
FICHE DE RENSEIGNEMENTS 

:- :- 

KERVIEL Jean Marie 

Né le 1
e
 Février 1901 à PLOBANNNALEC (Finistère) 

Adjudant Chef de l’Armée active (Tambour maître) 

(Candidat Chef de Musique)   Mis en congé d’armistice à l’arrivée des Allemands en 

zone sud (11/11/43/ 

 

A adhéré dès le mois de Décembre 1943 à l’Armée secrète (Groupe du Lt-Colonel BOUTET 

relevant de l’Organisation de Résistance de l’Armée. 

A été un agent précieux de renseignement, d’action (camouflage d’armes et de personnel – 

parachutage) et de liaison. 

 

A continué après l’arrestation de son chef son action auprès du colonel GARCIE qui lui a 

succédé. 

 

De plus a adhéré au réseau GALLIA des Forces Françaises combattantes dont il a été un 

excellent agent de renseignement. 

 

(Attestations pouvant être fournies par le Colonel GARCIE, par le Chef d’Escadron Spindler 

encore en service et par l’O.G. du réseau Gallia) 

 

Arrêté le 21 Février 1944 à son domicile a subi les pires tortures dans les prisons de la 

Gestapo à Clermont. N’a livré aucun nom ni aucun renseignement et est mort sous les coups 

de ses bourreaux (déclarations des agents de la Gestapo MATHIEU et VER---LERIE arrêtés 

en 1944). On n’a même pas pu retrouver des traces de son corps. C’est une figure de héros qui 

n’a pas été honoré comme il le mérite. A été homologué comme capitaine F.F.I. après bien 

des démarches mais n’a pu avoir encore ni la Légion d’Honneur ni la Médaille de la 

Résistance. 

 

Son épouse a vu son domicile pillé par les agents allemands qui lui ont pris tout l’argent 

liquide, emporté ses bijoux et certains meubles et détérioré le reste. Elle a sacrifié le peu 

d’argent qui lui restait à se cacher à AMBERT jusqu’à la Libération. 

 

N’a perçu que la délégation de solde à l’exclusion de tout autre indemnité. 

 

S’est endettée de près d’un million pour monter un magasin à Clermont, rue du Port, pour 

pouvoir la faire vivre ainsi que son fils et sa mère à charge. 


