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D 
u XVIème au début du XIXème siècle l'industrie textile em-
ployait une main d’œuvre importante au pays des toiles. Ce 
pays des toiles dites de Quintin ou toiles de Bretagne ou en-

core Bretagnes légitimes formait un quadrilatère dont les villes de 
Quintin, Moncontour, Loudéac, Corlay occupaient à peu près les qua-
tre coins. Le plus grand nombre de tisserands, plus ou moins cultiva-
teurs en même temps, étaient disséminés dans la campagne. Un état 
dressé en 1840 dans l'arrondissement de Loudéac signale que ''les 
deux tiers des habitants s'occupent de la fabrication des toiles et l'on 
peut dire qu'il se trouve autant de filandières que de femmes'' 
Au cours de cette période, au village du Breil en Langast s'est dévelop-
pée une production de pains pour approvisionner cette main d’œuvre 
attelée à la tâche à longueur de journée. 
Les uns vendaient leurs toiles et les autres vendaient leurs pains sur le 
marché hebdomadaire. 
Le Breil se trouve en bordure des landes de Fanton lieu qui permet de 
s'approvisionner en combustible complémentaire, ajoncs et bruyères, 
qui supplée le défaut de bois de chauffage pour les fours à pains. Cinq 
fours sont répertoriés au cadastre de 1849. 
Trois générations de Ollivro ont été boulangers fariniers au Breil. 
Jeanne OLLIVRO (1735-1779), fille de Pierre et Mauricette TAVET, 
épouse en 1763 Jan GOUBIN, boulanger au Breil . 
Jean OLLIVROT (1777-1853), neveu de Jeanne est boulanger farinier . 
Rose Anne OLLIVRO (1779-1839), nièce de Jeanne est boulangère ainsi 
que son mari Julien TALIBART (1778-1816) 
Louis OLLIVRO (1791-1867), neveu de Jeanne est sabotier puis boulan-
ger 
A la troisième génération on trouve : 
Louis Joseph OLLIVRO (1806-?), farinier, laboureur. 
Pierre OLLIVRO (1813 - 1878), farinier, laboureur. 
Joseph Marie OLLIVRO (1817-1867), farinier, laboureur 
François Marie OLLIVRO (1821-1893 ), blatier (*1), laboureur. 
La fabrication du pain pour la vente a progressivement cessé au cours 
du 19ème siècle en parallèle avec l'arrêt de l'industrie des toiles. Seul a 
perduré au hameau du Breil le commerce du blé. 
Voici une liste d'habitants du Breil se déclarant boulangers sur les 
actes d'état civil de 1808 à 1815. 
Julien TALLIBART et sa femme Rose OLLIVRO. 
Jean OLLIVRO. 
Jean BERTHELOT et sa femme Anne HAMELIN. 
Jacques  MOISAN et sa femme Jeanne SAVOUZOU ?  
Pierre GAUTO. 
Louis OLLIVRO. 
(*1) vendeur de blé sur les marchés 

    LE BREIL JOLIVET VILLAGE DE BOULANGERS AU PAYS DES TOILES 

 Hervé 
Signature de Jean François Ollivrot 

Sources : Tisserands de Bretagne, Elie GAUTIER, 
 Éd. SKOL VREIZH N°9 1988 
 Jean RUELLAN,  Les landes de FANTON 

Plan cadastral de Langast de 1849. Les fours à pains 
en abside sont représentés sur ce plan 

Acte de naissance Rose Taillibart où l’on trouve trois boulangers au Breil. 



Suite page 3 
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D 
ans la famille OLLIVRO, il y 
a eu (pour l’instant !) 5 en-
fants prénommés Emmanuel.  

