
La grand-mère ploujeannaise de la ministre …

Geneastar révèle que la grand-mère maternelle de Olivia Grégoire, porte-
parole puis ministre du gouvernement Borne, est de Ploujean !

Olivia est née le 30 septembre 1978 à Paris. Sa mère est Françoise Barçon, née
en 1938 de Emile Louis et de Jeanne Yvonne Le Saux.

Jeanne Yvonne Le Saux est née au bourg de Ploujean le 8 juillet 1906 de 
François, 38 ans ouvrier aux tabacs et de Jeanne Yvonne Guézennec, 35 ans 
ménagère. Les témoins accompagnant le père déclarant sont l’instituteur et le 
boulanger, Jean Marie Laviec. Ce dernier, figure locale et âgé de 43 ans, est aussi le 
cousin germain du déclarant.

https://www.geneastar.org/celebrite/gregoireoli/olivia-gregoire


Avec ces patronymes locaux les cousinages sont nombreux, d’autant plus que 
s’ajoutent ici Bescond et Laviec pour les grands-parents, puis Postic, Cotty et Steun à 
la génération suivante.

Conséquences des guerres
L’aîné de la fratrie de Jeanne Yvonne, François né en 1893 et marin était déjà 

dans l’Infanterie Coloniale à la mobilisation. Mais la tuberculose l’amène devant la 
commission de réforme de Bordeaux. Avec « bacilles de Kock dans les crachats, état 
général mauvais, amaigrissement très prononcé, fièvre, sueurs nocturnes  ... » il est 
admis à la réforme n°1 en décembre 1917 et rentre chez lui où son père déclare le 
décès le 17 juin 1918. Sa fiche matricule indique une campagne contre l’Allemagne 
du 2 août 1914 au 31 décembre 1917 mais, comme d’autres revenus malades du 
front pour mourir chez eux, il n’a pas son nom sur les monuments.

La guerre suivante apportera davantage de la reconnaissance nationale à la 
famille … La tante Françoise Le Saux (1864-1943, sœur aînée du père) est morte pour
la France. Elle allait chercher son lait à la ferme voisine en juin 1943 lors d’un 
bombardement de l’aérodrome par les anglais. Transportée à l’hôpital de Morlaix, 
elle y est décédée en soirée.
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