
Marin pêcheur, d’origine bretonne, 
Secrétaire de la CGT des marins,

Conseiller municipal de La Rochelle
22/4/1890 -27/12/ 1962



Jean Kervevan
et son épouse

*Breton d’origine, il nait à 
Audierne, le 22 avril 1890 
(Finistère, Presqu’ïle de Crozon).

* Devient marin pêcheur,
comme nombre de bretons de cette 
Bretagne sud..
*Ancien combattant de la Marine 
Nationale,  rattaché au port de 
Brest. 
Il y effectue son service national 
(1910-1914), y est affecté lors de la 
Ière Guerre mondiale (1914-1919).

Il vient travailler, comme marin 
pêcheur, à La Rochelle dans les 
années 1920. Il habite alors 10 
Rue de la Chaîne, dans le 
quartier Grek, tout près du port.



*En 1938, après l’appel de la CGT à la grève générale contre les 
mesures impopulaires prises par Paul Reynaud, la répression 
s’abat sur les syndicalistes. 

A La Rochelle, Jean Kervévan et David, secrétaires 
du syndicat CGT des marins, sont condamnés à cinq jours 
de prison ferme et 25 F d’amende.

*Arrêté le 23 mai 1940 à La Rochelle, pour ses activités 
politiques et syndicales, il est  déporté à Buchenwald, après un 
long parcours de camp en camp (Saint-Martin, Sablou, Saint-
Germain les Belles, et surtout Saint-Sulpice-la-Pointe, avant sa 
déportation…).

*Il est libéré en 1945. Il pèse alors43 ou 45 kg pour 1 m 74.
Il revient à La Rochelle le 25 mai 1945.

*Titulaire d’une carte d’invalidité de l’O.N.A.C.V.G.,
il reçoit la médaille de la déportation et de l’internement 
au titre de « déporté ».

Jean Kervevan







Sud –Ouest 21 -9-1945

*A la Libération, il reprend ses 
activités militantes, syndicales et 
politiques rochelaises :
*Elu communiste au Conseil 
Municipal de La Rochelle 2 fois:

•le 23 septembre 1945 (Liste du 
rassemblement populaire 
présentée par les partis 
socialistes et communistes). Il 
sera élu Conseiller Municipal.



Sud - Ouest, 18-10-1947

Jean Kervevan est élu sur la liste républicaine et résistante,
présentée par le P.C.F..

Sud-Ouest 27-10-1947

Sud-Ouest 21-10-1947,



Décès de Jean Kervévan le 27-12-1962 
Annonce dans Sud – Ouest du 29-12-1962


