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LE MYSTÈRE LANNUZEL  

GUERRES 1914-1918 ET 1939-1945 
- Archives de l’Ancienne Wehrmacht à BERLIN (R.F.A) (WASt) 

Ambassade d’Allemagne (R.F.A.) à PARIS  
                                   -  Courriels : berlin@bundesarchiv.de  et   info@paris.diplo.de  
                                            -   Tél. :    0049.261.505.255        -    Tél. : 01.53.83.45.00 

****** 
 Objet : Info : Recherche des Identités de Gabriel LANNUZEL (1888-1916 !) et de  
                         l’Italien Albert ARCHIERI (1886-1916) – Guerre 1914-1918  -  
 
                                                                                          MILIZAC (Finistère), le 13 janvier 2020 
 
                                            A l’attention de Madame Marie-Cécile Zipperling,  
 
                                                                         Bonjour Madame,  
 
                          Veuillez avoir l’obligeance de chercher, s’il vous plaît, dans les Archives de la  
Wehrmacht, au Fichier central (WASt), le nom de l’Oberleutnant d.R. Albert ou Alberto, 
Officier de Renseignement de la 343ème I.D., lors de la Guerre 1939-1945, en Bretagne. 
  (Région de Brest – Finistère). 
 
                           Il s’agit au début de Gabriel  LANNUZEL, né le 1er mars 1888 à MILIZAC 
(Finistère), et considéré décédé à Pargny-les-Reims (Marne), le 25 octobre 1916 !  
  Il relevait du 293ème R.I. 
 
                           En fait, à cette date ou plus tard, ce dernier aurait usurpé le prénom d’un Italien, 
celui d’Alberto ARCHIERI, né le 5 août 1886 en Italie et décédé également le 16 août 1916 à 
Pargny-les-Reims (Marne) et aurait ensuite fait la Guerre 1939-1945, sous le nom d’emprunt de 
l’Oberleutnant  d. R. Albert ou Alberto, dans l’Armée allemande, dans la 343ème  I.D. sous 
l’uniforme de la Wehrmacht. 
 
                           Vous trouverez dans le document ci-joint, l’historique des recherches sur 
l’Énigme LANNUZEL-ARCHIERI, dont l’usurpation d’identité est le fondement. 
N.B. : Joignez-y, s’il vous plaît, à votre envoi la Fiche matricule de renseignements de 
l’Oberleutnant Alberto, ainsi que sa photo d’identité. Merci. 
 
                             Remerciements anticipés      Respectueuses salutations  
  P.J. : 1                      Adrien  Milin  
 
                                   Tél. : 02.98.07.94.81 et 06.48.57.43.14 
 
                                                                                   ****** 
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     MILIZAC (Finistère), le 13 janvier 2020 

 
                                                                  Bonjour Monsieur le Maire, 
 
                                      Dans le cadre de mes recherches sur le Mystère Lannuzel – Archieri,  
 
                                     J’ai l’honneur de vous demander de bien vouloir rechercher à nouveau dans   
         vos Registres d’État-Civil, l’acte de décès d’Alberto ARCHIERI, né le 5 août 1886 en Italie et  

décédé à l’Hôpital Militaire Temporaire  (H.M.T. n° 6) de Pargny-les-Reims, le 16 août 1916 et 
donc  sur  votre Commune. 

 
                             Si cet acte de décès ne figure pas sur l’année 1916, veuillez voir également les 
années antérieures ainsi que les années suivantes … 
 
                             De plus, son nom et son portrait figurent sur le Monument aux Morts de 
Pargny-les-Reims, et également sur celui de Cornolo Di Bedonia – Province de Milan – en Italie, 
sans doute son village de résidence.                     
 
                             Vous trouverez, dans le document joint, pages 8 et 9, les photos des deux 
Monuments aux Morts, de Pargny-les-Reims et celui de Cornolo Di Bedonia. 
 - Province de Milan en Italie. 
 
                              La fourniture de cet acte de décès Archieri, nous indiquera également son lieu 
de naissance en Italie, d’où l’importance de cet acte d’État-Civil pour la suite de nos 
recherches. 
 
                                          Remeciements    Respectueuses salutations 
                                                                               
                                                                                   Adrien Milin  
                          P.J. : 1 
 

             - Destinataire : M. le Maire de Pargny-les-Reims (Marne).  – Tél. : 03.26.49.20.30  -  
             - Courriels     :  mairie.pargnylesreims@orange.fr   et mairiepargny-les-reims@wanadoo.fr  
 

****** 

SERVICE DES ARCHIVES A BERLIN  (R.F.A.) 
Service des Archives -  Ville de Hambourg  

              Courriels : beratungsdienst@staatsarchiv.hamburg.de  
                                           poststelle-pa@bundesarchiv.de  
                                  email@its-arolsen.org – Service International de Recherches – ITS – Allemagne. 
 
