveu de 33 ans, partage leur foyer ainsi que Mathurin 

Bouvier, leur domestique de 27 ans, et Modeste Beusnard, leur servante de 26 ans. 

Louise Bouvier-Grignard est une veuve de 41 ans. Ménagère, elle élève ses enfants, Célestin, 13 ans et 

Rosalie, 9 ans. 

Mathurin et Anne-Marie Guérin-Boissel, 37 et 32 ans, vivent aussi à St Enogat. Mathurin est cultivateur. 

Cultivateur, c’est aussi le métier de Charles Santier, 47 ans. Avec sa femme, Reine Bouvier, il élève 6 

enfants : 4 filles de 12, 10, 2 ans et 4 mois, Philomène, Jeanne-Marie, Marie-Reine et Modeste, 2 gars 

de 6 et 4 ans, Charles et Gérome. Rose Fauvelle, leur servante de 27 ans, a sans doute fort à faire. 

Reine Gautier est cultivatrice et chef de sa famille. A 62 ans, cette veuve Lelièvre partage sa maison 

avec ses enfants, Jacques, 37 ans, et Jeanne, 36 ans. 

D’autres cultivateurs encore : Jean Leclère, 71 ans, qui vit avec sa femme, Elaine Le Roux, 71 ans aussi ; 

Pierre Hazard, 45 ans, dont la femme, Marie Leclère a 66 ans ; ils ont une servante Rosalie Beusnard, 

28 ans.  

Cultivateurs également : Pierre Levacher, 61 ans, il vit avec Julienne Daniel, sa femme, 62 ans, et 

Gabrielle, leur fille de 24 ans ; Jacques Bernard, 60 ans, marié à Magdeleine Lucas, 61 ans ; Pierre 

Rehault, 53 ans, époux de Jeanne Pinsard, 50 ans. 

Jean Jaslet, lui, est tailleur d’habits. Il a 37 ans. Son épouse Julienne Levacher, 28ans, élève leurs deux 

enfants : Elise, 2 ans, et Augustine, 2 mois.  

 

Tout près de St Enogat, au sud, il y a la maison de Pierre Bouvier, 69 ans, cultivateur et de sa femme 

Françoise Durant, 72 ans. Leur ferme isolée au milieu de très petites pièces de terre, s’appelle les 

Fontenelles, elle a disparu de nos jours. 

 

Les Fontenelles en 1833. 

 



Au Champ Marzin, tout proche, Pierre Pacé, 54 ans et son épouse Anne-Marie Joubeaux, 50 ans, 

élèvent leurs enfants, Anne-Marie, 11 ans, et Jean-François, 9 ans. Pierre est cultivateur. La grande 

maison est séparée en deux logements : Jeanne Joubeaux, 52 ans, sœur ainée d’Anne-Marie, 

ménagère, occupe le second. Les deux femmes ont hérité de la maison de leurs parents, Laurent et 

Anne-Marie Joubeaux-Davy qui l’occupaient auparavant. 

 

Le Champ-Marzin en 1833. 

  

Le Champ-Marzin en 2022. 

 

Le chemin qui menait du Leez à la Ville-es-Noës (Ville-es-Naux en 1833) avait un tracé différent de 

celui qui subsiste de nos jours. Dans un grand coude formé par le chemin, et dont on devine encore le 

tracé, François Piederrière, cultivateur de 49 ans, vivait dans sa maison avec son épouse Anne Launay, 

57 ans. 



  

La Ville-es-Noës en 1833. 

 

La Ville-es-Noës en 2022. 

 

Voici Le Léez. C’est un gros village de Plumaugat, 72 personnes y vivent, composant 20 ménages 

dans 20 maisons. Très étendu, il se partage de nos jours entre le Leez et le Vieux-Leez. L’étymologie de 

son nom peut renvoyer à sa situation géographique, leez signifiant alors « orée de la forêt ». Mais on 

pense aussi qu’il pourrait désigner un très ancien site défensif, qui a pu être la résidence du machtiern 

de Plebs Maelcat, c’est-à-dire le « gouverneur » de l’ancienne paroisse primitive de Plumaugat, tel qu’il 

apparait dans le cartulaire de Redon (c’était une femme, Roiantdreh, qui exerçait cette fonction vers 

l’an 800). 

En 1851, beaucoup des chefs de famille sont, ici aussi, des cultivateurs. 

C’est le métier de Jean Hamon, 50 ans. Il vit avec son épouse, Céleste Lelièvre, 49 ans, et leurs trois 

enfants : Anne-Marie, 16 ans, Célestin, 11 ans et Isidore, 6 ans. 

C’est aussi le métier de Jean Guillouët, 71 ans, qui vit seul. 

Pierre Fruget, 58 ans, cultivateur, et Germaine Cordier, 62 ans, sa femme, ont encore au foyer 

Euphroisie, leur fille de 26 ans. 

