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Rue Neuve - St Goustan 
 
 La rue Neuve est l’une des rues montant de la place St Sauveur vers les hauteurs du quartier de St 
Goustan. Une grande statue en bois du saint patron est placée sur une maison au début. 
 
 Venant de la rue de Pontivy en LOCMINE dans la période révolutionnaire, le cordonnier Vincent 
GUILLEMOT et sa femme Jeanne LE PALLEC (n°54-55) s’installent à Auray, sans connaître la rue 
précise. Malade, Vincent meurt à l’âge de 56 ans à l’Hospice Civil le 1er décembre 1809. Jeanne meurt 
cinq ans plus tard, le 6 novembre 1814. Leur fils Mathurin GUILLEMOT continue le métier de cordonnier 
à PLOERIN. Leur fille Mathurine épouse en 1824 à PLUNERET Mathurin LE HUEC ou LE NUEC 
(n°26-27), né à Kervarden en PLUMERGAT. Le couple travaille comme journaliers dans la région, avant 
de s’installer à Auray, pour la naissance de leur fille unique Perrine (n°13) le 18 mars 1838. Très pauvre, 
indigent, il est hébergé par charité rue Neuve. Mais dès que Perrine atteint l’adolescence, ils sont sans 
domicile fixe et terminent dans la mendicité. Mathurine meurt le 31 mai 1849 à 55 ans, Mathurin le 9 juin 
1853 à 61 ans, tous les deux à l’Hospice des Malades de la ville.  
 
3ES 153 /7 - Recensements d’Auray 

Recensement de 1841 : Rue Neuve, maison n°437, ménage n°865 (page 121) 
N°3007 LE NUEC Mathurin, journalier, chef de ménage. 
N°3008 GUILLMOTE Mathurine, femme du précédent. 
N°3009 LE NUEC Marie Perrine, enfant des précédents. 
Recensement de 1846 : Faubourg de St Goustan, Rue Neuve n°8, foyer n°24 
N°75 LE NUEC Mathurin, journalier, 53 ans, chef de ménage (indigent secouru par charité) 
N°76 GUILLEMOT, Mathurine, sa femme, 49 ans. 
N°77 LE NUEC Marie Perrine, leur fille 8 ans. 

NDRL : Rien rue Neuve en 1836. 
 
 Perrine LE NUEC devient lingère. Après avoir vécu à 
Morgat en PLUMERGAT, où naissent la plupart de ses 
enfants, elle revient vers 1870 à Auray avec son mari Jean-
Louis LE ROL (n°12), maçon. Mais celui-ci meurt le 2 avril 
1874 à l’âge de 50 ans, avec sans doute beaucoup de projets 
en tête, comme son défunt grand-père Jean-Alexis LE ROL 
(n°48), ancien cabaretier du Jeu de Paume. Après une enfance 
difficile, Perrine souhaite sans doute prendre une revanche sur 
sa vie. Elle acquiert ainsi en 1875 de Joseph JOUANNIC 
deux maisons situées rue Neuve : la première de 50 m2 au sol 
avec un étage (cadastrée A436p), la seconde de 108m2 au sol 
(cadastrée A502). Ces maisons avaient appartenu auparavant à 
plusieurs aubergistes. Deux ans plus tard en 1877, Perrine est 
quand même obligée de vendre la plus grande maison, mais elle 
conserve l’autre jusqu’à sa mort. Elle devient brodeuse et se 
remarie avec Guigner Marie LE BLAY, qui meurt aussi assez 
jeune. Mais elle est entourée de ses enfants. Le 10 février 
1889, elle marie à Auray sa fille Margot, 24 ans, au jardinier 
Joseph AUBERT. En janvier 1892, elle assiste à la noce de son 
fils Jean-Louis LE ROL, menuisier, avec Marie-Joséphine 
LAUTRAM (n°6-7), originaire de Kerdavid en ST PIERRE-
QUIBERON, où la cérémonie a lieu et le couple s’installe. Elle signe « Veuve Le Rol » sur l’acte de 
mariage. Le 18 octobre 1893 à 17H, elle meurt à l’hôpital de la ville à l’âge de 55 ans. L’année suivante, en 
juin 1894, son dernier fils Jean-Marie, couvreur, épouse à Auray Philomène LE GAC. 
 

La rue Neuve vue de la place St Sauveur  
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3P668 (AD56) - Cadastre d’Auray 
f°9 : Propriétaire : Veuve LE ROL Jean-Louis, née LE HUEC. Acquisition Vente 
Parcelle Description Aire Revenu Date folio Date folio 
A436p Maison (RDC et 1er étage)  15F 1875 164 1882 365B 
A436p Sol et cour 50 m2 0F 35c 1875 164 1896 989 
A502 Maison  36F 1875 164 1877 541 
A502 Sol, bâtiment et cour 108m2 0F 75c 1875 164 1877 541 
NDLR : A436p ne comprend pas la parcelle à l’arrière de la maison, communiquant avec la rue du Quai Neuf. 
 
Filature des parcelles A502 et A436p 
folios / dates Parcelle A502 folios / dates Parcelle A436p 

f°344 Jean-Nicolas MORIFIN, aubergiste à 
Auray. 

  

f°352 en 1845 Jacques PERENNES, postillon à Auray.   
f°30 en 1854 François LE CORRE, aubergiste à Auray. f°164 Pierre GLOAHEC, rue Neuve à Auray. 
f°30 en 1868 Onézime COHELEACH, aubergiste place 

St Sauveur. 
f°164 en 1842 Joseph GLOAHEC, cabaretier à Auray. 

f°164 en 1867 
(sol) / en 1868 

(maison) 

Joseph JOUANNIC, rue du Belzic Lait. f°164 en 1848 
pour 1849 

Joseph JOUANNIC, rue du Belzic Lait. 

f°9 en 1875 Veuve Jean-Louis LE ROL, rue Neuve. f°9 en 1875 Veuve Jean-Louis LE ROL, rue Neuve. 

 
Cliquez ici pour visualiser le plan cadastral 

 


