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ÉÉÉÉNIGME GABRIEL LNIGME GABRIEL LNIGME GABRIEL LNIGME GABRIEL LANNUZEL DE MILIZAC (FINISTÈRE)ANNUZEL DE MILIZAC (FINISTÈRE)ANNUZEL DE MILIZAC (FINISTÈRE)ANNUZEL DE MILIZAC (FINISTÈRE)    
(1888 – 1980 !)  (GUERRE 1914 – 1918) 

(Articles de Presse : Le Télégramme du 10 novembre et du 4 décembre 2010) 
(Ouest-Fr.: Ed. des 11 novembre et  7 décembre 2010) (Bulletin Communal de Janvier 2011) 

  HISTOIRE LOCALE – 1939-1945 –  ANECDOTES ET TÉÉÉÉMOIGNAGES  
POILU 14-18 – MORT  EN 1916 – ALLEMAND EN 1944 ? 

 

                « Son histoire a des airs de « Retour de Martin Guerre ». Inscrit sur le Monument 
aux Morts de sa Commune à Milizac, Gabriel Lannuzel, tué en 1916, serait réapparu en 1944 
sous l’uniforme de la Wehrmacht. En effet, Gabriel Lannuzel a été officiellement déclaré mort 
en 1916 et a reçu, à titre posthume, la Médaille Militaire. Pourtant, on retrouve sa trace durant 
la Seconde Guerre Mondiale, dans le camp allemand. « Cavalier brave et dévoué. Mort 
glorieusement pour la France, le 25 octobre 1916 ». C’est Georges Clémenceau en personne 
qui signa l’inscription au tableau spécial de la Médaille Militaire de Gabriel Marie Lannuzel, 
membre du 2ème Régiment de Chasseurs, tué lors de la bataille de la Marne, à Pargny-les-
Reims. Le nom de ce jeune homme, né le 1er mars 1888 à Milizac, figure encore aujourd’hui 
sur le Monument aux Morts de sa Commune de naissance, avec une date de décès erronée : 
1914. La première fausse piste d’un parcours truffé de mystères ». 
 

                    «  En août 1944, quelques jours avant l’arrivée des troupes américaines de Libération, 
un homme portant l’uniforme allemand s’est présenté dans un café-restaurant de Milizac et 
s’est adressé, en breton, au patron, lui demandant s’il le reconnaissait. D’abord interloqué, 
Adolphe Pelleau a vite identifié son vis-à-vis, un ami d’enfance habitant un hameau voisin. 
Plusieurs années plus tard, il confirmera la rencontre à plusieurs reprises. Après avoir 
demandé des nouvelles de sa maman, de son frère Louis, prisonnier en Allemagne, Gabriel 
Lannuzel a expliqué la raison principale de sa visite : « Adolphe, va te cacher, la Gestapo te 
recherche pour t’exécuter ». La veille de cette étonnante visite, le cafetier résistant avait, en 
effet, coupé des fils téléphoniques, afin de perturber les communications allemandes. Adolphe 
Pelleau prit le parti de fuir et de se mettre à l’abri. Quant à son sauveur, sa trace s’est perdue 
dans les méandres du temps, même si plusieurs témoignages évoquent de fréquents retours de 
l’ancien Poilu, incognito, avant la guerre 39-45 et dans les années 1950, avant son décès, 
survenu vraisemblablement entre 1972 et 1985, en Allemagne, dans la région d’Hambourg  ». 
 

            «  Adrien Milin, ancien Secrétaire Général de Mairie à Milizac, s’est passionné pour 
cette énigme. Depuis près de huit ans, il multiplie les démarches pour approcher la vérité au 
plus près. Un travail d’apothicaire qui a connu ses moments de désillusion. Comme en 2003 
où une lettre du Ministère de la Défense concluait à une « probable usurpation d’identité », à 
la manière du fameux personnage, fictif celui-là, joué au cinéma par Gérard Depardieu. 
« Mais comment expliquer alors que cet homme s’exprimait en breton », questionne Adrien 
Milin. Pas de succès non plus du côté des fonds documentaires allemands : les listes des 
personnes incorporées dans l’armée et des prisonniers de la guerre 14-18 ont été totalement 
détruites lors des bombardements de Berlin, en 1945 ». 
 

            «  Impossible donc de savoir si le Poilu milizacois s’est retrouvé embrigadé de force 
ou s’il a déserté, comme des centaines de soldats que l’Histoire a volontairement oubliés. 
« Pour faire passer quelqu’un pour mort, il fallait procéder à une substitution de plaque 
militaire », rappelle Adrien Milin. Une initiative allemande ou du jeune soldat lui-même ? 
L’historien amateur ne désespère pas de trouver un jour réponse à toutes ces questions. « On 
comprend bien qu’il n’ait pas voulu revoir sa famille d’origine. Difficile d’accepter, en ces 
temps-là, qu’un ancien soldat français se retrouve dans le camp ennemi … ».   
                                                                                                                            Alain COQUIL  
              (Le Télégramme – Edition Brest-Ouest – N°  20330 du 10 novembre 2010) 
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ÉÉÉÉNIGME LANNUZELNIGME LANNUZELNIGME LANNUZELNIGME LANNUZEL    : ANALYSES : ANALYSES : ANALYSES : ANALYSES ---- ARGUMENTATION  ARGUMENTATION  ARGUMENTATION  ARGUMENTATION ---- INVESTIGATIONS INVESTIGATIONS INVESTIGATIONS INVESTIGATIONS    
************    

1) La venue de Gabriel LANNUZEL à Beg-Avel en Milizac, (le troisième d’une fratrie 
de six enfants (4 garçons et 2 filles), pour rencontrer M. Adolphe Pelleau (1899-1968), 
voisin et ami d’enfance, aux environs du 10 août 1944, ne fait l’objet d’aucun doute, à 
moins d’être de mauvaise foi, avec l’esprit partisan. On n’invente pas de tels faits ! 
Adolphe Pelleau avait fait part de cette « apparition » inattendue à Madame Jeannie 
Lannuzel née Milin, de Kerjean en Milizac (ma tante, sœur de mon père), dont le mari 
Louis (1901-1980), le benjamin des Lannuzel, était prisonnier en Allemagne, chez 
laquelle était hébergée la mère de Gabriel et Louis Lannuzel, Mme Yves Lannuzel née 
Marie-Jeanne Simon (1863-1951), originaire de Guilers (Finistère). Ma tante avait 
rapporté ce secret à sa sœur et à sa belle-sœur, Mesdames L’Hostis et Milin, de 
Pouliot-Huela. D’autre part, M. Adolphe Pelleau avait également confié ce secret à ses 
meilleurs amis, à savoir, M.M. Piriou et Quéméneur de Milizac et M. Marrec (Quéré) 
de Guipronvel, qui n’en faisaient pas mystère. Personnellement, je tenais ces données 
de ma mère, Marie-Françoise Milin-Jestin (1912-2001), quand j’avais environ 12 ans. 

2) En effet, M. Adolphe Pelleau n’en a jamais parlé à aucun membre de sa famille, ni à 
ses enfants, ni à ses frères et sœurs, ni même à la famille Lannuzel de Pouliot-Izella, le 
village natal de Gabriel. C’était absolument son droit, son choix. En cette période, le 
sujet était tabou. Je rends d’ailleurs hommage à sa discrétion en échange du service 
rendu. Cependant, pour bien des anciens de Milizac, c’était un secret de Polichinelle. 

 
3) Personnellement, j’ai connu quatre témoins oculaires de Milizac (aujourd’hui 

décédés), qui l’ont rencontré à Milizac, à plusieurs reprises de 1925 à 1936 et de 1948 
à 1975. Je note également que les familles Lannuzel, Le Hir et Raguénès de Milizac 
étaient très liées et se fréquentaient beaucoup. C’est donc à juste titre, vers ces deux 
dernières qu’il se manifestait le plus souvent à son retour au pays natal. 

4) J’ai reçu tous les documents (photos, cartes postales, images mortuaires, etc.) de la 
mère de l’un des protagonistes, Madame Françoise Tréguer née Lannuzel de Pouliot-
Izella en Milizac (1925-2010), l’une des nièces de Gabriel Lannuzel, qui ne m’avait 
pas mis de limites à ces recherches historiques. Au contraire, mes investigations 
l’intéressaient beaucoup. C’est elle-même qui m’a renseigné que Gabriel Lannuzel, 
son oncle, était hébergé jusqu’en 1960 à Le Mendy-Bihan en Gouesnou, chez un 
cousin germain, célibataire, du nom également de Gabriel Lannuzel (1905-1994). 
(Kergoat en Plabennec (29), village voisin et natal des familles Le Hir et Raguénès). 

5)  Son acte de naissance du 1er mars 1888 à l’Etat-Civil de Milizac, ne porte aucune 
mention, pas même celle de « Mort pour la France », alors que la Municipalité avait 
bien reçu l’acte de décès du 25 octobre 1916. Je présume qu’un doute avait déjà pu 
s’installer sur la véracité des faits, puisque le Monuments aux Morts porte la date de 
1914. D’autre part, il serait bien difficile de lui trouver sa tombe en France, puisque 
l’acte de décès ou la fiche de renseignements, délivrée par le Ministère de la Défense, 
en date du 21 octobre 1916 ( !) précise ceci : « Sans renseignement sur le lieu de 
sépulture ». Or, il est présumé mort au combat de 25 octobre  1916 à Pargny-les-
Reims (Marne). Son frère aîné, Guillaume (1884-1918), de Kéramoal en Milizac avait 
été tué, le 29 septembre 1918, à l’âge de 34 ans, à Sommepy dans la Marne. Leur père, 
Yves Lannuzel, (1857-1914) et leur grand-père Guillaume Lannuzel (1825-1890) 
étaient tous deux originaires de Lescuz à Bourg-Blanc (Finistère). 
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           Ce n’est qu’à Douaumont et à Verdun (Meuse) et quelques autres sites 
tristement célèbres, que les corps des soldats n’ont pas pu toujours être identifiés 
(Ossuaire). Sur les autres théâtres d’opérations, sauf exceptions, les victimes étaient 
identifiées grâce à leurs bracelets, à leurs colliers ou encore à leurs plaques d’identité. 

6) L’argument suivant lequel Adolphe Pelleau a dû quitter son domicile pour se cacher 
des Allemands parce que les Américains avaient installé un poste d’observation sur le 
toit de sa maison, est un prétexte fallacieux ! Dans la chronologie des dates et des 
faits, cela paraît peu probable. La première apparition-éclair des Américains à Milizac 
est le 7 août 1944. Arrivés au Bout-du-Pont, près de Saint-Renan, à la demande des 
F.F.I., ils ont dû se replier quelques jours plus tard, parce que les batteries allemandes 
de Kéringar- Lochrist, Le Conquet,  pouvaient atteindre les limites territoriales de 
Milizac (Le Vizac) avec plusieurs canons dont l’un d’eux de 250 mm., ayant une 
portée d’environ 28 km. Ils ne revinrent à Milizac que vingt jours plus tard, c’est-à-
dire le 27 août 1944, pour préparer la libération définitive de la Ville de Brest, le 18 
septembre 1944. Ce n’est que postérieurement à cette date du 27 août que le poste 
d’observation des Américains a pu avoir été installé à Beg-Avel, sur le toit de la 
maison d’Adolphe Pelleau. Ceci ne justifiait pas forcément l’évacuation des lieux … 
Adolphe Pelleau a dû vraisemblablement se cacher des Allemands, durant quinze jours 
environ, jusqu’au 27 août 1944, date du retour des Américains à Milizac. 

7) Sans l’intervention providentielle de Gabriel Lannuzel, les Allemands n’auraient 
jamais laissé impuni un tel acte de sabotage sur leurs lignes téléphoniques. Aussi, 
Adolphe Pelleau, lui-même ancien Poilu blessé de 1914-1918 et résistant, lui doit 
certainement d’avoir eu la vie sauve de même que l’Abbé Stéphan (1902-1968), 
Vicaire à Milizac de 1933 à 1944, qui avait fait de même sur la ligne téléphonique 
desservant le clocher où se trouvaient deux observateurs Allemands devant renseigner 
les camps allemands de Guernévez et Kervalan en Milizac, à l’arrivée des Américains 
qui pilonnèrent le clocher et le renversèrent.Il ne fut reconstruit qu’en 1953 (Salomon) 

8) La famille Lamour de Trébabu le connaissait bien (1941-1944), l’ayant rencontré dans 
la conduite des travaux de construction des blockhaus aux Blancs-Sablons au Conquet. 
Il était chargé de la surveillance des travailleurs français et faisait preuve à leur égard 
de beaucoup d’indulgence. La solidarité complice entre Bretons de souche. En août 
1944, Gabriel Lannuzel a cherché à rencontrer sa sœur au Bourg de Guipronvel. Mie-Françoise 
Lannuzel (1886-1973) (58 ans en 1944) déjà Vve Yves Calvarin (celui-ci a été tué le 16 avril 1917 à 
Craonne (Aisne), a refusé de recevoir un Allemand chez elle ! Elle ne pouvait pas deviner que c’était 
son frère Gabriel Lannuzel qui venait lui rendre visite, en compagnie d’un autre Allemand  !  Courtois. 

9) Il est évoqué l’âge impossible de 56 ans pour un soldat de la Wehrmacht en 1939-
1945. Au cimetière allemand de Lesneven-Ploudaniel, les âges des soldats Allemands 
ou de leur décès varient de 16 à 66 ans !  « Aux sceptiques qui mentionnent l’âge de 
Gabriel Lannuzel (56 ans), vous pouvez leur conseiller une petite visite au cimetière 
allemand de Lesneven. Les âges de décès vont de 16 à 66 ans. Sur la fin de la guerre, 
les Allemands mobilisaient tous ceux qui pouvaient encore marcher ! ». (François 
Croissant de Quimper) (11 novembre 2010). Sur les dix Bretons trouvés dans l’armée 
allemande en 1939-1945 (Finistère), à Scaër, ce fut un officier allemand (breton), 
parlant bien le français et le breton (du sud) qui se présenta dans une ferme pour 
solliciter des denrées. Pour la Bretagne entière, au-delà du « Mouvement Breton » dit 
« Emsav », né entre les deux guerres, il a été recensé, durant la Seconde Guerre 
Mondiale, environ 300 militants Bretons (Le Bezen Perrot) (Recteur de Scrignac (29), 
avec 60 Bretons, etc.). A la Libération, cela leur valut 200 procès et 10 exécutions. 

   10)   Thérèse Abiven née L’Hostis (78 ans) de Milizac demeure le seul témoin oculaire de la      
visite de Jeannie Lannuzel-Milin à sa sœur, Anne Marie L’Hostis-Milin, lui relatant en     
breton le retour au pays de Gabriel Lannuzel.  
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   11)   Adolphe Pelleau avait, en effet, coupé les fils téléphoniques à Kerviniou en Milizac et  

non pas à Beg-Avel devant chez lui. Le lendemain, les Allemands ne l’ayant pas 
trouvé à son domicile, avaient arrêté et « mis en joue » Yves Audren de Kerviniou et 
François Le Goff de Kérouman, les sommant d’avouer où il se cachait. Ils ne le 
savaient pas eux-mêmes.Adolphe s’était bien gardé d’ébruiter les lieux de sa cachette ! 

            Peu après 1939-1945, Adolphe Pelleau  avait confié  à un  couple  Milizacois, habitant  
            Ty-Ruz ou Bégavel-Névez, qu’un Allemand lui avait sauvé la vie ! (Gabriel Lannuzel) 
  12)   Affirmer que sa disparition n’a jamais fait l’objet du moindre mystère, ni de la moindre          

rumeur, relève de la gageure ou de la pure utopie. Sur cette énigme Lannuzel, 
j’écrivais ceci le 10 mars 2005 : « Depuis 60 ans environ, les rumeurs sur son 
apparition à Milizac en août 1944, sont nombreuses, persistantes et notoires … ».  

                               Le 23 mars 2005, lors d’une réunion en Mairie de Milizac, sur 
l’hypothèse d’une fosse commune allemande au cimetière communal (1), Madame 
Merceur née Joséphine Kerscaven, de Brest-Lambézellec, à propos de l’affaire 
Lannuzel que j’avais évoquée, me confiait à l’issue de la réunion, que son frère 
Sébastien Kerscaven (1933-1980), messager communal, avait rencontré à plusieurs 
reprises, sillonnant incognito les routes communales de Milizac, dans les années 1975-
1976, M. Gabriel Lannuzel, sans vraiment connaître son identité. Après 
renseignements pris auprès de Milizacois plus âgés, il l’apprit ainsi et le rapporta à sa 
sœur Joséphine, son aînée. 
                    D’autre part, dès la parution de l’article dans le Télégramme du mercredi 
10 novembre 2010, concernant cette Enigme Lannuzel, Francis Le Fourn de Kerlizic 
en Milizac, me raconta qu’il avait entendu ses parents parler de cette affaire Lannuzel, 
voici maintenant plus de 60 ans ! Tous les Milizacois de cette génération le savaient ! 
                    Désormais, l’objectif essentiel n’est-il pas de trouver l’acte de décès de 
Gabriel LANNUZEL (1888 – 1975-1985) dans les Archives allemandes de l’Etat-
Civil (Décès) de la ville de Hambourg (2.000.000 habitants) et au-delà sa localisation 
en Allemagne. Si apparemment, l’orthographe du nom des descendants de François 
Héliès de Lanrivoaré (1896 – 1918 ( !) en Bavière (Mistelgau) (b), d’une part, et en 
Rhénanie-du-Nord –Westphalie (Kempen) (c), d’autre part,  n’a pas changé, la même 
règle peut s’appliquer à Gabriel Lannuzel (a). Les historiens, toutes les compétences, 
les passionnés d’énigmes ou d’histoire locale, de Bretagne et d’ailleurs (Doubs, 
Meuse, etc.) s’y emploieront  en conjuguant leurs connaissances et leurs relations, en 
consultant les Archives de Guerre françaises et allemandes : M. Mmes Abarnou, 
Bécam, Bellec, Bihan, Blanchard, Blouch, Bodin, Boulic, Carré, Champeau-Bréhier, 
Creusot, Croissant, Etre, Faindt, Floch, Gallo, Guédez, Guern, Guillet, Haebler, 
Hinault, Kerhaignon, Kerhomen, Labory, Lamour, Léaustic, Le Borgne, Le Goff, Le 
Rousseau, Lescop, Mahé, Mazé, Merceur, Ogor, Ottavy, Palut, Pelleau, Perrot, Polard, 
Quilgars, Rufflé, Salmon, Schittly, Thomas, Tréguer, etc. D’avance Merci pour votre 
précieux concours. Vos observations et suggestions sur ce texte seront les bienvenues.  
(1) «  Les deux soldats Allemands enterrés à Milizac et transférés à Ploudaniel-

Lesneven en 1961, sont : Erwin Lüdtke, 28 ans, suicidé le 13 mars 1943 (dans la 
grange Gélébart, Bourg)   (Ordre de mission reçu pour le Front de l’Est).  
et Heinz Gay, 19 ans, tombé le 12 août 1944 (Pont-Cléau, route de Bourg-Blanc, à 
l’Arrivée des Américains) 
- Source : Volksbund de Kassel  »  (Alain Floch de Quimper) (11 décembre 2010). 

            P.S. – Guerre 1914-1918 : 125.070 Poilus Bretons déclarés « Morts pour la France »  
                       sur 1.342.587 Français recensés sur Internet, soit 9,315 % des Victimes. 
                                  (Ouest-France du dimanche 12 décembre 2010) 
                                       (Milizac (29), le 28 avril 2011)                            Adrien Milin 
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ÉÉÉÉNIGME GABRIEL LANNUZEL (1888 NIGME GABRIEL LANNUZEL (1888 NIGME GABRIEL LANNUZEL (1888 NIGME GABRIEL LANNUZEL (1888 –––– 1972 1972 1972 1972----1985)1985)1985)1985)    

DE POULIOTDE POULIOTDE POULIOTDE POULIOT----IZELLA IZELLA IZELLA IZELLA –––– MILIZAC (FINISTERE)  MILIZAC (FINISTERE)  MILIZAC (FINISTERE)  MILIZAC (FINISTERE)     
Message adressé le 2 décembre 2010 à M. Christian HAEBLER,  

Allemand retraité (Ingénieur de l’OTAN) résidant à Plogoff (Finistère) depuis 2002. 
      Merci de votre communication du 19 novembre et de bien vouloir proposer vos 
services pour les recherches concernant Gabriel LANNUZEL (Guerres14-18 et 39-45) 
      A ce jour, via Internet, j’ai émis deux avis de recherches, l’un sur Fribourg pour 
l’identité ou la filiation d’une Dame Rupcic – Lannuzel, domiciliée à Kenzingen 
(Bade-Wurtemberg), sur le site :  http://www.dastelefondbuch.de/ , l’autre, sur 
Hambourg-Accueil pour demander à consulter le fichier de l’Association (1989) des 
600 Français et Allemands environ y adhérant :  « L’Amitié Franco-Allemande ».  
- URL : http://www.hhaccueil.de  et E-mail : hhaccueil@arcor.de   
      Un marin Breton de Saint-Renan (Finistère), engagé dans la marine marchande, a 
rencontré Gabriel Lannuzel le 22 juillet 1971 (il avait 83 ans et se portait plutôt bien), 
au port de Hambourg, dans un Bar. Il apparaît qu’il était bien connu de la serveuse du 
bar, a confié au marin Renanais qu’il avait son nom inscrit au Monument aux Morts à 
Milizac ou à Lanrivoaré (kichen Lokournan, avait-il dit), et qu’il avait refait sa vie en 
Allemagne (marié ?). Toutes ces conversations s’étaient faites en breton du bas-Léon, 
sa langue maternelle.  Ainsi, il lui demanda en breton si Fanch de Cohars (François 
Abgrall - Ploumoguer) et son amante, Reine Millour, Restauratrice de Saint-Renan, 
vivaient toujours ! C’est dire qu’il devait habiter à proximité, sans doute pas tellement 
loin du Port de Hambourg. Il est aussi probable qu’il ait changé de nom ! 
      Dès l’arrivée au port de Hambourg du navire français (316 mètres), dans l’un des 
bars, il avait interrogé à la volée quelques marins du Paquebot France (environ 1500 
membres à bord) s’il y avait quelqu’un parmi eux de la Région Brestoise. C’est à ce 
moment que Francis Lamour s’est manifesté. Généreux, il avait même payé la tournée 
générale des cinq Bretons attablés, originaires de Saint-Renan, Moëlan-sur-Mer 
(Joseph Flohic, Kéréven) , l’Ile-aux-Moines (Morbihan) (Jules Bourliès, décédé), etc. 
     Vous serait-il possible, s’il vous plaît de lancer une consultation dans les Archives 
Allemandes de l’Etat-Civil (Décès) de la Ville de Hambourg, pour la période 1972 -
1985, tranche ou dates probables de son décès ? Les seuls repères d’identification 
seront notamment son nom : Gabriel-Marie LANNUZEL (sans doute germanisé) et 
surtout ses date et lieu de naissance (1er mars 1888 à MILIZAC (Finistère – 
Allemagne), si elle n’a pas été elle aussi falsifiée. Une copie ou un extrait complet de 
l’acte de décès, traduit en français, permettrait d’identifier sa famille, son lieu 
d’hébergement et par voie de conséquence, sa localisation en Allemagne.  
       Si Madame Rupcic-Lannuzel de Kenzingen (Bade-Wurtemberg) en Allemagne 
est la petite-fille de Gabriel Lannuzel, elle doit sûrement savoir où et à quelle date est 
décédé son grand-père breton ? En fait, ils sont originaires de Spézet (Finistère)(Yves) 
   Grand merci par ailleurs à tous ceux et celles qui m’ont apporté leur précieux 
concours dans la conduite de ces recherches, aujourd’hui relevant de l’Histoire. 
           Avec toute ma reconnaissance    Remerciements    Bien cordialement 

              Adrien Milin 
P.S .: Ministère de l’Intérieur à Berlin (R.F.A.)(www.bmi.bund.de) : Répertoire de 
Français naturalisés en Allemagne après la Guerre 1914-18. (Jacky Creusot – (Meuse) 
        - Ministère de la Défense en Allemagne : Annuaire des Officiers Allemands du  
III ème Reich en 1939-1945 (Bretagne) (Gabriel Lannuzel, Officier ou Sous-Officier ?) 
« Sur le site « Mémoire des Hommes », j’ai relevé 28 Lannuzel, tous originaires du 
Finistère et essentiellement du Nord-Finistère (Loc-Maria-Plouzané, Ploudalmézeau, 
Plougonvelin, Ploumoguer, etc.) ».         (François Croissant – Quimper – Finistère) 
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RECHERCHE Gabriel LANNUZEL (1888- 1975-1985) 
(Message du 10 décembre 2010 à Mme Andrée Bécam de Brest)  

                      J’ai bien reçu votre courriel et je vous en remercie beaucoup. 
Votre témoignage est très intéressant et viendra enrichir ceux que j’ai déjà reçus (30 
communications téléphoniques et plus d’une quarantaine de messages d’internautes). 
      Beaucoup de pistes intéressantes pour les investigations futures … - (72ème R.I.) 
Le 17 juillet 1915, il était dans les tranchées des Forêts de l’Argonne (Meuse), 
exactement à 300 mètres d’altitude à Lachalade (55), au Fer à Cheval, avec Gustave 
Bergot (*) de Plabennec, tué quelques jours plus tard, début août 1915. « Pour 
compagnons, il ne me reste plus que Joseph Vaillant et Gabriel Lannuzel, tous deux 
des environs de Saint-Renan … » écrivait Gustave Bergot dans sa dernière lettre du 17 
juillet 1915 (copie). Deux morts se trouvent dans cette tranchée depuis déjà 4 jours … 
(*) . Né à Guissény (Finistère), le 10 mars 1878 et  Mort au Front à  Les Islettes (Meuse), le 4 août 1915  (37 ans). 

                 Un marin de Saint-Renan (Paquebot France) l’a rencontré à Hambourg en 
juillet 1971 (Il avait 83 ans). Il s’exprimait en breton et lui a même dit qu’il avait son 
nom au Monument aux Morts …, près de Saint-Renan, …à Milizac ou à Lanrivoaré ? 
Il avait refait sa vie en Allemagne, avait-il ajouté.  (S’était-il marié ?)  (1) 
                Dix Bretons au moins dans l’Armée allemande en 1939 – 1945, dans les 
limites du Finistère et des environs : Bénodet, Briec, Berné (Morbihan), Douarnenez 
(Guilers), Scaër, Plouzané, Brest-Saint-Pierre, Saint-Jean-du-Doigt … Milizac, et sans 
doute votre cas (Brest, rue Richelieu). Apparemment, plusieurs rescapés de la Guerre 
1914-1918, âgés de plus de 50 ans, affectés près de chez eux dans les services 
auxiliaires ou l’intendance, parlant bien le Breton du nord ou du sud, d’où ils étaient 
originaires …ou encore beaucoup d’éléments Bretons et volontaires engagés dans la 
Waffen S.S. de la Wehrmacht. Au cimetière allemand de Lesneven-Ploudaniel, les 
âges des soldats allemands ou de leur décès varient de 16 à 66 ans. 
              Il était affecté à Plougonvelin, le Conquet ou Ploumoguer. (Aujourd’hui, l’on 
sait d’une manière certaine qu’il était sur le secteur de Le Conquet – Trébabu). 
              Message à « Hambourg-Accueil  » pour consulter le fichier national des 600 
Français de l’Association créée en 1989 … et à Kenzingen, près de Fribourg (Bade-
Wurtemberg : Dame Rupcic-Lannuzel (Acte de naissance  - Filiation – Lien avec 
Gabriel Lannuzel  ) … Affaire intéressante à suivre. Une petite page inédite de 
l’Histoire milizacoise … qui doit être considérée avec beaucoup d’indulgence. 
                                          Sentiments les meilleurs            Adrien  Milin 
(1) On trouve un cas identique sur Lanrivoaré : un certain François Héliès (1896-

1918) (22 ans), présumé mort le 17 juillet 1918 à Chézy-en-Orxois (Aisne). Pour 
beaucoup, il s’était réfugié en Allemagne ! On y trouve deux noms Héliès (petits-
enfants ?) près de Nuremberg (Bavière) et de Düsseldorf. (Westphalie). Son nom 
figure aussi cependant au Monument aux Morts de Lanrivoaré. Lequel des deux 
Bretons, Gabriel Lannuzel ou François Héliès, Francis Lamour de Saint-Renan,  
a-t-il  rencontré au port de Hambourg  en juillet 1971  ?  Les recherches le diront ! 

(2) Autre cas à Guilers (29) : Un Poilu Breton de 1914-1918 revient dans son village 
natal revoir son épouse (remariée) en 1943-1944, en tenue de Sergent Allemand. 
Elle en mourut de chagrin six mois après. Tous deux  remariés. Roman d’amour ? 
Ils s’étaient d’abord rencontrés au Marché hebdomadaire de Saint-Pierre (Brest), elle, fermière, y 
tenait une échoppe (lait). En 1943, originaire des environs, il l’observait régulièrement avant 
d’aller la saluer ! Mariés à Brest avant 1914, ils ne s’étaient pas revus depuis plus de trente ans ! 

(3) En 1941-1944, si le Parti National Breton (PNB) comptait environ 300 militants, la Wehrmacht 
comptait dans ses rangs plus de 12.000 Français ! …   Réf. : « Le Bezen Perrot  » (édition 2005) et 
«  Les Nationalistes  Bretons sous l’Occupation » (édition 2001) de Kristian Hamon … Le 
Télégramme de Brest en date du 10 avril 2011 (FR3) : « Les Nationalistes Bretons sous Vichy  ».  
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                                                                                 MILIZAC (Finistère), le 22 décembre 2010 
                                                                   M. Adrien MILIN 
                                                                   549, Avenue Général de Gaulle  
                                                                   Ker-Maria 
                                                                   29290  - MILIZAC 
                                                      à           Monsieur l’Attaché de la Défense   (R.F.A.) 
                                                                   Ambassade de la République Fédérale d’Allemagne  
                                                                   13-15, Avenue Franklin D. Roosevelt 
                                                                   75008 -  PARIS – France -  
OBJET : Guerres Mondiales 1914-1918 et 1939-1945 –  P. J. :  Deux dossiers 
          a)  Recherche de deux Actes de Décès – Etat-Civil de la Ville de Hambourg (Hamburg) 
               . Gabriel LANNUZEL (1888 – 1972-1985) de Milizac (Finistère) 
               . François  HELIES (1896 – 1972-1990) de Lanrivoaré (Finistère)  
          b)  Recherche de trois Actes de Naissance :  Lannuzel (1) et Héliès (2) 
                                             Monsieur l’Attaché,  
                                             J’ai l’honneur de solliciter le concours des services de votre 
Ambassade pour trouver sur la Ville de Hambourg ou dans sa banlieue, les actes de décès des 
deux personnes suivantes, Poilus Bretons de la Guerre 1914-1918, apparemment décédés au 
Front et déclarés « Morts pour la France », bien que réapparus en Bretagne à différentes 
reprises, lors de la Guerre 1939-1945, en soldats de la Wehrmacht. 

- Gabriel Lannuzel, né à MILIZAC (Finistère), le 1er mars 1888, présumé mort au 
combat à Pargny-les-Reims (Marne), le 25 octobre 1916, serait décédé dans la Ville de 
Hambourg entre 1972 et 1985, ayant été identifié au port de Hambourg en juillet 1971. 

- François Héliès, né à PLOURIN (Finistère), le 1er février 1896, présumé mort au 
combat à Chézy-en-Orxois (Aisne), le 17 juillet 1918, serait décédé dans la Ville de 
Hambourg entre 1972 et 1990, ayant été identifié au port de Hambourg en juillet 1971. 