Marie Lefeuvre, veuve Limoux, est cultivatrice également. Chef de famille, elle a 70 ans et vit avec son 

fils, Auguste, 42 ans, sa bru, Perrine Revault, 32 ans et son petit-fils, Augustin, 17 mois. 



Etienne Métayer, 60 ans, est journalier. Il habite avec ses sœurs, Anne et Jeanne, des jumelles de 51 

ans. 

Charles-Marie Chevalier a 60 ans aussi. Cultivateur, il partage sa maison avec sa femme, Judith Orinel, 

46 ans, et 3 enfants : Charles-Marie, 22 ans, Jeanne-Rose, 15 ans et Joseph, 10 ans. 

La maison suivante est occupée par un autre cultivateur et sa famille. Ce sont Pierre Lefeuvre, 59 ans, 

sa femme Jeanne Daniel, 54 ans, et leurs enfants : Jean-Baptiste, 25 ans, Jeanne-Rose, 22 ans, et 

Auguste 15 ans. 

Guillaume Chevalier, 70 ans et toujours cultivateur, vit seul dans sa maison. 

Honoré Fleury, 29 ans, est un autre cultivateur, il a épousé Julienne Pinsard, veuve Bedel, et tous deux 

élèvent avec leur petit Auguste qui n’a que 8 mois tous les enfants que Julienne a eus de son premier 

mariage : Gabrielle, 16 ans, Pierre, 15 ans, Mathurin, 13 ans, Gabriel, 9 ans et Anne-Marie, 7 ans. 

Jeanne Fleury, 33 ans, est la servante de la famille. 

Jeanne Lefeuvre, veuve Duval, est ménagère. A 65 ans, elle occupe seule son logement. 

Charles Renault est couvreur en paille. Il a 50 ans et vit avec son épouse Anne Faisnel. La maison d’à 

côté est aussi celle d’un couvreur en paille, Pierre Renault, 39 ans, parent du premier. Il est marié à 

Marie Jasneu, 37 ans. Ils ont quatre jeunes enfants : Eugène, Marie, Joséphine et Reine, 7, 5, 3 et 1 

ans.  

Jean Rivière a 54 ans. Il est journalier, vit avec Françoise Michel, 52 ans, sa femme, et 3 enfants : Jean, 

27 ans, Pierre, 18, Eugène, 3.  

Reine Poilvé, 32 ans, est tisserande. Elle partage son foyer avec Françoise Fargeon, journalière de 60 

ans. 

Marie et Mathurine Macé sont peut-être sœurs. Agées de 63 et 53 ans, elles sont toutes les deux 

tisserandes.   

François Lesage, cultivateur de 71 ans, est toujours le chef de sa famille. Il vit avec Anne Frenay, sa 

femme, âgée de 63 ans, et leurs grands enfants : Jean-Baptiste, 35 ans, Virginie, 16 ans, Anne, 21 ans.  

Modeste Béchu, 40 ans, occupe la dernière maison du village avec ses enfants : Emilie, Léonie, Léon, 

Laurent et Augustine, respectivement âgés de 12, 11, 9, 7 et 2 ans. Son mari, Jean Laurent Marie 

Joubeaux n’apparait pas sur le registre. Il est instituteur primaire et semble occuper un poste ailleurs 

qu’à Plumaugat.  

 

Le Leez au nord de la route Plumaugat-Caulnes en 1833. 



 

Le Leez au sud de la route Plumaugat-Caulnes en 1833. 

 

Le Leez en 2022. 

Le Chemin Piché : transformation du nom par l’usage ? Le chemin est devenu chêne au XXIe siècle, 

et on connaît maintenant le lieu sous la forme de Chêne Piché. En 1851, Angélique Hazard, veuve de 

Charles Chevalier, habite dans cette maison. A 69 ans, elle est chef de sa famille, cultivatrice et vit avec 

Guillaume Chevalier, 31 ans, son gendre, Judith Chevalier, 40 ans, sa fille, la petite Angélique de 3 mois, 

fille de Judith et Guillaume, et enfin Pierre Rielleuc, le domestique, âgé de 27 ans.  Guillaume, qui n’est 

que « gendre » sur le registre de dénombrement, est « laboureur » sur l’acte de naissance de sa fille 

dans le registre de l’Etat-Civil.  

 

Joseph et Modeste Mainguy-Chevalier vivent à la Ville Mangnon (Magnon sur les cartes 

d’aujourd’hui). Agés de 50 et 37 ans, ils ont 4 très jeunes enfants : Joseph, 4 ans, François, 3 ans, 



Modeste, 2 ans et Eugène, 8 mois. Joseph est cultivateur, il a un domestique, Joseph Chevalier, 41 ans, 

et une servante, Pélagie Olivet, 33 ans. 

 

Le Chemin-Piché, le Leez et la Ville Mangnon en 1833. 

