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St Laurent / Diasquer 
 
 Ce village porte aussi le nom de Diasquer. Il est situé à plus de 3 km à l’ouest du bourg, à droite de 
la route D105, à moins de 500 m de la frontière boisée avec Erdeven. Sa chapelle du 16e siècle est 
typique. Les contreforts d’angle sont surmontés de pinacles fleuris. Les murs extérieurs sont longés d’un 
banc mouluré. Le clocheton s’appuie sur une large base carrée du pignon. Le grand portail sud en anse de 
panier est richement décoré avec plusieurs moulures, une accolade végétale, des pilastres et des pinacles 
mutilés. La fontaine de 1781 est constituée d’un petit bassin protégé d’un édifice pyramidal. Le fameux golf 
de St Laurent est situé juste au nord du village. 
 
 Veuve depuis 3 ans de Jean LE CLOEREC (n°476), originaire de Toulhouet en PLOEMEL mais 
mort à Kerdren en MENDON, elle même originaire de Kerdonnerh en BELZ, Marguerite GUILLOTO 
(n°477) se remarie le 1er février 1741 à Ploemel à Vincent CORLOBE, originaire de St Laurent, où elle 
s’installe. Dix ans plus tard, le 12 janvier 1751, elle marie son fils Joseph LE CLOEREC, tailleur âgé de 20 
ans, à Marie Agathe LE GUYMAR (n°238-239), veuve de 26 ans originaire de St Guénaël en 
PLOUHARNEL, mais qui aurait résidé à CARNAC. Parmi les témoins figurent le beau-père Vincent 
CORLOBE, Sébastien KERSERHO, Joseph CORLOBE, Gilles BELLEGO, Pierre THOMAS. Le fiancé 
est préalablement décrété de justice à Largouet. L’acte insiste sur l’ancienne présence à Kerdren en 
MENDON, sans doute pour justifier le décret devant la juridiction de Largouet. Les villages de St Laurent 
ou Toulhouet dépendent autrement de la sénéchaussée d’Auray. Le nouveau couple se retrouve au bourg 
de PLOUHARNEL en 1760. 
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Décret de mariage 
Joseph LE CLOUEREC de Kerdren en MENDON, 22 ans, natif de Kerdren, f. Jean + à Kerdren et Marie GUILLOTO, 
demeurant ensemble à St Laurent en PLOEMEL. 
& Marie GUEMAR, veuve en premières noces de Julien CATO, fille de Saturnin et Lorette FIDOUE, de St Guénael en 
PLOUHARNEL. 

Témoins paternels 
1- Ambroise LE CLOUEREC de Toulhouet en PLOEMEL, oncle. 
2- Jean LE GUENNEC du Moustoir en MENDON, frère utérin du père. 
3- Vincent CORLOBE du Diasquer St Laurent en PLOEMEL, cousin germain du père. 
4- Etienne MOISAN de St Laurent en PLOEMEL, parent au ¼ de Joseph. 
5- Mathurin LE GO d’AURAY, parent au 1/4. 
6- Jérôme LE CHANJOUR du bourg de PLOUHARNEL, parent au 1/4. 

Témoins maternels 
1- Sébastien KERSERHO de Kerlascouet en PLOEMEL, bienveillant. 
2- Vincent DANIC du bourg de PLOUHARNEL, cousin germain de la mère de Joseph. 
3- Laurent LORHO de Keraudran en PLOEMEL, cousin germain de la mère de Joseph. 
4- Jean BLANEC d’AURAY, bienveillant. 
5- Pierre LE CARRE de Bangor en BELLE-ILE, parent au 1/3 de Joseph. 
NDRL : Orpheline des deux parents à l’âge de 3 ans, la mariée donne des noms erronés pour ses parents. Saturnin 
GUYMAR est en fait son grand-père.  