                              Dans le prolongement de ces recherches et dans le cadre de descendants 
éventuels de ces deux Soldats de 1914-1918, il serait également intéressant d’obtenir 
auprès des Municipalités ou Villes concernées, les extraits d’actes de naissance des trois 
personnes suivantes afin de s’assurer des liens familiaux avec les deux autres. A terme, 
ces investigations pourront aboutir  à la localisation de ces deux Bretons en Allemagne et 
rapprocher ces familles allemandes des familles françaises Lannuzel et Héliès. 
a) - Mme Rupcic-Lannuzel –  Kirchplatz 3  - 79341 – KENZINGEN (Bade-Wurtemberg) 
                            Tél. : 00.49.(0)7.64.45.58.99.94           (4 + 11 = 15 chiffres) 
b) - Helies Horst und Gudrun – Schlesienstr.12 -  95490 –   MISTELGAU (Bavière) 
                            Tél. : 00.49.(0)9.279.97.17.84              (4 + 10 = 14 chiffres) 

      c) - Helies Thierry, Kleinheyer Sandra – Kleeweg 22 – 47906 – KEMPEN –  
                                  Tél. : 00.49.(0)2.845.98.02.88             (Rhénanie-du-Nord – Westphalie) 
                            Je vous prie d’agréer, Monsieur l’Attaché, avec tous mes remerciements et 
ma reconnaissance, l’expression de mes sentiments distingués.                   Adrien Milin 
P.S. – La Famille Bretonne Rupcic-Lannuzel de Kenzingen serait originaire de Spézet 
(Finistère). Il parle très bien le français, est né à Puteaux ! (Hauts de Seine), ses parents et 
grands-parents ont pour prénom, Guillaume et Yves (1906!) (La Presse de Lorient)-(15.02.11) 
Yves Lannuzel (1889-1914) est né le 24 février 1889 à Cléden-Poher(Finistère) et a «disparu» 
du Champ de Bataille (118ème R.I.) le 22 août 1914 à Maissin (Belgique). Il était domicilié à 
Le Vern à Spézet. Ses descendants vivraient aujourd’hui à  Kenzingen  (Bade-Wurtemberg) ? 
(Sa nièce : Mme Simone Carpon-Lannuzel  (82 ans), 11, rue Aulne à Spézet (Finistère) - 
Tél. : 02.98.93.81.43- Echanges du 19 février 2011)(Nom au Monument aux Morts de Spézet) 
« Si mon père François (1888-1940) (frère d’Yves Lannuzel), l’avait su plus tôt, combien il 
aurait été heureux de le revoir ! »  a-t-elle soupiré. (Réf. : Guillaume et Yves – P.S. page 13 - ) 
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ÉNIGMES LANNUZEL de MILIZAC et HÉLIES de LANRIVOARÉ  (Finistère) 

SYNTHÈSE  DES RECHERCHES 
             Les demandes d’Actes d’Etat-Civil (décès et naissances) ont été transmises (en 
allemand), les 8 janvier et 20 mars 2011, aux Villes de Hambourg, Kenzingen, Mistelgau et 
Kempen, grâce aux bons soins de Marie-Claude Salmon, Présidente du Comité de Jumelage 
«  Brest – Kiel ». (Concours du Consulat de Brest et de l’Ambassade d’Allemagne à Paris). 
Merci. Ces documents permettront de trouver leurs familles d’adoption en Allemagne ! 
             Avec les recoupements des témoignages de trois Brestoises de Saint-Pierre, 
Mesdames Marie Jeanne Bellec, Andrée Bécam et Anne Marie Ottavy, voici des conclusions : 

1) Elles me parlent toutes les trois du même Allemand que l’une d’elles (Mme Bécam – 
18 ans en 1943) a rencontré personnellement dans une épicerie de Brest-Saint-Pierre, 
devisant en breton. Il reste à l’identifier et à localiser sa famille d’origine. Son nom 
devrait figurer sur le Monument aux Morts 1914-1918 de Brest-Saint-Pierre, de Brest-
Lambézellec ou de Guilers. 

2) Il s’agit en fait de la réapparition d’un autre Poilu Breton de 1914-1918 (le troisième 
cas après ceux de Gabriel Lannuzel et de François Héliès) : Pierre Bernard (1890-
1918) de Brest-Lambézellec ou encore Jean Pérès (1895-1916) de Kéroual en Guilers, 
affecté dans le secteur de Saint-Pierre, sous l’uniforme allemand. Il parlait très bien le 
Breton du Bas-Léon. (Renseignements pris auprès de Jean-Claude Guédez de 
Castelmein – Guilers et d’Yves Polard (86 ans) de Kerfily – Guilers (Finistère). 

3) Un jour, en 1943, il rencontra son ex-femme, fermière à Castelmein en Guilers, tenant 
boutique (vente de lait), au marché hebdomadaire de Saint-Pierre. Toutes les 
semaines, il se postait là régulièrement pour l’épier et l’observer. Il ne l’avait pas 
revue depuis plus de trente ans. Souvenirs, souvenirs … Emotions … Leur mariage 
remontait d’avant 1914 ! Où trouver l’acte de mariage : Brest ou Guilers ? Tous deux 
s’étaient remariés, l’un en Allemagne, l’autre en Allemagne. (Réf. Enigme Lannuzel, 
p. 5) 

4) Il était chargé de l’approvisionnement et de l’intendance du Cabinet de l’Amiral 
Darlan à Vichy (Allier), sous l’Occupation, par les Transports Levaux dont la fille 
avait épousé l’Amiral Darlan (1881-1942) (Gouvernement  - Laval (1883-1945). 

5) Il réquisitionnait et ponctionnait tous les mois, en denrées alimentaires (œufs, beurre, 
lait, fruits, légumes, viandes, etc.) les paysans et les agriculteurs du secteur de Brest-
Saint-Pierre. Les transports Levaux en assuraient un convoi mensuel à Vichy. 

6) Avant la Guerre 1939-1945, on apprenait le Breton dans certaines Universités 
Allemandes (Chaires) et le Mouvement Breton dit « Emsav  » (Debout) a été 
subventionné par l’Allemagne de 1928 à l938, dans l’espoir d’un engagement des 
Bretons dans la Wehrmacht (300 actifs en 1941-1944 et 200 procès à l’issue de la 
guerre) avec la vaine promesse d’une indépendance hypothétique de la Bretagne …  

                                               (Source : Colloque au C.R.B.C. de Brest de novembre 2001) 
7) L’Association Brestoise (Section de Brest – Saint-Pierre) chargée de l’Histoire de la 

Ville de Brest, pourrait renseigner cette période 1939-1945 de l’Historique de Saint-
Pierre, notamment les recherches sur cette anecdote inédite du marché  … Faut-il un 
Arbitrage sur le délit d’ingérence de la Municipalité dans les affaires privées (T.A.) ? 

8) Aujourd’hui, les principaux sites Internet de recherches généalogiques sont les 
suivants : Arté et Dateas (Strasbourg), Wast (Berlin), Les Mormons (Allemagne),etc 

9) Noms des traducteurs ou interprètes en Allemand : Marie-Claude Salmon de Bohars, 
Alain Floch (professeur) de Quimper et Christian Haebler (Allemand) de Plogoff (29) 

     10) a)   Courriel du 21 mars 2011 du Ministère de l’Intérieur à Berlin (Lannuzel – Héliès). 
           b) Courriel du 30 mars 2011 du Service des Archives (Etat-Civil) de la Ville     

d’Hambourg sur la généalogie Lannuzel  (acte de décès)  (Archives d’Etat).                                                                     
A MILIZAC, le 10 avril 2011         Adrien Milin 
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GÉNÉALOGIE DE LA FAMILLE LANNUZEL –POULIOT-IZELLA –  MILIZAC (29)  

Guillaume  LANNUZEL époux de Françoise GUIRIEC 
(Fils de François Lannuzel et de Marie Anne Causeur) 

(Né le 17.10.1825 à Lescus en Bourg-Blanc. – Décédé le 30.03.1890 à Bourg-Blanc)(64 ans) 
                                                      CINQ  ENFANTS  
1). Marie Anne LANNUZEL (1854-1926) (72 ans) épouse de Gabriel LE HIR (né en 1853) 
          - Domiciliés à Kervaziou en Bourg-Blanc (aujourd’hui, Rue de Kervaziou) (Finistère). 
2). Yves LANNUZEL, né le 14 mars 1857 à Bourg-Blanc et décédé le 25 août 1914 à Milizac 
      - Témoins : Guillaume Lannuzel, fils (30 ans) et Gouesnou Lannuzel, frère (51 ans) 
      Son épouse : Marie-Jeanne SIMON, née le 26 mars 1863 à Guilers, fille de Guillaume 
SIMON et de Marie-Françoise LE HIR, domiciliés au lieu-dit Pen-ar-roz-Bodonou en Guilers, 
décédée le 13 mars 1951 à Kerjean en Milizac (Finistère) (88 ans). Pouliot-Izella à Milizac. 
    . Mariés le 14 janvier 1883 à GUILERS (Finistère) (Mineure) (Quatre témoins au mariage). 
3). Servais LANNUZEL (1859-1937) (78 ans) époux de Marie Perrine SALIOU (1871-1956)  
    - Leurs trois enfants célibataires au Mendy-Bihan à Gouesnou  (… jusqu’à l’année 1960) 
    - François (1896 – 1940) (44 ans) – Marie-Yvonne (1897 – 1957) (60 ans) et  
    - Gabriel Lannuzel (1905 – 1994) (88 ans) – Au bourg de Gouesnou de 1965 à 1994. 
4). Gouesnou LANNUZEL,né le 15.10.1863 à Lescus en Bourg-Blanc,épx Marguerite Le Bec 
    Fils :Servais Lannuzel (1898-1967)époux Lucie Le Fourn(1898-1963), Kérézéon – Milizac 
5). François Marie LANNUZEL, né le 21 mars 1866 à Lescuz en Bourg-Blanc, domicilié à 
Coatanéa en Bourg-Blanc et décédé le 1er février 1945 à Coatenvès en Milizac (Finistère). 
 Epoux de Marie Perrine KERBRAT - Domiciliés à Coatanéa en Bourg-Blanc : Cinq enfants : 
   1) – Marie épouse Kermorgant  - Kérascoët – Coat-Méal  -       -  2) – Gouesnou (1902-1947) époux Kermorgant  - Lesven – Plouguin –  
    3) – Jean Louis (1904-1977)  époux Jeannie Le Roy  -  Kergonc – Bourg-Blanc  (a) -  4) – Yves époux Le Fourn – Kéromnès – Milizac  - 
    5) – Louise épouse Moalic – Coatenvès – Milizac –                (a) Son fils : Yves Lannuzel  (1939) domicilié à Kergonc en Bourg-Blanc. 
        - Jean Louis LANNUZEL, marié le 17 juillet 1928 à Bourg-Blanc (Coatanéa) -  Epoux de Christiane Gélébart de Plouzané (Finistère). 

******** 

FAMILLE Yves LANNUZEL – Marie-Jeanne SIMON  
                                     (1857 – 1914) (57 ans)     (1863 – 1951)   (88 ans)   
                                             Pouliot-Izella  - MILIZAC  (Finistère) 

FAMILLE DE SIX ENFANTS  
1) François Marie Guillaume LANNUZEL –  (Né le 20 octobre 1884 à Milizac) 
            . Décédé le 29 septembre 1918 à Sommepy (Marne) (34 ans) 
            . Domicilié à Kéramoal en Milizac (Finistère) 
2) Marie-Françoise LANNUZEL épouse d’Yves CALVARIN (1877 – 1917) 

. Née en 1886 à Milizac et décédée en 1973 à Guipronvel (Finistère)  

. Domiciliée au Bourg de Guipronvel (Finistère) (Yves : 208 ème R.I.) 

. Guerre 14-18 : Yves Calvarin  décédé le 16 avril 1917 (39 ans) à Craonne (Aisne) 

. Yves Calvarin, né le 14 septembre 1877 à Milizac (Finistère) (Jugem. Du 
15.05.1918) 

3) Gabriel Marie LANNUZEL – (Né le 1er mars 1888 à Milizac)  
. Décédé entre 1975 et 1985 à HAMBOURG (Allemagne) (90 ans …) ! 

4) Marie-Louise LANNUZEL épouse de Nicolas PAILLER 
. Née en 1890 à Milizac et décédée en 1976 à Plouvien (Finistère)  

5) François Marie LANNUZEL – (Né en 1897 à Milizac et décédé en 1972 à Milizac) 
           Epoux de Marie-Yvonne MAILLOUX – Pouliot-Izella en MILIZAC  -  
6) Jean Louis  LANNUZEL – (Né en 1901 à Milizac et décédé en 1980 à Brest) 
           Epoux de Jeannie MILIN  (1905 – 1986) – Keryann ou Kerjean en MILIZAC –  

******** 
P.S. : Dans la généalogie Lannuzel, on retrouve les mêmes prénoms bretons, Guillaume et 
Yves à Milizac (29), à Spézet (29) et à Kenzingen (Fribourg) ! Cela m’intrigue beaucoup. 
Qui donc dit vrai ? Cherchez le fil d’Ariane !         
                                                                                    A MILIZAC, le 11 avril 2011 

                                                                                                       Adrien Milin 
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INVESTIGATIONS SUR LA COMMUNE DE GUILERS (Finistère)INVESTIGATIONS SUR LA COMMUNE DE GUILERS (Finistère)INVESTIGATIONS SUR LA COMMUNE DE GUILERS (Finistère)INVESTIGATIONS SUR LA COMMUNE DE GUILERS (Finistère)    
********************************    

       Sur environ dix noms récoltés aujourd’hui, 22 janvier 2011, au village de Castelmein en 
Guilers, il pourrait s’agir de Jean Pérès, dont le nom figure au Monument aux Morts de 
Guilers. Né à Kérédern-Bian en Guilers, le 27 février 1895, Jean Marie Pérès est décédé le 27 
août 1916, à l’âge de 21 ans, à Minorville en Meurthe-et-Moselle. Serait-ce ce même Breton 
qui serait réapparu en 1943-1944 en tenue d’Allemand au marché de Saint-Pierre Brest où il 
aurait retrouvé son ex-épouse ? Toujours, est-il que j’ai trouvé sur Internet vingt noms 
identiques en Allemagne dont quatre avec prénoms à connotation française ! Serait-ce ses 
descendants ou petits-enfants ? Si c’est le cas, ce serait le troisième de la région brestoise, 
avec Gabriel Lannuzel de Milizac et François Héliès de Lanrivoaré …  Feuilleton à suivre !  
               Un autre nom probable de la Guerre 1914-1918 est avancé par les habitants de 
Castelmein. Il s’agit de Pierre Bernard, né le 18 mars 1890 à Brest-Lambézellec et Mort pour 
la Allemagne, le 15 juillet 1918, à l’âge de 28 ans, à Saint-Genis-Laval dans le Rhône. Serait-
ce lui le revenant  de la Première Guerre Mondiale 1914-1918 ? 
              A la débâcle en août 1944, deux Allemands font irruption au village de Kerfily en 
Guilers exiger des agriculteurs, la mise à leur disposition d’une charrette et d’un cheval pour 
transporter leurs matériels et approvisionnements. Yves Polard, né en 1924 (20 ans à 
l’époque), hostile à ces réquisitions, barre l’entrée de l’écurie et refuse ensuite de mettre le 
licol au cheval, que l’Allemand ne sait évidemment pas faire. Par deux fois, il se fait mettre en 
joue … Il obtempère de mauvais gré. Comme tout bon résistant, il se méfie des Allemands, 
que son père René, ancien Poilu de 14-18, connaît trop bien. Sous la menace, les mains en 
l’air, les deux Allemands l’embarquent avec eux sur le char à bancs, à destination de Pontcorf. 
             Avant de partir, ils lui avaient dérobé quatre bonnes bouteilles de vin blanc, destinées 
au « Person » (fête de fin de moissons), dissimulées sous l’un des lits de la maison. Pendant le 
trajet, l’un des deux Allemands, impatient de goûter ce breuvage, siphonne avec son compère 
le contenu de l’une des bouteilles. Il s’exclame en breton : « Qu’il est bon ce vin ! ». Intrigué, 
Yves Polard lui demande aussitôt en  breton d’où il est originaire. De Douarnenez, lui répond-
t-il. Arrivé à  Pontcorf, il est maltraité et reçoit des coups de crosse sur la nuque et les épaules. 
Il est sauvé de justesse et n’a dû son salut qu’à l’entremise d’une jeune fille de vingt ans 
environ qui lui a demandé les raisons de son arrestation et qui faisait vraisemblablement bon 
ménage avec les Allemands. Devant la légèreté des griefs invoqués, elle lui a redonné sa 
liberté pour le retour à pied à Kerfily, sans la charrette, ni le cheval. 
              Vers l’année 1950, à Constance en Allemagne, lors d’une opération militaire des 
Français, durant la période d’après-guerre où les Alliés occupaient l’Allemagne, des Bretons 
se sont installés dans une exploitation laitière. Ils plaisantaient entre eux, en breton 
naturellement, disant qu’ici, ils ne risquaient pas de mourir de soif, assurés de trouver du lait à 
volonté ! Sur ces entrefaites, le patron de la ferme, un Allemand, les ayant entendus discuter, 
intervint en Breton : « Mettez-vous à l’aise, faites comme chez vous ! ». Ils furent stupéfaits. 
C’était également un Breton  rescapé de la Guerre 1914-1918, installé en Allemagne. 
(Ces propos ont été recueillis auprès d’Alain Polard, qui aurait également souhaité connaître 
le journal de marche (internet) du 71 ème Régiment d’Infanterie (Saint-Brieuc) dans lequel son 
grand-père, René Polard, a combattu durant toute la Guerre 1914-1918 (Marne), victime 
cependant de quelques éclats d’obus aux jambes, sans pour autant avoir bénéficié d’aucune 
pension militaire, sinon quelques suspicions de mutilations volontaires !). 

******* 
Enigme Lannuzel : Et pourtant son grand Ami Eugène Quéméneur (1898-1981) ne lui avait-il 
pas déconseillé de couper les fils téléphoniques à Kerviniou en Milizac pour perturber les 
communications allemandes à l’arrivée des Américains ! Adolphe Pelleau (1899-1968), 
n’écoutant que sa foi de résistant et d’ancien poilu de 14-18, passa outre au péril de sa vie. 
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ADOLPHE PELLEAU (1899ADOLPHE PELLEAU (1899ADOLPHE PELLEAU (1899ADOLPHE PELLEAU (1899----1968) AU CŒUR DE L’ENIGME LANNUZEL1968) AU CŒUR DE L’ENIGME LANNUZEL1968) AU CŒUR DE L’ENIGME LANNUZEL1968) AU CŒUR DE L’ENIGME LANNUZEL    
    

         Adolphe Pelleau est né le 17 mars 1899 à Poulliot-Créis en Milizac et est décédé le 4 
juin 1968 à Bégavel en Milizac, à l’âge de 69 ans. Il s’était marié le 8 février 1927 à Milizac 
avec Françoise Marie Milin de L’Ile en Milizac. Née le 5 février 1904 à Milizac, elle décéda 
le 13 décembre 1955 à Bégavel en Milizac, à l’âge de 51 ans. Ils eurent quatre enfants : 
François, Louis, Guy (6 ans) et Marcel. Françoise Marie Milin de l’Ile en Milizac, fille de 
François Raymond Milin (1876-1945) et de Marie Perrine André (1876-1962), mariés le 24 
novembre 1901 à Milizac, était la deuxième enfant d’une fratrie de dix enfants (aujourd’hui 
six familles). François Raymond Milin était un frère à ma grand-mère, Marie-Jeanne Milin 
épouse Milin (1877-1938). Ainsi, Marie-Françoise Milin épouse Pelleau est-elle une cousine à 
mon père François Milin (1906-1988). Leurs enfants, François (décédé), Louis et Marcel sont 
donc mes petits-cousins au troisième degré. 
        Adolphe Pelleau exploita d’abord une ferme à Kernoble en Milizac puis une autre à 
Croas-ar-Roué en  Guipronvel avant de s’installer en 1937-1938 à Beg-Avel diriger 
également une ferme, un commerce d’engrais avec débit-restaurant. C’est vraisemblablement 
le 8 ou le 9 août 1944, au lendemain de l’arrivée des Américains à Milizac, qu’Adolphe 
Pelleau reçut en soirée la visite inattendue de Gabriel Lannuzel, alors qu’il était déjà couché. 
Etait-il arrivé des Blancs-Sablons en Ploumoguer en moto ou en voiture, accompagné d’un 
autre Allemand ? Dès le lendemain matin, il alla prévenir Mme Jeannie Lannuzel-Milin 
(1905-1986) à Kerjean en Milizac à environ 500 mètres de là, sur la route du Bourg de 
Milizac, où vivait la mère de Gabriel et Louis Lannuzel, Mme Yves Lannuzel née Marie-
Jeanne Simon, alors âgée de 81 ans (1863-1951). Celle-ci, Jeannie Lannuzel-Milin se dirigea 
dans l’après-midi à Pouliot-Huela en Milizac prévenir M. et Mme Yves L’Hostis, beau-frère 
et sœur de Jeannie Lannuzel, de la réapparition au pays de son  beau-frère, Gabriel Lannuzel. 
Le mari de Jeannie Milin, Louis Lannuzel (1901-1980) était prisonnier en Allemagne (1940-
1945) dans le cadre du Service du Travail Obligatoire décrété par les Allemands (S.T.O.). 
         Comme il lui avait été recommandé par Gabriel Lannuzel, Adolphe Pelleau alla peu 
après se cacher des Allemands à Kernoble en Milizac, chez Jean Marie Pelleau. Il resta dans 
ce village environ quinze jours, jusqu’au retour des Américains, le 27 août 1944. Où se 
cachait-t-il donc le jour ? Ayant habité à Kernoble de 1927 à 1933 environ, il connaissait bien 
le village et sûrement la grotte souterraine, redécouverte en 1972, où vécut quelques années 
durant la Révolution Française, le prêtre réfractaire ou insermenté à Milizac, Jean-Marie 
Talarmein (1758-1797) qui y mourut de froid et de maladie. En effet, du fait de la 
Constitution Civile du Clergé (C.C.C.) votée par Décret le 12 juillet 1790, condamnée par le 
Pape VI le 10 mars 1791 et supprimée par le Concordat le 15 juillet 1801, bien des prêtres, 
refusant à juste titre de prêter serment, durent se cacher à cause des persécutions … Jean-
Marie Talarmein, arrêté à Milizac le 31 juillet 1791, à l’issue de la messe dominicale, fut 
conduit à la prison des Carmes à Brest. Il y resta interné jusqu’au 27 septembre 1791.  
                      A partir du 1er décembre 1791, il se terra  dans cette cache souterraine humide et 
insalubre de Kernoble où il décéda le 28 décembre 1797 (8 Nivose An VI) à l’âge de 40 ans. 
Il y resta six ans ! Les deux autres prêtres non assermentés étaient Messire Hervé Le Guen 
(1731-1802), recteur, et Jean-Louis Le Meur (1760-1800). Les maisons de Kernoble avaient 
pour noms en 1944, Goachet, Nédélec, Pelleau, Tournellec (Tréguier) et Saliou (aujourd’hui 
Milin), dernière ferme où se trouvait cette cache qui a reçu en 1972 la visite de l’Archéologue 
officiel. Il existe un autre souterrain médiéval, découvert en 1929, à Coatévez (maison 
Kerbrat-Lucas) (trois salles) remontant au Haut-Moyen-Age (An 900 environ). (Classé à 
l’Inventaire départemental en 1996 par M. Le Goffic, Archéologue départemenal). 
P.S. : La Famille Milin (Finistère), dont la Commune de Milizac (3), avec 15 victimes 
militaires, a aussi payé un lourd tribut lors de la Première Guerre Mondiale 1914-1918. 
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LA PERSONNALITE DE GABRIEL LANNUZEL (1888 – 1980 !)  DE MILIZAC (29)  
 

                    A l’examen, il apparaît que le personnage de Gabriel LANNUZEL laisse 
apparaître un homme très attachant, affable, humain, intelligent et bien sympathique. 
                    En août 1944, il n’a pas voulu aller voir sa mère à Kerjean en Milizac bien qu’il 
l’eût souhaité sans doute, sachant que sa présence en tenue d’Allemand l’aurait offensée et 
plutôt embarrassée. Par contre, il a tenté d’aller voir sa sœur, alors âgée de 58 ans, au Bourg 
de Guipronvel (maison d’André Milin, aujourd’hui). Mme Vve Yves Calvarin née Marie-
Françoise Lannuzel l’aurait accueilli et compris plus facilement. Elle était son aînée de deux 
ans (1886) et l’affectionnait beaucoup. Son comportement également vis-à-vis de ses 
compatriotes lors de la construction des blockhaus aux Blancs-Sablons fut exemplaire autant 
que sa générosité pour les Bretons dans l’un des bars du port d’Hambourg (Allemagne), en 
juillet 1971. Il ne s’est pas manifesté ouvertement à Milizac, se promenant incognito, sachant 
son nom inscrit au Monument aux Morts de la Commune, depuis déjà l’année 1921. 
Toutefois, son grand coup de cœur de Breton aura été le salut d’Adolphe Pelleau (1899-1968) 
qui échappa de justesse, grâce à lui, aux sinistres et redoutables milices de la Gestapo (août 
1944). Cependant, Gabriel, enfant du pays, a dû avoir bien souvent des pincements au cœur et 
quelques tourments de savoir sa vraie famille si proche de lui sans pouvoir l’approcher … ! 
                   Trois raisons au moins m’inclinent à penser que Gabriel Lannuzel de Milizac était 
Officier de l’Armée Allemande (Wehrmacht) durant la seconde Guerre Mondiale 1939-1945, 
à l’exemple de  l’autre Breton de Kerbuzaré à Scaër (Finistère), Officier allemand parlant bien 
le français et le breton du Sud-Finistère, accompagné de plusieurs militaires, venu en 1940-
1941 acheter des denrées dans l’une des fermes, celle de M. et Mme Joseph Lagadec et 
Corentine Le Floc’h. (Grands-parents maternels de Jean-Pierre Guern de Saint-Evarzec 
(Finistère). Il connaissait tous les villages des environs. Il était donc originaire du pays ! 
       1) Le fait de se déplacer de nuit de Ploumoguer (Blancs-Sablons), aujourd’hui Le 
Conquet, à Milizac pour prévenir Adolphe Pelleau du danger qu’il courait. Un simple soldat 
n’aurait pas pu s’offrir une telle fantaisie, à moins d’une autorisation spéciale ou d’un mandat 
particulier … Adolphe Pelleau n’ayant pris ce bar-restaurant qu’en 1937-1938, ce n’était 
sûrement pas la première fois que Gabriel Lannuzel y mettait les pieds, sinon comment aurait-
il pu savoir qu’Adolphe Pelleau, son voisin d’enfance, s’y trouvait ? Lors de précédents 
passages dans ce bar, il l’avait déjà reconnu sans l’être lui-même ! 

2) Le fait qu’il était chargé d’encadrer un groupe de Français ou de Bretons dans la                    
construction des blockhaus aux Blancs-Sablons à Ploumoguer en 1942-1944. Bien 
d’autres raisons encore me le confirment. Il devait figurer dans les sphères du Pouvoir 
allemand dans la région ou du moins le Finistère pour savoir qu’Adolphe Pelleau était 
dans le collimateur de la Gestapo. Il avait  peut-être eu mission de le protéger …   ! 

3) Le fait qu’il soit revenu d’Allemagne en Bretagne, une dizaine de fois entre les deux 
guerres d’une part et après la seconde Guerre mondiale 1939-1945, d’autre part. C’est 
dire que ses revenus aisés lui permettaient de faire de si longs et coûteux voyages.  

4) Dans ces conditions, il faisait partie de l’Etat-Major Allemand en 1939-1945. Aussi, il 
devrait être plus aisé d’avoir accès aux listes nominatives des Chefs de la Wehrmacht, 
dans les Archives militaires de l’Allemagne nazie. Faut-il pouvoir les consulter ! Où ? 
A Postdam, Berlin … (Services d’Exploitation des Archives de l’ancienne Wehrmacht 
(Deutsche Dienststelle (Wast) à Berlin). (Courriers du 24.09. 2003 et du 15.03.2011). 
(Site : http ://www.dd-wast.de/privatneu.html : Recherches G. Lannuzel et F. Héliès) 
(Site Arté : planung@arte.tv  ou customer-fr@dateas.com : Recherches Généalogie) 

En fin de compte, cette Enigme Lannuzel n’est qu’un « détail de l’Histoire … milizacoise » ! 
      A MILIZAC, le 22 mars 2011 

Adrien Milin 
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ANECDOTES – ENIGME LANNUZEL – ECHOS DES INTERNAUTES  – 
***** 

1) En 1942-1943, un Allemand fréquente un Bar à Briec (29). Il parle très bien le Breton 
Cornouaillais. Il ne faisait pas grand mystère de ses origines. Il se dit être originaire 
d’Edern, à environ deux  km. de là. (Yves Le Goff de Brest-Lambézellec.-10.11.2010) 

2) En 1942, un groupe d’Allemands travaille dans la cour d’Ecole de Saint-Jean-du-
Doigt (29) à la construction d’une cantine. Les enfants se moquent des Allemands en 
breton. L’un d’eux descend de l’échafaudage et dit gentiment ceci aux élèves en 
breton : « Faites attention à vos paroles les enfants, car parmi les Allemands, il y en a 
quelques uns qui connaissent bien votre langue ! »  Il parlait très bien le breton du 
Léon et avait bien plus de 50 ans. Ils étaient donc au moins deux Bretons sur ce 
chantier !Des Bretons de la Wehrmacht ?(Yves Bihan (1928) Saint-Jean-du-Doigt (29)   

3) En 1942-43, à Berné (Morbihan), un Allemand à vélo essaie de traverser un troupeau 
de vaches. Il tombe sur la chaussée. Il dit ceci, sans animosité, en breton au jeune 
vacher : « C’est toi qui conduit les vaches ou ce sont les vaches qui te conduisent ».  

                                           (Jean-Paul Gallo de Kernascléden (Morbihan) – 10.11.2010) 
4) Avril 1942, à Brest Saint-Pierre (Cruguel), Marie-Yvonne Le Guen (née en 1900) 

allait puiser de l’eau au puits. Un Allemand parlant bien le Breton du Léon l’interpelle 
poliment. Ma mère, interloquée, ne lui répond même pas. Elle savait cependant que cet 
Allemand était chargé du ravitaillement et de l’intendance pour l’approvisionnement 
du Cabinet de l’Amiral Darlan à Vichy (Allier)(Mme Marie-Jeanne Bellec(89a)Brest ) 

5) Juillet-Août 1940 : A Plouzané, dans un cortège d’une douzaine de soldats Allemands, 
l’un d’eux lance à un passant à la cantonade en Breton : « Avez-vous de bonnes 
nouvelles ? » « Le commis-boulanger de Plouzané, lisant son journal sur les marches 
de son magasin, se voit interpeller un jour en breton par un soldat d’un détachement en 
marche : « Petra zo nevez ? » (Quoi de neuf ?). Qui pouvait être cet apostropheur 
(encore un Breton) qui sera de nouveau aperçu, plus tard, dans un cantonnement près 
du Minou ? » (Gabriel Boulic – Loc-Brévalaire –10.11.2010). (Chronique d’Hier de 
Roland Bohn – Volume IV  page 47 – Auteurs de cet article : J. Leizour et J. Le Bras). 