 

Le Chêne Piché, le Vieux Léez, la Ville-Magnon en 2022 



A la Perruche, Sainte Orinel, veuve Barbier, cultivatrice de 47 ans, élève ses 3 enfants : Eugène, 14 

ans, Sainte-Rose, 13 ans et Anne-Marie, 9 ans. 

Son voisin, Joseph Guillouët a 29 ans, cultivateur également, il est marié avec Modeste Orinel, 50 ans. 

Dans la dernière maison de la Perruche, voici un autre cultivateur, Gabriel Thomas. Il a 68 ans. Sa 

femme, Modeste Lucas en a 39. Ils vivent avec Félix Orinel, 21 ans, leur domestique, et Modeste 

Lemoine, 19 ans, leur servante. 

 

Juste à côté, au Chesnay-Moussay (Mousset sur la carte de 1833), on trouve également trois 

familles. Félix Orinel, cultivateur de 39 ans, et sa femme, Anne-Marie Guillouët, 39 ans aussi, ont huit 

enfants de 15, 13, 12, 10, 8, 6, 4 et 2 ans : Anne-Marie, Marie, Félix, Jeanne, Léonie, Augustine, Joseph 

et Pierre.  

La cultivatrice Magdeleine Duval, veuve Orinel, à 72 ans, régente toujours sa maison où vivent ses trois 

filles : Anne-Marie, 36 ans, Gabrielle, 28 ans et Félicité, 26 ans. 

François Poilvé est tisserand. Il a 65 ans, vit avec son épouse, Pélagie Ramaré, 56 ans, et leurs enfants : 

Auguste, 27 ans, Alexis, 23 ans, François, 18 ans et Céleste, 14 ans. 

 

 

La Perruche et le Chenay-Mousset en 1833 et en 2022. 

 



Le recenseur revient vers la route de Caulnes. A l’extrême limite de la commune, juste à la « frontière » 

avec St-Jouan-de-l ’Isle, le voici à La Ville Daunay (Donnais en 1833) : Jean Durot, un cultivateur 

de 52 ans vit ici avec sa femme, Jeanne Fairier, 46 ans, et leurs enfants : Philomène, 12 ans, Frédéric, 

10 ans, Jeanne-Marie, 6 ans et Augustine, 2 ans. 

 

La Ville-Donnais en 1833. 

 

La Ville-Donnais en 2022. 

 

Notre ami le recenseur va maintenant redescendre tout au long de la limite entre Plumaugat et St 

Jouan, à la rencontre des habitants des prochains villages : la Caremelais, Payoux, Hannela… 



Profitons-en pour observer d’un peu plus près le rude travail des si nombreux cultivateurs de 

Plumaugat. 

Nous avions vu précédemment comment les inspecteurs départementaux de l’Agriculture décrivaient 

en 1847 le travail de la terre à Plumaugat au moment des labours et des semailles.  Ecoutons-les 

raconter la moisson dans le secteur de Dinan : 

« On récolte les grains en pleine maturité, ordinairement vers le 15 août.  Epi penché, blé mûr, tel est 

le dicton. 

La moisson se fait à la faucille. Dans les petites fermes, le fermier prend à cette époque deux ou trois 

journaliers pour aider sa famille. ; dans les grandes fermes, on moissonne à la tâche et à la journée. Le 

prix de faucillage d’un hectare est […] dans l’intérieur, de 4 francs avec la nourriture. A la journée, il 

faut, pour un hectare, huit hommes. […] on les paye 50 centimes, nourriture en sus. Ce dernier mode 

de paiement à la journée est le plus usité. 

On coupe les blés à la poignée et à 30 ou 40 centimètres de terre ; on les laisse deux ou trois jours en 

javelles et on les rentre le plus promptement que l’on peut. Les gerbes varient de grosseur, et pèsent 

de 8 à 12 kilogrammes, selon le nombre de javelles dont on les compose, trois, quatre ou six. On fait les 

liens avec la paille même du blé que, pour cet objet, on a eu soin de couper préalablement rez terre ou 

d’arracher. Un bon ouvrier peut fabriquer douze à quinze cents liens par jour et lier mille gerbes. 

Dans quelques cantons de Dinan, on coupe le blé près de terre, mais, le plus généralement, à moitié de 

sa hauteur. Quand on le coupe près de terre, on laisse javeller, puis on coupe la javelle par la moitié, ce 

qu’on appelle égorger ; on met ensuite en gerbes la partie qui contient l’épi ; l’autre partie se ramasse 

quelques jours après. Lorsqu’on coupe par la moitié, on ne faucille le chaume qu’après la fin de la 

récolte. 

Près de Dinan, on ne met les gerbes en meules que dans les localités où on coupe le froment par le pied. 

Quand le blé a été faucillé à moitié de sa hauteur, on rentre les gerbes dans les granges, les greniers et 

sous les hangars. » 

Nous verrons bientôt comment se pratiquait le battage du grain à l’époque. 
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