KERBOUL Paul
Naissance : 3 décembre 1923 - Ploudalmézeau
Famille : KERBOUL François
Année d’entrée en résistance ou F.F.I. : 1944
Unité : F.F.I Ploudalmézeau / C1 / S1 / G2
Secteur(s) d’action : Ploudalmézeau / Poche du Conquet
Décès : 14 février 1948 - Ploudalmézeau
Paul Marie Kerboul est le fils de boulangers de Ploudalmézeau, dont le commerce se situait sur la
Grand’rue. Suivant la trace de son père, il devient à son tour boulanger. Trop jeune pour être mobilisé à la
déclaration de la Seconde Guerre mondiale, Paul Kerboul reste à Ploudalmézeau sous l’occupation.
Nous ne disposons pas pour le moment d’informations sur son parcours avant l’été 1944. Avec son cousin
François, ils sont membres des Forces françaises de l’intérieur (F.F.I) et affectés au 2ème Groupe de la
1ère Section de la 1ère Compagnie.
Composition du groupe :
- CHEVALIER Raymond
- JAOUEN François
- KERBÉRÉNÈS Victor
- KERBOUL François
- KERBOUL Paul
- KERLEROUX Ildut
- KERMORGANT Louis (1er chef de groupe)
- L’HER Joseph
- LE MEUR Jean
- LE VEN François
- MAREC Louis
- SANQUER Jean (2ème chef de groupe)
- SIZUN Julien
Avec sa compagnie, Paul Kerboul participe aux premières opérations de Libération du canton de
Ploudalmézeau et à la réduction de la poche du Conquet jusqu’au 10 septembre 1944. Paul Kerboul est
démobilisé à la dissolution des unités F.F.I fin septembre 1944.
Après guerre, il épouse la dactylographe Marie Crassin (1926-2020), le 1er septembre 1947 à Ploujean.
Cinq mois après son mariage, le jeune boulanger de Ploudalmézeau décède.
Nous cherchons à mettre un visage sur son histoire, si vous avez une photo de lui, n’hésitez pas
à nous contacter.
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