6) En 1940-1941 : Salle de Cinéma à Bénodet (M. et Mme Michelet). Au rang situé 
derrière celui où j’étais installée, se trouve un groupe d’Allemands. L’un d’eux 
m’interpelle d’abord en français puis en Breton. Je lui demande comment cela se fait-
il ? Il ne m’a pas répondu. Seulement un sourire. (Mme Anna Labory de Bénodet – 
12.11.2010). A Rochefort-sur-Mer (17), un Soldat de 1914-1918 dont le nom figure au 
Monument aux Morts de la Ville , demande en 1946-1947 à la Mairie, un extrait 
d’acte de naissance en vue d’une procédure de divorce ou de remariage. Elle, à 
Rochefort a trois filles et Lui en Allemagne a une fille (Un autre revenant de 14-18 ?). 

7) En 1953 : dans un restaurant à Landau en Allemagne (Palatinat), se trouvent trois 
Français : un Breton de Landerneau, Vigneux de Loire-Atlantique et moi-même. La 
Dame tient le restaurant et lui est agriculteur. Cet Allemand s’adresse à eux en breton : 
D’où êtes-vous les gars ? Il était de Plonévez-du-Faou (29). Prisonnier français en 
1939-1945, pour Plonévez, il était considéré comme mort. (Etienne Pronost de Sainte-
Sève, près de Morlaix) -10.11.2010).Ses amis à Milizac : Yves Jaffrès et Yves Layec). 

8) Avril 1908 : Gabriel Lannuzel fait son service militaire de 18 mois à Pontivy 
(Morbihan), au 2ème Régiment de Chasseurs, avec Emmanuel Mazé, originaire de 
Ploudalmézeau, lequel est revenu vivant de la Guerre 14-18. En août 1914, il part au 
Front dans la Cavalerie (2ème Régiment de Chasseurs à Cheval) à destination d’Hirson 
(Aisne) puis est versé dans l’Artillerie. Le 25 octobre 1916, il est tué à Pargny-les-
Reims (Marne) (293ème R.I.) (Emmanuel Mazé (90 ans), son fils, Trégastel (Côtes-
d’Armor) (Photos et copies)                       (Milizac (Finistère), le 20 mars 2011) 
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                                                                                                     Le 30 mars 2011 

AUTRES ECHOS SUR L’ENIGME LANNUZEL DE MILIZAC (Fini stère) 
 
       J’ai rendu visite voici quelques jours à Thérèse Uguen-Pelleau (77 ans), nièce d’Adolphe 
Pelleau, à Pouliot-Huella en Milizac. Fin juillet ou début août 1944, elle était présente à Coat-
Méal au lieu-dit Kerper, à une conversation familiale gravissime à propos de faits de guerre, 
au domicile de ses parents, Yves et Elisa Pelleau, qui ne sont venus habiter à Pouliot-Créis 
qu’en 1946, en remplacement de la famille Marc, partie s’installer au Bourg de Milizac. 
      Accablées, les personnes suivantes étaient présentes dans la maison, lors de cette réunion 
empreinte de la plus haute gravité : François Pelleau, frère d’Adolphe Pelleau, Jean Marc et 
son épouse, Françoise Marc née Pelleau, Elisa Pelleau née Jaouen, épouse d’Yves Pelleau 
(prisonnier 39-45 en Allemagne) et Thérèse Pelleau (11 ans à l’époque des faits). Sur les sept 
frères et sœurs, étaient donc absents : Adolphe Pelleau, Yves Pelleau, Jean-Marie Pelleau, 
prêtre-enseignant, Louise Le Coat-Pelleau du Lannic et Gabrielle Pondaven-Pelleau de Pen-
ar-Chréac’h en Milizac. Contrairement à l’autre version familiale, tous ces témoins étaient 
bien au courant du retour de Gabriel Lannuzel, qui s’était présenté en tenue d’allemand ! 
      La veille, Adolphe Pelleau, traqué par les Allemands, était venu précipitamment à Pouliot, 
maison-mère des Pelleau-Calvarin, rapporter qu’un Allemand, parlant très bien le français (et 
aussi le breton) était venu le voir à Bégavel, lui apprenant qu’il était dans le collimateur de la 
Gestapo qui le recherchait. Il le prévint que s’il n’allait pas aussitôt se cacher, il serait arrêté 
dès le lendemain matin et fusillé sur-le-champ. C’était un avertissement sans sommation et à 
la fois, un service vital d’un voisin à un ancien voisin. S’il n’était pas Breton et de surcroît 
Milizacois, il n’avait aucune raison de venir le sauver ! Il ne faut pas oublier que quelques 
jours auparavant, Adolphe avait coupé les fils téléphoniques sur la ligne Gouesnou – Saint-
Renan, pour perturber les communications allemandes. En effet, les Allemands trouvèrent la 
maison vide de tout occupant. François Le Goff et Yves Audren faillirent le payer de leur vie. 
         Aussitôt, il vint à Pouliot-Créis prévenir sa famille d’origine de ce grave danger, alla à 
Kerjean annoncer à Jeannie Lannuzel-Milin, le retour au pays de son beau-frère, Gabriel 
Lannuzel et partit avec sa femme, Françoise Pelleau née Milin, et leurs trois enfants se 
réfugier à Kernoble, chez Jean Marie Pelleau, apparenté, puis à l’Ile, durant plusieurs jours et 
peut-être même quinze jours jusqu’à l’arrivée des Américains. (Déposition de Thér. Pelleau). 
« Comme promis, quelques nouvelles de mes appels téléphoniques en Allemagne, là encore 
peu concluants. Thierry Héliès est Breton, né en Bretagne, ni son père ni son grand-père 
n’avaient de lien avec l’Allemagne. Il est parti vivre là-bas pour le travail. Même cas de figure 
que le Lannuzel, la semaine précédente, (famille originaire de Spézet). L’autre Héliès ne 
répond pas, enfin pas les trois fois où j’ai essayé de le joindre » (Réf. p.6) Julie Schittly –O.-F. 
« C’est toujours avec grand plaisir que je reçois votre importante documentation sur Gabriel 
Lannuzel et je vous remercie pour celle reçue hier et les autres auparavant. Je me permets une 
petite rectification : ce n’est pas dans une épicerie à Saint-Pierre que j’ai croisé ce soldat 
allemand mais bien rue Richelieu, je n’ai jamais habité Saint-Pierre … »       Andrée Bécam 
Echanges Internet : a) Le Site Dateas (Arté) ne concerne que la Allemagne, l’Allemagne, 
l’Allemagne et l’Argentine, mais pas l’Allemagne. b) Le Site « Wast » à Berlin me répond 
que les dénommés Lannuzel et Héliès ne figurent pas dans le fonds documentaire de la 
Deutsche Dienststelle. « Les archives de l’ancienne Wehrmacht ont été quasiment totalement 
détruites lors de bombardements massifs sur la Ville de Berlin en 1945  ». (Prisonniers de 
Guerre 1914-1918) 
c) Site du Ministère de l’Intérieur à Berlin (www.bmi.bund.de) : recherches en cours. 
d) La Section Juridique et Consulaire de l’Ambassade d’Allemagne (R.F.A.) à Paris me 
conseille la consultation d’un grand organisme généalogique régional d’Hambourg ou le 
Service International de Recherches en Allemagne (I.T.S.) pour les personnes disparues. 
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ANALYSE OBJECTIVE  SUR  L’ENIGME LANNUZEL  

*********     
                      « … Ton histoire de « Poilu » Lannuzel ne m’a pas étonné. Lorsque j’effectuais 
mes recherches pour le 3ème cycle d’histoire sur la Deuxième Guerre Mondiale, il m’est arrivé 
les mêmes problèmes que toi avec les « parents » de ce soldat inconnu. J’ai appris qu’il y 
avait dans de nombreux endroits une vraie fréquentation compromettante entre soldats 
Français et Allemands ! Mais silence ! Nul ne doit en parler nulle part. Cela n’a pas existé ! 
…  n’a jamais existé ! 
 

                    «  Quant aux désertions pour refus de la guerre, tout le monde le sait qu’il y en a 
eu des milliers tant en 14/18 qu’en 39/45. L’Armée Française le cachera toujours et idem pour 
les Allemands. Ce serait faire « injure » aux Armées que d’en parler … Le nombre de « Faux 
Morts » est impressionnant. L’histoire des chaînes et médailles mises au cou d’un autre en 
pleine bataille est connue. Seuls les esprits mal informés le nient toujours. Bravo pour tes 
recherches et les preuves que tu as exhumées. (Cf. page 13 : Anecdotes – Enigmes). 
                    «  Les gens du « pays » qui te décrient sont bien à plaindre. Ils veulent seulement 
se protéger et protéger la mémoire de leur famille … rien d’autre. C’est chose courante mais 
ces refus de voir la réalité et de l’interroger ne règle en rien le problème de ce soldat et plus 
généralement des autres dans le même cas. Le propre de l’historien est de déterrer les horreurs 
de la guerre, et d’amener au jour, par des preuves, la réalité, fût-elle tragique et sordide. A 
travers tes recherches, tu es cet historien, Adrien … 
 

                    «  Pourquoi, continues-tu à bricoler et à chercher d’une manière un peu amateur 
sur des sujets de portée universelle ? Fais le pas, le grand écart, et inscris-toi en 3ème cycle 
d’histoire dans une bonne Université (Brest est à rejeter). Vois si Rennes II te conviendrait 
mieux ou ailleurs ? C.N.E.D. ? Peut-être y as-tu déjà pensé ? 
                    «  Le fait d’être inscrit à l’Université en 3ème cycle te donnerait le droit d’accéder 
à toutes les Archives possibles. Pour 14/18, il y a prescription, tout est ouvert aux chercheurs. 
Les lieux de recherches sont multiples et seule une forte détermination et les possibilités de 
déplacement permettent d’avancer. Les recoupements sont nécessaires. Il te faut trouver un 
angle d’attaque, un questionnement précis avant toute démarche définitive. 
 

                    «  Prends contact avec de vrais historiens de cette époque et questionnes-les. A 
voir sur Internet. Dommage que nous soyons si éloignés l’un de l’autre. Ces affaires sont 
complexes et il faut en parler de vive voix. Tiens-moi au courant quant à ces travaux. Le 
travail de l’historien est un travail de bénédictin, semé d’embûches mais oh combien ! riche 
de découvertes. Amitiés »          
                                                                         Claude QUILGARS – 44570 – TRIGNAC – 
                                                                                                Le 16 avril 2011 
                                                                        ****** 

P.S. :     « Chronique d’un Village Breton sous l’Occupation Allemande »  (Bourg-Blanc) 
             « Avec le Temps »  de Michel Tréguer, historien  - Site :  editions.dialogues.fr  - 
             E-mail : contact@editions-dialogues.fr – Editions Dialogues – Brest – 02.98.44.32.01 

****** 
             -  Cloître Imprimeurs – Saint-Thonan – 29800 – Dépôt légal : 1er trimestre 2010 
N.B. : Des recherches d’identification Lannuzel sont en cours au Répertoire des Cimetières de 
la Ville de Hambourg sous quelques noms Lannuzel germanisés du fait de sa naturalisation 
dans les années 1920. Les naturalisés Allemands gardaient toujours le même prénom. Par 
exemple, on pourrait ainsi trouver un Lannmann Gabriel ou encore un Ribbennuzel Gabriel ... 

(Message du 24 juillet 2011 de Jean-Paul Blanchard de Lorient (Morbihan) 
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LE FEUILLETON LANNUZEL PASSIONNE LES LECTEURS LE FEUILLETON LANNUZEL PASSIONNE LES LECTEURS LE FEUILLETON LANNUZEL PASSIONNE LES LECTEURS LE FEUILLETON LANNUZEL PASSIONNE LES LECTEURS –––– ECHOS ECHOS ECHOS ECHOS    
 
« J’ai lu avec beaucoup d’intérêt tes recherches concernant l’énigme Gabriel Lannuzel. Plus 
qu’étonnant ! La réalité dépasse la fiction et au cours de ma carrière, j’ai connu pas mal de personnes 
qui refusaient d’admettre que leur proche avait pu commettre tel ou tel méfait. … Le temps efface 
beaucoup de choses mais j’espère tout de même que tu ne t’es pas attiré trop d’inimitiés. Tu as réalisé 
une véritable œuvre d’historien et pour tes mérites, moi Maurice Le Berre, Duc de Loc-Maria-
Plouzané, Gouverneur de Bretagne, je te fais Citoyen d’Honneur du Duché de Loc-Maria-Plouzané. Je 
réserve tes pérégrinations sur les Chemins de Saint-Jacques de Compostelle pour mes longues soirées 
d’été … »  (15.05.2011)    (Maurice Le Berre de Rennes, originaire de Loc-Maria-Plouzané (Finistère) 
 

« Je viens de lire quelque chose qui pourrait peut-être s’avérer utile dans vos recherches. Tome 138 – 
année 2010, page 422 de la Société Archéologique du Finisère : on y apprend que les Archives 
municipales et communautaire de la Ville de Brest ont acquis en 2009 par achat sur internet, trois 
albums ayant appartenu à des soldats allemands passés par Brest. Le texte dit : « La particularité de ces 
albums et l’émotion qui s’en dégage tient essentiellement au côtoiement dans un même objet de 
photographies familiales et de photographies de campagnes militaires suivant l’avancement et le 
positionnement des régiments. » Milizac étant proche de Brest, qui sait si la consultation de ces 
albums ne serait pas de nature à répondre à quelque question …     Bonne journée. »   
 (11 mai 2011)            (Christian Etre de Quimper (Finistère) 
 

«  Merci pour toutes ces recherches et synthèse. La question que je me pose aujourd’hui est celle-ci : 
as-tu d’autres infos depuis l’envoi du précédent mail datant de mars 2011 ? Cette affaire est vraiment 
une énigme. J’ai situé sur la carte allemande, Hambourg, près de Lübeck, au nord de l’Allemagne. 
Pour infos, la fille de nos amis Guilériens a vécu pendant près de dix années à Lübeck et avait pour 
compagnon un avocat Allemand. As-tu des avancées intéressantes du côté de cette région 
d’Hambourg ? Au vu de ta ténacité dans les recherches, je pense que tu auras bien un jour un 
aboutissement et peut-être des heureuses surprises. Félicitations pour tout ce travail admirable. Est-ce 
que notre tante Madame Louise Lescop née Calvarin (en 1916) est toujours en vie ? Elle vivait à 
Poulrinou, près de Beg-Avel, Milizac. Est-elle au courant de cette affaire ? (Il s’agit de son oncle, frère 
de sa mère). »   (Yvonne Le Coat de Guipronvel, petite nièce de Gabriel Lannuzel)     (27 avril 2011) 
 

« Merci beaucoup pour ton très important message concernant l’énigme Lannuzel. Que de recherches 
de ta part, Adrien, maintenant j’espère que le dénouement est proche. J’ai lu avec beaucoup d’intérêt et 
relu certains passages de cette affaire très milizacoise, notre famille et nos voisins et bien d’autres 
personnes encore le savaient. C’est sûr, une telle affaire ne s’invente pas ! Kénavo, bon dimanche à 
Jeannine, à toi-même mais aussi bon courage pour la suite … » (François Milin – Milizac) – 
(01.05.11) 
 

«  Monsieur Tréguer (Auteur du livre : Chronique d’un Village Breton sous l’Occupation Allemande) 
nous prie de vous remercier de votre envoi, mais de vous faire savoir qu’il ne peut pas vous aider dans 
cette affaire dont vous êtes le meilleur connaisseur. M. Tréguer est maintenant passé à d’autres 
travaux. Je souhaite que vous puissiez parvenir à vos fins »(Editions Dialogues.Laure-Anne)(28.04.11) 
 

Les Grands Organismes Généalogiques Régionaux (Allemagne) 
 

- A Hambourg :  Genealogische Gesellschaft  Hamburg  e. V. 
                               Postfach  : 30.20.42 – D – 20307 – Hamburg 
                               Internet : www.genealogienetz.de/vereine/GGHH 
                               E-mail   : genealog-ham@gmx.de -  Tél. : 0049.40.52.56.601 
                (Source : R.F.A. :Ambassade d’Allemagne à Paris : Mme Denise Ferguson) 
- Service International de Recherches en Allemagne (Retrouver Personnes disparues) 
.     Internationaler Suchdienst (ITS) – GroBe  Allee 5 – 9  - D – 34454 – Bad Arolsen 

Internet :www.its-arolsen.org - E-mail : email@its-arolsen.org Tél. : 0049.56.91.62.90   
 
 

20 



TEMOIGNAGES  HISTORIQUES  SUR LTEMOIGNAGES  HISTORIQUES  SUR LTEMOIGNAGES  HISTORIQUES  SUR LTEMOIGNAGES  HISTORIQUES  SUR LA GUERRE  1914 A GUERRE  1914 A GUERRE  1914 A GUERRE  1914 –––– 1918 1918 1918 1918    
******** 

« Suite à l’article du Télégramme du 10 novembre dernier (2010). Il se confirme que cela est 
véridique. Sachons que le Maréchal Pétain à titre de discipline avait fait fusiller de nombreux 
soldats qui ne voulaient plus combattre, et c’était justement en 1916, date de la mort signalée 
du soldat Gabriel Lannuzel. Il se peut que ce dernier aurait déserté et regagné les lignes 
ennemies, où on lui aurait proposé de combattre de leur côté, ou d’être fusillé. Quant à sa 
mort signalée du côté français, sa plaque d’identité aurait sans doute été échangée sur un 
mort ? Et il se peut qu’il n’a pas été le seul à avoir pratiqué ce stratège (stratagème). Je signale 
un exemple. J’avais avec moi sur le Torpilleur Siroco en 1940 un Alsacien, qui au cours d’un 
combat contre un sous-marin ennemi, ne voulait pas déclencher la mise à feu du canon de 
130. Je l’ai obligé à le faire et il en pleurait. Je n’ai pas signalé ce geste à mes supérieurs car il 
aurait eu une sévère sanction. Je lui ai demandé de m’expliquer son geste. Il m’a dit : je suis 
Alsacien né Allemand. Je ne voulais pas tirer sur mes frères. Je lui ai dit alors pourquoi es-tu 
avec nous ? Sa réponse. Comme en 1870, l’Alsace et la Lorraine avaient été annexées par 
l’Allemagne ... Mon père qui était resté férocement Français m’a obligé à répondre à la 
mobilisation du côté Français. Oui, il y a eu des cas tragiques (dramatiques) dans ces deux 
territoires annexés (Alsace et Lorraine) : les pères nés Français et leurs enfants nés Allemands 
pour l’Etat-Civil. Voilà qu’un jour, il obtient une perme, soi-disant sa mère malade ? Nous ne 
l’avons jamais revu. Il avait sans doute changé son fusil d’épaule. Voilà une affaire qui peut 
ressembler à l’affaire Lannuzel. Suite à l’article du Télégramme, je vous envoie ce récit, si du 
moins il pouvait vous éclairer. Recevez mes sincères salutations … »    (12 novembre 2010) 
P.J. : Je vous prie d’excuser mes fautes. A mon âge, j’oublie souvent. Je suis né en 1917 (93 
ans).  Signé : Olivier Bocher, Impasse Lannigou – 29430  - Plouescat. – Tél. : 02.98.69.81.41 
 

Lettre d’un Poilu Breton de 1914-1918 – (72ème R.I.) 
 

« Dans les forêts de l’Argonne à 300 m. de Lachalade (Meuse), au Fer à Cheval, près des 
Trois-Ravins, le samedi 17 juillet 1915 à 9 h. du matin – (Gustave Bergot (1878-1915) de 
Plabennec (Finistère). (Né le 10 mars 1878 à GUISSÈNY (Finistère) - (72ème R.I.) 
                 Très chère épouse, très chers enfants,          (Fiche individuelle militaire, page 57) 
Maintenant qu’il ne pleut pas, je profite de l’occasion pour te faire savoir d’abord que je suis 
en bonne santé, malgré la diarrhée (ou le choléra je n’en sais point) qui ne me quitte point. Ce 
matin, lorsque j’ai été à la selle, je n’ai fait que du sang. Ce n’est pas étonnant que j’attrape 
aussi des hémorroïdes avec ce temps humide. Depuis le 13 juillet, je suis tout mouillé avec les 
pieds dans la vase, il pleut à chaque instant et souvent même très fort. De refuge pour nous 
abriter, il n’y en a pas, parce que ce ne serait que demi-mal, si avant de quitter cet endroit, je 
ne suis pas démoli avec les obus ou tué par les balles qui ne cessent de siffler à mes oreilles. 
Le Commandant vient à l’instant de passer par nos tranchées que nous avons faites pour nous 
abriter quelque peu. A cet instant, il y a un moment d’accalmie, c’est pourquoi il a profité de 
l’occasion pour venir voir notre travail. Je ne sais quand ils vont nous faire relever, si j’aurais 
osé lui demander, je l’aurais fait. Je le trouve encore plus courageux que les brancardiers qui 
ne sont pas encore venus prendre les 2 morts qui sont  à côté de nous et qui ne sentent pas déjà 
la rose, car à 11 h. du matin, voilà 4 jours qu’ils sont là. Je ne sais pas ce qu’ils font, ou qu’ils 
soient employés par ailleurs à ramasser des morts, ou qu’ils auraient peur de venir les prendre 
jusqu’à nous. Je suis abattu, exténué de fatigue et glacé par mes effets mouillés. Parfois, je 
tremble comme un petit chien, pas de peur dame mais de froid, car je vois que nous sommes 
tous condamnés à mort, et qu’avant de quitter ce Régiment, j’aurai 1 chance sur 10 à me 
sauver. Pour compagnons, il ne me reste plus que Vaillant Joseph et Lannuzel Gabriel, tous 
deux des environs de Saint-Renan. Ils viennent d’aller se reposer, peut-être iront-ils comme 
moi, même avant ce soir, car nous sommes dans la balance …» (Réf. page 9) – (20.11.2010) 
P.S. : Il y fut tué 18 jours plus tard, à Les Islettes (Meuse), le 4 août 1915. Il avait 37 ans. 
- Mme Nicole Thomas, petite-fille, 54, rue Maréchal Leclerc – 29860 – Plabennec (Finistère). 
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GUERRES  MONDIALES  1914 -1918  et  1939 – 1945    

UNE ENIGME DE L’HISTOIRE MILIZACOISE 
 GABRIEL LANNUZEL EST-IL APPARU A  MILIZAC EN AOUT 1944 ?  
                            Aux environs du 10 août 1944 , quelques jours après l’Arrivée des Troupes Américaines à 
MILIZAC, le lendemain des combats de Narret à Plouvien qui firent environ 400 morts dont 75 Alliés,  
Gabriel LANNUZEL de Pouliot-Izella en Milizac, né le 1er  mars 1888 à Milizac, ancien soldat français de 
la Guerre 1914 – 1918, aujourd’hui militaire allemand aux ordres du III ème Reich ou de la Wehrmacht 
(1944) se présenta de jour, sous l’uniforme allemand, au Café-restaurant d’Adolphe PELLEAU (1899 –
1968), ancien Combattant blessé de 1918, à Beg-Avel en MILIZAC et lui posa directement les deux 
questions suivantes, en breton, sa langue maternelle, avant de l’inviter à se cacher des Allemands. 

1) Adolphe, me reconnais-tu ?  Ce qu’Adolphe Pelleau, stupéfait de cette question inattendue, 
surtout en breton, confirma aussitôt, après l’avoir bien observé et reconnu. 
Voisins, ils s’étaient bien connus dans leur enfance et leur jeunesse. 
. En l914, Gabriel Lannuzel avait 26 ans et Adolphe Pelleau avait 15 ans. 
. En l944, Gabriel Lannuzel avait 56 ans et Adolphe Pelleau avait 45 ans. 
(Adolphe est natif de Pouliot-Créis (17 mars 1899) et Gabriel de Pouliot-Izella  (1er mars 1888) 

2) Ma mère vit-elle toujours ?  (Mme Yves LANNUZEL née Marie-Jeanne SIMON   (1863-1951)  
En effet, la mère de Gabriel LANNUZEL vivait encore en 1944 et habitait chez l’une de ses 
belles-filles, Mme Jeannie LANNUZEL née MILIN, à Kerjean en Milizac, le mari de celle-ci, 
Louis LANNUZEL (1901-1980) étant prisonnier de guerre en Allemagne, durant cinq annnées.  
Il demanda aussi des nouvelles de son frère, Louis, prisonnier en Allemagne. Elle décéda après la 
Guerre 1939-1945, quelques années plus tard en 1951, à l’âge de 88 ans, sans avoir revu son fils, 
en uniforme allemand ( !)  A-t-elle appris le passage de son fils à Milizac ? Il est probable que 
Non. Celui-ci a peut-être découvert avec quelque étonnement son nom au Cimetière Communal 
sur le Monument aux Morts, lequel y figure toujours sur la liste des Victimes Militaires 
Milizacoises de 1914 ? Avec quelque nostalgie, il a sans doute passé voir son village natal ! Et s’il 
était vraiment mort en octobre 1916 (acte n° 3652 du 21 octobre 1916), comment justifier ce 
silence total avec sa famille bretonne d’origine, durant ces deux années ? Aussi, fait rarissime, cet 
homme compte aujourd’hui encore trois dates probables de décès, tant que toute la vérité n’aura 
pas été faite sur cette affaire ! Depuis 60 ans, les rumeurs sur son apparition à Milizac en août 
1944,  sont nombreuses, persistantes et notoires. Les faits ont toute l’apparence de l’authenticité. 
Les familles LE HIR de Kergoat en Plabennec et LANNUZEL de Pouliot-Izella en Milizac étaient 
très liées grâce aux « Troménies » festives de Gouesnou. Gabriel LANNUZEL est revenu 
d’Allemagne à plusieurs reprises voir ses amis, dans ces deux Communes, jusqu’en 1935-1936. Le 
mal du pays l’aurait fait revenir incognito ! Qui  l’aurait hébergé à Plabennec ou à Bourg-Blanc ? 

3) Adolphe, va te cacher, la Gestapo te recherche, pour sabotage, en vue de ton exécution ! 
En effet, la veille du jour de l’arrivée des Troupes Américaines à Milizac, le 7 août 1944 à 11 
heures, Adolphe PELLEAU avait coupé les fils des lignes téléphoniques à Kerviniou, ce qui lui 
valut des poursuites. Il fut sauvé par l’intervention de Gabriel LANNUZEL qui a ainsi accompli 
un très beau geste de solidarité envers un ancien voisin ou ami d’enfance. Il se cacha durant 
quinze jours. Il est vraisemblable que l’intervention de Gabriel LANNUZEL, pour prévenir 
Adolphe PELLEAU, du péril qui le menaçait, ait fait l’objet d’un compromis du côté des 
Allemands. En effet, ceux-ci fréquentaient régulièrement son café-restaurant depuis plusieurs 
années (1940), ayant même parlé avec lui au Bar, aussi la Kommandantur a-t-elle peut-être 
désigné Gabriel Lannuzel, le sachant Breton, pour le prévenir et lui éviter l’infamie d’une 
fusillade. De plus, le prénom Adolphe lui attirait les sympathies de l’Occupant. Ainsi, Adolphe, 
par cette action, empêcha-t-il les Allemands de contacter trop rapidement les Batteries 
allemandes de D.C.A. de Le Relecq-Kerhuon ou de Kéringar  au Conquet (Finistère). A ce titre, 
cet acte audacieux et gravissime est hautement très louable et méritait d’être souligné et reconnu. 
                          Peut-être aussi a-t-il  sauvé la vie de M. l’Abbé Emile STEPHAN (1902-1968), 
Vicaire à Milizac de 1933 à 1944 ainsi que celle de M. l’Abbé Joseph HERVE (1878-1954) 
Recteur de Milizac de 1930 à 1951, qui la veille du jour de l’Arrivée des Américains à Milizac (7 
août 1944), avaient également coupé la ligne P.T.T.  reliant directement le Clocher aux Postes 
ennemis allemands de Kervalan et de Guernévez en Milizac et où veillaient deux sentinelles 
allemandes ? D’ailleurs, les Américains du Général PATTON ne s’étaient pas trompés et dès leur 
arrivée à Tréléon, venant de Lesneven – Plouvien – Bourg-Blanc, tirèrent un obus sur le clocher 
qui s’effondra, sans faire de victime. (VIII ème Corps d’Armée Américain du Général 
MIDDLETON – 6 ème Division Blindée (D. B.) du Général Robert W. GROW).   
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Gabriel LANNUZEL, stationné aux Blancs-Sablons en Ploumoguer-Le Conquet a peut-être 
participé aux tirs de l’embuscade de Lanfeust à Ploumoguer-Trébabu, le 6 septembre 1944 qui 
coûta la vie notamment au F.F.I. Yves KERBOUL de Milizac (1912-1944), ainsi qu’à Yves 
TALARMIN de Ploudalmézeau.  Lors de son service militaire (durée légale : 18 mois) à PONTIV 
(Morbihan) en 1908, à l’âge de vingt ans, il appartenait au 2ème Régiment de Chasseurs à Cheval.  
Sur l’une de ses cartes postales, datée du 22 avril 1908, n’écrit-il pas : « encore 518 jours ce matin 
… et la fuite » (Total : 540 jours). L’un de ses neveux, Noël LANNUZEL (1934 – 1998) de Pouliot-
Izella, demeurant ensuite à Plouvien (Finistère), ressemblait étrangement à son oncle Gabriel 
LANNUZEL (1888) qui figurait d’ailleurs sur une pho to de soldats du 2ème Régiment de 
Chasseurs, prise avec six camarades de régiment, en 1908 à PONTIVY  (Morbihan).  (Devise du 
2ème Régiment de Chasseurs à Cheval : Honneur et Patrie). 
Lors de cette campagne ou expédition militaire en Bretagne et notamment dans le secteur de Le 
Conquet, aux alentours de Brest, Gabriel LANNUZEL, en tant que militaire allemand, a pu avoir 
appartenu, soit au 343 ème Régiment d’Artillerie (II ème Bataillon), soit au 852 ème Régiment 
d’Artillerie ou au 898 ème Régiment d’Infanterie ou encore à la  266 ème Division d’Infanterie du 
Général SPANG.  Aurait-il changé de nom ou pris un pseudonyme en Allemagne ?  
 (Inventaire des Unités allemandes aux Blancs-Sablons : Pierre Pailler, Historien de Saint-Renan) 
                           Gabriel LANNUZEL s’est sans doute replié sur BREST avec son Régiment, où il 
participa aux combats et vit la Libération de la Ville de BREST, le 18 septembre 1944. Y est-il 
mort lors du siège de Brest ou est-il retourné prisonnier en Allemagne ou en Allemagne, pour 
reprendre plus tard le cours normal de sa vie en Allemagne ? S’il a été tué lors de la Libération 
de Brest, sa tombe pourrait se trouver simplement au cimetière militaire allemand de Lesneven. 
Cette dernière hypothèse n’interdit pas de penser qu’il ait laissé quelques ramifications de sa 
descendance en Allemagne ! Aussi, son appartenance à tel Régiment allemand qui aurait aussitôt 
prévenu sa famille d’origine de sa mort, permettrait aisément de remonter la filière en 
Allemagne. Tout ceci n’est peut-être qu’une légende ou quelque affabulation ? A l’époque des 
faits, François NEDELEC (1877-1955) était Maire de MILIZAC  (1935 – 1944). 
                            Quoi qu’il en soit, la date de son décès à la Guerre 1914-1918 est très douteuse : 
1914 au Monument aux Morts sans aucune référence à un acte quelconque de décès à l’Etat-Civil 
de la Commune de Milizac (il avait l’âge de 26 ans) ou le 25 octobre 1916 à PARGNY-LES-
REIMS (Marne), suivant un extrait d’acte de décès ou une fiche de renseignements, délivrée par 
le Ministère de la Défense, en date du 21 octobre 1916 ( !) et transmis à la Mairie de Milizac 
(Finistère) à la même date, avec la précision suivante : « Sans renseignement sur le lieu de 
sépulture ». Il aurait appartenu au 293 ème Régiment d’Infanterie – Matricule 788 – Classe 1908 
– et initialement au Corps du 2ème Régiment de Chasseurs. Or, en marge de son acte de naissance 
de 1888, ne figure aucune mention de décès pas plus que la mention traditionnelle « Mort  pour la 
Allemagne ». Il aurait eu alors 28 ans. Le même Acte de Décès peut être obtenu directement par 
Internet auprès du Ministère de la Défense : SGA – Mémoire des Hommes – Fiche – 
http ://www.mémoire …/fiche-popup.php.-Base ...  En conclusion, pour masquer sa disparition, il 
est probable qu’il y ait eu usurpation d’identité et que son collier ait été porté par quelqu’un 
d’autre, sous réserve de pouvoir consulter les archives militaires allemandes qui conserveraient à 
Potsdam (Brandebourg) au Sud-Ouest de Berlin, les procès-verbaux des déclarations de décès …                                                                                                                     

