KERGOAT François
Naissance : 11 novembre 1915 - Brest
Année d’entrée en résistance ou F.F.I. : 1944
Résistance : O.R.A
Secteur(s) d’action : Douarnenez
Arrêté, Disparu, Fusillé
Décès : 7 août 1944 - Brest
Mort pour la France
François Joseph Marie Kergoat réside sous l’occupation allemande à Kerlaz près de Douarnenez.
Membre du mouvement de l’Organisation de la Résistance de l’Armée (O.R.A) du secteur de Douarnenez,
il est raflé par les allemands le 21 juillet 1944 avec près de cinquante habitants des environs. Cette
opération de contre terrorisme est menée en réponse à une série de sabotages sur les lignes électriques et
la voie de chemin de fer Douarnenez-Quimper.
De la cinquantaine d’otages, treize individus sont identifiés comme résistants et ne sont pas relâchés.
François Kergoat, Guillaume Cornic, Jean et Noël Le Berre ainsi que Gabriel Le Signe sont dirigés sur la
prison de Pontaniou à Brest tandis que les sept autres sont acheminés à Landerneau. Ces derniers seront
fusillés à La Roche-Maurice le 31 juillet 1944.
Pour les résistants détenus à Brest jusqu’au début du mois d’août 1944, l’approche des troupes
américaines ne permet pas d’entrevoir la délivrance. Au contraire, les Allemands se préparent à soutenir
un siège et vident la prison des résistants encore détenus pour les exécuter sommairement le 7 août 1944.
François Kergoat fait très probablement partie de ces victimes. Porté disparu depuis, sa dépouille n’a
jamais pu être localisée.
Publiée le mardi 29 juin 2021, par Gildas Priol, mise à jour vendredi 2 juillet 2021

Sources - Liens
Archives municipales de Brest, registre d’état civil (1E254).
Archives départementales du Finistère, dossier individuel de combattant volontaire de la résistance
de François Kergoat (1622 W).
THOMAS Georges-Michel & LE GRAND Alain, Le Finistère dans la guerre - tome 2, éditions de la
Cité, Brest-Paris, 1981, page 344 à 346.
Service historique de la Défense de Vincennes, dossier individuel de résistant de François Kergoat
(GR 16 P 318390) - Non consulté à ce jour.

Service historique de la Défense de Caen, dossier d’attribution de la mention Mort pour la France à
François Kergoat (AC 21 P 63990) - Non consulté à ce jour.
Mémoires des Résistants et FFI de l’arrondissement de Brest - https://www.resistance-brest.net