                                                                                       Milizac (Finistère), le 19 décembre 2019 
 
                                             Monsieur le Directeur Général, Madame la Directrice Générale,  
 
                          Veuillez avoir l’obligeance, s’il vous plaît, de rechercher et d’identifier dans votre  
                 Fichier central (WASt) et l’Organigramme militaire de la Wehrmacht :  
 
                - Guerre 1914-1918 : le nom d’un certain ALBERT (1886-1916), dérivé du nom de l’Italien  
                  Albert ARCHIERI, alias Gabriel LANNUZEL (1888-1916), de MILIZAC (Finistère). 
                      . Détaché en France, en 1914-1918, au 72ème R.I. (1915) puis au 293ème  R.I. (1916) 
 
                     - Guerre 1939-1945 : le nom de l’Oberleutnant d.R. Albert ou Alberto, Officier de Rensei- 
                       gnement de la 343ème  I.D. – Côte Atlantique – Région de Brest (Finistère). 
                      - IR. 852 de l’Oberst Förster (avril-mai 1944).  
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                                       Veuillez également avoir l’obligeance de me transmettre les coordonnées de cet 
                   ancien Officier allemand de la Wehrmacht, ainsi qu’une copie de sa photo d’identité. 
 
                                        Depuis le 25 octobre 1916  (date du décès présumé de Gabriel Lannuzel !), 
                    Il s’agit du même soldat français de 14-18, devenu militaire allemand en 39-45  ! 
 
                                                 Respectueuses salutations         Remerciements  
 
                      P.J. : 1                               Adrien Milin  
 

****** 
             MILIZAC, le 17 novembre 2019 

 
Monsieur le Directeur Général des Archives Départementales du Finistère,  

 
Voulez-vous, s’il vous plaît, me communiquer,  

                         
 

                                   a) L’Organigramme allemand des Officiers de la 343ème I.D. (Infanterie Division) 
                       sur la Côte Atlantique – Région de Brest, le K.V.Gr. de Saint-Renan (Re), en avril-mai  
                       1944, autrement appelé : IR. 852 de l’Oberst Förster qui occupait la Côte Ouest de  
                       Ploudalmézeau à Le Conquet (Finistère). 
                    
                              b) La liste nominative des Allemands de la Wehrmacht (officiers et sous-officiers), 
                        stationnés aux Blancs-Sablons (Ploumoguer – Le Conquet (Finistère) en 1939-1945, dans 
                        laquelle doit figurer l’Oberleutnant d.R. Albert ou Alberto (alias le prénom usurpé de  
                        l’Italien Albert Archieri), Officier de renseignement de la 343ème I.D., Unités de rensei- 
                        gnement, basée l’une à Plouarzel (P.C.) et l’autre à Guipavas … (Finistère). 
 
                                    c) La liste nominative des Bretons engagés dans l’Armée allemande de la  
                         Wehrmacht en 1939-1945 en Bretagne, dans la région de Brest (De 250 à 300 Bretons). 
 
                                                    Remerciements              Respectueuses salutations  
 
                                P. J. : 1                                                           Adrien Milin  

****** 
                                                                              GUERRE 1914-1918 

*** 
              « CE JOUR OÙ LE POILU QU’ON CROYAIT MORT EST REVENU !  » 

 
                                       Quant au mystère LANNUZEL, je reste persuadé que Gabriel  Lannuzel  a  
                       usurpé en octobre 1916, le nom ou le prénom d’Albert ARCHIERI, de l’Armée d’Italie. 
                                                     - (Référence : Récit et liste nominative du livre p. 187 (bas). (page 41) 
                                        La seule mention d’identité sur le Livre Lannuzel en 2016 : 
                                               (Le Poilu mort en1916) à la page 187. (page 41) 
                                        Hôpital Militaire Temporaire (H.M.T.) n° 6 de Pargny-les-Reims (Marne) 
 
                       P.S. : « A chercher : ARCHIERI Albert (Armée d’Italie) » à la suite des noms de décès :  
                        de 1914 à 1922. Or, on ne trouve, ni son acte de naissance en Italie, ni son acte de décès 
                        en France ou en Italie. 
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                                    Il ne figure pas non plus à la Nécropole de Bligny (Marne), pas plus que Gabriel  
                         Lannuzel. 
                                    Il est né le 5 août 1886 en Italie et est décédé le 16 août 1916 à Pargny-les-Reims                       
                          (Marne). Il avait 30 ans. Il est vraisemblable qu’Albert Archieri  soit né dans un autre 
                          village que son lieu d’habitation.  
 