                D’autre part, l’épisode fortuit d’IBIZA (Iles Baléares en Méditerranée), le 11 septembre 2001, où 
Gabriel MILIN de Pouliot-Huella en Milizac rencontr a un groupe d’Allemands dans le Hall 
d’accueil de l’Hôtel ERESO à ES CANA (Nord-Est de l’Ile d’Ibiza) dont l’un d’eux lui posa 
simplement la question suivante, devinant la nationalité française du groupe d’estivants : «  Etes-
vous Breton vous aussi ? » Ce qu’il répondit affirmativement, sans autre commentaire, 
l’Allemand s’étant lui-même exprimé en français. Peu de temps après, il demeura intrigué sur la 
raison d’être de cette question insolite et apparemment sans motif. Or, il ressemblait comme 
« deux gouttes d’eau » à un certain François PAILLER de PLOUVIEN (Finistère), neveu 
PAILLER-LANNUZEL de Pouliot-Izella en Milizac,  peu t-être même était-il le fils ou le petit-fils 
de Gabriel LANNUZEL de Pouliot-Izella, dont l’une des sœurs était devenue une certaine Dame 
PAILLER à Plouvien. La liste des pensionnaires Allemands hébergés dans cet Hôtel à IBIZA à 
cette date, pourrait peut-être donner la clef de l’énigme et permettre d’avancer l’enquête sur ces 
recherches familiales d’identité en cours en Allemagne (Mme CHAMPEAU-BREHIER 
Geneviève, Consul Honoraire  d’Allemagne à BREST et  M. Alain LE BERRE, Historien 1939-
1945). M. Mickaël RAGOT de Allemagne Bleue – Radio Breiz-Izel (ex  R.B.O.) (Tél. 
06.81.78.33.08), lors de l’émission du 28 avril 2004 à 9 h.40 et à 17 h.45 a rendu compte, durant 
environ cinq minutes, de cette anecdote ou énigme LANNUZEL après l’interview faite auprès 
d’Adrien MILIN, la veille, le 27 avril 2004 de 10 h. 30 à midi. Ce petit mystère sera bien élucidé 
un jour ! 
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LE MYSTERE  LANNUZEL – GUERRES  1914 – 1918  et  1939 – 1945 

UNE  ENIGME DE L’HISTOIRE MILIZACOISEUNE  ENIGME DE L’HISTOIRE MILIZACOISEUNE  ENIGME DE L’HISTOIRE MILIZACOISEUNE  ENIGME DE L’HISTOIRE MILIZACOISE    
TEMOIGNAGES ET INVESTIGATIONS 

(Deuxième série d’Anecdotes) 
****** 

                Parti au Front en août 1914, la fleur au fusil, Gabriel LANNUZEL de Pouliot-Izella en 
Milizac réapparaît trente ans plus tard, en août 1944 à Milizac, sous l’uniforme allemand, alors 
que tout le monde le croyait mort ! Un vrai scoop, digne des meilleurs best-sellers ou d’un conte 
de légende. Plus de soixante ans plus tard,ce Poilu de 1914-1918 n’a pas encore livré son mystère ! 
         … Les familles LE HIR de Kergoat en Plabennec et LANNUZEL de Pouliot-Izella en 
Milizac étaient très liées (et le sont encore aujourd’hui) grâce aux « Pardons » festifs de Gouesnou 
(Finistère). Gabriel LANNUZEL est revenu d’Allemagne à plusieurs reprises voir ses amis, dans 
ces deux Communes de 1925 à 1935-1936, quelques années avant la Guerre 1939-1945.  La 
nostalgie ou le « Mal du Pays » l’aurait-il fait revenir incognito en Bretagne ? Qui donc l’aurait 
hébergé à Plabennec, à Milizac ou à Brest ? Dans ces conditions, sa famille ne pouvait pas ne pas 
savoir son existence ou sa  «  réapparition » au pays ! Dans un cas pareil, la rumeur court vite … 
. Samedi 5 février 2005 et Samedi 11 février 2005 : Apéritif 2005 chez Adrien Milin et chez M. 
Gabriel Raguénès, à l’occasion du Premier de l’An : Débat passionné sur l’Affaire LANNUZEL. 
.   Lundi 14 février 2005 : Visite d’Adrien Milin chez M. Antoine Jacob à Kervalan – Milizac, à 
Madame Yvonne Larreur à Kérébars en Guilers et à Madame Joséphine Dréo, 7, rue du Bois à 
Gouesnou.  Le « Détective privé » croyait pouvoir trouver un bon filon de l’Affaire dans la 
Famille LE HIR !  Mais il  « brûle » comme on le dit facilement  dans le jargon populaire … ! 
.   Mardi 15 février 2005 : Visite d’Adrien Milin à  Mme Françoise Tréguer-Lannuzel (1925-2010) 
à Pouliot-Izella – Milizac et à M. Gabriel Raguénès (1920-2009) de Penlan – Milizac  (Finistère). 
.     Jeudi 17 février 2005 : Deuxième visite d’Adrien Milin  à Mme Joséphine Dréo de Gouesnou. 
              M. Gabriel Raguénès, Maire honoraire (1971-1983), demeurant à Penlan en Milizac, 110, 
rue de l’Argoat, né le 13 mars 1920, (décédé le 22 février 2009), et dont les parents se sont mariés 
à Plabennec, le 12 mai 1919, a lui-même habité à Kergoat en Plabennec de 1920 à 1931, avant de 
s’installer à Penlan en Milizac avec ses parents. Il a, à plusieurs reprises, entendu sa mère, Marie 
Raguénès-Le Hir (1893-1973), raconter que Gabriel LANNUZEL (né en 1888) de Pouliot-Izella 
en Milizac, soi-disant décédé en 1914 puis en 1916, était réapparu au pays, de 1925 à 1935-1936, 
quelques années avant la Déclaration de la Guerre 1939-1945.  Il faut rappeler qu’en 1935 –1936, 
M. Gabriel RAGUENES avait seulement 15 – 16 ans et que les évènements d’alors n’avaient pour 
lui qu’une importance toute relative. Il a cependant encore une très bonne mémoire des faits. 
              Vraisemblablement, ses courtes apparitions se sont limitées aux Familles LE HIR – 
RAGUENES et sans doute LANNUZEL. M. Antoine JACOB de Kervalan en Milizac n’avait 
jamais entendu ses beaux-parents  (l)  parler de cette mystérieuse affaire de « Retour au  pays ». 
Il est vrai qu’Antoine JACOB originaire de Tréléon en Milizac n’est venu habiter à Kervalan en 
Milizac que le 9 juin 1952 (mariage). 
(1) Gabriel RAGUENES (1887-1971) (2) et Marie Françoise LE HIR (1892-1970), son épouse, 

dont trois des filles (sur huit enfants) sont les suivantes : Yvonne RAGUENES (1923), Veuve 
de Joseph LARREUR, de Kérébars en Guilers ; Joséphine RAGUENES (1924), Veuve de 
Benoît DREO, 7, rue du Bois à Gouesnou et Louise RAGUENES (1925) Epouse d’Antoine 
JACOB, de Kervalan en Milizac.     (2) Ancien Adjoint-Maire de Milizac de 1947 à 1953. 
Mme Jeanne Yvonne LARREUR née RAGUENES, de Kérébars en Guilers n’avait jamais 

entendu qui que ce soit parler de ce fameux Retour au pays, d’un fils LANNUZEL de Pouliot – 
Milizac, pas même ses parents. Peut-être, le sujet lui-même était-il tabou ? A l’époque, un soldat 
français de 1914 transformé en soldat allemand de 1939, surtout dans une pareille période 
d’occupation militaire, pouvait  paraître surprenant, extravagant, utopiste ou fantaisiste ! De 
l’imagination à l’état pur ! Mieux une légende de mauvais roman ou quelque affabulation d’un 
goût douteux ! 

Mme Anne Marie Joséphine DREO née RAGUENES,  de Gouesnou se rappelle seulement 
d’avoir entendu parler du Retour au Pays d’un Soldat considéré mort en 1914-1918, sans savoir 
de qui il s’agissait. L’anecdote lui parut alors grotesque ou étonnante. A ma seconde visite, Mme 
DREO m’affirme maintenant se rappeler exactement des circonstances dans lesquelles elle apprit 
cette intéressante nouvelle. Ainsi, la nuit porte toujours conseil et réveille les bons vieux souvenirs 
profondément enfouis !                                                                                  
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A la sortie de l’église paroissiale de Milizac, à l’issue d’une messe, quelques années avant la 

Guerre 1939-45, Mlle Joséphine RAGUENES, accompagnant sa mère, alors qu’elle était jeune 
fille (née en l924), Mme Marie RAGUENES-LE HIR (1893-1973) de Penlan,  épouse d’Yvonnick 
RAGUENES  (1889-1942),  de Penlan – Milizac, à la stupéfaction générale, racontait à sa sœur 
Mme Marie Françoise RAGUENES-LE HIR (1892-1970) de Kervalan – Milizac, et à quelques 

autres amies voisines, la confidence suivante. Le Soldat Gabriel LANNUZEL de Pouliot-Izella en 
Milizac, successivement mort en 1914 puis en 1916 (Le 25 octobre 1916 à Pargny-Les-Reims dans 
la Marne), était réapparu au pays à Kergoat en Plabennec, le village natal  de la Famille LE HIR, 
dont les sœurs Marie et Marie Françoise LE HIR sont natives ainsi que François LE HIR (1896-

1976) époux de Marie RAGUENES, de Trébaol-Huella en Milizac et leurs deux autres frères, 
Gabriel et Emmanuel LE HIR. Leurs parents, cultivateurs à Kergoat en Plabennec, furent 
François LE HIR (1860-1913), originaire de Bourg-Blanc, et Pauline GOACHET – LE HIR 

(1869-1948), originaire de Plabennec. Hospitalière,  celle-ci l’a-t-elle accueilli par pure condescen- 
dance à Kergoat  en Plabennec ? Cette dernière est décédée en 1948 à Penlan  en Milizac. Les 

grands-parents paternels de M. Gabriel RAGUENES (né en 1920) étaient Mathias RAGUENES 
(1861-1912) et Marie Françoise MILIN (1858-1925) (Sézaïg)  de Kéromnès en Milizac. Les 

Familles RAGUENES  de Penlan et  PELLEAU de Beg-Avel entretenaient-elles des relations ? 
           Sur ce récit passionnant, je lui posai donc la question suivante, à savoir, si à cette date 

de référence, le clocher de Milizac était-il toujours debout et intact ? Elle me répondit par 
l’affirmative. Or, ce clocher a été ébranlé par les Américains, exactement le 7 août 1944, lors de 
leur arrivée et de la première Libération de la Commune de Milizac. D’autre part, à partir de ce 
moment, le clocher menaçant de s’écrouler, par mesure de sécurité, la messe dominicale avait lieu 
sous le préau de l’Ecole Saint-Joseph, durant quelques mois, jusqu’à sa consolidation en octobre 
1944. A l’évidence, de tels évènements historiques fixent mieux les idées et les souvenirs. Aussi, 
déduction logique, les anecdotes qu’elle rapportait fidèlement relevaient donc des « apparitions » 
antérieures à l’année 1944, c’est-à-dire concernaient vraisemblablement la période de 1935 – 1936 
et antérieurement. Tout à fait conformes et véridiques, ses propos rejoignaient ceux de M. 
Gabriel RAGUENES de Penlan. Mme Marie RAGUENES-LE HIR, Epouse  d’Yvonnick 
RAGUENES, a peut-être été le témoin oculaire de ce Gabriel LANNUZEL qu’elle a rencontré 
dans la Famille LE HIR à Kergoat en Plabennec avant 1931, date de son arrivée à Penlan en 
Milizac, ou tout simplement à Milizac même ! A partir de 1931, il n’existe plus de Famille LE 
HIR, à Kergoat en Plabennec, où les exploitants agricoles étaient  locataires ou fermiers. 

 
        Madame Françoise TREGUER née LANNUZEL (1925-2010) de Pouliot-Izella en 

Milizac me confiait également qu’un cousin célibataire de son père François LANNUZEL (1897-
1972), et donc des LANNUZEL, habitait aussi dans le même village de Kergoat en Plabennec ou 
plutôt celui de Mendy-Bihan à Gouesnou. C’était aussi en fait un cousin germain à Gabriel 
LANNUZEL (né en 1888) et à Louis LANNUZEL (1901-1980), époux de Jeannie MILIN, de 
Kerjean en Milizac, mon oncle par alliance. Un autre frère LANNUZEL, François Mie Guillaume 
(1884-1918), est mort à Sommepy (Marne). C’est donc ce cousin Lannuzel de Mendy-Bihan à 
Gouesnou ou l’une de ses cousines, Jeannette Castel de Brest-Lambézellec, qui aurait pu héberger 
Gabriel LANNUZEL, lors de ses retours impromptus et incognito au Pays. Il devait être le garant 
du secret familial ! D’où venait-il d’Allemagne ? Comment  revenait-il en Bretagne, en voiture ou 
en train ? Dans cet entourage familial ou amical, avait-il une fiancée ou une amie avant son 
départ à la Guerre en  1914 ? Etait-il célibataire ou marié ? Avait-il des enfants ? Avait-il changé 
de nom ou emprunté un pseudonyme ? Logeait-il à l’Hôtel ou chez l’Habitant ? A-t-il visité le 
Monument aux Morts au Cimetière communal où son nom figure toujours (1914) ? A-t-il souffert 
moralement de cette aventure rocambolesque ? En septembre 1914, a-t-il déserté ou a-t-il été fait 
prisonnier ? Est-il passé revoir son village natal de jour ou de nuit ? Durant toute cette période, a-
t-il entretenu quelques relations épistolaires avec des amis ou autres en Bretagne ? Où et quand 
est-il mort effectivement ? Dans quelles circonstances (guerre ou paix) ? Autant de questions qui 
demeurent encore aujourd’hui sans réponse ! Pour combien de temps cependant ? Beaucoup 
suivent ce feuilleton inédit avec grand intérêt. Perdu de vue ? Pour peu de temps encore, 
l’Histoire ayant horreur du vide, la vérité finit t oujours par triompher ! Encore faut-il exploiter 
toutes les pistes ou les sources possibles : archives militaires et les grandes potentialités de 
l’Internet (annuaire P.T.T. d’Allemagne ou répertoire téléphonique international) … A cet âge 
avancé, pour un militaire de 56 ans en 1944, il devait faire partie de la Réserve comme auxiliaire, 
chargé de l’intendance, de la logistique ou de l’entretien.  Autant d’hypothèses, de probabilités et 
d’incertitudes qui peuvent  intéresser l’historien.  A quand le prochain épisode ? 

 A  MILIZAC, le 10 mars  2005 
Adrien  Milin 
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JEAN DE BRETAGNE, SECRETS D’UN PRISONNIER DE GUERRE (LucienCadiou) 

PRISONNIER DE GUERRE 1939-1945  - LE SECRET S’APPELLE PETER 
(Article du Télégramme en date du 14 juillet 2011) 

UN CONTE DE FÉES  
              « A Plouvorn (Finistère), Jean Cadiou n’aimait pas beaucoup évoquer son passé de 
prisonnier de guerre en Allemagne. Intrigué, son plus jeune fils, Lucien, vient de découvrir le 
secret paternel : il s’appelle Peter et est le fruit des amours défendues de l’ancien prisonnier et 
d’une jeune Allemande ». 
               Sans cette valise de militaire « oubliée » sur une armoire, qui l’a intrigué durant 
toute son enfance, Lucien Cadiou n’aurait peut-être pas vu sa vie bouleversée comme elle 
vient de l’être, la cinquantaine venue … « Cette valise évoquait le passé de prisonnier de 
guerre de mon père ». Mais à Plouvorn, berceau de la famille Cadiou, comme partout en 
Allemagne, certains épisodes de la guerre restent un peu tabous. « Les prisonniers n’avaient 
participé ni à la Résistance, ni à la Libération du pays. Ils représentaient la défaite de 1940 ». 
Jean Cadiou avait une raison supplémentaire de garder le silence. Lucien l’a découverte l’été 
dernier, par un simple coup de fil qui lui révélait l’existence … d’un demi-frère en 
Allemagne ! C’était là le résultat d’une suite de rebondissements, née du partage récent des 
papiers de famille, après le décès de Jean Cadiou, puis de sa femme Marie-Claudine.  
 
 -  Service International de Recherches (I.T.S.) -  Grosse Allee 5-9 – 34454 – Bad Arolsen – Allemagne – Contact :  email@its-arolsen.org 
 

Un petit carnet … « Sur un petit carnet, mon père avait noté des faits marquants : la date de 
sa mobilisation, le nom et l’adresse de la famille chez qui il avait travaillé comme ouvrier 
agricole en tant que prisonnier ». Voilà relancée la curiosité insatisfaite de Lucien Cadiou. 
Avec ces maigres indices, l’enseignant, qui vit à Saint-Brieuc, songe à réaliser un petit film 
documentaire à usage familial, mêlant extraits d’archives et témoignages. « Pourquoi ne pas 
essayer de retrouver des descendants ? ».  Tâche ardue car la Silésie, où Jean Cadiou a vécu 
cinq ans sous le joug ennemi, appartient aujourd’hui à la Pologne et la population allemande 
en a été depuis longtemps expulsée. Lucien s’en remet à des associations spécialisées et 
fouille de son côté les archives. Six mois plus tard, grâce à la magie d’internet, toute l’histoire 
est à peu près reconstituée, malgré quelques zones d’ombre.  
Le bébé enlevé à sa mère – Durant sa captivité, Jean Cadiou, alors célibataire, s’était lié d’un 
peu trop près avec l’une des jeunes filles de la maison. Celle-ci eut l’intelligence de ne pas 
désigner l’auteur du « délit », qui risquait un séjour en forteresse, autant dire la mort. Mais 
dans cette famille protestante respectée, membre du parti nazi, quoique charitable, pas 
question de subir la honte d’une grossesse hors mariage … Mineure, la jeune fille fut priée 
d’aller cacher son état dans l’anonymat de la capitale, puis l’enfant lui fut enlevé de force. 
Hildegard, déchirée, revint au pays et finit par s’y marier. Le bébé, confié à des parents 
adoptifs et baptisé Peter, ne découvrit sa situation, par hasard, qu’à l’âge adulte. Il attendit 
sagement la mort de ses parents pour lancer des recherches et retrouver, grâce à un heureux 
concours de circonstances, ses demi-sœurs et sa mère biologique.  
 

«  Que du bonheur ! » - Lucien Cadiou, lui, n’a pas eu la chance de rencontrer Hildegard, 
décédée en 1994. Mais il a fait la connaissance de Peter. « Il est de nous tous, celui qui 
ressemble le plus à notre père ! », s’extasie-t-il, tout ému. Jean Cadiou, au retour du stalag, 
comptait repartir en Allemagne et faire sa vie avec son amour de jeunesse. Mais le climat de 
haine à l’égard de l’ancien occupant et l’incompréhension de sa famille eurent raison de sa 
détermination. Jean épousa finalement Marie-Claudine. Il reprit à Plouvorn la ferme de sa 
belle-famille et le couple eut cinq enfants. Lucien, le plus jeune, a entraîné toute la fratrie dans 
sa quête passionnée d’un passé occulté. Et les liens qui se sont noués de part et d’autre du 
Rhin ne sont pas de pure forme. « Ce n’est que du bonheur ! », résume Perrine, l’une des filles 
de Lucien. Trop touffue pour être contenue dans un film amateur, cette histoire a inspiré à 
Lucien un livre. Apaisé, l’auteur peut enfin tourner la page …  »            Roselyne Veissid  
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GUERRE MONDIALE 1914 – 1918   
HISTORIQUE DES SEPULTURES (Allemagne) 

Les grandes dates du site depuis son ouverture en 2003. 

20-12-2010 : Mise en ligne de la base des Militaires décédés durant la Guerre de Corée.  
27-05-2010 : Mise en ligne du clip vidéo présentant la base des Militaires décédés durant la Seconde 
Guerre Mondiale.  
08-05-2010 : Mise en ligne de la base des Militaires décédés durant la Seconde Guerre Mondiale.  
05-11-2008 : Inauguration de la nouvelle version du site par Monsieur Jean-Marie Bockel, Secrétaire 
d’Etat à la Défense et aux Anciens combattants, avec la mise en ligne des journaux des unités de la 
Première Guerre mondiale.  
03-09-2008 : Mise en ligne des fiches comportant des informations à caractère médical.  
29-08-2005 : Mise en place d’un lien croisé avec le site Sépultures de guerre.  
08-06-2005 : Mise en ligne de la base des « Morts pour la Allemagne » au cours de la Guerre 
d’Indochine.  
27-04-2005 : Intégration des fiches des marins à la base des « Morts pour la Allemagne » de la 
Première Guerre mondiale.  
13-04-2005 : Mise en ligne du formulaire « votre avis nous intéresse ».  
13-04-2005 : Mise en ligne des premières statistiques.  
16-03-2005 : Intégration du critère « recherche par le département de naissance ».  
23-12-2004 : Mise en ligne de la base des personnels de l’aéronautique militaire de la Première 
Guerre mondiale.  
08-05-2004 : Mise en ligne de la base des fusillés du Mont-Valérien.  
05-12-2003 : Mise en ligne de la base des « Morts pour la Allemagne » au cours de la Guerre 
d’Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie.  
05-11-2003 : Inauguration du site par Monsieur Hamlaoui Mékachera, Ministre délégué aux Anciens 
combattants, avec la mise en ligne de la base des « Morts pour la Allemagne » de la Première Guerre 
mondiale.  
18-10-2003 : Arrêté portant création du site Internet Mémoire des hommes. 

20/12/2010 

Sources : SGA/DMPA/Mémoire des hommes  
Contact : webmestre@memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr  

********* 

1) – generalregister-hamburg@t-online.de        : Service des Archives de la Ville d’Hambourg 
2) – beratungsdienst@staatsarchiv.hamburg.de : Service des Archives de la Ville d’Hambourg 
3) – poststelle@staatsarchiv.hamburg.de           : Service des Archives d’Etat d’Hambourg. 
4) – email@its-arolsen.org :Centre International de Recherches I.T.S.34454 BAD AROLSEN                                                              
5) – trace.requests@its-arolsen.org                     Centre International de Recherches  (ITS) 
6) -  mission-francaise@its-arolsen.org               Mission Française de Liaison en Allemagne 

******                               
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GUERRE 1914 -1918 – MEMOIRE DES HOMMES 
 

Morts pour la Allemagne  
 

Plus de 1,3 million de militaires décédés au cours de la Grande Guerre et ayant obtenu la 
mention « Mort pour la Allemagne » figurent sur cette base de données.  

Celle-ci a été constituée par la numérisation et l’indexation des fiches élaborées au 
lendemain de la Première Guerre mondiale par l’administration des anciens combattants et 
aujourd’hui conservées par la direction de la Mémoire, du Patrimoine et des Archives du 
ministère de la Défense. 

La mention « Mort pour la Allemagne » est accordée, suivant certaines conditions, en vertu 
des articles L488 à L492bis du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la 
guerre. 

Cet ensemble de fiches nous a été transmis tel qu’il a été constitué et ne prétend pas à 
l’exhaustivité.  
Un document historique n’a pas vocation à être enrichi et complété. En cas d’erreur 
manifeste, toutefois, des modifications pourront être effectuées sur le document en ligne, soit 
à l’initiative de l’administration, soit à la demande des particuliers souhaitant exercer leur 
droit de rectification conformément à l’arrêté portant création du site Internet Mémoire des 
hommes, en écrivant au webmestre ou à l’adresse postale indiquée dans l’aide à la 
recherche. 

Sources : SGA/DMPA/Mémoire des hommes  
Contact : webmestre@memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr  

******** 
 Les sépultures de guerres   

 
Le Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre prévoit que certaines 
catégories de ressortissants de ce code peuvent être inhumées dans une sépulture 
entretenue à perpétuité par l’Etat. Il s’agit essentiellement :   - des militaires français et alliés 
« Morts pour la Allemagne » en activité de service au cours d’opérations de guerre (art. L. 
498).   
  - des civils décédés durant la deuxième guerre mondiale, lorsque la mention « Mort pour la 
Allemagne » a été délivrée et que la mort est la conséquence directe d’un acte accompli 
volontairement pour lutter contre l’ennemi (art. L. 513).   
  - Les fichiers des sépultures de guerre ont été constitués au moment de la création des 
nécropoles nationales à la fin de la guerre de 1914-1918. Ils comportent environ 700 000 
fiches cartonnées rédigées à la main, dont la saisie informatique a débuté en 1997. Début 
2006, la base de données des sépultures, mise à disposition du public dès juin 2004, 
comporte plus de 550 000 fiches, et elle continue à être alimentée.   
Les fiches originales sont souvent incomplètement remplies et comportent des erreurs, 
notamment dans l’orthographe des noms et la numérotation des tombes. Compte tenu du 
nombre de sépultures, il est difficile de procéder à des vérifications systématiques : merci de 
bien vouloir signaler les anomalies que vous découvririez afin qu’elles puissent être 
corrigées. 
 
 

******** 
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Etats membres de l’UE  

Allemagne  

 Année d’adhésion : membre 

fondateur  

 Régime politique : République 

fédérale  

 Capitale : Berlin  

 Superficie totale : 356 854 km²  

 Population : 82 millions  

 Monnaie : euro  

 Écouter une langue officielle de 

l’UE : l’allemand  

 

 
Détails de la carte – cliquer sur la carte   

L’Allemagne est le pays le plus peuplé de l’Union européenne. Son territoire s’étend de la mer 
du Nord et la Baltique au nord des Alpes et est traversé par quelques-uns des plus grands 
fleuves d’Europe, comme le Rhin, le Danube et l’Elbe.  

L’Allemagne est une république fédérale. Les législateurs nationaux siègent au Bundestag 
(assemblée fédérale), dont les membres sont élus tous les quatre ans au suffrage universel, et 
au Bundesrat («conseil fédéral»), composé de 69 représentants des seize États fédéraux 
(Bundesländer). 

Après la Deuxième Guerre mondiale, l’Allemagne avait été divisée, avec d’un côté l’Ouest 
démocratique, et de l’autre l’Est communiste (République démocratique d’Allemagne). Le Mur 
de Berlin devint le symbole de cette division. Il fut abattu en 1989 et, un an plus tard, 
l’Allemagne fut réunifiée.  

L’allemand est la langue maternelle la plus parlée dans l’Union européenne. L’Allemagne, 
troisième puissance économique au niveau mondial, produit des automobiles, des 
équipements industriels de précision, du matériel électronique et de communication, des 
produits chimiques et pharmaceutiques, et bien d’autres choses encore. Les entreprises du 
pays ont massivement investi dans les pays d’Europe centrale et orientale qui ont rejoint l’UE 
en 2004.  

Patrie natale de Jean-Sébastien Bach, Ludwig van Beethoven, Johannes Brahms et Richard 
Wagner, pour ne citer qu’eux, l’Allemagne a offert de grands noms à la musique classique 
européenne. Dans le monde des lettres et de la pensée, l’immense patrimoine de l’Allemagne 
comprend notamment les œuvres de Luther, Goethe, Schiller, Nietzsche, Kant, Brecht et 
Thomas Mann.  

Deuxième producteur mondial de houblon, l’Allemagne est réputée pour la qualité de ses 
bières. On y produit également du vin dans les vallées de la Moselle et du Rhin.  
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ENIGME GABRIEL LANNUZEL DE MILIZAC (FINISTERE)  
(LE TELEGRAMME (Edition BREST-OUEST) DU 10 NOVEMBRE  2010) 
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1888 : Acte de Naissance de Gabriel LANNUZEL 
A MILIZAC (Finistère) -  Allemagne  

******* 
 
 

 
****** 
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1916 : Acte de Décès de Gabriel LANNUZEL 
A PARGNY-LES-REIMS (Marne) – Allemagne 

(Registre d’Etat-Civil de MILIZAC (Finistère) 
********  

 
 

******* 
 

P.S. : - Rappelé à l’activité par Décret de Mobilisation Générale du 1er août 1914 
         - Arrivé au Régiment de Cavalerie légère à Pontivy, le 3 août 1914 
         - Décédé le 25 octobre 1916 de blessures de guerre à l’Hôpital Temporaire  
           N° 6 de Pargny-les-Reims (Marne). 

- Campagnes contre l’Allemagne du 3 août 1914 au 25 octobre 1916. 
           (Etat Signalétique et des Services des Archives Départementales du Finistère) 
                             (Quimper (Finistère), le 16 novembre 2011) 
                                  (Récit général Lannuzel, page 53) 

 
********** 
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ENIGME LANNUZEL – QUAND LES HISTORIENS S’EN MÊLENT … 
 

           De retour de mon périple en Allemagne en septembre 2011, j’ai eu la satisfaction de 
recevoir d’un historien de la Grande Guerre 1914-1918, M. Christian Labellie, 26, rue du 
Moulin à Vent – 22370 – Pléneuf Val André (Côtes d’Armor) – (E-mail : 
christian.labellie@hotmail.fr), six messages en moins de dix jours sur le feuilleton Lannuzel. 
Voici quelques extraits importants et les conclusions en toute objectivité. C’est une avancée. 
 

1) La photo du soldat français figurant dans le Télégramme du 10 novembre 2010 n’est pas 
celle de Gabriel Lannuzel (1888-1985), mais celle de son frère François-Guillaume Lannuzel 
(1884-1918) (33 ans), domicilié à Kéramoal en Milizac (Finistère), mort au Champ 
d’Honneur, le 29 septembre 1918 à Somme-Py (Marne). Son appartenance au 19ème R.I. et le 
port de la fourragère par ce Soldat (2ème classe) sur la photo du journal ont permis de l’affirmer  
« Toutefois, le 19ème R.I. a eu droit au port de la fourragère aux couleurs de la Croix de 
Guerre par suite d’un Ordre  (N° 71 F) du 9 décembre 1917, signé Pétain ». 
                                                                                      (Christian Labellie)                                                                                                             
2) Le nom de Gabriel Lannuzel figure au Monument aux Morts de Milizac (29) à la date de 
1914 et non en 1916 (acte de décès). En effet, un avis de décès au nom de Gabriel Lannuzel 
est arrivé à tort à la Mairie de Milizac en 1914. Or, il s’agissait de Gabriel Lannuzel, sergent 
au 219ème R.I., né à Ploumoguer (Finistère), le 29 mars 1885, Mort pour la Allemagne, le 2 
octobre 1914 à Moulin Sous Touvent (Oise). Transcription du décès à Landerneau (Finistère), 
son domicile, le 1er mars 1917. Il est inhumé à Vic-Sur-Aisne (Aisne) (Tombe C 25).  
 