Emmanuel Marie, fils de François et 
Hélène HUET, né et décédé en 1857;   
Emmanuel, également fils de Fran-
çois et Hélène HUET, né en 1862 et 
décédé en 1948; 
Emmanuel, fils de Louis Marie et 
Marie Rose HELLOCO né en 1881 et 
décédé en 1963. C’est lui qui émigra à 
Jersey avec son frère François Marie 
et sa sœur Eugénie. 
Emmanuel, fils de Pierre et Marie 
Louise PIVERT, né 18 juillet 1884 à 
Langast et décédé le 14 mars 1965 à 
Saint-Brieuc. 
Emmanuel, fils de François Louis 
Marie et Marie Aimée Routier, né en 
1888 et décédé à la guerre le 27 juin 1916 à Fleury dans l’Aisne. 
C’est Emmanuel, fils de Pierre et Marie Louise Pivert que nous allons 
évoquer car nous avons rassemblé quelques informations et documents le 
concernant. Emmanuel avait un frère, Louis Marie, dont nous avons pu-
blié la photo dans le numéro 2 du journal de la Cousinade et une sœur Au-
gustine Marie Joseph, pour laquelle nous avons peu d’informations pour le 
moment.  
Emmanuel Ollivro est ordonné prêtre en 1909. De 1910 à 1924 il est institu-
teur puis directeur d’école à Penguilly. De 1924 à 1933, il est directeur d’é-
cole à Merdrignac et de 1933 à 1945, Économe au Petit Séminaire de Quin-
tin. Il termine sa carrière comme Aumônier de l’Orphelinat des Filles de la 

EEEEMMANUELMMANUELMMANUELMMANUEL    OLLIVRO, OLLIVRO, OLLIVRO, OLLIVRO, PRÊTREPRÊTREPRÊTREPRÊTRE    

Sagesse à Saint-Quihouët, en Plaintel. 
Il prend sa retraite en 1957 à l’ancien monastère du Carmel à Saint-Brieuc. Il décède le 14 mars 1965. Il est enterré 
au cimetière de Langast.  
De nombreuses personnes se souviennent de lui et puisse ce court historique nous permettre de collecter témoi-
gnages et documents complémentaires sur Emmanuel OLLIVRO. 

C’est très certainement parce 
qu’Emmanuel a été Directeur 
d’école à Merdrignac que 
mon père André Jean Marie 
Alphonse a fréquenté l’école 
Saint-Nicolas de Merdrignac 
un ou deux ans avant d’inté-
grer l’école d’apprentissage 
des Chemins de Fer, à la Vil-
le Berno à Saint-Brieuc, au 
décès de son père en 1936. 
  �   Jacky Ollivro 

Emmanuel OLLIVRO dans sa tenue de Chanoine,  
surplis et camail. 
Collection André BOULAIRE. 

Collection André BOULAIRE 

Les professeurs du Petit Séminaire : 1937-1938  
Emmanuel OLLIVRO est assis, quatrième en 
partant de la droite. 
Photo : Archives Quintin 

Nous remercions Jean Victor Ruellan pour ses re-

cherches sur Emmanuel Ollivro, André Boulaire pour 

le prêt de ses photographies et Yves Moigno pour 

l’emprunt de son texte dans son livre "l’Histoire du 

Petit Séminaire de Quintin ". 
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Extrait de "Histoire du Petit Séminaire de Quintin" par Yves Moigno 2012 
 

Son économe : l’abbé Emmanuel Ollivro (1884-1965) 
Originaire de Langast, ordonné prêtre en 1909, il est de la même génération que l’abbé Le Clézio. Il est direc-

teur d’école à Merdrignac lorsque Mgr Serrand le nomme économe en 1933, à la demande du Supérieur, pour 
partager son immense tâche -ce qu’il fera à merveille. 
« (…) C’est un lutteur qui vint ici en 1933, à l’appel de M. Le Clézio, pour y bâtir ce séminaire », dit le Père Thomas, 
Supérieur, à l’occasion de sa mort, en 1965 (Liens n° 5, mai 1965). Et il poursuivait : 

« Nous imaginons mal, après 30 années passées, ce qu’était alors ce plateau de Haute-Folie : une venelle pas-
sait, il me semble, à l’endroit même où s’élève au-
jourd’hui cette chapelle. Des deux côtés de la venel-
le : des jardins et des champs. Que de transactions 
il dut mener pour faire un domaine suffisant ! Que 
de démêlés avec les responsables de l’œuvre. Mais la 
lutte ne lui faisait pas peur, pas plus que le travail : 
il mania la pelle et la pioche, entraînant à sa suite 
des élèves qu’il gourmandait, mais qui apprenaient 
près de lui, travaillant et suant avec lui, qu’aimer 
une œuvre, c’est se dépenser pour elle. Les profes-
seurs (Ndlr : ceux qui étaient élèves à cette époque) 
se souviennent qu’il avait le rire claire et la boutade 
facile : c’était sa façon d’oublier ses soucis et de les 
cacher aux autres… » 

