
Alexis MOAL 

    
 

 

Né le 30 avril 1920 à Lanmeur (29) 

Domicilié à Croas-ar-Scrill à Plougasnou (29) 

Célibataire 

Mécanicien 

 

 

 

 

 

 

24 ans 
Résistant au sein du mouvement de résistance "Libération-Nord" 

Canton de Lanmeur - Secteur de Morlaix 

 

 
Interné-Fusillé 

Titulaire de la Médaille Militaire et de la Médaille de la Résistance Française 

 

 
1940 : Marine Marchande PLM 17 

Février 1942 à fin Mai 1944 : Il entre en clandestinité.  

Mai 1944 : il s'engage dans le groupe armé de Charles Bescont dit « Charlot » de Lanmeur et au maquis de 

Kerionec situé à Saint Jean du Doigt (29) sous le commandement de François-Tanguy PRIGENT 

responsable du Mouvement de Résistance Libération Nord pour la région Bretagne et du lieutenant Charles 

BESCONT dit « Charlot » pour le secteur de Plougasnou.  

Il est FFI au grade de 2ème classe 

 



 

Plan du maquis FFI de Kerionec à Saint-Jean-du-Doigt (sources : SHD) 
Carte au 1/50,000 – Plestin Les grèves – Feuilles VI-15 – 

Kerionec : X =444.500 & Y=5389.025 - Boulva : X=444.800 & Y=5390.700 - 

Saint-Fiacre : X=446.400 & Y= 5390.700 - Boiséon : X=445.100 & Y=5386.500 

 
 

Alexis Moal assure le recrutement et l’instruction des volontaires FFI ainsi que le transport d’armes et 

d’explosifs. À la suite d’une dénonciation, le traitre Hervé Botros, autonomiste breton, membre du Bezen 

Perrot qui combat sous l’uniforme allemand va monter une souricière pour piéger les résistants.  

Il est arrêté le 4 juillet 1944 à Plougasnou (29). 3 autres résistants seront arrêtés le même jour, Alexis Moal, 

son frère, Claude Kerguiduff et Jean Scour. 

 
Archives Départementales du. Finistère – cotes W 200, 79,81-82- 



 

Il est transféré dans le manoir de Pontplaincoat, occupé par l’armée allemande, manoir situé à Plougasnou 

(29). Il y est interné, interrogé, torturé puis fusillé le 6 juillet 1944 par les Allemands.  

 

Il est déclaré : 

INTERNE-FUSILLE  

 

« MORT POUR LA FRANCE » 

 

Une stèle en lieu et place de son assassinat rappelle la mémoire des quatre fusillés.  

C’est sous cette stèle que son corps fut retrouvé le 19 août 1944. 

 

 

Crédit photo Maryvonne-Jegaden Moal - Stèle de Pontplaincoat à Plougasnou 

 

 

 

Auteur : Maryvonne   Jegaden -Moal 

 

 

(Sources : Service Historique de la Défense de Vincennes, Archives Départementales du. Finistère-cotes W 

200, 79,81-82, Archives familiales)  

 