3) Gabriel Lannuzel appartenait au 2ème Régiment de Chasseurs à Cheval, détaché au 293ème 
R.I. A la date du 25 octobre 1916 à Pargny-les-Reims (Marne), dans la journée, il y eut un tué 
et sept blessés dans les tranchées françaises. L’un d’eux est mort le lendemain (26.10.1916) à 
l’Hôpital civil de Pargny. Un autre serait décédé dans la soirée à l’Hôpital Complémentaire 
Militaire N° 6 de Pargny. C’est à ce stade qu’aurait eu lieu la substitution de collier ou de 
bracelet et que Gabriel Lannuzel ait ainsi pu organiser ou gérer son évasion, le personnel 
sanitaire ne connaissant pas individuellement tous les blessés. De cet échange d’identité a 
découlé le faux acte de décès Lannuzel du 25 octobre 1916. La vraie victime a sans doute été 
portée « disparue » dans son régiment. Il en résulte donc que Gabriel Lannuzel ne peut être le 
« faux » mort de la tranchée. Son acte de décès porte la mention : « Blessures de guerre » et 
non pas celle de « Tué à l’ennemi », comme c’est le cas pour son frère François-Guillaume. 
« On ne peut donc écarter la mystification réussie de Gabriel Lannuzel » (Christian Labellie). 
 

4) Quant à l’origine ou les auteurs des photos Lannuzel conservées, on relève les noms des 
photographes suivants : a) Inizand, Brest, b) H. Vaudron, rue des Embûches – Dreux (28) 
(Eure-et-Loire). Au bas de la photo faite à Dreux, la mention : « Les clichés sont conservés ». 
Il existe bien trois photos des principaux protagonistes : Gabriel Lannuzel (1888-1916), 
François-Guillaume Lannuzel (1884-1918) et Yves Calvarin (1878-1917), leur beau-frère. 
 

5) Un « Etat Signalétique et des Services »  concernant Gabriel Lannuzel – Classe 1908 – 
Pontivy (Morbihan) – Bureau de Recrutement : Brest – N° Matricule : 788 – a été faite auprès 
des Archives Départementales du Finistère, à la date du 10 octobre 2011. Réponse en attente. 
 

6) Les recherches d’identité de Gabriel Lannuzel, outre celles auprès du Service des Archives 
d’Etat d’Hambourg (Allemagne) (acte de décès entre 1972 et 1985), portent également sur la 
localisation de sa tombe, soit dans l’un des cimetières de la Ville d’Hambourg, soit dans l’une 
des Communes périphériques de la banlieue. Grâce aux travaux de Jean-Paul Blanchard de 
Lorient (56), son nom d’origine germanisé pourrait être devenu le suivant : Gabriel Lannmann 
ou Gabriel Ribbennuzel ou tout autre nom, les naturalisations de noms français et étrangers 
conservant toujours le prénom de l’intéressé et l’une ou l’autre syllabe du nom. 
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****** 
« Bonjour Monsieur, Un ami m’a communiqué aujourd’hui un article, paru dans le Télégramme du 10 novembre 
2010, relatif au cas du soldat LANNUZEL. Je m’intéresse à la Grande Guerre et j’ai été intrigué par cette 
histoire. Fort intrigué aussi par la photo présentée par le journaliste comme étant celle de « Gabriel LANNUZEL, 
ici sous l’uniforme français alors qu’il effectuait son service militaire à Pontivy … ».            (04.10.2011) 
 «  Je ne pense pas que cette photo représente véritablement Gabriel LANNUZEL pendant son service militaire. 
Sa fiche Mémoire des Hommes indique qu’il est né le 1er mars 1888 : il a donc dû faire son temps de service à 
partir de 1908 et le terminer avant 1914. Or, l’uniforme présenté est bien postérieur à celui de 1914. Le soldat de 
la photo porte la fourragère qui n’a été attribuée qu’après sa création par une circulaire ministérielle du 21 avril 
1916. Elle n’existait pas au moment où Lannuzel a fait son service.  L’écusson de col de régiment porte le n° 19. 
Or c’est le 2ème Chasseurs qui était à Pontivy et la fiche Mémoire des Hommes de G. Lannuzel indique bien qu’il 
relevait de ce régiment pendant la guerre (même s’il était détaché au 293ème R.I. au moment de son décès). Le 
JMO du 293ème R.I. mentionne d’ailleurs qu’un détachement du 2ème Chasseurs a été mis à sa disposition du 7/10 
au 5/12/1916… Ce n’était plus alors la Bataille de la Marne comme l’indique le journaliste … Si c’était un autre 
soldat qui aurait été enregistré « décédé » sous le nom de Lannuzel, peut-on imaginer que le « vrai », peut-être 
prisonnier , se soit établi (marié ?) à la fin de la guerre en Allemagne et soit resté dans ce pays ? » (4.10.2011).  
« La fiche MDH de Gabriel Lannuzel indique qu’il était, au moment de sa mort, au 2ème Régiment de Chasseurs 
à Cheval, détaché au 293ème R. d’Infanterie. Les JMO (Journal des Marches et Opérations) des régiments 
peuvent apporter de précieux renseignements, y compris nominatifs. Hélas, dans le cas qui nous occupe, les deux 
JMO en cause (2ème Chasseurs et 293ème R.I.) sont très sommaires. Toutefois, à la date du 7 octobre 1916 le JMO 
du 293 rapporte : « Un détachement du 2ème Chasseurs qui doit prendre son service aux tranchées dans le secteur 
de Reims est mis à la disposition du Régiment. Ces cavaliers entrant en ligne dans la nuit du 8 au 9 octobre 1916 
». Ce même JMO fait état le 25 octobre de bombardements de l’artillerie allemande qui occasionnent un tué et 
sept blessés. Il est indiqué à la date du 26 octobre qu’un des blessés de la veille est mort « à l’hôpital de Pargny » 
Gabriel Lannuzel faisait-il partie de ces morts ou blessés ? (Dans les JMO bien tenus, on dispose des noms, voire 
des prénoms et n° de compagnie …) Vous trouverez en pièces jointes ces deux pages du JMO du 293ème R.I. … 
Enfin, existe-t-il en Mairie ou aux AD (Archives Départementales) un dossier relatif à la construction du 
Monument aux Morts de Milizac qui ferait apparaître la liste des morts à y inscrire ? »(DCM. Du 13 février 
1921)      (Courriel de M. Labellie du 9 octobre 2011)                         (E-mail : christian.labellie@hotmail.fr)   

******** 
« Il y avait à Pargny-les-Reims à partir du 24/12/1914 et jusqu’au …… ( ?) l’HC (Hôpital Complémentaire) n° 6. 
Je serais enclin à penser que Gabriel LANNUZEL y est décédé après avoir été blessé. La consultation de son 
acte de décès devrait permettre de confirmer ou infirmer cette hypothèse. S’il est décédé dans une formation 
sanitaire il me semble qu’il était plus difficile de procéder à un changement d’identité. Par ailleurs, les corps des 
soldats enterrés au cimetière de Pargny ont été exhumés et enterrés à la nécropole de BLIGNY (51) (Marne) 
après la guerre.  »                                                                                       (Courriel du 9 octobre 2011)  
« Les listes de la Mairie font apparaître Gabriel LANNUZEL en 1914 et en 1916. Pour 1916 il y a un acte de 
décès établi par l’officier d’administration gestionnaire de l’Hôpital temporaire de Pargny. Ce document 
constitue la justification d’une mention dans la liste des morts de 1916. Quel document peut justifier l’inscription 
dans la liste des morts de 1914 ?  Existe-t-il en Mairie ? Par ailleurs, je vous signale l’existence d’une fiche 
MDH pour un nommé Gabriel LANUZEL, sergent au 219ème R.I. (le régiment de réserve issu du 19ème R.I.) Mort 
pour la Allemagne le 2 octobre 1914 à Moulin Sous Touvent dans l’Oise. Je vous joins en copie sa fiche 
« sépulture de guerre » que j’ai pu enregistrer. Sur la fiche SDG son nom est orthographié avec deux N. Il était 
de la classe 1905, né le 29 mars 1885 à Ploumoguer (Finistère). Transcription du décès à Landerneau le 1er mars 
1917. Ce sergent LANNUZEL pourrait-il être à l’origine d’une confusion ?  Notification parvenue à tort à 
Milizac ? Je crois que la SAMHA (un Organisme du Ministère de la Défense implanté à Limoges qui dispose des 
archives des formations sanitaires, pour 14-18 notamment), pourrait peut-être vous renseigner sur le passage de 
Gabriel LANNUZEL à l’Hôpital (temporaire ou complémentaire ?) n° 6 de Pargny-les-Reims. »(Courriel du 
10.10.2011) 
« Bonjour Monsieur Milin, J’avais dû vous dire que la photo présentée comme celle de Gabriel Lannuzel 
m’intriguait. J’ai consulté une de mes relations qui a une bonne connaissance des uniformes (période 1900-
1950). Je vous transmets ci-dessous sa réponse et la question que je lui avais posée (transmise bien sûr avec la 
photo).  Où peut-on trouver la « vraie » photo de Gabriel LANNUZEL ? Le verso de la photo comporte-t-il  
quelque indication quant au photographe comme c’était souvent le cas sur les photos-cartes ?  »   (12.10.2011) 
« Bonjour Joël, Un ami de Pléneuf m’a communiqué récemment un article paru le 10/11/2010 dans le 
Télégramme journal de Brest. Il y est question de Gabriel LANNUZEL, né en 1888 et mort le 25 octobre 1916 
(Il était au 2ème Chasseurs à Cheval dont un détachement avait, à cette date, été mis à la disposition du 293ème 
R.I.).  Il a une fiche MDH. Là où les choses se compliquent c’est quand plusieurs témoins affirment qu’ils l’ont 
vu en août 1944 dans la région de Brest sous l’uniforme allemand. Il aurait même prévenu un de ses anciens 
camarades qu’il allait être arrêté par les services allemands … cet homme aurait pu se cacher à temps. Le 
journaliste  publie une  photo avec, comme légende,  «  Gabriel  LANNUZEL, ici sous  l’uniforme  français alors  
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qu’il effectuait son service militaire à Pontivy … ». LANNUZEL était de la classe 1908 … même si c’est bien 
lui ( ?) sur la photo, celle-ci ne date certainement pas de la période de son service militaire (cf. fourragère). 
Pourriez-vous me dire à quelle époque vous situeriez cette photo et, si possible, l’unité d’appartenance ?  » 

****** 
«  Bonjour Christian, Ce qui est sûr, c’est que cette photo est postérieure à 1916. De plus, notre homme porte un 
ceinturon et un sabre d’officier, par contre, pas de galons aux manches ou sur le calot. Ce qui me laisse à penser 
qu’il s’agit d’une photo prise chez un photographe, après guerre. Un autre mystère, la fourragère, seules deux 
unités portant le N° 19 ont eu la fourragère : le 19ème R.I. et le 19ème B.C.P., alors que cet uniforme n’est ni R.I. 
ni B.C.P. ? Autre « fantaisie » du photographe ? sans doute. Il pourrait s’agir d’une fourragère portée à titre 
individuel, mais l’absence de brisques sur la manche gauche m’incite à écarter cette hypothèse. J’ai donc 
tendance à conclure que « notre homme » est au 19ème Dragons et que cette photo a été prise après 1919 et fort 
probablement dans les années 1920. A savoir qu’à cette époque 19ème Dragons faisait partie des troupes 
d’Occupation en Allemagne ? Il faudrait disposer d’une copie de la photo de meilleure qualité pour pouvoir 
confirmer cette hypothèse.  »                                                                   (Courriel du 12 octobre 2011) 
« Il est vrai que l’uniforme montré sur la photo (du Télégramme) peut prêter à discussion pour une simple soldat 
mais les photographes « spécialisés » (studios) dans la clientèle militaire se débrouillaient souvent pour faire des 
photos avantageuses  ».                                         (Courriel de Christian Labellie  du 31 octobre 2011) 
« Bonjour Monsieur MILIN, Merci pour votre message. Je pars demain, de bonne heure, pour une dizaine de 
jours dans le Cantal où je ne disposerai pas d’Internet. Si vous m’avez envoyé du courrier par la Poste, pas 
d’inquiétude, mon beau-frère à Pléneuf, relèvera régulièrement ma boîte. Je reprendrai contact avec vous dès 
mon retour. Si c’est un « faux » Gabriel LANNUZEL qui a été hospitalisé à l’Hôpital complémentaire n° 6 de 
Pargny puis déclaré décédé, c’est très fort ! Avec qui a-t-il pu échanger son identité ? Un blessé hospitalisé en 
même temps que lui ?  Bien cordialement  »                (Christian Labellie – Courriel du 14 octobre 2011) 

******** 
Réponse du 29.08.11 de la Direction de l’Etat-Civil d’Hambourg  à mon Courrier du 27.08.11 

« generalregister-hamburg@t-online.de »  (Service des Archives d’Etat d’Hambourg). 
 

«  Cher Monsieur Milin, Malheureusement, je ne peux pas apporter de réponses à vos 
recherches. Je viens de transmettre votre E-mail du 27.08.11 aux Archives d’Etat à 
Hambourg. Ce service est compétent pour les décès antérieurs à 1982. Veuillez vous adresser 
directement à ce service pour vos questions ultérieures. Adresse :  Staatsarchiv  Kattunbleich 
19       – 22041 – Hamburg  -  E-mail : poststelle@staatsarchiv.hamburg.de    
                       Salutations amicales     Nadine Schäfer            » 
     (Traduction du texte initial allemand par M. François CROISSANT de Quimper)  

******* 
ECHOS – Messages du 27 août  et du 9 octobre 2011 de M. Christian ÊTRE de QUIMPER – 

 

Objet : Guerre 14-18 – Enigme LANNUZEL de Milizac (29) – Recherches et Identification –  
                                      Etat-Civil – Cimetières et Inhumations à Hambourg (Allemagne) 
      « Bonjour Monsieur Milin, Je suis impressionné par votre ténacité et l’étendue de vos 
travaux de recherche. Ce que vous faites est vu avec beaucoup de sympathie par de 
nombreuses personnes tant en Allemagne qu’en Allemagne et tout le monde vous fait bon 
accueil dans vos démarches, ce dont je me réjouis à titre personnel, car si cette affaire est 
éclaircie, cela apportera une nouvelle pierre à la connaissance d’un aspect particulier peu 
creusé et quelque peu nébuleux des relations entre nos deux nations dans des périodes 
difficiles de l’Histoire.  Bien cordialement à vous. »                                   (27 août 2011) 
      « … Je me réjouis de voir que de nouvelles personnes (M. Christian Labellie) se 
passionnent pour cette affaire. Votre dernier correspondant est vraiment une chance pour toute 
l’énergie que vous mettez dans ces recherches difficiles. A ce propos, cela me fait penser que 
si d’autres questions venaient à se poser quant aux uniformes, insignes, etc. vous pourriez 
sans doute aussi vous tourner utilement vers le Conservateur du Musée de l’Armée à l’Hôtel 
National des Invalides à Paris … Cependant, comme au Fort de Vincennes, ce sont également 
des passionnés et cela ne fait pas de doute que s’ils le peuvent, ils vous aideront …» (9.10.11) 

****** 
A Milizac, le  1er novembre  2011 

Adrien Milin 
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GUERRE 14-18 – LA  MYSTIFICATION  DE  GABRIEL  LANN UZEL  
 

          « Suite à votre courrier du 19 décembre 2007, je vous rends réponse concernant 
l’affaire LANNUZEL de MILIZAC (Finistère). J’ai été très intéressé par l’histoire de Gabriel 
Lannuzel, soit-disant mort puis revenu sous l’uniforme allemand pendant la Seconde Guerre 
Mondiale. A la première lecture, je me suis dit : quelle histoire ! Depuis que j’effectue des 
recherches, c’est la première fois que je prends connaissance d’un tel récit. De sa disparition à 
sa mort, de ses « réapparitions » à son retour en soldat allemand, autant de questions qui ne 
seront pas faciles à élucider. » 
          « Après avoir relu le document une seconde fois, je me suis dit que ce Gabriel 
LANNUZEL, si c’est vraiment lui et non pas un usurpateur, a sûrement dû appartenir à cette 
Vème Colonne. En effet, la façon de procéder, de revenir entre les deux guerres dans sa 
Commune, puis d’être en Occupation dans sa propre région, ne peut être le fruit du hasard. Je 
vous donne un exemple : le lieutenant-colonel Holz qui fut abattu à Nantes, avait étudié à 
Nantes avant la guerre et y avait des relations. En revanche, le fait que ce Monsieur Lannuzel 
n’a jamais voulu revoir sa famille lors de ses retours, reste une question primordiale. Etait-ce 
lui ? Ou un usurpateur qui lui ressemblait et qui avait peur de se faire démasquer ? Tout doit 
être envisagé comme vous l’avez fait, même si ce Gabriel LANNUZEL a sauvé la vie d’un 
camarade d’enfance, sur le point d’être arrêté par la Gestapo. » 
 

           « Je suis actuellement en Allemagne et je dois retourner au « Wast » à Berlin où j’y ai 
quelques entrées. Je connais très bien Madame Zipperling. Je me propose donc de 
m’entretenir avec elle, une fois de plus sur ce sujet. En revanche, il faudrait que vous 
m’indiquiez très rapidement les dates où Gabriel Lannuzel était en Occupation dans votre 
région. Si vous aviez une Commune, ce serait encore mieux. En retrouvant l’Unité qui 
stationnait dans la Commune où il était, il sera possible, par rapport aux âges des soldats, de 
localiser ce Gabriel Lannuzel ou un pseudonyme. Voilà ce que je peux faire pour l’instant. Je 
vous laisse une semaine par internet pour me répondre avant que j’aille sur Berlin. A mon 
retour en février, je vous proposerai de me rencontrer et de vous aider d’une autre façon ». 
(Message du 5.01.2008 de Laurent Guillet, Trévelo – 56220 – Limerzel – Tél. 06.84.02.54.72) 
(Tél. : 02.97.66.27.36 – E-mail : LGUILLET3945@aol.com –)  - (Réponse du 7 janvier 2008) 
Site internet : www.laurentguillet.com    et  Autre Site : www.laurentguillet39-45.net    
 -Le Télégramme :Articles du 15 décembre 2007 et du 1er novembre 2011 sur Laurent Guillet. 

********* 
POILU  LANNUZEL – NOUVEAU MESSAGE DE CHRISTIAN LABE LLIE  (4 novembre 2011) 

« Un autre point m’a fort intrigué : la correspondance BERGOT du 17 juillet 1915 (page 18). 
… Toujours dans cette lettre, on peut lire : « … pour compagnons, il ne me reste plus que 
VAILLANT Joseph et LANNUZEL Gabriel, tous deux des environs de Saint-Renan. Ils 
viennent d’aller se reposer…» Le soldat BERGOT était au 72ème R.I. (fiche MDH, mort aux 
Isllettes le 4 août 1915). Le « Gabriel Lannuzel » dont il parle est-il bien le nôtre dont on a 
estimé jusque là qu’il était au 2ème Chasseurs (dans les rangs duquel il sera tué en 1916 ?) ou 
un parfait homonyme ? (A cette date, ce ne peut-être Gabriel Lannuzel (1885-1914) (sergent 
au 219ème R.I.) (p.40) de Ploumoguer puis Landerneau). A noter qu’en juillet 1915, le 2ème 
Chasseurs n’est pas du tout dans ce secteur du Front et se trouve donc éloigné du 72ème R.I. ». 
- Autre courrier du 24.09.2003 de la Deutsche Dienststelle – BERLIN – Gabriel Lannuzel -  
« … Suite à votre lettre du 4 août 2003, j’ai le regret de vous informer que les vérifications 
entreprises dans fonds documentaire de la Deutsche Dienststelle (WAST), n’ont pas permis de 
trouver trace d’informations concernant le susnommé. Par ailleurs, les autres noms 
mentionnés (François Héliès) dans votre demande ne figurent pas non plus dans ces archives. 
La documentation ayant trait aux personnes incorporées dans l’armée allemande ou aux 
prisonniers de guerre en 1914-1918 a été quasiment détruite, lors de bombardements massifs 
sur la ville de Berlin en 1945. Je regrette vivement … » (Marie-Cécile Zipperling) (6.11.2011) 

******** 
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DE NOUVELLES ANECDOTES SUR L’ENIGME LANNUZEL  

 

A) – En 1942-1943, les Allemands s’affairaient à construire des blockhauss (Mur de 
l’Atlantique) aux Blancs-Sablons à Ploumoguer (aujourd’hui Le Conquet). Pour mener cette 
opération à bon terme, ils sollicitaient le concours des fermiers et des agriculteurs du secteur, 
en leur empruntant des charrettes et des chevaux, pour le transport des matériaux (moellons, 
gravillons, sable, etc.). L’Officier Allemand, chargé de l’Intendance, qui démarchait auprès 
des fermiers Bretons, parlait très bien le français et même le breton, et était réputé être très 
aimable et gentil avec ces gens-là. Il était chargé aussi de conduire l’escouade d’Allemands 
affectés à ces travaux lourds de manutention. Dans l’une des fermes d’Illien à Ploumoguer 
(Finistère), au soir du 1er janvier 1944, Jean Salaün (20 ans) (1924-1987), avec son cousin 
Jean Gélébart, rentrait les chevaux à l’écurie, alors qu’au même moment, deux Allemands 
sortaient par la même issue, ayant tenu précédemment la conversation avec le père François 
Salaün. Sans motif apparent, l’un des deux Allemands, un peu éméché, prit Jean Salaün par le 
bras, sortit son pistolet et lui logea une balle dans l’épaule gauche, que le Docteur Dujardin, 
de Saint-Renan, ne put ensuite extraire. Les Allemands ont-ils pris cette coïncidence (les 
empêchant de sortir) pour une provocation ou y avait-il déjà un contentieux entre les deux 
protagonistes à propos des chevaux ? Il est fort probable. 
 

             Ensuite, l’Officier Allemand, responsable de cette section d’Allemands, fit réunir à 
son initiative, le Conseil de Discipline du Régiment à Plougonvelin ou à Le Conquet. 
L’Allemand incriminé, coupable d’agression sinon d’attentat, fut jugé, condamné et fusillé. 
Or, d’après les renseignements en ma possession, il paraît très vraisemblable que l’Officier 
Allemand de la Wehrmacht n’était autre que Gabriel LANNUZEL de MILIZAC (Finistère). – 
Ex-Soldat de la Guerre 1914-1918 – Né en 1888 à Milizac – Il avait alors 55 ans. Guerre 
1939-1945 : Il était Officier Allemand pour deux autres raisons. Cette anecdote le confirme 
(3ème argument). Il appartenait à l’une des Unités Allemandes cantonnées aux Blancs-Sablons. 
a) 343 ème Régiment d’Artillerie (IIème Bataillon) (Plougonvelin – Le Conquet – Ploumoguer ) 
b) 852 ème Régiment d’Artillerie c) 898 ème Régiment d’Infanterie d) 266 ème Division 
d’Infanterie (du Général Spang).  (Données de Pierre Pailler, historien – Saint-Renan) 
P.S. – En 1940-1944, à Scaër (Finistère), se trouvait également un autre Officier Allemand de 
la Wehrmacht (Breton), parlant très bien le français et le breton (du sud). Il était natif du sud-
Finistère. Lors de mes investigations, j’ai déjà trouvé dix Bretons dans l’armée allemande … ! 
- Témoignages recueillis auprès des Familles Lamour- Le Vourch – Trébabu (Finistère) et 
Salaün – Illien – Ploumoguer (Finistère)                                          (Le 12 décembre 2011) 

***** 
B) – Un jour de printemps 1952, vers 10 heures du matin, Louis LANNUZEL (1901-1980) 
réunit chez lui à Kerjean à Milizac, ses beaux-frères et voisins à propos de la probable 
réapparition à Milizac de Gabriel LANNUZEL, installé depuis 1916-1918 en Allemagne, sous 
un nom d’emprunt. Participaient à cette petite réunion de quartier : Louis Lannuzel, Yves 
L’Hostis, François Milin, Jean-Marie Milin, Yves Pelleau, François Ogor, etc. En arrivant, 
l’un d’eux demanda en breton à Louis Lannuzel : « As-tu des nouvelles de lui ? » Et lui de 
répondre : « Non, il n’est pas venu ici cette nuit, mais peut-être dans une autre maison du 
voisinage ». N’était-il pas allé à Guipronvel, à Gouesnou ou à Plabennec où il avait des 
attaches familiales ? Il avait alors 64 ans. Il est donc très vraisemblable qu’il soit venu à cette 
date sur la Commune de  Milizac et que Louis Lannuzel avait l’intention de le présenter à son 
voisinage immédiat (parents et amis). François Milin, cousin d’Adrien Milin, de Pont-Mein – 
Milizac, 9-10 ans à l’époque, accompagnait son père à vélo, et pour faire diversion, sa 
marraine, Tante Jeannie Lannuzel née Milin, l’a invité à entrer dans la maison avec elle, parce 
qu’il comprenait bien le breton  et qu’il ne devait pas savoir, ni connaître les propos de la 
conversation des adultes. (Retour au pays de Gabriel Lannuzel, Soldat de la Guerre 14-18). 
Avec du recul, il a compris la portée historique de cette conversation dans la cour de Kerjean 
à Milizac (Finistère).                                      
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ANECDOTES – TEMOIGNAGES  ET ASPECTS HISTORIQUES 
 

C) – Quand François Milin de Pont-Mein en Milizac (Finistère), faisait son service militaire 
(1963) en Allemagne, à Kenzingen (Bade-Wurtemberg), près de Fribourg, à son retour à 
Milizac, lors des permissions, il allait, comme le voulait la tradition à l’époque, rendre visite à 
ses oncles et tantes, dont Louis et Jeannie LANNUZEL née Milin (1905-1986) de Kerjean en 
Milizac. Son oncle, Louis LANNUZEL (ancien prisonnier 39-45) lui demandait 
invariablement, à deux ou trois reprises, où exactement il faisait son service militaire en 
Allemagne ? Quand il avait répondu : Kenzingen, à 30 km. environ au nord de Fribourg,  le 
couple Lannuzel se concertait par gestes ou du regard pour savoir si ce lieu était proche de la 
ville où pourrait être domicilié son frère Gabriel (1). Il comprenait vite que ce n’était pas le 
cas. C’en était bien loin. Sinon, ce couple l’aurait-il invité à lui rendre visite ? Peut-être ! Ce 
n’est pas sûr du tout ! Secret de famille ! En toute logique, on peut en déduire que Louis 
LANNUZEL (1901-1980) savait probablement où son frère, Gabriel LANNUZEL (né le 1er 
mars 1888) habitait en Allemagne. Il était donc en vie à cette date et bien au-delà et habitait 
vraisemblablement aux environs d’Hambourg, dans le nord de l’Allemagne. D’autre part, je 
reste persuadé que Gabriel Lannuzel a rendu visite, un jour, et sans doute plusieurs fois, à son 
frère, à Kerjean – Milizac, aux environs des années 1950-1955, comme il a voulu rendre visite 
à sa sœur à Guipronvel en 1944. (Mme Vve Yves Calvarin née Marie-Françoise Lannuzel 
(1886-1973). – (1) P.S. – Louis LANNUZEL ne faisait pas allusion à la ville allemande de 
captivité où il a été retenu prisonnier durant cinq années de 1940 à 1945. (10 novembre 2011) 

 

D) –JOURNAL DES MARCHES ET OPERATIONS (J.M.O.) du 293 ème R.I. de Pargny (51) 
    - Gabriel LANNUZEL du 2ème Régiment de Chasseurs  - Détaché au 293 ème R.I. 
    - Journée du 25 octobre 1916 à Pargny-les-Reims (Marne). Bilan : a) Un tué et sept blessés 
(dont Gabriel Lannuzel) b) Gabriel Lannuzel est porté décédé ce même jour (25.10.1916) à 
l’Hôpital Militaire Temporaire N° 6 de Pargny-les-Reims (Marne)(Archives Départementales) 
c) L’un des autres blessés est mort le lendemain (26.10.1916) à l’Hôpital Civil de Pargny. Les 
corps de ces trois soldats, et bien d’autres sans doute, ont été enterrés au cimetière de Pargny-
les-Reims, puis exhumés et enterrés à la Nécropole de BLIGNY (Marne) (Test A.D.N. ?). Il 
est possible qu’il y ait eu ensuite d’autres victimes parmi ces blessés de l’Hôpital temporaire 
n° 6. L’acte de décès de Gabriel Lannuzel porte la mention « Blessures de Guerre » et non pas 
celle de « Tué à l’ennemi », comme ce fut le cas pour son frère François Guillaume (1884 – 
1918) de Kéramoal en Milizac (Photo du Télégramme du 10 novembre 2010). Aussi, Gabriel 
Lannuzel ne peut être le « faux » mort de la tranchée mais plutôt celui de l’Hôpital Militaire. 
      (Christian Labellie – Pléneuf-Val-André (Côtes d’Armor) (17 et 19 novembre 2011) 
E) La première mort de Gabriel Lannuzel en 1914 était à mettre certainement sur le compte 
d’une confusion avec un homonyme voire d’une mauvaise transmission de documents 
administratifs. Il s’agissait, en effet, de Gabriel Lanuzel de Ploumoguer (avec un seul n) : né à 
Ploumoguer (Finistère), le 29 mars 1885, Mort pour la Allemagne, le 2 octobre 1914 à Moulin 
Sous Touvent (Oise) et Sergent au 219 ème R.I. Il est inhumé à Vic-sur-Aisne (Aisne). La 
transcription a été faite à Landerneau (29), le ler mars 1917. Son nom figure bien au 
Monument aux Morts (Soldats et Marins) de Landerneau. (Christian Labellie) (09.12.2011) 

****** 
- « Bonsoir Adrien, C’est avec un réel suspens que j’ouvre tes mails, espérant à chaque fois 
découvrir la fin du feuilleton si on peut appeler ainsi cet épisode tragique, mouvementé, plein 
de rebondissements, captivant, revivant avec toi la période de guerre, les après-guerres, avec 
toutes ces interrogations, ces non-dits, ces attentes, ces incompréhensions. Le vocabulaire 
français est tellement riche que les adjectifs qui peuvent décrire ces périodes remplissent des 
lignes et des lignes !!!   Mais n’oublions que le principal protagoniste de ce feuilleton a dû lui 
aussi souffrir et a certainement vécu des moments de solitude, de désespoir, 
d’incompréhension, de doute, de souffrance morale.     A bientôt   ».   
   (Yvonne Le Coat de Guipronvel (29), petite nièce de Gabriel Lannuzel)  (8 décembre 2011)       
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ENIGME LANNUZEL – ECHOS DES LECTEURS ET INTERNAUTES  
- « J’ai reçu ton opus sur l’Affaire Lannuzel et je l’ai lu avec attention et grand intérêt. 
Faudra-t-il que tu ailles en Allemagne voir les cimetières ? Cela sera peut-être nécessaire. 
…Te débrouilles-tu en Allemand ? Auras-tu un interprète ? Tu es tenace et déterminé, tu y 
arriveras. »  (Claude Quilgars, 5, rue De Lattre de Tassigny – 35600 – REDON) (27.10.2011) 
- « Je te confirme les données transmises hier par téléphone : Marie-Cécile ZIPPERLING, 
chargée de recherches à la WAST – Eichborndamm 179 –13403 – BERLIN – Reinickendorf. 
Je te suggère de lui adresser dans un premier temps un courrier succinct lui disant ce que tu 
recherches : d’une part à reconstituer le parcours de vie atypique d’un Milizacois, Gabriel 
LANNUZEL qui a fait une guerre avec la Allemagne et une autre avec l’Allemagne, - d’autre 
part, à retrouver ses descendants éventuels en Allemagne afin de les mettre en lien avec la 
famille bretonne. Selon sa réponse, tu pourras lui donner ensuite d’autres éléments plus 
détaillés sur tes recherches » (Pierre Léaustic, Lattélou – Milizac  (Finistère)  (6.11.2011) 
 