Après le départ du Chanoine Le Clézio, l’abbé Ollivro 
poursuit sa tâche avec le Père Garel, nouveau Supé-
rieur. Avec lui, comme nous le verrons, il devra faire 
face aux problèmes causés par la Seconde guerre mon-
diale, en particulier l’Occupation du séminaire par les Allemands et les problèmes du « ravitaillement ». Très 
fatigué, il reçoit l’aide d’un jeune adjoint l’année 1944-1945, l’abbé Berthelot, qu’il forme pour prendre sa suite 
en 1945, année de son départ. Aumônier de l’orphelinat de saint-Quihouët jusqu’en 1957, il se retire alors au 
Carmel de Saint-Brieuc, où il décède en mars 1961, à 81 ans. Le Père Thomas faisait cette remarque, en conclu-
sion de son homélie : « Ce prêtre si actif vécut ses dernières années, paralysé ; paralysé mais aussi joyeux que ja-
mais ! Cela aussi indique la trempe d’une âme. » � 

Carte postale du pensionnat Saint-Nicolas à Merdrignac expédiée par André OLLIVRO à sa mère 
Jeanne BARBOT/OLLIVRO 
Collection Jacky OLLIVRO. 

La Granville en Hillion.  
Lieu de visites et de séjours. Henri OLLIVRO et sa femme Angèle OLLIVRO/ BOUVET y 
avaient leur maison et l’hôtel-Restaurant. 
De gauche à droite. 
Premier rang, les enfants: André Boulaire, Jean-Claude Boulaire, Geneviève Ollivro,  
Marguerite Beaucamp, Marie Cécile Boulaire, Suzanne Gallet, André Ollivro. 
Deuxième rang, les adultes: Angèle Ollivro, Emmanuel Ollivro, Cécile Boulaire,  
Louis Beaucamp,  X, André Ollivro, Anne Marie Ollivro, Henri Ollivro, Georges 
Ollivro. 
Collection André BOULAIRE 

Aout 1951.  
Marie Cécile Boulaire, Jean-Claude Boulaire, 
Cécile Boulaire en compagnie d’Emmanuel 
Ollivro. 
Emmanuel Ollivro avait une automobile, ce 
qui était assez exceptionnel dans les années 
50 et faisait le bonheur des enfants qu’il 
emmenait à La Granville. Emmanuel rendait 
souvent visite aux familles Ollivro et Boulai-
re qui habitaient au 73 et 99 de la rue Paul-
Bert à Saint-Brieuc. 
Collection André BOULAIRE 



 LE PROGRAMME DU SAMEDI 

Samedi 28 juin 2014 
de 10 h 30 à 18 h 

GÉNÉALOGIE ET HISTOIRE LOCALE 

Ouvert à tous 

Entrée gratuite 

� Présentation des différentes branches de la famille Ollivro, 
accompagnées de photographies, documents et objets. 

� 150 ans de présence de la famille Ollivro à Langast. 
 L’émigration à Jersey.  
� Participation du Centre Généalogique des Côtes-d’Armor : 

conseils aux débutants, les outils informatiques, les bases de données, … 
� Participation d’associations locales de Langast : Village du 

Montrel, Chapelle Saint-Jean. 
� Consultation possible de tous les arbres généalogiques des 

Langastiens, réalisés par Robert Leese. 
� Librairie d’ouvrages d’histoire locale et régionale :  
  Jérôme Lucas, les éditions Vos récits. 
  Michèle Harzo, Gausson au fil du temps. 
  Jean Victor Ruellan, Plémy et la région de Moncontour. 
� Animations pour les petits et grands : 
  Contes avec Vassili Ollivro : Les Petits pieds et autres contes. 
   Musique et danses avec Josiane Méheut, Lucien Méheut,  
   Janine Le Gall, Alain Le Gall .Vielles et accordéons diatoniques. 
    Jeux en bois de LudoLoco 
� Visite guidée de l’église Saint-Gal (Bourg) à 16 h. Durée 1 heure  environ. 

� Chapelle Saint-Jean, classée Monument historique, en cours de 
restauration. 

� Le village du Montrel et sa chapelle. 

de 19 h à 22 h 

APÉRITIF DINATOIRE 
Sur réservation 

Petite restauration :  
Galettes-saucisses, crêpes, buvette,... 