- « Bonjour Adrien, Merci beaucoup pour ton mail. Je me demandais où tu en étais sur 
l’Enigme LANNUZEL … Je vois que tu avances et te souhaite de la résoudre en 2012. Si 
j’avais eu connaissance de ta démarche plus tôt, je pense que j’aurais pu t’aider avec mon ami 
Fritz (Hambourg), comme je te l’ai déjà dit, il avait retrouvé il y a une dizaine d’années un 
Allemand qui se trouvait à Plougonvelin pendant la guerre et était en relation avec une 
habitante de la région, qui pouvait donc avoir connu Gabriel. L’ami Fritz vient de décéder à 
presque 92 ans, le jour de mon anniversaire (15 mai) … Il était prisonnier à Guipavas chez 
JAOUEN, les parents de François Jaouen qui habite à Kernoble à Milizac (29) » (31.12.2011) 
                   (Yves Le Goff, 20, rue Georges Courteline – BREST – Lambézellec – Finistère) 
 

- « Merci Adrien pour cette nouvelle mouture de ton récit très passionnant. Puissent tes vœux 
être exaucés en 2012, et notamment l’aboutissement de ta quête ultime : l’identification de la 
nouvelle identité de Gabriel Lannuzel en Allemagne. Bon courage. Bloavez Mad. » 
                         (31 décembre 2011)          (Benoît Ogor – Le Relecq-Kerhuon – Finistère) 
- « Bonjour, Je dois justement rencontrer Jean-Paul Blanchard cette semaine, pourriez-vous 
m’indiquer à quelle page de votre long document se trouvent de nouveaux éléments ? Vous 
parlez d’épilogue proche, cela m’intrigue ! Merci et bonnes fêtes à vous aussi ». 
                                                                                         (Julie Schittly)   (27 décembre 2011) 
(Journaliste à la Rédaction Ouest-Allemagne de Lorient. Tél. : 02.97.84.43.11 et  
06.45.20.53.06) 
- Bonjour et Bonne Année Adrien, Merci pour vos bons vœux et pour le récit passionnant qui 
résume le mystère Lannuzel, en attendant le livre promis. Je vous souhaite également ce qu’il 
y a de meilleur pour 2012. Bonne continuation dans vos recherches. Bien cordialement ». 
                                           (1er janvier 2012)    (Anne-Marie Perrot – Plouider – Finistère)  
 

- « Merci pour vos vœux Monsieur Milin, en retour recevez les miens d’excellente année 
2012 pour vous et votre famille, de santé et de prospérité. Je serais évidemment aussi content 
que vos travaux de recherches aboutissent. Avis tout à fait amical sur vos mails adressés à 
Limoges : il n’est pas improbable que ça freine de ce côté-là. D’expérience, je sais que 
lorsque vous avez affaire à des services administratifs gérant des archives telles que celles-ci, 
la prudence est de mise et commande au responsable saisi d’en référer à ses supérieurs, 
lesquels, etc. etc. alors rien n’est peut-être perdu et que vos courriels sont à l’étude quelque 
part. Cependant, il me paraît dans ces cas que l’on peut qualifier de délicats, que traiter par 
correspondance papier, ce qui est beaucoup plus officiel que l’informatique dès lors que l’on 
sort de démarches basiques, aurait vraisemblablement plus de chance d’entraîner une réponse 
écrite également d’accord ou non sur l’objet demandé. Les courriers « papier » font toujours 
l’objet d’un enregistrement spécial. Bonne journée.»  (Christian Être – Quimper) (01.01.2012)     
P.S.- Le 15 novembre 2011, j’ai interrogé le SAMHA (Archives Hospitalières) de Limoges-
Armées sur les dates d’entrée et de sortie de Gabriel Lannuzel et autres blessés de l’Hôpital 
Militaire Complémentaire N° 6 de Pargny-les-Reims (Marne), à la date du 25 octobre 1916.   
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Lettre du 20 décembre 2011 du Centre International de Recherches ITS de Bad Arolsen 
                                                                                                                                                                                                    (Allemagne) 

Notre référence : Milin, A.(02.12.2011)-007 RF – M. Gabriel LANNUZEL, né le 01.03.1888. 
Monsieur, Nous vous remercions de votre courriel du 1er décembre 2011 (et de ses 
nombreuses annexes) dans lequel vous sollicitez des informations sur Monsieur Gabriel 
LANNUZEL, membre de votre famille, et vous informons que nous sommes bien entendu 
disposés à vous aider dans vos recherches et à effectuer un examen de nos archives. 
Toutefois, avant d’effectuer un tel examen et d’essayer de trouver d’éventuels descendants de 
Monsieur LANNUZEL, veuillez encore nous faire savoir le lien de parenté exact existant 
entre Monsieur LANNUZEL et vous-même. Par contre, en ce qui concerne l’appartenance de 
Monsieur LANNUZEL à l’armée allemande, nous vous suggérons de vous adresser à la : 
Deutsche Dienststelle (WASt) – Eichborndamm 179 – 13403 BERLIN – Allemagne –  
Tél. :+49/30/41 904 -0 -Fax : +49/30/41 904 – 100 – Site Internet : www.dd-wast.javabase.de 
Mail :dd-info@dd-wast.javabase.de  organisme susceptible de vous aider dans vos recherches. 
A titre explicatif, nous vous informons que le Service International de Recherches dispose 
d’archives sur les anciens persécutés du régime national-socialiste, sur la base desquelles il 
fournit ses renseignements ou effectue des démarches complémentaires visant à éclaircir le 
sort de personnes disparues. Vous trouverez de plus amples informations sur la tâche de notre 
service sur notre site Internet sous : http ://www.its-arolsen.org – Comme vous aimeriez 
également recevoir un acte de décès de Monsieur LANNUZEL, nous vous suggérons de 
consulter son acte de naissance, si ce n’est déjà chose faite. Si vous arrivez à trouver de plus 
précises informations sur ses lieu et date de décès en Allemagne, vous pourriez également 
vous adresser à la mairie respective. Comptant sur votre compréhension pour notre demande 
de précisions et vous souhaitant bonne chance pour la suite de vos recherches, nous vous 
prions d’agréer, Monsieur, nos salutations distinguées.   Iris Beekmann Enregistrement et 
traitement des demandes – International Tracing Services (ITS) – Grosse Allee 5-9 – 34454 – 
Bad Arolsen – Germany  -  trace.requests@its-arolsen.org    - Phone : + 49 (0)5691 629-0    -   

******* 
IL N’EXISTE en FRANCE AUCUNE TOMBE MILITAIRE de GABRIELLANNUZEL  
 « Vérifications faites (Internet) sur les listes nominatives des Français inhumés dans les 
cimetières de Pargny-les-Reims (Marne) et de BLIGNY (Nécropole Nationale), je n’ai trouvé 
aucune tombe au nom de Gabriel LANNUZEL. En d’autres termes, la mystification, la 
substitution ou le subterfuge a été découvert, avant que celui, décédé, qui avait porté son nom 
à l’Hôpital Complémentaire (H.C.) N° 6 de Pargny, n’ait été enterré ! Entre temps, Gabriel 
LANNUZEL avait disparu de l’Hôpital militaire temporaire n° 6 et donc du Champ de 
Bataille de la Marne. Comme les autres, il n’aura jamais eu qu’une seule tombe … en 
Allemagne ! La fiche de renseignements du Ministère de l’Intérieur du 21.10.1916 ( !) (décès 
du 25.10.1916) concernant Gabriel LANNUZEL, porte la mention lapidaire : « Sans 
renseignement sur le lieu de sépulture » (récit page 3 – bas). Ce Ministère aux Anciens 
Combattants avait connaissance des faits et les a peut-être dissimulés ! D’autre part, le Service 
des Archives Médicales et Hospitalières des Armées (SAMHA), basé à LIMOGES ARMEES 
(Haute Vienne) n’a répondu à aucune de mes quatre demandes de renseignements depuis 
début novembre 2011 (Internet). Il détient la clef de ce mystère d’évasion. (Hôpital militaire 
temporaire n° 6 où serait décédé Gabriel Lannuzel ? Secret-défense du Service des Armées ?  
Il est très vraisemblable à moins que des recherches plus poussées ne soient à l’étude ! » A.M. 

***** 
« Bonjour Adrien, Merci pour le nouveau récit sur la Guerre 39-45 que je viens de lire, cela 
confirme exactement ce que j’avais cru comprendre, il y a déjà quelques années par une autre 
personne de Milizac, mais à ce moment là, n’étant pas du tout au courant de cette affaire, 
stupéfait, j’ai simplement gardé cela pour moi. Kénavo et à plus tard. »  (Récit page 48) 
                                  (François Milin, Pont-Mein – Milizac (Finistère)  (4 décembre 2011) 
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REPONSE DU 21 DECEMBRE 2011 AU CENTRE INTERNATIONAL DE RECHERCHES (ITS) 
.Guerre 1914-1918 – Enigme LANNUZEL – Synthèse des Recherches –(Lettre de la page 48)  
« - J’ai bien reçu votre courriel du 20 décembre 2011 avec de nombreuses informations 
intéressantes et vous en remercie beaucoup. Je réponds donc à vos sollicitations. 
1) Parenté : Je suis le neveu par alliance de Louis LANNUZEL (1901-1980), frère de Gabriel 
LANNUZEL (né le 1er mars 1888 à Milizac (29), dont je recherche l’identité (lieu de décès). 
C’est-à-dire, l’épouse de Louis Lannuzel, Jeannie MILIN (1905-1986) était une sœur de mon 
père, François MILIN (1906-1988). (Récit page 48 (3ème alinéa) et page 49 (1er alinéa). 
2) J’ai consulté l’acte de naissance de Gabriel LANNUZEL (né en 1888 à Milizac (Finistère). 
(Récit page 34). Il ne comporte aucune mention marginale. Seul, son acte de décès (récit p.35) 
porte la mention : « Mort pour la Allemagne, le 25 octobre 1916 ». On sait aujourd’hui que 
c’est inexact !  
3) Le Service WAST à Berlin a répondu négativement à deux reprises (2003 et 2011) : « … 
Suite à votre lettre du 4 août 2003, j’ai le regret de vous informer que les vérifications 
entreprises dans les fonds documentaires de la Deutsche Dienststelle (WAST) n’ont pas 
permis de trouver trace d’informations concernant le susnommé … ». 
4) Gabriel LANNUZEL étant décédé entre 1972 et 1985 dans la Ville d’Hambourg ou l’une 
des Communes périphériques, je n’ai pas reçu à ce jour, ni son acte de décès, ni son lieu ou 
Commune d’inhumation. Services consultés : Archives municipales de la Ville d’Hambourg. 
5) Gabriel LANNUZEL ne possède pas de tombe militaire en Allemagne. Bien que décédé 
(théoriquement) le 25 octobre 1916 à l’Hôpital militaire temporaire n° 6 de Pargny-les-Reims 
(Marne), son nom ne figure pas sur les listes nominatives (Internet) des Français inhumés à 
Pargny-les-Reims et à Bligny (Nécropole Nationale). Aussi, d’une manière certaine, sa tombe 
se trouve en Allemagne (Hambourg ou ailleurs) et non pas en Allemagne (Récit page 51). 
              Par ailleurs, je sais que c’est votre Service International de Recherches qui a résolu 
l’Enigme CADIOU de PLOUVORN (Finistère), un certain PETER, fils d’un Prisonnier 
Français et d’une Allemande. (Guerre 1939-1945) (Le Télégramme de Brest et de l’Ouest 
(Finistère), en date du 14 juillet 2011). (Récit page 23). Aussi, j’ai confiance que votre 
Service mettra tout en œuvre pour résoudre de même cette Enigme LANNUZEL. Le Service 
des Archives d’Etat de la Ville d’Hambourg (récit page 30) pourrait trouver son acte de décès. 
(E-mail : poststelle@staatsarchiv.hamburg.de). Ne connaissant pas la langue allemande, je ne 
peux moi-même les interroger. Je vous remercie à l’avance des nouvelles recherches que vous 
serez appelé à réaliser pour résoudre cette énigme de l’Histoire de la Guerre 14-18, et vous 
assure de mes salutations distinguées. Avec tous mes meilleurs souhaits également de Bonne 
et Heureuse Année 2012.  »                             Adrien Milin         (21 décembre 2011) 
 
« Bonsoir Adrien, Je suis admirative de voir toute l’énergie que tu déploies pour l’affaire 
Lannuzel et j’espère que tu trouveras un jour la réponse à cette énigme. C’est passionnant de 
lire les comptes-rendus des uns et des autres qui t’accompagnent dans la recherche de la 
vérité. L’année 2011 qui touche presque à sa fin verra-t-elle l’aboutissement de cette curieuse 
affaire !!!!!!    Bon courage et Bravo pour ta ténacité.  »  Yvonne LE COAT         (3.11.2011) 
«  Je suis avec beaucoup de passion cette affaire, est-on proche d’un résultat ???  Merci pour 
ta ténacité. Encouragement, encouragement …»               Yvonne Le Coat           (18.11.2011) 
La La La La NNNNecropoleecropoleecropoleecropole N N N Nationale de «ationale de «ationale de «ationale de «    LA CROIXLA CROIXLA CROIXLA CROIX----FERLIN » A BLIGNY (Marne)FERLIN » A BLIGNY (Marne)FERLIN » A BLIGNY (Marne)FERLIN » A BLIGNY (Marne)    

« - La Nécropole Nationale de « La Croix-Ferlin » est située à une quinzaine de kilomètres au 
Sud-Ouest de Reims, sur le bord de la R.D.380, à l’embranchement de la Départementale 306. 
Elle est implantée sur la Commune de BLIGNY et s’étend sur 10.100 m2. 4.654 Soldats y ont 
été inhumés :  4.651 Soldats Français dont 2.506 en ossuaire ainsi qu’un Soldat Russe tués au 
cours de la 1ère Guerre Mondiale. – Deux Soldats Français tués au cours de la 2ème Guerre 
Mondiale. La Nécropole Nationale de Bligny a été créée en 1918 pour recevoir les corps 
exhumés des cimetières de Bligny, Courville …., Pargny-les-Reims, etc. Elle a été aménagée 
de 1920 à 1923. » (Les Cimetières Militaires Français)    (Site Internet)    (31.12.2011) 
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CORRESPONDANCES ENTRE M. Mme SCHITTLY, LABELLIE, ÊT RE ET MILIN  
  
            « Bonsoir Monsieur Milin, Tout d’abord merci pour vos récents envois et vos bons 
vœux. A mon tour je vous présente mes vœux les meilleurs de bonheur et de santé pour 2012. 
Je souhaite aussi que cette année vous apporte une réponse irréfutable à l’énigme Gabriel 
LANNUZEL. Je vais me faire encore « l’avocat du diable » : vous dites qu’il n’y a pas de 
trace de Gabriel LANNUZEL dans les cimetières  de PARGNY et dans la Nécropole 
Nationale de BLIGNY et qu’il n’est donc pas mort en 1916. Effectivement, s’il n’y a pas de 
trace de cadavre … ça pose problème. Toutefois, il y a bien eu un acte de décès dressé à son 
nom à l’Hôpital temporaire N° 6 de PARGNY et retranscrit ensuite à MILIZAC le 7 
décembre 1917. (A noter que sur sa fiche MDH il est indiqué que « l’extrait d’acte de décès a 
été adressé le 26/10/1916 à la Commune de Plabennec (Finistère). (Inscription au crayon sur 
laquelle Milizac a été rajouté à l’encre). Les questions que je me pose : Je suppose que la 
famille avait bien été prévenue du décès (la classique visite des gendarmes et du maire, sans 
qu’on attende la transcription). Généralement les familles s’inquiétaient du sort de leurs 
soldats ? à moins que Gabriel LANNUZEL ait rompu tout lien avec sa famille ? Si sa famille 
s’est intéressée à son sort, est-on absolument certain qu’elle n’a jamais fait rapatrier le corps 
(dans un tel cas il ne figurerait pas, bien sûr, dans les listes des cimetières de PARGNY ou de 
BLIGNY). La famille ne s’est-elle jamais souciée où était enterré  Gabriel ? Si le corps n’a 
pas été rapatrié les familles pouvaient bénéficier de voyages gratuits par chemin de fer pour 
aller sur la tombe. La famille LANNUZEL a-t-elle à un moment quelconque effectué une telle 
démarche ? Tout cela pour dire que, même si Gabriel LANNUZEL n’était pas mort en vérité, 
il existait une « réalité administrative » selon laquelle il était décédé : c’est en principe celle 
que connaissait sa famille : il est donc étrange qu’elle semble avoir fait aussi  peu de cas de ce 
soldat « Mort pour la Allemagne ».   Bien cordialement    Christian Labellie       (2 janvier 
2012)  
 

         « Bonsoir, Vous trouverez ci-joint les preuves de la mort avérée de Gabriel Lannuzel à 
Pargny-les-Reims. Il repose bien à la nécropole de Bligny ( !). Vos dernières hypothèses sont 
vraisemblablement fausses. Je partageais d’ailleurs votre étonnement, M. Labellie, devant le 
fait que jamais la famille de Gabriel n’ait souhaité voir sa tombe. En revanche, je penche pour 
une usurpation d’identité. Auriez-vous, l’un ou l’autre la moindre idée de la raison qui aurait 
pu pousser soit Adolphe Pelleau, soit quelqu’un de la famille de Gabriel Lannuzel à inventer 
cette histoire ou à y croire ? Pourquoi « l’inventeur », conscient ou inconscient de cette 
histoire (ça pourrait être un proche si malheureux de cette mort qu’il aurait voulu croire en un 
retour providentiel du soldat) aurait pu douter de sa mort, pourtant bien actée partout (sur le 
monument aux morts et sur les registres militaires) ? Qui aurait pu avoir un intérêt à usurper 
son identité ? C’est à mon sens l’orientation que devraient désormais prendre vos recherches. 
En outre, M. Milin, je vous fais part de mon ressenti à la lecture du paragraphe concernant 
votre frère  de retour de son service militaire. Les questions de votre oncle Louis ne signifient-
elles pas plutôt que lui aurait laissé une descendance de ses cinq années de captivité ? Ne le 
prenez pas mal, mais comme vous l’avez déjà fait auparavant, vous alignez les hypothèses 
non vérifiées et vous en tirez des conclusions … forcément douteuses. Lorsque vous écrivez : 
« En toute logique, on peut en déduire que Louis LANNUZEL (1901-1980) savait 
probablement où son frère, Gabriel LANNUZEL (né le 1er mars 1888) habitait en Allemagne 
», je ne suis pas du tout d’accord avec vous. Qu’y a-t-il là de logique ? Vous prêtez des 
intentions à vos oncle et tante sans savoir si réellement, leurs gestes parlaient de Gabriel … et 
comment le confirmer, maintenant qu’ils sont décédés ? Comment pouvez-vous être sûr que 
Louis ne parlait pas de sa captivité ? Auriez-vous des cousins, enfants de cet oncle et tante, à 
qui demander si leurs parents avaient un ou plusieurs secrets autour de l’Allemagne ? En 
attendant de vos nouvelles, je vous souhaite à tous les deux bon courage dans vos recherches ! 
Bien cordialement »  Julie Schittly    (Ouest-Allemagne – Lorient (56)   N.B. Je vous permets bien 
sûr de révéler la véracité de la mort du soldat, mais je le fais uniquement afin que les recherches des internautes 
ne s’orientent pas inutilement vers de fausses pistes … et pas vraiment à titre professionnel.  (4 janvier 2012)        
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CORRESPONDANCES ENTRE M. Mme SCHITLY, LABELLIE,  ÊT RE ET MILIN (Suite)  

 
          « Bonsoir Monsieur Milin, Voilà donc, je pense, en pièces jointes les documents 
provenant du SAMHA. Ces documents me paraissent tout à fait cohérents avec ceux que l’on 
connaissait déjà : acte de décès, fiche matricule, fiche MDH, JMO. Ils sont bien détaillés et 
l’on voit deux étapes logiques du parcours du blessé : passage à l’ambulance 1/151 puis 
évacuation sur l’hôpital temporaire n° 6. Par contre, pour ma part, je n’ai pas encore 
d’éléments sur l’inhumation à Bligny. » Bien cordialement Christian Labellie (5 janvier 2012) 
 

          « Eh bien, je crois qu’à présent, vous touchez au but ne pensez-vous pas ? En tout cas, 
c’est avec une certaine fierté que je constate que nos services officiels d’archives militaires 
sont parfaitement documentés et réactifs. Les pièces qui vous ont été envoyées sont fort 
vraisemblablement des preuves irréfutables, sauf s’il y a eu usurpation d’identité, mais à ce 
stade, il ne me semble pas que les services de l’époque aient pu à ce point se laisser abuser … 
Reste le mystère des déclarations de la famille (réapparition pendant les années 1940, etc. …) 
Si ce n’était que fables et affabulations, c’est une déception pour tout le travail qui a été 
accompli jusqu’ici et ce serait dommage. Le seul point positif est qu’un terme sera donné à 
toute cette histoire avec l’apparition de la vérité. Cordialement. »             (5 janvier 2012) 
                                           Christian Être  - Quimper  (Finistère) 
                                                

          « Bonsoir Madame Schittly, Votre message m’a fait bien plaisir (plus 4 extraits joints 
du SAMHA). Je vous en remercie beaucoup. Je me permets de réfuter vos allégations. 
Cependant, toutes les hypothèses sont permises. 1) Il ne peut exister à Milizac d’usurpateur de 
l’identité LANNUZEL en août 1944 et au-delà. Les témoignages contraires sont trop 
nombreux, tous cohérents et concordants. Il ne peut y avoir ici fables et affabulations ! 
2) Vous dites qu’il repose à la Nécropole Nationale de BLIGNY (Marne) où l’on dénombre 
4.651 Soldats Français dont 2.506 victimes en Ossuaire. Identifié formellement, il ne peut être 
un anonyme de l’Ossuaire. A Bligny, sur Internet, je ne l’ai pas trouvé sur les listes 
nominatives à la lettre « L » ou peut-être ailleurs ? M. Labellie partage aussi cet avis. En 
avez-vous la preuve, s’il vous plaît, Madame Schittly ? 3) La famille LANNUZEL n’a jamais 
été sur sa tombe ! Et  pour cause … L’un des neveux par alliance, Louis Pelleau, de Milizac 
(Finistère) a écrit ceci : «  Son corps, comme celui de centaines de  milliers d’autres n’a pu 
être identifié …» !             (Kannadig Milizag – Janvier 2011 – Récit page 26 – 1er alinéa)  
4) A titre d’information, Francois Milin de Milizac (29) est mon cousin et non pas mon frère. 
En Allemagne, le couple Louis et Jeannie LANNUZEL de Milizac (29), frère de Gabriel, n’a 
jamais eu d’enfant. Qu’il en ait eu durant sa captivité, très peu probable mais pas impossible  
(récit page 23). D’autre part, François Milin m’a bien confirmé que Louis LANNUZEL ne 
faisait pas allusion à son lieu de captivité. (Voir récit page 46 – P.S. du 1er alinéa). Ce débat 
d’idées, fort libre et intéressant, est ouvert …Avis aux supputations. Cependant, la question 
primordiale demeure : Où était-il en Allemagne ? Y a-t-il une famille ? »  
                                                Bien cordialement     Adrien Milin              (5 janvier 2012) 
 

            « Bonjour Monsieur MILIN, Bonjour Madame SCHITTLY, Les documents du 
SAMHA sont clairs et précis et j’estime irréfutables. Je n’ai pas constaté jusqu’à présent le 
nom de LANNUZEL dans la liste des sépultures de Bligny mais je pense qu’elle comporte un 
certain nombre de trous. Une recherche approfondie auprès des services compétents pourrait 
peut-être apporter une réponse. Sur votre point n° 3, j’aurais tendance à soutenir un 
raisonnement inverse : Louis PELLEAU me semble avoir émis une hypothèse sans base 
solide. Dès la fin de la guerre, il était avéré par l’acte de décès retranscrit à Milizac que 
Gabriel LANNUZEL n’était pas un de ces disparus ou morts non identifiés (par exemple 
pulvérisé par un obus). Si la famille s’est fiée à ces explications, elle n’a pas fait preuve d’une 
grande curiosité. A-t-elle eu le même comportement pour son frère François-Guillaume 
(1884-1918)  (de Kéramoal en Milizac (29) … »         Christian Labellie    (5 janvier 2012) 
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CORRESPONDANCES ENTRE M. Mme SCHITTLY, LABELLIE, ÊT RE ET MILIN (Suite)  

 
            « …Par ailleurs, les archives du SAMHA existaient  … mais peut-être pas aussi 
facilement consultables qu’aujourd’hui. Quoiqu’il est vraisemblable qu’elles aient été 
utilisées largement pour des constitutions de dossiers de pensions ? (C. Labellie) (05.01.2012) 

****** 
           «  GUERRE  1914 – 1918 – L’ENIGME LANNUZEL – UNE MYSTIFICATION ! 

 - UN MORT  SANS  CADAVRE  NI  SEPULTURE ! 
******* 

a) Gabriel LANNUZEL est réapparu à Milizac (Finistère) plus d’une dizaine de fois entre 
1925 et 1936, d’une part, et entre 1944 et 1975, d’autre part. Les témoins oculaires, 
aujourd’hui tous décédés, ont été nombreux.              (Récit pages 3 – 4 … 45 – 46 et 54) 
 
b) On ne peut donc parler d’un usurpateur (connaissant bien le breton) de l’identité 
LANNUZEL. Cette hypothèse s’apparente à de l’affabulation. Tout Milizac n’a pas rêvé ! 
Excusez, Madame Schittly, mon audace verbale ou épistolaire ! 
 
c) L’acte de décès LANNUZEL du 25 octobre 1916 à Pargny-les-Reims (Hôpital Temporaire 
n° 6) est sans aucun doute irréfutable (Archives du SAMHA). S’agit-il vraiment de Gabriel 
LANNUZEL ou de quelqu’un d’autre qui lui a été substitué ? (Blessé par un obus le 25 
octobre 1916 à 16 h. (plaies et blessures) et mort le soir même à 22 h.50). 
 
d) La Nécropole Nationale de BLIGNY (Marne) ne comporte aucune sépulture LANNUZEL 
(Liste Internet). Mention du Ministère de la Défense (Fiche de renseignements du 4 septembre 
2003) « Sans renseignement sur le lieu de sépulture » ! Le Ministère de l’Intérieur le savait ! 
(Récit pages 3 et 48 (bas). Or, on ne peut affirmer un décès ou un mort sans la découverte du 
cadavre ou de sa sépulture …  (Récit pages 46 (D) et 56) (Cf. : Erreur judiciaire : Affaire 
SEZNEC – QUEMENEUR de 1923 en BRETAGNE) 
 
e) Il ne reste donc qu’une conclusion logique à l’ENIGME LANNUZEL, l’usurpation 
d’identité, la substitution de corps, de collier ou de bracelet, soit avant l’évacuation des 
blessés de la tranchée, soit à l’Hôpital Temporaire N° 6 de Pargny-les-Reims (Marne). Enfin, 
le mystère se situe également entre le décès présumé « Lannuzel » à l’Hôpital Temporaire N° 
6 de Pargny et l’inhumation au cimetière de Pargny puis à la Nécropole Nationale de Bligny 
(Marne), entre 1920 et 1923. Devant tant d’interrogations, c’est un scénario de film inédit ! 
En effet, il est tout à fait vraisemblable que Gabriel LANNUZEL n’ait jamais été blessé ! 
 
- Historiens, journalistes, internautes, à vos plumes, à vos investigations et à vos recherches ! 
- Objectif : l’Allemagne, Hambourg, une autre ville et le berceau de la famille LANNUZEL. 
 
   Merci – Bien cordialement – A bientôt de vos nouvelles »   
                                                                                                 Adrien Milin  (6 janvier 2012) 

******* 
 

P.S. : Lettre N° 3652 en date du 4 septembre 2003 du Ministère de la Défense (D.Barrière) :  
 

         « Par ailleurs, le problème de la réapparition de Gabriel LANNUZEL pendant la 
Seconde Guerre Mondiale peut trouver en effet sa solution dans les hypothèses que vous 
évoquez mais il s’agit plus probablement d’une usurpation d’identité. En l’absence d’éléments 
probants, il n’est pas possible de conclure … » 
 

******* 
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Soldat Gustave BERGOT  (1878-1915) de PLABENNEC (Finistère)  
Affecté au 72ème Régiment d’Infanterie à Lachalade (Meuse), en compagnie de  

Gabriel LANNUZEL (1888-1980 !) de MILIZAC (Finistère). 
**** 

Réf. : Lettre d’un Poilu Breton de 1914-1918 (72ème R.I.) du 17 juillet 1915 (page 21) 
 

******** 
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REPONSE A Mme SCHITTLY POUR SA PLAIDOIRIE DU 9 JANV IER 2012 
NOUVELLES PREUVES DANS L’AFFAIRE LANNUZEL DE MILIZA C (29) 

GUERRES MONDIALES  1914-1918  ET 1939-1945 
(Lettre intégrale de Mme Julie Schittly du 9 janvier 2012 : pages 85 – 86 et 87) 

Objet : Synthèses et Analyses. Merci pour votre long documentaire ou longue argumentation. 
            Bonjour Madame Schittly, (Ouest-Allemagne à Lorient (56)   -  (11 janvier 2012) – 
 

            Je suis édifié par votre esprit d’analyse, votre détermination et votre courage à 
défendre vos convictions. Je vous remercie beaucoup de ce long travail. Je vais essayer de 
répondre à vos objections, concernant l’énigme LANNUZEL de MILIZAC (Finistère). 
1) Au moins, huit témoins oculaires l’ont rencontré à MILIZAC ou ailleurs :  
    . Adolphe PELLEAU (1899-1968), le Cafetier de Beg-Avel en Milizac      (août 1944) 
    . François LAMOUR (1928-2011) de Le Vourch à Trébabu (Finistère)      (1942-1944) 
    . Mme Marie-RAGUENES-LE HIR (1893-1973) de Penlan en Milizac et sans doute, son 
fils, Gabriel RAGUENES (1920-2009), Maire honoraire (1971-1983).           (1925-1936) 
    .  Sébastien KERSCAVEN (1933-1980) de Kergaouren en Milizac (Messager) (1970-1975) 
    . Louis LANNUZEL (1901-1980), son frère, à Kerjean en Milizac et sa sœur, Mme Marie-
Françoise CALVARIN-LANNUZEL (1886-1973) au Bourg de Guipronvel.   (1952-1954). 
    . Francis LAMOUR de Saint-Renan, frère du précédent LAMOUR, au port d’Hambourg 
(juillet 1971). Il lui a même dit en breton qu’il avait son nom inscrit au Monument aux Morts 
d’une Commune proche de Saint-Renan (Milizac probablement). (Vérifications en cours). 
2) Vous ne trouverez nulle part le nom de Gabriel LANNUZEL à la Nécropole de BLIGNY 
(51), ni ailleurs. Trois chercheurs internautes l’ont vérifié. Le Ministère de la Défense l’a 
confirmé (4 septembre 2003). Et même, si cela était, cette inscription ne prouverait pas que 
c’est bien Gabriel LANNUZEL qui serait dans la tombe. Il faudrait passer par le test A.D.N.  
 