� Animations : 
 Contes avec Vassili Ollivro : Ferdinand. Le Meunier. 
 Musique et danses avec Josiane Méheut, Lucien Méheut, 
 Janine Le Gall, Alain Le Gall. Vielles et accordéons diatoni-

ques. 
… et vous peut-être ! 
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Vous pouvez apporter des sucrés/salés de votre confection (Voir page 6 et fiche d’inscription) 

GRAND HÔTEL OLLIVRO, PLAGE DE TRESTRAOU 



Dimanche 29 juin 2014 

Sur réservation 

À 12 H 15 - SALLE POLYVALENTE 
LE REPAS DE LA COUSINADE 

L’exposition sur la généalogie sera également présentée le dimanche  

DEUX BALADES AUTOUR DE LANGAST 

LA PHOTO DE FAMILLE À 12 H 

M E N U 
Apéritif 

Bouchée de fruits de mer 
Tête de filet mignon -  
sauce champignons 

Gratin de pommes de terre  
Purée carotte 

Fromage 
Salade 

Pâtisseries assorties 
Merlot - Café - Jus de fruit 

 

Le filet mignon peut être remplacé  
par du poulet. 

Le signaler sur la fiche d’inscription. 
 

 
Prix : 16,50 € par personne.  

 

Gratuit pour les enfants  
jusqu’à 5 ans inclus. 

 

Demi tarif (8 euros)  
pour les enfants de 6 à 11 ans inclus. 
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P 
our les lève-tôt, nous proposons deux petites balades à allure fami-
liale dans la campagne de Langast.  

La première vous mènera vers le village du Breil, en empruntant no-
tamment l’ancienne ligne de chemin de fer du Petit Train des Côtes-du
-Nord. La distance à l’aller est de 3,700 km et le retour de 2,700 km. Un 
retour en voiture sera possible. 
La seconde, de 1,500 km, vous permettra de rejoindre le village du 
Montrel sans passer par la route. Ici, l’aller et le retour se feront à pied. 
Encore de bons moments de convivialité! Inutile de s’inscrire pour ces 
balades, ce sera selon votre humeur (et votre état de fraîcheur) mais si 
vous nous indiquez que ces balades vous intéressent, cela nous aidera 
dans l’organisation. 
Départ des deux balades à 9 h 30 précises devant la mairie. 

P 
as de fête de famille sans photos. Au bourg de Langast, l’endroit  
idéal pour les photographies de groupe c’est sur le côté droit de 

l’église. Des escaliers en pierres forment estrade et permettent de ras-
sembler de nombreuses personnes qui seront ainsi toutes bien visibles 
du photographe. Alors, n’oubliez pas l’heure : 12 h précises. Les cloches 
sonneront le rassemblement! 

 LE PROGRAMME DU DIMANCHE 
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Transports - Déplacements. 
Comme nous l’indiquions  dans le numéro 1, si vous venez 
à Langast en utilisant le train, nous pouvons assurer l’ac-
cueil en gare de Lamballe et Saint-Brieuc. Il suffit de nous 
le faire savoir sur la fiche d’inscription. 

Hébergement. 
Avec le numéro 2 du journal, vous avez reçu quelques 
idées d’hébergement dans la région. Si besoin, nous pou-
vons vous renvoyer la liste (non exhaustive et non contrac-
tuelle). En principe nous ne prenons pas en charge la re-
cherche d’hébergement, mais si vous avez un souci, n’hési-
tez pas à nous appeler. 

Une réunion de préparation. 
Une seconde réunion de préparation de la cousinade aura 
lieu le samedi 7 juin, à 15 h, salle du Zénith, à Langast. 
Toutes les personnes qui n’habitent pas trop loin et sou-
haitent donner un coup de main seront les bienvenues. 

Bénévoles à la cousinade.  
Pour la préparation et le bon déroulement de ces deux 
journées, nous faisons appel aux volontaires pour tenir 
certains postes. Il y en aura pour tous les goûts, toutes les 
compétences.  Des plannings seront réalisés, avec des cré-
neaux horaires, ainsi chacun pourra profiter au maximum 
de ces deux jours.  

Tombola. 
Une tombola, organisée en partenariat avec l’association 
pour l’animation de village du Montrel, nous aidera à fi-
nancer les frais d’organisation de la journée du samedi. En 
lot, unique, mais symbolique : une traversée Saint-Malo 
Jersey avec une nuit sur l’ile. Une ile très british à décou-
vrir 150 ans après Emmanuel, François Marie et Eugénie 
Ollivro !   

Parkings.  
Le stationnement sera peut-être plus difficile dans le 
bourg de Langast, notamment le samedi après midi. Le 
parking de la salle polyvalente ne sera pas accessible en 
raisons des animations prévues en extérieur, à l’exception 
des places réservées "handicapés". Nous vous invitons 
donc à privilégier les parkings à proximité situés à moins 
de 500 m de la salle. 
 

N 
ous avons retrouvé quel-
ques exemplaires du livre 

de Madeleine Amiot-Ollivro "Le 
taxi noir". Vous pourrez ainsi 
l’acquérir à un prix raisonnable 
(2 €). Afin de pouvoir satisfaire 
tout le monde, vous pouvez 
nous indiquer si cet ouvrage 
vous intéresse. Nous pourrons 
ainsi nous approvisionner en 
nombre suffisant. 

Les sites à visiter à Langast 
et alentours. 
Nous allons réaliser un petit document sur les sites à visi-
ter à Langast et alentours. Vous pourrez vous le procurer  
à l’entrée de la salle polyvalente le samedi et le dimanche.  

La soirée du samedi. 
Pour l’apéritif dinatoire, nous proposons à ceux qui le sou-
haitent de préparer pour le buffet, des sucrés/salés. C’est 
une formule qui plait et permet d’avoir un choix plus large 
de plats. Bien entendu, une gratuité adulte en contrepar-
tie. A indiquer sur la fiche d’inscription. 

Badges. 
L’un des jeux sera de trouver quels sont nos plus proches 
cousins. Pour faciliter la tâche, nous mettrons à la disposi-
tion de chacun un badge nominatif de couleur, couleur 
que l’on retrouvera sur les titres des arbres exposés. Le 
port du badge n’est pas obligatoire.  

Camping-cars.  
Le stationnement des camping-cars est possible à Langast 
même, sur le site des étangs de Fromelin.  
C’est à la sortie du bourg, en direction de Plessala. Possibi-
lité de faire le plein d’eau et les vidanges au bloc sanitaire.   

Contacts  

Jacky Ollivro 25 A Boulevard la Tour d’Auvergne 22000 Saint-Brieuc 

Tél: 02 96 78 59 83  Mail : j.ollivro@orange.fr 

Hervé Ollivro 9 rue de Ronceray 35 150 Corps Nuds 

Tél : 02 99 44 06 72 Mail : msch.ollivro@laposte.fr 

 

E 
n sept lettres : « Il vous rafraîchira les 27 et 28 juin 

prochains ! » C’est LE gobelet de la Cousinade. 

Illustré par Christelle OLLIVIER, avec la participation 

très involontaire de Ange Marie OLLIVRO, il sera l’ob-

jet collector de ces deux journées intenses. Son prix, 1 €, 

pas de quoi se priver. Après la fête, il ira rejoindre ses 

petits frères 

glanés au fil 

des festivals et 

sera très prati-

que pour faire 

boire sans ris-

ques, la jeune 

génération. 

Ont participé à la réalisation de ce numéro : 
 Jean Victor Ruellan - Margot Ollivro - Catherine Beauvir - 
Hervé Ollivro - Jacky Ollivro  
Janice et Robert Leese pour la version en anglais. 
Merci à tous ceux qui nous communiquent informations 
et nous confient documents et photos. 
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MMMMADELEINEADELEINEADELEINEADELEINE    AMIOTAMIOTAMIOTAMIOT----OLLIVRO   OLLIVRO   OLLIVRO   OLLIVRO   LLLLEEEE    TAXITAXITAXITAXI    NOIRNOIRNOIRNOIR    

L 
e taxi noir est le récit d’une courte période de la vie 
de Madeleine Amiot-Ollivro, durant les années 1939 
et 1940, où elle prit la relève de son mari, comme 

« chauffeuse de taxi », à Saint-Malo. 
Madeleine naît en 1920 à Saint-Servan-sur-Mer. Elle adore 
son père, très complice avec elle, alors que sa mère est du-
re et avare de tendresse. 
C’est bientôt l’époque des premiers bals et des belles robes 
confectionnées par sa mère, couturière, qui trouve en sa 
fille un parfait modèle pour montrer son savoir-faire à une 
éventuelle clientèle. 
1937, elle rencontre celui qu’elle appellera toute sa vie 