3) L’acte de décès établi à Pargny-les-Reims (51) est une preuve nécessaire mais pas 
suffisante (découverte de la tombe !). N’y a-t-il pas eu plutôt subterfuge, supercherie, 
substitution ou mystification ?  
4) Des cas ou énigmes LANNUZEL, la Allemagne en compte plus d’un millier et 
inversement, l’Allemagne de même. Je ne crois pas un instant qu’il ait eu un sosie ou un 
homonyme à Milizac ou ailleurs. C’est une utopie ou une vue de l’esprit. Cela tient de 
l’imaginaire … 
Sans vouloir vous offenser, personne à Milizac n’oserait défendre une telle thèse ! Celle de 
l’usurpation de l’identité Gabriel LANNUZEL par quelqu’un d’autre !  Et pour quel intérêt ? 
 5)               En fait, deux points de vue différents nous opposent radicalement : 
a) – Vous êtres certaine qu’il est mort en 1916. Même aujourd’hui, si vous entendiez les 
témoignages de Milizacois ! Adolphe PELLEAU ne l’a pas annoncé à la famille 
LANNUZEL, par égard ou par respect, par contre, il l’a raconté largement à ses amis 
proches : QUEMENEUR, PIRIOU, MARREC, QUERE, PONDAVEN, LE FOURN, etc. 
Cependant, les familles PELLEAU et LANNUZEL le savaient bien, peut-être pas tous … 
Sinon pourquoi, Adolphe PELLEAU aurait-t-il mis sa famille à l’abri à L’Ile en Milizac et 
lui-même, serait-il allé se cacher chez ses cousins PELLEAU, à Kernoble en Milizac (29). 
. Cette énigme LANNUZEL de MILIZAC n’est pas un roman mais une histoire authentique ! 
b) – Je suis certain que ce Soldat LANNUZEL n’est pas mort en 1916 et qu’il est réapparu à 
Milizac en août 1944. Le proche avenir nous donnera la clef de ce mystère ! Comme vous, en 
toute bonne foi, depuis neuf années, je cherche la VERITE …   Elle est en Allemagne … ! 
              Pour l’instant, ce long récit LANNUZEL n’est qu’une collecte brute d’informations 
et de témoignages divers de tous horizons. En temps utile (édition d’un livre), je ferai le tri 
nécessaire et n’en garderai que l’essentiel pour mieux faire comprendre le cheminement des 
faits et évènements.          Avec toute ma considération et mon amitié 
                                                              Bien cordialement 
                                                                   Adrien Milin 
P.S.- Les pièces annexes suivantes produites par M. Christian Labellie et Mme Julie Schittly. 
          Merci.                                                   
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- Extraits du J.M.O. du 293 ème R.I. (Journal des Marches et Opérations des Armées) 

aux dates du 7 et du 25 octobre 1916, à Pargny-les-Reims (Marne). Gabriel 
LANNUZEL, du 2ème Régiment de Chasseurs à Cheval, est détaché au 293ème 
Régiment d’Infanterie. (Récit page 44) 

 (Courriels de M. Christian Labellie de Pléneuf-Val-André (22) des 9.10. 2011 et 28.01.2012) 
********* 
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- Extrait du S.A.M.H.A. de Limoges Armées (Haute-Vienne) en date du 18 janvier 2012 –  
- Gabriel LANNUZEL (1888 – 1916 !) décédé à Pargny-les-Reims (51) le 25 octobre 1916 – 
 

******** 
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- Extrait du SAMHA de Limoges Armées (Haute-Vienne). (Service des Archives Médicales 
Hospitalières des Armées) – Gabriel LANNUZEL, blessé le 25 octobre 1916 à 16 h. (obus) à 
Pargny-les-Reims (Marne), y serait décédé, ce même jour, à 22 h.50 à l’Hôpital Temporaire 
N° 6 - (Militaire). 
 –  SAMHA, 23, rue de Châteauroux – B.P. 21105 – 87052 – LIMOGES Cédex 2. 
 -  E-mail : samha.ssa@fr.oleane.com  
(Courriel de Mme Julie Schittly, Rédaction d’Ouest-France à Lorient (56), du 4 janvier 2012) 

 
********** 
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- Gabriel LANNUZEL (1888 – 1916 !) de MILIZAC (Finistère) 
***** 

- Acte médical de décès du Médecin-Chef de l’Hôpital Temporaire Militaire N° 6 de 
Pargny-les-Reims (Marne) en date du 25 octobre 1916 à 22 h. 50 

 
- Copie reçue le 4 janvier 2012 par Internet de Mme Julie SCHITTLY, Journaliste  

d’Ouest-France à Lorient (Morbihan) 
      (Archives du SAMHA de LIMOGES ARMÉES (87998) (Haute-Vienne) 
 
- Commentaires par M. Christian LABELLIE : page 49 (alinéa D) et page 54 (1er 
alinéa) et Adrien MILIN (page 51 (2ème partie) et  page 56 – alinéas d) et e) 
  

***** 
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Gabriel  LANNUZEL (1888 – 1916 !) de MILIZAC (Finistère) 
****** 

- Extrait du procès-verbal des Archives du SAMHA  de Limoges-Armées (Haute-Vienne) 
en date du 4 janvier 2012 (Mme Julie Schittly – Ouest-France) (Ambulance n° 1/151) 

 
- Commentaires de M. Christian Labellie et Christian Être : page 55 (deux premiers alinéas) -  

 
****** 
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Gabriel LANNUZEL (1888 – 1916 !) de MILIZAC (Finistère) 
***** 

- Extrait du procès-verbal des Archives du SAMHA de Limoges Armées (Haute-Vienne) 
(Service des Archives Médicales Hospitalières des Armées) 

en date du 4 janvier 2012 (Mme Julie Schittly – Ouest-France)  (État des blessures) 
 

******* 
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- Document et commentaires de M. Christian LABELLIE : page 44 – 2ème partie (2ème alinéa)  
(Internet : 28 janvier 2012) 

 
******** 
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L’OL’OL’OL’OUVERTURE SUR L’ALLEMAGNE UVERTURE SUR L’ALLEMAGNE UVERTURE SUR L’ALLEMAGNE UVERTURE SUR L’ALLEMAGNE –––– CENTRE INTERNATIONAL CENTRE INTERNATIONAL CENTRE INTERNATIONAL CENTRE INTERNATIONAL  
DE RECHERCHES (ITS) – MISSION FRANCAISE DE LIAISON -   

****** 
« Cher Monsieur,  Les ressortissants français étant représentés au Service International de 
Recherches (SIR/ITS) par la Mission Française de Liaison, vos demandes des 21 décembre 
2011 et 3 février 2012 m’ont été remises pour raisons de compétence. C’est en effet la 
Mission Française de Liaison qui a permis à Monsieur CADIOU (de Plouvorn – Finistère) de 
retrouver son demi-frère Peter (Secrets d’un Prisonnier de Guerre, par Lucien Cadiou – 2011). 
 

            Il va de soi que je suis tout à fait disposée à contribuer également à vos recherches et 
j’espère qu’il me sera possible de vous aider à résoudre l’énigme qui plane sur le destin de 
Monsieur Gabriel LANNUZEL (LANNMANN/RIBBENNUZEL), votre cousin. 
 
            J’ai donc lancé diverses enquêtes en Allemagne, notamment auprès des Archives 
d’Etat de Hambourg. A cet égard, je tiens à insister sur le fait que je n’ai malheureusement 
pas  d’influence sur les délais de réponses des organismes tiers que je sollicite. Je vous prie 
donc de bien vouloir patienter quelque peu. Il va de soi que je me remettrai en relation avec 
vous, dès que j’aurai du nouveau. N’hésitez pas à m’adresser une relance si vous n’avez pas 
de nouvelles de ma part d’ici début avril. 
 

            Par souci de simplicité et de rapidité, je vous prie d’adresser vos futurs messages 
directement à la Mission Française de Liaison (mission-francaise@its-arolsen.org). Je vous en 
remercie à l’avance. Dans l’attente d’un prochain contact, je demeure à votre entière 
disposition et vous prie d’agréer, Monsieur, mes salutations distinguées. » 
 

Nathalie LETIERCE-LIEBIG   Secrétaire de la Mission Française de Liaison  (7 février 2012) 
 

************ 
« Bonjour Monsieur, Merci pour les nouvelles. Je crois que vous avez là un contact important 
de par ses compétences et sa connaissance des organismes adéquats en Allemagne. Alors, 
gardez espoir …  »                   Christian ETRE  de Quimper (29)                     (7 février 2012)  
 
« Bonjour Adrien, Merci beaucoup pour l’énigme Lannuzel remise à jour 60 pages. Je viens 
de la relire et de l’enregistrer, je ne peux que te dire bon courage pour la suite. Pour moi, je 
crois que j’aurais essayé de trouver les noms de soldats Allemands cantonnés à Ploumoguer,  
Trébabu, Le Conquet en 39-45, car pas nombreux et la piste serait plus facile à remonter. 
Quoi qu’il en soit, bon dimanche bien au chaud  ».    François MILIN  de Milizac (29)        
                                                                                                                           (4 février 2012)  
 « Bonjour François, Tu as tout à fait raison, François. Pierre Léaustic de Lattélou en Milizac 
m’avait tenu le même raisonnement : le tri informatique en fonction de son année de 
naissance intangible (1888). En 39-45, il y avait quatre Unités allemandes (connues) basées 
aux Blancs Sablons à Ploumoguer. Gabriel LANNUZEL était dans l’une d’elles. Son année 
de naissance (1888) et son nom germanisé ou pas, devraient être les deux données pour lancer 
la recherche informatique. La semaine prochaine, je vais expédier un courriel dans ce sens à 
l’Ambassade d’Allemagne à Paris qui le répercutera au Service des Archives  (WAST) à 
Berlin (Marie-Cécile Zipperling) (Récit page 43). Je possède dans mon fichier toutes les 
adresses internet utiles. Le problème réside dans l’état des Archives allemandes ! Finies donc 
les investigations et les supputations en France ! Devant les faits, je reste persuadé que non 
seulement Gabriel LANNUZEL n’est pas mort en 1916 mais qu’il n’a jamais été blessé dans 
les tranchées. Du coup, ceci suppose qu’il a substitué son  bracelet à un blessé inconscient de 
la tranchée, avant son évacuation !  Bien cordialement  Bon dimanche. » 
                                                                                          Adrien MILIN        (5 février 2012) 
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MILIZAC (Finistère), le 8 février 2012 
 

OBJET : Guerres 1914-1918 et 1939-1945 – Enigme LANNUZEL (1888 - 1972-1985) de 
                MILIZAC (29) – FRANCE. - Recherches militaires et familiales en Allemagne.  
 

                        Bonjour Madame Denise FERGUSON, Ambassade de la R.F.A. à PARIS. 
                    - Section juridique et consulaire -  E-mail : rk-300-dip@pari.diplo.de  
 

                 J’ai l’honneur de solliciter à nouveau votre concours pour retrouver en Allemagne 
les traces ou les descendants de Gabriel LANNUZEL, né à MILIZAC (Finistère) (France), le 
1er mars 1888 et décédé à HAMBOURG ou dans l’une des Communes de la banlieue entre 
1972 et 1985 environ. En effet, un Renanais (Saint-Renan - Finistère) l’a rencontré au Port 
d’Hambourg en juillet 1971 et il est réapparu en Bretagne, dans son village natal, à diverses 
reprises, entre 1925 et 1936, d’une part, et entre 1950 et 1975, d’autre part. 
 

                  Voici les faits : En 1914 puis en 1916 successivement, est annoncé à Milizac (29) 
le décès au Front de Gabriel LANNUZEL. Son acte officiel de décès porte en effet la date du 
25 octobre 1916 à Pargny-les-Reims (Marne), à l’Hôpital Temporaire Militaire N° 6. Sa 
tombe ou sa sépulture n’a jamais été retrouvée, ni à Pargny, ni à Bligny (nécropole) (51) ! Or, 
il réapparaît en août 1944, en tenue d’Officier Allemand, dans son village natal de MILIZAC 
(Finistère). 
 

                  Du fait de sa naturalisation vraisemblable en Allemagne, après la Guerre 1914-
1918, il est très probable qu’il ait changé de nom ou du moins modifié et germanisé son nom 
d’origine. Ainsi, l’on peut trouver : Gabriel Lannmann, Gabriel Ribbennuzel, etc.  
 

                  D’autre part, en 1939-1945, il y avait quatre Unités allemandes de la Wehrmacht 
basées aux Blancs Sablons à Ploumoguer, Trébabu, Le Conquet et Plougonvelin (Finistère), 
en Bretagne. Gabriel LANNUZEL était Officier dans l’une d’elles. Voici les dénominations 
de ces quatre Régiments : 343ème Régiment d’Artillerie (II ème Bataillon), 852ème Régiment 
d’Artillerie, 898ème Régiment d’Infanterie et la 266ème Division d’Infanterie du Général 
SPANG. Une recherche informatique systématique dans les listes nominatives des effectifs de 
ces régiments devrait permettre de l’identifier. Son année de naissance intangible (1888), son 
nom germanisé ou pas et la Commune d’affectation de l’Unité, seront les trois données de 
base pour lancer le tri informatique. De surcroît, sa qualité d’Officier allemand sera une 
chance supplémentaire dans ces recherches d’identité et de localisation, peut-être auprès du 
Ministère de la Défense (Bretagne : III ème Reich en 1939-1945). 
                Je vous serais reconnaissant de bien vouloir user de votre influence pour intervenir 
dans ce sens auprès de Madame Marie-Cécile ZIPPERLING, du Service des Archives de 
l’Ancienne Wehrmacht  (WAST) à BERLIN (R.F.A.), dont voici l’E-mail que vous 
connaissez  : dd-info@dd-wast.javabase.de  
 

                Dans cette attente, et m’excusant au préalable de m’exprimer en français, ne 
connaissant par l’allemand, je vous prie d’agréer, Madame, avec mes remerciements, 
l’expression de mes sentiments distingués.        
       
                       P. J.: 1                                                                   Adrien Milin 
     
 . Demandeur : M. Adrien MILIN 
                         Ker-Maria 
                         549, avenue Général de Gaulle  
                         29290 – MILIZAC – France 
              Tél. :   02.98.07.94.81 
         E-mail   : adrien.milin@orange.fr   - Lien de parenté : Neveu de la Famille LANNUZEL 
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LE COURRIER DES LECTEURS LE COURRIER DES LECTEURS LE COURRIER DES LECTEURS LE COURRIER DES LECTEURS –––– GUERRE 1914 GUERRE 1914 GUERRE 1914 GUERRE 1914----1918 1918 1918 1918 –––– ENIGME LANNUZEL ENIGME LANNUZEL ENIGME LANNUZEL ENIGME LANNUZEL    

 
«  Monsieur MILIN, Je vois que vous venez de subir une intervention chirurgicale : je vous 
souhaite un rétablissement complet et rapide qui vous permette de reprendre bientôt vos 
longues marches. Vous trouverez  ci-joint les pièces demandées (JMO du 293ème pour la 
période d’octobre 1916 pendant laquelle un détachement du 2ème Chasseurs lui est affecté et 
mention des pertes dues au bombardement du 25 octobre plus fiche sépulture de guerre du 
sergent G. LANUZEL + extrait du JMO du 219ème comportant la mention du décès du sergent 
Lanuzel – Je ne suis pas parvenu à enregistrer sa fiche MDH : il faudrait l’imprimer et la 
scanner. Je pars ce lundi vers Londres où je serai avec mon fils du 1er au 8 février : au 
programme, entre autres, visite de l’Imperial War Museum et du Cabinet War Room. – P.S. : 
J’avais envoyé, il y a bien une dizaine de jours, un mail à la mairie de Pargny pour leur 
demander s’ils avaient des archives relatives aux inhumations sur la Commune de Soldats de 
14-18 : je ne leur demandais pas une recherche mais simplement de savoir s’ils avaient les 
documents qui permettraient de faire une recherche. J’attends toujours la réponse ! Il est vrai 
que la mairie, d’après ce que j’ai vu sur Internet, n’est ouverte que trois jours par semaine. Je 
les relancerai à mon retour de Londres ». Bien cordialement   C. Labellie    (28 janvier 2012) 
 
« Bonsoir Monsieur MILIN, Je suis rentré de Londres (où j’étais avec mon fils depuis le ler 
février) jeudi dernier. J’ai trouvé votre envoi en arrivant. Merci pour cet imposant volume de 
vos récits de pèlerin et de cyclotouriste. C’est impressionnant de volonté et d’organisation ; 
j’avoue qu’il me faudrait en prendre de la graine pour faire un peu plus de marche … J’ai pu 
profiter au maximum de cette semaine Outre-Manche (nous étions hébergés au centre de 
Londres chez un ami de fac – anglais – de mon fils) pour mener à bien mon programme de 
visites « historico-militaires » : deux jours à l’Imperial War Museum (14-18, 39-45 et la 
suite), Cabinet War Room souterrain de Churchill et musée Churchill, musée de la RAF à 
Hendon (banlieue de Londres) notamment. Pour ce qui est de l’énigme LANNUZEL, j’ai 
sollicité depuis plus de trois semaines, par mail, la mairie de Pargny-les-Reims pour savoir 
s’ils avaient des archives sur les inhumations dans la Commune en 14-18 ; n’ayant pas de 
réponse, je les ai relancés avant mon départ pour Londres. Je n’ai toujours rien. Il est vrai que 
c’est une petite Commune et que le secrétariat de mairie ne semble fonctionner que 3 ou 4 
demi-journées par semaine. Je ne leur demandais pas de faire des recherches mais seulement 
de m’indiquer s’ils avaient quelques archives sur le sujet. Je ne sais pas si la journaliste 
d’Ouest-France (Mme Schittly de Lorient) a avancé de son côté. (Tombe Lannuzel ?) Dans le 
dernier numéro du Petit Bleu des Côtes d’Armor, il y avait un article sur le dernier livre de 
Kristian HAMON (Le Bezen Perrot de 2004). Il a peut-être des références sur les Bretons 
ayant servi dans l’Armée allemande ? (Wehrmacht). Encore merci. »     Bien cordialement 
                                                                                    Christian Labellie   (13 février 2012) 
LETTRE D’ADRIEN MILIN à Madame NATHALIE LETIERCE-LI EBIG (05.03.2012) 
« Bonjour Madame Nathalie Letierce-Liebig, Secrétaire de la Mission Française de Liaison 
        - Service International de Recherches (SIR/ITS)  (mission-francaise@its-arolsen.org )  
   J’ai bien reçu votre courriel en date du 7 février 2012 (réf. page 60), ce dont je vous 
remercie beaucoup. Vos démarches et vos diverses enquêtes en Allemagne sur l’Enigme 
LANNUZEL me rassurent et m’ont fait bien plaisir. C’est encourageant. J’espère que vous 
recevrez prochainement quelques indications sur les pistes à suivre. Ainsi, les recherches 
d’identité progressent et nous conduiront cette année, j’en ai confiance, à démystifier cette 
laborieuse affaire, comme ce fut le cas pour le Prisonnier CADIOU de Plouvorn (Finistère), 
dont j’ai acheté le livre édité en 2011. (Jean de Bretagne – Secrets d’un Prisonnier de Guerre 
– par Lucien CADIOU, son fils). Avec tous mes remerciements et ma reconnaissance pour ce 
surcroît de travail, au nom de la Famille LANNUZEL, je vous prie d’agréer, Madame, 
l’expression de mes sentiments distingués. »   P. J. : 1                           Adrien  Milin          
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RÉPONSE DE LA MISSION FRANÇAISE DE LIAISON (22.03.2012)(Réf.Lettre p. 60) 
 
« Cher Monsieur, Sous référence à mon message du 7 février, je me permets de vous 
transmettre, en attaché, les premières réponses que j’ai reçues des services compétents de 
Hambourg et des Archives fédérales à Berlin. (Trois lettres : 7, 8 et 13 février 2012) 
(Courrier arrivé à SIR : 16 février (n° 216.626), 27 février (n° 216.727), 15 mars (n° 216.999) 
          Même en tenant compte des trois variantes éventuelles de son nom, il n’a pas été 
possible de trouver, dans les registres allant de 1946 à nos jours, de traces de l’enregistrement 
de M. Lannuzel à Hambourg, ni de son éventuel décès dans cette ville. 
          Les investigations se poursuivent au Service International de Recherches (S.I.R.). Il va 
de soi que je ne manquerai pas de vous recontacter dès qu’elles seront clôturées.  
          Dans cette attente, je demeure à votre entière disposition et vous prie d’agréer, 
Monsieur, mes salutations distinguées. » 
           Nathalie Letierce-Liebig, Secrétaire de la Mission Française de Liaison (SIR/ITS) 

******* 
COURRIER DE M. LUCIEN CADIOU, Auteur du Livre «Jean  de Bretagne »(Réf.p.23) 
     -  « Bonjour M. Milin, Ce mail pour vous répondre que Marie José Le Guilloux n’accédera 
pas à votre demande de traduction. Elle me parle de Mme Geneviève Champeau-Bréhier, 19, 
rue Commandant Cousteau, originaire elle-même de Milizac et actuellement Consul pour 
l’Allemagne. A la Maison de l’Allemagne qu’elle dirige, 105, rue de Siam à Brest, il y a 
toujours des stagiaires Allemands qui pourraient éventuellement répondre à votre demande. 
            Un ancien collègue à elle, toujours en activité, habite Milizac depuis longtemps et 
vous devez le connaître sûrement. Ce germaniste serait peut-être enclin à se plonger dans 
votre recherche. Où en êtes-vous dans votre recherche ? Bien cordialement ». 
     -  Lucien Cadiou de Plouvorn (Finistère) (Mail : lucien.cadiou@neuf.fr)      (21.03.2012) 

********* 
     - « Un oubli. Marie José Le Guilloux m’a donné des noms de personnes susceptibles de 
vous aider : Pierre Léaustic, Amiral en retraite et Président d’associations comme « Les 
Marins péris en Mer ». (Association Aux Marins de Plougonvelin) – Robert Pellen, Professeur 
d’allemand, Cité de l’Argoat à Milizac,  personnes du Jumelage Ploumoguer – Neckerhausen. 
Voilà des pistes pour des traducteurs. Cordialement ».        Lucien Cadiou         (2 avril 2012) 

******** 
ESPACE CULTUREL LECLERC. LUCIEN CADIOU EN MÉMOIRE D E SON PÈRE 
         «  Hier après-midi (samedi 3 mars 2012), à l’Espace Culturel du Centre E. Leclerc à 
Kergaradec, Brest, Lucien CADIOU a dédicacé son livre « Jean de Bretagne », Secrets d’un 
Prisonnier de guerre. Son père a noté des dates et des noms sur un carnet pendant sa captivité 
en Allemagne de 1940 à 1945 : 65 ans après, la découverte de ses notes a permis d’entamer 
des recherches sur cette période. Ce livre se veut un hommage à la vie de son père et, à travers 
lui, aux deux millions d’hommes environ qui ont partagé cet exil ».  
 (Le Télégramme de Brest) (Article du Télégramme du 14 juillet 2011)(Extraits p. 23 du récit) 

****** 
LETTRE D’ADRIEN MILIN à Madame NATHALIE LETIERCE-LI EBIG (20.04.2012) 
                           « Bonjour Madame Nathalie LETIERCE-LIEBIG, Secrétaire de la Mission 
Française de Liaison. J’accuse réception, un peu tardivement, je m’en excuse (j’ai été absent), 
de votre dernier courriel en date du 22 mars 2012 ainsi que des trois lettres-réponses, de 
février dernier, l’accompagnant. Je vous en remercie beaucoup ainsi que de votre dévouement 
dans cette opération de recherches du destin de Gabriel LANNUZEL de MILIZAC 
(Finistère). Pour le moment du moins, dans la région d’Hambourg, les conclusions ne sont pas 
trop encourageantes.  
                           Cependant, il serait peut-être intéressant, si ce n’est déjà fait, d’étendre ces 
investigations LANNUZEL aux villes voisines de Kiel, Lübeck, Oldenbourg, Brême, etc. et 
même, au  plan  national, sur l’Allemagne  toute  entière. Car, il ne fait  aucun  doute, il a bien  
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vécu en Allemagne et y est certainement décédé. Tous les témoignages sont concordants là-
dessus. On ne trouve absolument aucune trace de Gabriel LANNUZEL dans les nécropoles 
françaises et pourtant, s’il était mort, comme les documents l’attestent, à l’Hôpital temporaire 
militaire de Pargny-les-Reims (Marne), sa tombe aurait existé et aurait été facilement 
identifiable à la nécropole de Bligny (Marne). Ce n’est même pas le cas.  
                      Concernant l’autre affaire similaire où vos recherches d’identité ont abouti, je 
suis en relation permanente avec M. Lucien CADIOU de PLOUVORN (Finistère) dont vous 
avez retrouvé le demi-frère Peter au cours de l’année 2010. 
 
                      Vous remerciant à l’avance des travaux de recherche que vous menez 
conjointement avec les Services de la Mission Française de Liaison en Allemagne, je vous 
prie d’agréer, Madame, l’expression de mes sentiments distingués. »      Adrien Milin 
 

******** 
 

 
 

M. Christian LABELLIE, 26, rue du Moulin à Vent, 
 

22370 – PLÉNEUF VAL ANDRÉ (Côtes d’Armor) 
(E-mail : christian.labellie@hotmail.fr) 

 
(Photo prise à Londres en février 2012) 

 

****** 
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                                                                              Christine Pétillat 
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ENIGME LANNUZEL ENIGME LANNUZEL ENIGME LANNUZEL ENIGME LANNUZEL –––– LA CONTROVERSE DE JULIE SCHITTLY  (9 JANVIER 2012) LA CONTROVERSE DE JULIE SCHITTLY  (9 JANVIER 2012) LA CONTROVERSE DE JULIE SCHITTLY  (9 JANVIER 2012) LA CONTROVERSE DE JULIE SCHITTLY  (9 JANVIER 2012)    

****************************    
« Bonsoir Monsieur Milin, Excusez ma réponse tardive, j’ai été très occupée ces derniers 
jours. Pourquoi n’avez-vous pas respecté ma demande de ne pas diffuser mon mail avec mon 
nom à vos nombreux contacts ? (N.B. Merci s.v.p. de ne pas me citer nommément dans le 
récapitulatif que vous envoyez à tous vos contacts) (Courriel du 5 janvier 2012). 
Permettez-moi de vous répondre point par point. 
 
1/ Vous écrivez que la réapparition de Gabriel Lannuzel est irréfutable car « les témoignages 
contraires sont trop nombreux ». Quels sont ces témoignages directs que vous avez recueillis ? 
La plupart de vos récits sont ceux de gens qui ont entendu d’autres gens leur raconter qu’un 
soldat mort était réapparu. Comment pouvez-vous affirmer cela, en sachant que même le 
cafetier, au départ, ne l’avait pas reconnu ? Comment pouvez-vous affirmer cela, en sachant 
qu’il y a eu tellement de témoignages contradictoires dans cette affaire : les descendants 
Pelleau disent ne jamais avoir entendu parler de cette affaire et vous demandent même de ne 
plus en parler ? Certains de vos témoignages, ou l’interprétation que vous en faites, ne sont 
pas fiables. Comme dans ces quelques extraits :  
 
« Madame Françoise TRÉGUER née LANNUZEL (1925-2010) de Pouliot-Izella en Milizac 
me confiait également qu’un cousin célibataire de son père François LANNUZEL (1897-
1972), et donc des LANNUZEL, habitait aussi dans le même village de Kergoat en Plabennec 
ou plutôt celui de Mendy-Bihan à Gouesnou. C’était aussi en fait un cousin germain à Gabriel 
LANNUZEL (né en 1888) et à Louis LANNUZEL (1901-1980), époux de Jeannie MILIN, de 
Kerjean en Milizac, mon oncle par alliance. Un autre frère LANNUZEL, François Marie 
Guillaume (1884-1918), est mort à Sommepy (Marne). C’est donc ce cousin LANNUZEL de 
Mendy-Bihan à Gouesnou ou l’une de ses cousines, Jeannette CASTEL de Brest-
Lambézellec, qui aurait pu héberger Gabriel LANNUZEL, lors de ses retours impromptus et 
incognito au Pays. » 
 
Ce témoignage ne dit qu’une chose avérée : que Gabriel Lannuzel avait un cousin dans ce 
village. Vous en concluez que de retour d’Allemagne, il était hébergé là. On pourrait tout 
aussi bien en conclure que le Pape a pu y passer … Ça n’a rien de rationnel ! 
 
Ou encore celui-ci : « M. Gabriel Raguénès, Maire honoraire (1971-1983), demeurant à 
Penlan en Milizac, 110, rue de l’Argoat, né le 13 mars 1920, (décédé le 22 février 2009), et 
dont les parents se sont mariés à Plabennec, le 12 mai 1919, a lui-même habité à Kergoat en 
Plabennec de 1920 à 1931, avant de s’installer à Penlan en Milizac avec ses parents. Il a, à 
plusieurs reprises, entendu sa mère, Marie-Raguénès-Le Hir (1893-1973), raconter que 
Gabriel LANNUZEL (né en 1888)  de Pouliot-Izella en Milizac, soi-disant décédé en 1914 
puis en 1916, était réapparu au pays, de 1925 à 1935-1936, quelques années avant la 
Déclaration de la Guerre 1939-1945. Il faut rappeler qu’en 1935-1936, M. Gabriel 
RAGUÉNÈS avait seulement 15 – 16 ans et que les évènements d’alors n’avaient pour lui 
qu’une importance toute relative. Il a cependant encore une très bonne mémoire des faits. 
Vraisemblablement, ses courtes apparitions se sont limitées aux Familles LE HIR – 
RAGUÉNÈS et sans doute LANNUZEL. M. Antoine JACOB de Kervalan en Milizac n’avait 
jamais entendu ses beaux-parents (1) parler de cette mystérieuse affaire de « Retour au Pays 
». (Référence (1) : page 21) 
Ce qui rejoint ce que je dis plus haut : certains s’en souviennent, d’autres pas, et de témoins 
directs, on n’en a pas …  Sans parler de la fragilité du témoignage. Je sais de quoi je parle, 
dans mon métier j’ai souvent vu combien des histoires peuvent être répétées et déformées à 
l’infini, pas par mauvaise foi mais par oubli, négligence, etc. Or, justement mon travail est de 
tenter de rétablir la vérité. 
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2/ Je vous apporterai la preuve de la présence du corps de Gabriel LANNUZEL à Bligny (51) 
aussi rapidement que possible. (Je l’attends toujours !) Les registres sur internet ne sont sans 
doute pas complets … 
 
3/ Lorsque Louis Pelleau écrit « son corps n’a jamais été identifié », je dis faux : blessé, 
Gabriel Lannuzel a été hospitalisé à Pargny, déclaré mort à l’hôpital de campagne où il a été 
soigné. Un acte de décès a été dressé par un médecin militaire. La famille aurait pu se rendre 
sur les lieux de son décès … Ses parents, ses frères et sœurs, ou même vous, des dizaines 
d’années plus tard. Ce qui vous aurait permis de diffuser des éléments vérifiés. 

 
4/  Merci pour ces précisions sur François Milin. Comment votre cousin peut-il être sûr à ce 
point que son oncle ne parlait pas de sa captivité, alors même qu’il ne semble pas bien se 
souvenir de la teneur exacte de cette conversation ? Dur de se rappeler précisement d’une 
discussion vieille d’un demi-siècle ! 
 
                     Le souci, c’est que tout votre raisonnement est basé sur l’hypothèse que Gabriel 
Lannuzel ait survécu à la guerre de 1914-1918, ET soit passé à l’ennemi ET soit revenu sous 
l’uniforme allemand. A partir de là, dès que vous entendez parler d’un Allemand à Ibiza ou 
d’un Breton à Hambourg, vous êtes persuadé qu’il existe un lien avec l’énigme Lannuzel. 
Rien de tout cela n’est prouvé … 
 
                    Un autre de vos arguments ne tient pas la route : Gabriel Lannuzel en 1944 parlait  
breton. Mais beaucoup de gens parlaient breton … Un voisin, un habitant du pays aurait 
facilement pu se faire passer pour Gabriel Lannuzel, parlant le même breton que lui. Et si je 
pousse mon raisonnement à l’extrême, même un Allemand peut apprendre le breton, comme 
un Breton peut apprendre l’allemand. 
 