« mon grand », Odil Ollivro. 
Odil est né à Jersey. Il est le 
fils de François Ollivro, Lan-
gastien parti pour Jersey, 
revenu s’établir en France, à 
Saint-Malo. Odil et son père 
sont chauffeurs de taxi. 
Madeleine et Odil se ma-
rient. Ils sont amoureux, 
font beaucoup de projets. Un 
bébé s’annonce qui naît en 
1938. 
Septembre 39, c’est la mobi-
lisation et Madeleine voit 
partir « son grand » pour 
Rennes. La mort dans l’âme, 
elle apprend qu’il est envoyé 

à Chartres sans qu’ils se soient revus… Elle part illico pour 
Chartres où elle cherchera « son grand » une bonne partie 
de la soirée. Ils passeront 2 jours ensemble. Toujours ça de 
gagné sur la guerre. 
Madeleine n’est pas du genre à garder les deux pieds dans 
le même sabot. Damant le pion à son beau-père qui a des 
vues sur le taxi de son fils, elle décide de prendre elle-
même les commandes du Taxi noir. 
Imaginez Saint-Malo dans les années 40, une femme au 
volant d’un taxi… Pas facile de se faire une place dans ce 
monde essentiellement masculin. Le père Martineau, 
conducteur de fiacre, lui assure sa protection. Mais si cer-
tains collègues lui passent des courses en douce pour l’ai-
der à se lancer, Madeleine est vite en but à la misogynie 
des autres, à laquelle s’ajoute la rivalité de son beau-père. 
Assumant à la fois sa féminité et sa volonté de s’affirmer 
dans un monde de « mecs », elle arbore un vêtement sym-
bolique, une jupe culotte, confectionnée par sa mère. 

Odil, part pour les Ar-
dennes où il subit le 
froid, les dures condi-
tions de la vie militaire 
en temps de guerre… 
Sa mère finit par la 
soutenir et témoigne 
même de la fierté pour 
Madeleine, lorsqu’elle 
lui montre un article 
qui lui est consacré 
dans Ouest Eclair. La 
discussion engagée 
quelques jours plus tôt 
avec un passager s’est 
transformée en un article élogieux sur « une jeune chauf-
feuse qui ne manque pas de cran ». 
La vie d’une chauffeuse de taxi de 20 ans n’est pas toujours 
un long fleuve tranquille et sa mère lui offre même un 
« joli petit révolver chargé » pour parer à toute éventualité. 
Mais Madeleine sait à l’occasion faire le coup de poing 
contre un soldat anglais un peu trop entreprenant… Elle 
sait aussi se faire respecter d’un officier méprisant ou en-
core clouer le bec à une bourgeoise coincée qui s’offusque 
d’être tranportée par une femme. 
Madeleine est toujours aussi amoureuse et n’hésite pas à 
l’occasion à laisser sur place des clients pour ne pas rater 
une seconde des rares permissions de « son grand ». 
Elle se retrouve à nouveau enceinte mais décide de conti-
nuer son activité professionnelle. 
L’arrivée des premiers réfugiés donne à Madeleine l’oppor-
tunité de courses plus longues mais aussi plus risquées en 
conduisant des clients sur les routes de l’exode. Bagnères 
de Luchon, dans le sud de la France ou vers la fin, Paris. 
Puis c’est l’armistice de 40. Madeleine ne mâche pas ses 
mots quand elle repense à cette période humiliante pour 
nombre de combattants français : « Beaucoup jettent la 
pierre aux soldats de quarante, mais ils ne savent pas que 
c’était des braves gars à qui on donnait des vieux fusils de 14 
pour se battre contre des tanks. » 
Les Anglais ont repris le bateau en sens inverse, les ba-
teaux de Terre-Neuve reviennent. Madeleine conduit les 
uns au port, les autres vers Saint-Brieuc… 
Une course particulièrement mouvementée à Paris confère 
à Madeleine une certaine notoriété mais c’est décidé, elle 
arrête. Elle attend des nouvelles de « son grand ». 
L’appel du 18 juin divise la famille. Avec quelques années 
de moins, son père serait bien parti pour Londres tandis 
que sa mère, pétainiste, se livre au marché noir. 
Enfin, le 22 juillet, Odil lui fait savoir qu’il est en zone li-
bre, décoré de la croix de guerre pour acte de bravoure. 
Impatiente de le revoir mais craignant qu’il ne se mette en 
danger en essayant de franchir la ligne de démarcation, 
Madeleine remue ciel et terre pour le faire revenir. 
4 septembre 40, Madeleine met au monde une deuxième 
petite fille, émue et triste à la fois de l’absence d’Odil. Le 15 
septembre, son père lui rend visite à l’improviste et s’efface 
pour laisser entrer « son grand », enfin ! 
Madeleine clôt là son récit, au moment où leur vie leur 
permet de repartir de zéro avec pour toute richesse, leurs 
deux petites filles. � Catherine BEAUVIR 

Odil OLLIVRO  Jersey 7 octobre 1910 - 
Saint-Malo 3 octobre 1987 
Collection Marie Joëlle Ollivro 



Extrait des Minutes du Greffe du Tribu-

nal Civil de Pontoise. Jugement. 
Le tribunal, vu la requête qui précède et 
les pièces à l’appui, après avoir entendu 
M. Chandaye, juge commissaire en son 
rapport (ensemble ?) le Ministère public 
en ses conclusions et après en avoir déli-
béré, jugeant en premier ressort, attendu 
que le Ministère de la Guerre a transmis à 
M. le Procureur Général, en exécution de 
l’article 9 de la loi du 21 juin 1919 aux fins 

de constatations judiciaires du décès de 
Ollivro Emmanuel Jean Marie François, les pièces de l’enquête et les 
pièces jointes. Attendu que l’examen de ce dossier ne laisse aucun 
doute sur la réalité du décès, qu’aucun acte régulier n’a été dressé, 
que plus de deux années se sont écoulées depuis la disparition cons-
tatée, qu’il y a lieu de faire droit à la requête. Par ces motifs, déclare 
constant comme arrivé à Fleury (Meuse), le vingt sept juin mil neuf 
cent seize, le décès de Ollivro Emmanuel Jean Marie François, âgé de 
vingt sept ans, né à Langast (Côtes-du-Nord) le dix sept septembre 
mil huit cent quatre vingt huit, fils des époux François et Marie Rose 
Mahé, marié à Routier Marie Aimée, domicilié à Montmorency, sol-

dat au Deux cent quarante et unième régiment d’infanterie « Mort 
pour la France ». Dit que le présent jugement tiendra lieu d’acte de 
décès, qu’il sera transmis sur les registres de décès de la commune de 
Montmorency, dernier domicile du disparu, Ordonne que la mention 
du présent jugement et de sa transcription sera faite seulement à la 
suite de la table de décès de l’année du décès. Dit que la commune 
enverra au greffe du tribunal de Pontoise copie de la mention inscrite 
sur le registre de décès, pour être transcrite littéralement sur le dou-
ble des tables de décès déposé au greffe. 
Fait et jugé en audience publique du Tribunal civil de Pontoise, le 
vingt deux mars mil neuf cent vint et un. Transcrit le dix huit avril 
mil neuf cent vingt et un, dix heures, par nous, Charles Elysée de 
(Champrobert ?), premier adjoint au Maire,  remplissant par déléga-
tion les fonctions d’officier de l’Etat civil de Montmorency. 

E 
n consultant le site du Ministère de la Défense Mémoire des hommes, nous avons trouvé les fiches de trois soldats Ollivro "Morts 
pour la France" : Ange Marie Ollivrot, Mathurin Louis Célestin Ollivro, Emmanuel Jean Marie François Ollivro. En cette période de 

commémoration du Centenaire de la Grande Guerre, il nous a semblé utile de faire part de nos recherches, même si celles-ci sont très 
modestes pour le moment. 

Mathurin Louis Célestin OLLIVRO, né le 10 octobre 1880 à Saint-Briac. Ille et Vilaine. 

Fils de Mathurin OLLIVRO (né à Langast le 20 février 1856) et Angélina Augustine LEUX (née le 2 décembre 
1857 à Saint-Briac sur Mer). Marié à Marie Jeanne Droguet le 7 septembre 1908 
Maître de Mousqueterie. Deuxième régiment de marins 5797 Saint-Malo 

Emmanuel Jean Marie François OLLIVRO, né le 17 septembre 1888 à Langast.  

Fils de François OLLIVRO et Marie-Rose MAHE. Marié à Marie Aimée ROUTIER. 
Mort pour la France le 27 juin 1916 à Fleury (Meuse). Tué à l’ennemi. 