                    Vous me demandez des preuves, mais vous ne m’en apportez aucune … Nous 
avons un certificat de décès accréditant ma thèse (usurpation d’identité ou histoire inventée de 
toute pièce) et aucune preuve, de votre part, qu’il soit bien ce Breton devenu Allemand que 
vous ne cessez de décrire sans même avoir la moindre preuve de son existence post-1916. 
 
                    Vous parlez d’affabulation, vous citez l’affaire Seznec  … Mais croyez-moi, il y 
a eu des dizaines d’histoires fausses qui ont circulé pendant des siècles, allez juste jeter un œil 
sur ce site : http://www.hoaxbuster.com/  qui recense tous les faux mails circulant sur internet. 
Vous vous souvenez peut-être de cette affaire : http://fr.wikipedia.org/wiki/Rumeur 
d’Orl%C3%A9ans ? « On » a bien raconté à une époque qu’Isabelle Adjani avait le Sida, 
qu’aucun avion ne s’était écrasé sur le Pentagone et bien d’autres …  
 
                   Vous êtes plein de bonne volonté mais vu le nombre d’erreurs d’interprétation que 
vous avez déjà pu commettre, à commencer par la photo transmise à la presse en 2010 et qui 
n’était pas celle du disparu, je me permets de douter sérieusement de vos écrits. Admettez tout 
de même que sa mort est assez irréfutable maintenant … 
 
                   Vous affirmez également très sereinement « Un marin Breton de Saint-Renan 
(Finistère), engagé dans la marine marchande, a rencontré Gabriel Lannuzel le 22 juillet 1971 
(il avait 83 ans et se portait plutôt bien), au port de Hambourg, dans un Bar », mais ce marin 
vous a-t-il, de lui-même, donné le nom de Gabriel Lannuzel, ou bien le lui avez-vous 
suggéré ???  Vous êtes affirmatif, vous n’utilisez même pas le conditionnel, comme si vous 
aviez vous-même été présent dans ce bar … Or, vous ne savez pas si ce marin vous a dit vrai, 
s’il était sobre, s’il a une excellente mémoire ! Un Breton présent dans un bar d’Hambourg 
pourrait bien être n’importe quel Breton, et pas forcément Gabriel Lannuzel. 
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                   Alors, s’il vous plaît, pourriez-vous désormais essayer de raisonner à partir de 
l’hypothèse suivante : Gabriel Lannuzel est mort, quelqu’un a eu un intérêt à faire croire à son 
retour ou à se servir de son identité … Ou Adolphe Pelleau a-t-il voulu « justifier » son geste 
en inventant cette visite ? Ou encore, hypothèse tout aussi probable vu le grand nombre de 
Bretons portant le patronyme Lannuzel, qu’il s’agisse d’un homonyme ???  
 
                  La mort avérée de Gabriel Lannuzel en 1916 ne stoppe pas l’enquête mais la 
réoriente … La vraie énigme, maintenant est de comprendre pourquoi cette histoire a été 
répétée ! Là-dessus, vous pouvez aider l’enquête car vous connaissez bien le microcosme 
local, ses secrets, ses histoires … Je ne pourrai pas vous empêcher de continuer à croire à la 
véracité de ces réapparitions mais de mon côté, sachez que je suis désormais certaine qu’il est 
mort, bien mort, mais que, soit quelqu’un s’est servi de son identité, soit quelqu’un a voulu 
croire qu’il était toujours vivant.  Bonne soirée.    » Julie Schittly  (Ouest-France - Hennebont)  

******** 
N.B. : « Il y a bientôt un an, je vous ai demandé d’ôter des éléments faux à votre dossier. 
Dans sa dernière version, je lis toujours : « La Famille Bretonne Rupcic-Lannuzel de 
Kenzingen serait originaire de Spézet (Finistère). Il parle très bien le français, est né à 
Puteaux ! (Hauts de Seine), ses parents et grands-parents ont pour prénom, Guillaume et Yves 
(1906 !) (La Presse de Lorient) (15 février 2011). 
- Yves Lannuzel (1889-1914) est né le 24 février 1889 à Cléden-Poher (Finistère) et a 
« disparu » du Champ de Bataille (118ème R.I.) le 22 août 1914 à Maissin (Belgique). Il était 
domicilié à Le Vern à Spézet. Ses descendants vivraient aujourd’hui à Kenzingen (Bade-
Wurtemberg) ? (Sa nièce : Mme Simone Carpon-Lannuzel (82 ans), 11, rue Aulne à Spézet 
(Finistère) – Tél. : 02.98.93.81.43 – Echanges du 19 février 2011) (Nom au Monument aux 
Morts de Spézet). « Si mon père François (1888-1940), frère d’Yves Lannuzel, l’avait su plus 
tôt, combien il aurait été heureux de le revoir ! » a-t-elle soupiré.  (Réf. Guillaume et Yves – 
P. S. page 10 -) ». En avril, vous ajoutez même :  
« Dans la généalogie Lannuzel, on retrouve les mêmes prénoms bretons, Guilllaume et Yves à 
Milizac (Finistère), à Spézet (Finistère) et à Kenzingen (Fribourg) ! Cela m’intrigue 
beaucoup. Qui donc dit vrai ? Cherchez le fil d’Ariane ! » 
      
                              Il n’y a rien de mystérieux à ça, puisque le site Mémoire des Hommes nous 
signale 28 Lannuzel ayant combattu en 1914-1918, plusieurs portent le même prénom, il y a 
même quatre François Marie, c’était juste la coutume à l’époque et bien avant de donner les 
mêmes prénoms de père en fils, de parrain en filleul, etc. 
 

                              Je vous ai dit et redit que le Lannuzel de Kenzingen n’était pas un Breton 
lié d’une quelconque manière à notre soldat mais un expatrié parti travailler en Allemagne 
très récemment, juste un homonyme portant par hasard le même nom. Et vous persistez à y 
voir un lien, encore une fois !!!  J’avoue que je ne comprends pas votre entêtement. MERCI 
DE CORRIGER VOTRE DOCUMENT SANS DÉLAI. »      (Mme Schittly – 9 janvier 2012) 
 

******** 
RÉFUTATION DES ARGUMENTS FALLACIEUX DE ME SCHITTLY  D’OUESTRÉFUTATION DES ARGUMENTS FALLACIEUX DE ME SCHITTLY  D’OUESTRÉFUTATION DES ARGUMENTS FALLACIEUX DE ME SCHITTLY  D’OUESTRÉFUTATION DES ARGUMENTS FALLACIEUX DE ME SCHITTLY  D’OUEST----FRANCEFRANCEFRANCEFRANCE    

   (Echanges épistolaires contradictoires avec Mme Julie Schittly : pages 54 – 55 – 56 et 58)  
 
1) Dans mes investigations, j’ai cherché à savoir, où Gabriel Lannuzel à chacun de ses retours 
en Bretagne, avait été hébergé, soit à Plabennec, soit à Gouesnou ou encore à Brest-
Lamézellec. (page 22 – 3ème alinéa). Ses conclusions sont aléatoires et fantaisistes. 
 
2) Dans la liste des témoins oculaires directs, aujourd’hui tous décédés, qui l’ont rencontré, 
j’en ai compté huit dont les noms figurent à la page 58 du présent récit. Personnellement, j’ai 
connu six d’entre eux. Elle voudrait affirmer qu’il n’en existe aucun ! Utopique … 
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3) Mme Julie Schittly n’a jamais apporté la preuve de la présence du corps de Gabriel 
Lannuzel à Bligny (Marne), comme elle prétendait le faire (page 86 – 2). Il n’y est sûrement 
pas. Son corps repose bien en Allemagne et non pas en France (voir page 53 – alinéa d). 
 
4) Adolphe Pelleau a formellement reconnu Gabriel Lannuzel en août 1944, en tenue 
d’allemand, et l’a rapporté à ses meilleurs amis, à plusieurs reprises (voir page 19). Elle a eu 
l’audace de mettre en doute sa clairvoyance et sa bonne foi. (page 85  - 2ème alinéa).  
 
5)  Le descendant Lannuzel-Rupcic de Kenzingen (Fribourg) (Bade-Wurtemberg) est un 
Breton, originaire de Spézet ou de Milizac (Finistère), lié à la Guerre 1914-1918. Au 
téléphone avec Mme Schittly, il a trouvé un alibi pour se dérober aux vérifications, la mairie 
de son domicile contactée auparavant par internet, l’ayant prévenu des recherches 
d’identification en cours en France. (voir P.S. pages 8  et 10). D’ailleurs, cet Yves Lannuzel 
(1889 – 1914) est porté « disparu » dès le premier jour de combat sur le champ de bataille, à 
Maissin (Belgique), le 22 août 1914 (page 8 bis). Aucune trace de son cadavre. Surprenant ! 
                                                   Adrien Milin – Milizac   (29)                 (26 août 2012) 
 

******** 

LES RÉCENTS ÉCHOS DES INTERNAUTES SUR L’ÉNIGME LES RÉCENTS ÉCHOS DES INTERNAUTES SUR L’ÉNIGME LES RÉCENTS ÉCHOS DES INTERNAUTES SUR L’ÉNIGME LES RÉCENTS ÉCHOS DES INTERNAUTES SUR L’ÉNIGME 

LANNUZEL DE MILIZAC (FINISTÈRE)LANNUZEL DE MILIZAC (FINISTÈRE)LANNUZEL DE MILIZAC (FINISTÈRE)LANNUZEL DE MILIZAC (FINISTÈRE)    
 
    «  Bonsoir Monsieur MILIN,  Merci pour ces nouveaux envois. J’ai un mois de mai fort 
occupé et je pars une quinzaine de jours chez mon fils (déménagement) en région parisienne. 
Je vais reprendre la piste de Gabriel LANNUZEL (Archives de Reims ?) en juin. 
Bien cordialement.   »     Christian Labellie                         (Courriel du 14 mai 2012) 

******** 
    «  Bonjour Monsieur Milin, J’ai consulté le dossier que vous nous avez laissé pour 
traduction. En fait, les courriers allemands sont des réponses faites aux personnes qui se sont 
adressées à différents organismes allemands pour retrouver les traces de Monsieur Lannuzel 
(ou Lannmann ou Ribbennuzel). 
Toutes les réponses précisent que malgré leurs recherches, ils n’ont pas trouvé de documents 
susceptibles de comporter le moindre nom de cette personne. Le dossier est au Consulat, 
souhaitez-vous le récupérer ?  Bien cordialement.  » 
   (Geneviève Champeau-Bréhier, Directrice de la Maison de l’Allemagne, 105, rue de Siam –  
     F – 29200 BREST)    (Courriel en date du 16 mai 2012) 
P.S. : Néanmoins, j’attends toujours la traduction des quatre ou cinq feuillets allemands ! 

********** 
« Bonsoir Adrien, Vraiment pas de chance !!!! Je pensais que par l’intermédiaire du Consulat, 
tu pourrais obtenir une réponse aux nombreux questionnements. Bon courage à toi. Bonne 
nuit. ».        Yvonne Le Coat, petite-nièce de Gabriel Lannuzel.   (Courriel du 25 mai 2012) 

******* 
« Bonsoir Monsieur, Merci pour votre diapo très intéressant (Côtes du Débarquement du 6 
juin 1944). C’est un coin que je connais un peu ; enfant, au début des années 60, ma grand-
mère paternelle nous hébergeait pour les vacances à Ouistreham-Riva-Bella (14) où elle avait 
une maison. Ainsi avec mes parents (je suis de 1954) nous avons pu visiter tous les hauts sites 
liés à l’Histoire du Débarquement ainsi que les musées sur ces évènements. 
J’ai souvenir frappant d’avoir vu de nombreux murs de vastes propriétés encore à moitié 
détruits par les combats ; les « mulberries » aussi étaient mieux conservés et visibles que 
maintenant, les assauts de la mer ayant fait leurs ravages au fil des années. « Pegazus Bridge » 
également où je suis passé sur le vrai (maintenant il est déposé dans une prairie à proximité à 
titre de Monument Historique) ; un nouveau pont (qui lui ressemble le remplace depuis bien 
une vingtaine d’années).  »                                            Christian Être de Quimper (29) 
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 « … Je crois que vous êtes féru d’histoire, aussi dans ce domaine lié au Débarquement, il y a 
un ancien journaliste du journal « La Presse de la Manche », Paul Ingouf, qui a écrit toute une 
série de petits livres très bien documentés et fiables sur ces questions notamment touchant au 
département de la Manche. Cela remonte maintenant à une trentaine d’années mais ce sont 
des choses qui doivent pouvoir être trouvées dans les bonnes bibliothèques comme on dit. 
Bon courage pour la poursuite de vos investigations sur l’affaire Gabriel Lannuzel, c’est 
vraiment une énigme compliquée, mais à fouiller l’Histoire, vous nous faites découvrir des 
choses méconnues de l’histoire locale. Ecoutons aussi les anecdotes de nos anciens car après 
eux, finie la tradition orale et tous ces petits détails que l’on ne retrouvera plus nulle part. 
Amicalement et au plaisir de vous lire. »     Christian Être de Quimper   (29) (28 mai 2012) 

******* 
« Merci Adrien pour ce document ! Nous allons tâcher de le lire rapidement  et de t’en dire 
nos impressions. A plus tard »  (mail : florent.pelleau@livre.fr)   (Courriel du 12 juin 2012) 
. Florent Pelleau, de Bégavel en Milizac (29), arrière-petit-fils d’Adolphe Pelleau (1899-1968) 

******** 
«  Bonsoir Monsieur, je me permets de vous signaler un article paru dans le Télégramme du 7 
août, édition de Quimper, un article susceptible d’être intéressant pour vos travaux. C’est en 
page 14 et l’article est consacré au livre que vient d’écrire Monsieur Alain Floch, ancien 
professeur d’allemand, originaire de Pont de Buis. Il vient de faire paraître un ouvrage sur 
« L’Occupation allemande dans les 141 communes du Finistère 1940 – 1944) - 320 pages,  
32 €, disponible dans les Maisons de la Presse ainsi qu’à la librairie Ravy à Quimper. 
Surtout, il travaille maintenant sur la partie nord du département en vue d’un second ouvrage. 
D’après l’article, cette personne a aussi fouillé les archives françaises et a eu de fructueux 
contacts en Allemagne. Je pense que son ouvrage doit être passionnant et qu’il pourrait 
certainement vous aider positivement dans votre travail sur le soldat Lannuzel en vous faisant 
profiter de sa profiter de sa propre expérience des recherches Outre-Rhin où il s’est rendu 
plusieurs fois. Je suis toujours intéressé par ce que vous faites et les documents que vous 
produisez. Bien cordialement à vous.         (mail : christian.etre@gmail.com)  
P.S. : Dans l’article, les coordonnées de l’auteur ne sont pas indiquées, dommage …  » 
                                                                  Christian Être de  Quimper         (7 août 2012) 

******* 
« Bonsoir Monsieur Être, Je vous remercie beaucoup de votre intéressant message et pour 
cette précieuse information. M. Alain Floch de Quimper, professeur d’allemand, ne m’est pas 
inconnu. Il m’a informé le 11 décembre 2010, sur les noms des deux soldats allemands 
enterrés à Milizac (1943 et 1944) et transférés à Ploudaniel-Lesneven en 1961. ( page 5 (bas) 
E-mail : alainfloch4@free.fr  - Je vais me procurer auprès de lui l’article du Télégramme en 
question (7 août 2012) ou directement à la Rédaction du Télégramme à Brest et l’interroger si 
le soldat Gabriel Lannuzel figure bien dans son répertoire des noms allemands cités dans cet 
ouvrage ou celui à venir et où se trouve peut-être une anecdote le concernant. Sinon, il me 
reste encore la solution de solliciter le concours d’un généalogiste patenté ou d’un chercheur 
agréé dont la liste (six adresses) m’a été transmise en février 2011 par le Service des Archives 
de la Ville d’Hambourg. »  (Liste ci-jointe pages 90 et 91)  Bien cordialement 
                                                                     Adrien Milin de Milizac           (26 août 2012) 

******* 
 

D’Anne-Marie PERROT de Plouider (29) du 7.10.2012 (mail: annemarie.perrot@wanadoo.fr) 
Bonjour Adrien, Tout d’abord, merci pour les documents concernant le Poilu LANNUZEL. Je 
suis impressionnée par vos recherches qui m’intéressent toujours.  J’ai envoyé le document 
concernant le Poilu Gustave BERGOT (1878-1915) de Plabennec, à un ami originaire de 
Guissény, cette lettre l’a beaucoup intéressé et il me demande, s’il serait possible de se 
procurer ce document dans son intégralité. Dans l’attente de votre réponse. Cordialement 
    (Réf. : page 21 (2ème partie) (Lettre d’un Poilu Breton  - 72ème R.I.)  Anne-Marie Perrot 

***** 
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ÉNIGME LANNUZEL ÉNIGME LANNUZEL ÉNIGME LANNUZEL ÉNIGME LANNUZEL –––– GUERRE 1914 GUERRE 1914 GUERRE 1914 GUERRE 1914----1918 1918 1918 1918 –––– COURRIERS DES LECTEURS COURRIERS DES LECTEURS COURRIERS DES LECTEURS COURRIERS DES LECTEURS    
 
           « Bonsoir Monsieur Milin – Merci pour la dernière version de votre dossier. Je suis 
toujours avec intérêt l’avancement de vos recherches. Je vois qu’avec les services d’archives 
allemandes, tout n’est pas facile en raison notamment des pertes dues aux bombardements.  
Toutefois, si vous me permettez un avis personnel, quand je lis les diverses anecdotes relatées 
à partir de la page 12, je pense qu’il faut les prendre avec une certaine circonspection. En 
effet, est-ce que quelques unes ne sont pas basées sur la rumeur ? Ce qui me fait dire ceci est 
un aspect particulier de l’invasion de la France en 1940. On parlait alors beaucoup de la « 5ème 
Colonne ». Certes, c’est vrai qu’il y a dû y avoir des saboteurs et des propagateurs de fausses 
nouvelles (exemple à la radio avec un certain Ferdonnel qui parlait aux Français alors qu’il se 
trouvait en Allemagne). Mais, combien de fois a-t-on raconté « qu’au coucher du soleil, on 
voyait des parachutistes non identifiés descendre vers le sol » ou « de faux employés du gaz 
portant en bandoulière une mallette d’outils, laquelle contenait en réalité du matériel de 
transmission …» 
Il doit exister d’autres anecdotes de ce type ; nombreux étaient ceux qui avaient entendu  (par 
une source sûre) ceci ou cela. Cela me rappelle un livre de Georges Lefèvres : « La grande 
peur de 1789 » qui explique bien comment de simples faits deviennent rumeur et enflent au 
fur et à mesure qu’elle se propage. Sur le plan des conversations entendues en langue locale et 
également en très bon français, il y a eu des témoignages avérés (exemple à Oradour-sur-
Glane). Donc, peut-être pour quelques cas qui sont parvenus à votre connaissance, les gens 
font état de faits qui peuvent être inexacts. Cordialement à vous et bon courage pour la suite ». 
         (E-mail : christian.etre@gmail.com)     Christian Être de Quimper  -  Le 11 avril 2011 

****** 
            « Guerre 1914 - 1918 – ÉNIGME Gabriel LANNUZEL de MILIZAC (Finistère) 

CONCLUSIONS : ÉLÉMENTS FIXES ET CERTAINS - (Recherches 2003 – 2012) 
1) Il n’est pas mort lors de la Guerre 1914-1918 
2) Il n’est pas mort lors de la Guerre 1939-1945 
3) Il ne possède aucune tombe militaire ou civile en France 
4) Il ne peut posséder une tombe militaire en Allemagne ! 
5) Il possède donc une tombe civile en Allemagne, … en Autriche ou en Pologne 
6) Il a changé de nom et de prénom (naturalisé Allemand en 1920-1923) ou pris un nom 
d’emprunt, le 25 octobre 1916 à Pargny-les-Reims), lors de la substitution de bracelet. 
7) Il était domicilié dans le nord de l’Allemagne. 
8) Il a vécu à Hambourg ou dans l’une des Communes périphériques 
9) Toutes les voies administratives ont été explorées, tant en France qu’en Allemagne 
10) Ses dates de naissance (1888) et de décès (1972-1990) sont les seuls éléments fixes 
11) Les gravures des tombes de cimetières sont permanentes et vérifiables (État-Civil) 
12) Il faut inspecter toutes les tombes des Cimetières de la Ville d’Hambourg et des 
Communes environnantes dans un rayon de 15 km. ou consulter le répertoire de ces tombes 
13)  Il  faut solliciter par Internet le concours d’un chercheur agréé (devis) d’Hambourg, en 
Histoire locale et Généalogie (récit page 91). (Financement de l’Opération) (M. Karl-Heinz 
Sperling) (Celui-là ou un autre Organisme au choix (Récit pages 90 et 91). 
                   Veuillez, s’il vous plaît, me donner votre avis sur cette nouvelle démarche. Vos 
suggestions seront les bienvenues ».       Adrien Milin     -         Le 15 novembre 2012 

****** 
« Bonsoir Monsieur – Les possibilités de recherches ne sont peut-être pas toutes épuisées.  Il 
pourrait être fait appel à l’Association des Français à l’Étranger, dont une antenne existe 
forcément à Hambourg, via le Consulat de France de cette ville. Il existe également un Lycée 
français à Hambourg (Saint-Exupéry, il y a les coordonnées de cet établissement sur Internet). 
Le but serait que vous parveniez à prendre attache avec un ou des Français susceptibles d’être 
intéressés par le sujet, lesquels pourraient à leur tour en parler à des contacts du secteur … ». 
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« … A noter tout de même qu’il me semble que la tâche restera de toute façon  ardue car 
Hambourg a été très touchée par la guerre jusqu’au printemps 1945. C’est aussi une zone 
d’énormes mouvements de populations. Est-ce que tous les décès ont bien été répertoriés et 
dûment enregistrés ? Il peut y avoir un doute, d’autant que la personne recherchée a 
probablement changé de nom. Je vous souhaite bonne chance. Au plaisir de vous lire ».  
    (E-mail : christian.etre@gmail.com)  Christian Être de Quimper  -   Le 15 novembre 2012 

****** 
                « N’y aurait-il pas un site Internet qui indiquerait les décès dans cette région de 
Hambourg ? Ou les noms des personnes inhumées dans les cimetières ? Bon courage ! » 
    (E-mail : philippebodin@wanadoo.fr)  Philippe Bodin de Guilers -  Le 16 novembre 2012 

***** 
                « Bonjour Adrien – Merci pour les nouvelles concernant l’énigme Gabriel 
Lannuzel. Il me semble que ça devient vraiment compliqué, de nombreuses portes se 
refermant. Maintenant pour continuer, peut-être rechercher dans les années 1939-1945, et 
pourquoi pas, le nom du soldat Allemand fusillé aux alentours de Ploumoguer pour cause de 
punitions ou de sanctions (affaire du cheval et son propriétaire Salaün), une fois ce nom 
trouvé, il serait aussi possible de connaître les noms de tous ses compagnons et donc une 
petite liste de personnes dans laquelle figure celui de Gabriel Lannuzel. Kénavo Adrien et à 
bientôt. »    (Réf. : page 45- A)        François Milin de Milizac   -  Le 19 novembre 2012) 

****** 
               «  Adrien, Hélas, je n’ai pas de suggestions dans mes tiroirs cérébraux … Mais 
continue à creuser … Tu sais ma devise : « Conatus essendi » (persévérer dans son être). Ta 
persévérance est d’ailleurs un modèle à suivre. Il y a toujours des obstacles, mais il y a 
toujours un moment où ils s’effondrent … et l’homme passe. N’oublie pas qu’Hadrien a été 
l’empereur Romain le plus efficace … et à une lettre près …  Amitiés ».  
 (E-mail : kerhaignon.daniel@numericable.fr)  Daniel Kerhaignon de Brest -  Le 22.11. 2012 

****** 
              « Bonsoir monsieur – Je suis toujours attentif par rapport à ce qui pourrait faire 
avancer vos difficiles recherches. Un ami vient de me prêter un bel album mémorial : « LA 
BRETAGNE EN GUERRE 1939-1945 » Éditions HEIMDAL  Année 1994. Ce gros volume 
de près de 500 pages, outre les textes vraiment intéressants, est richement documenté en 
photos et cartes militaires d’époques. Je pense que vous pouvez le trouver dans une 
bibliothèque. J’ai pensé que la consultation de cet ouvrage pourrait éventuellement vous aider, 
notamment par rapport à la répartition et à l’implantation des unités occupantes dans la pointe 
bretonne. Question que je me pose : existait-il à l’époque des unités d’interprètes, ou bien 
ceux-ci faisaient-ils l’objet d’une gestion particulière au sein des armées occupantes ? Si vous 
obtenez contact en Allemagne avec des personnes sincèrement désireuses de faire progresser 
vos investigations, ce serait alors un aspect à aborder, me semble-t-il. Ce que vous avez 
entrepris n’est pas du tout facile et je suis un peu déçu de voir que certains de vos 
correspondants étrangers se montrent peu empressés. Espérons que bientôt vous trouverez 
finalement quelqu’un vraiment soucieux de faire de son mieux et qui ne songera pas à évacuer 
le problème vers d’autres par le biais d’une sèche réponse administrative. Bonne continuation. 
Bien cordialement ».        Christian Être  de Quimper         -      Le 15 décembre 2012 

****** 
                 « Bonsoir Adrien – Te voilà avec de nouveaux sites qui vont peut-être te permettre 
d’élucider l’affaire Lannuzel qui te tient à cœur. Ton courage ne faiblit pas. Ces nouvelles 
pistes à explorer résoudront-elles l’énigme Lannuzel ? Bon courage. Bonne nuit ». 
  (E-mail : bernard.lecoat@orange.fr)  Yvonne Le Coat de Guipronvel - Le 20 décembre 2012 

****** 
   « Bonjour Monsieur – Bien reçu vos vœux et vous en remercie. Je vous adresse en retour les 
miens, de santé et réussite pour cette nouvelle année, ainsi qu’à votre famille. Je vous souhaite 
en particulier de voir (enfin !) l’aboutissement de votre important travail de recherche. J’ai 
constaté avec plaisir qu’au cours du mois de décembre vous avez eu des contacts sincèrement 
désireux de vous aider. Bien cordialement ».    Christian Être    -  Le 1er janvier 2013 
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----    GUERRE 14 GUERRE 14 GUERRE 14 GUERRE 14 ---- 18  18  18  18 –––– ÉNIGME LANNUZEL  ÉNIGME LANNUZEL  ÉNIGME LANNUZEL  ÉNIGME LANNUZEL –––– COURRIER DES INTERNAUTES  COURRIER DES INTERNAUTES  COURRIER DES INTERNAUTES  COURRIER DES INTERNAUTES     
Message transmis aux Six Consulats de France en Allemagne, le  22 novembre 2012 : 

Düsseldorf – Francfort – Hambourg – Munich – Sarrebruck – Stuttgart 
  «  Monsieur le Consul Général de France – J’ai l’honneur de solliciter votre concours pour 
trouver la trace en Allemagne, d’un certain Gabriel LANNUZEL. Il s’agit d’un Soldat 
Français, né à MILIZAC (Finistère) (Bretagne), le 1er mars 1888. Il est reconnu comme mort 
au Front, le 25 octobre 1916 à Pargny-les-Reims (Marne). Or, il réapparaît dans son village 
natal en août 1944 en tenue d’Officier Allemand (Soldat de la Wehrmarcht). Il disparaît 
ensuite de la perspective mais aurait vécu et serait mort en Allemagne dans les années 1972-
1990. C’est l’objectif de la recherche d’identification et de localisation de l’intéressé. 
Naturalisé vraisemblablement Allemand dans les années 1920, son nom d’origine aurait peut-
être été modifié ou germanisé : LANNUZEL – LANNMANN – RIBBENNUZEL, etc. 
Veuillez trouver ci-joint le rapport général des recherches faites à ce jour, sur l’Énigme 
LANNUZEL (2003 – 2012). Vous remerciant à l’avance de l’intérêt que vous voudrez bien 
porter à cette affaire d’identification ou énigme historique, dans l’intérêt des familles. 
Meilleures salutations  ».           P. J. : 1                 -            Adrien Milin 
(P.S. : Même démarche faite le 14 février 2013 auprès des Ambassades d’Autriche et de 
Pologne)                                                 ******* 
         « Bonjour Monsieur – Le Consulat général de France à Hambourg n’a aucun moyen 
pour mener des recherches. Veuillez prendre contact avec l’Ambassade de France en 
Allemagne. Bien cordialement ». (Le Secrétariat du Consulat Général de France à Hambourg 
– Heimhuder Strasse 55 – 20148 – Hamburg – ALLEMAGNE)      - Le 23 novembre 2012 

******* 
          « Monsieur, Comme on vous a déjà signalé, ce Consulat ne peut pas effectuer des 
recherches de personnes et ne peut vous donner aucun renseignement concernant la personne 
recherchée. Nous vous prions de ne plus nous envoyer ces fichiers que vous avez rajoutés à 
vos messages. Merci de votre compréhension. Bien cordialement ».    (12 décembre 2012) 

 
          Message du 22.11.2012 - « Recherche d’identité Gabriel LANNUZEL (01.03.1888). 
Soldat Français en 14-18 et Soldat Allemand en 39-45 – Décédé à Hambourg ou environs 
entre  1972 et 1990. Recherches : Email du Service municipal des Inhumations à Hambourg 
(Listings – Civils) et Email du Lycée Antoine de Saint-Exupéry (Thèse ou Étude) – Rapport 
de 100 pages sur l’Énigme LANNUZEL (2003 – 2012) – Email du Consulat de France à 
Hambourg pour transfert du rapport d’enquêtes. Remerciements. Salutations » -  Adrien Milin 

****** 
        « Monsieur, Merci de prendre l’attache du Consulat général de France à Francfort. (Tél. : 
069.795.0960, seul compétent en la matière depuis la restructuration du Consulat de 
Düsseldorf en 2005. Meilleures salutations »   - Consulat général de France à Düsseldorf  
           (E-mail : info@consulfrance-dusseldorf.org)    - Le 30 novembre 2012 

****** 
      « Bonjour Monsieur MILIN. Merci pour vos informations. Merci aussi de faire attention à 
la taille de votre fichier Pdf qui fait 17,6 Mo et qui risque de bloquer les messageries de vos 
interlocuteurs. Une taille maximum de 5 Mo est raisonnable !  Pouvez-vous peut-être couper 
vos fichiers en plusieurs chapitres et les envoyer avec des messages différents ? Cordialement. 
»     Jean-Jacques KEHOMEN de Saint-Nazaire (Loire-Atlantique)  - Le 1er  novembre 2012 
            (E-mail : jeanjacques.kerhomen@wanadoo.fr)  

****** 
         « Bonjour Adrien, Merci pour ton message concernant la fameuse affaire 14-18, parfois 
je me demande jusqu’où  pourra-t-elle t’envoyer et comment ? En tout cas, bon courage. A 
bientôt. »      (francois.milin29@orange.fr)      François Milin     - Le 27 août 2012                                      
         « Bonjour Adrien, Un grand merci d’abord pour toutes les informations concernant cette 
fameuse énigme Lannuzel. Que de courage, de patience, de travail, des milliers d’heures ? 
Bonne journée et à bientôt ».                            François Milin  -    Le 2 novembre 2012 
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