Transcription de l’acte de décès. Acte de 
décès. Exécution de la note ministérielle 
du 20 novembre 1896. 74ème Régiment 
territorial d’Infanterie. 
L’an mil neuf cent seize, le quatorze du 
mois de septembre, à dix heures du matin, 
étant à Villers sur Coudun (Oise). Acte de 
décès de Olivrot Ange Marie, soldat, 3ème 

compagnie du 74ème Territorial d’Infanterie, classe 1898, Recrutement 
de Saint-Brieuc Matricule de recrutement 1606. Matricule au corps 
5498, domicile en dernier lieu à …., décédé à Elverdinghe  (Belgique) 
le trente novembre mil neuf cent quatorze à neuf heures du soir, fils 
de …. et de …. Conformément à l’article (77 ?) du code civil, nous nous 
sommes transportés auprès de la personne décédée et assuré de la 
réalité du décès. Dressé par nous, Constant Bouquet, lieutenant 
chargé des détails au 74 Régiment territorial d’Infanterie, Officier de 
l’Etat civil, sur la déclaration de Jouanny Joseph, caporal 3ème classe 
1896, recrutement de Saint-Brieuc, matricule 2058 et de Philippe 
Bertrand, soldat 3ème classe 1897, recrutement de Saint-Brieuc, matri-
cule 1760, témoins qui ont signé avec moi, après lecture. Signé Jouan-

ny Joseph, Philippe Berhand, C Bouguet. 
Vu par nous, Muthelet Marius Charles sous-intendant Militaire de la 
87ème Division territoriale  d’Infanterie, signé Muthelet. Vu pour léga-
lisation de la signature de M. Muthelet Marius Charles, Paris le 14 
décembre 1916. Le Ministre de la Guerre par délégation. Pour le chef 
de Bureau des Archives administratives : Signé Illisible. 
Mention rectificative. Loi du 30 septembre 1915. Le nom patronymi-
que du défunt doit être orthographié Ollivrot et non Olivrot ainsi 
qu’il est mentionné dans le corps de l’acte ci-contre d’ailleurs incom-
plet sur les points suivants : Le soldat Ollivrot, né le quinze janvier 
mil huit cent soixante dix huit à Plouguenast Côtes du Nord, chef 
d’équipe de menuiserie domicilié en dernier lieu 16 rue Frileuse à Gen-
tilly Seine, fils de Jean François et de Josset Victorine, décédés, époux 
de Hueber Eugénie. Paris le seize février mil neuf cent dix sept. 
Le ministre de la guerre par délégation : Le chef de bureau des Archi-
ves Administratives, signé : Illisible. 
Transcrit le dix mars mil neuf cent dix sept, à une heure du soir, par 
nous, Auguste Gratien, premier Adjoint, faisant, à défaut de Maire, 
fonction d’officier de l’Etat civil de Gentilly. 

Ange Marie Ollivrot, né le 15 janvier 1878 à Plouguenast.  
Fils de Jean François Ollivrot et Victorine Josset. Marié à Eugénie Hueber le 3 aout 1907 à Paris 13ème.  
Soldat de 2ème classe, 74 ème régiment d’Infanterie territoriale, numéro matricule 5498 - 1606.  
Classe 1898, régiment de Saint-Brieuc.  
Mort pour la France le 30 novembre 1914 à Elverdinghe (Belgique)  

Acte de décès  
Le 25 juin 1915 à 10 h du soir, au bourg, Mathurin Louis 
Célestin Ollivro, second maître de mousqueterie, né à 
saint-Briac le 10 octobre mil huit cent quatre vingt de 
feu Mathurin et Angeline Leux, est décédé en son domi-
cile, étant époux de Marie Jeanne Droguet, ménagère. 

Dressé le 26 juin 1915 à 8 h du matin sur la déclaration 
de François Renaud père, soixante six ans, instituteur à 
Saint-Lunaire et de Eugène Lebreton, marin, 64 ans à 
Saint-Lunaire qui lecture faite, ont signé avec Nous, 
Auguste Poulain, maire de Saint-Lunaire. 
Mention en marge : Mort pour la France. 
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N 
ous n’oublions pas non plus ceux qui 
sont morts des suites de blessures de 

guerre : Louis Marie Ollivro a été gazé du-
rant les combats. Il est le fils de Louis Ma-
rie et Jacquemine Morin, né à Morieux le 4 
février 1895 et décédé le 2 septembre 1933. 
Marié à Raphaëlle Souplet. 

Coll : Noëlle Ollivro Briaval 