                                    Gabriel Lannuzel est né le 1er mars 1888 à MILIZAC (Finistère), et serait mort 
                           le 25 octobre 1916 (28 ans), également à Pargny-les-Reims, du moins officiellement. 
 
                              Or, l’on trouve le nom d’Archieri, inscrit sur le Monument aux Morts de Pargny- 
                            les-Reims, ainsi qu’à Bedonia en Italie, village de Cornolo où il résidait – Province de  
                           Milan. Aucune trace cependant de la tombe Archieri, nulle part en France, ni en Italie, 
                            ni de son acte de décès à la Mairie de Pargny-les-Reims, Commune où il est décédé. 
 
                                Le cercueil au nom de Gabriel LANNUZEL (Victime 14-18 du 25 octobre 1916 !) 
                         est arrivé à Milizac (Finistère), le 24 mars 1922, venant de Morlaix (Finistère) et au-delà  
                             de Brienne-le-Château (Aube). Ce cercueil contenait-il le corps d’Alberto ARCHIERI  
                            et non celui de Gabriel LANNUZEL ? Il est très probable. 
                               Hélas, il est quasi impossible de localiser sa tombe et même d’envisager de réaliser 
                           une analyse A.D.N. de ses restes mortels, bien qu’il s’agisse d’une opération d’identifi- 
                             cation très faisable encore aujourd’hui.                                                                                                       
 
                                        Lors du second Conflit 1939-1945, l’on retrouve Gabriel LANNUZEL, Officier  
                             Allemand de la Wehrmacht, sous le pseudonyme d’Alberto … ! Est-il l’Oberleutnant 
                             ALBERT, Officier de renseignement … et plus … !  de la 343ème  I.D. (Infanterie  
                             Division) stationnée à Brest ?  
 
                                         La liste des officiers allemands à Brest et dans les environs, va bientôt être  
                              réexaminée  pour identifier  le deuxième nom d’emprunt de Gabriel Lannuzel  ! 
                              Notamment, auprès de la WASt au Service des Archives à Berlin et aux Archives  
                              Départementales du Finistère à Quimper. 
 
                                           Il était affecté aux Blancs-Sablons (Le Conquet) (Ploumoguer à l’époque). 
                              Il est réapparu le 10 août 1944 à Beg-Avel en Milizac (Restaurant Pelleau), en tenue 
                               d’Officier allemand, ainsi que dans la Ville d’Hambourg, le 22 juillet 1971, (Café 
                               du Port), et à bien d’autres reprises à Milizac, après la Guerre 1939-1945. 
 
                                         Agé de 56 ans, il était affecté en 1944 dans la Réserve allemande (construction 
                               de blockhauss dans la Presqu’île de Kermorvan, près de Le Conquet. 
 
                                             Il serait décédé dans la Ville d’Hambourg ou dans l’une des Communes  
                                avoisinantes au-delà de 1975 … (Age : 87 ans environ).  
 
                                             Après bientôt 18 ans de recherches, d’analyses  et d’investigations, le                                     
                                 dénouement de la célèbre Énigme LANNUZEL est proche …  
 
                                              La famille Lannuzel, comme plusieurs autres en attendant l’heureuse issue,  
                                   pourra ensuite organiser des Retrouvailles familiales à Hambourg en Allemagne,  
                                   son lieu de résidence, ainsi qu’à Milizac, comme ce fut le cas récemment de la    
                                   famille de Lucien  CADIOU de Plouvorn (Finistère), voici quelques années (2011) 
 
                                             - Titre du Livre : « Jean de Bretagne – Secrets d’un Prisonnier de Guerre ». 
                                                                                    (Éditions Cloître – Saint-Thonan (Finistère). 
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                                               Je compte sur les investigations de Jacques Abiven, de Jean-Paul  Palut, 
                                    et de Daniel Kerhaignon, tous passionnés d’histoire locale et militaire … pour  
                                    mener à bien le dénouement de cette aventure chevaleresque. 
                                                        - L’étau se resserre. Le dénouement est proche !  

****** 
                                                 - Titre du livre (335 pages) paru en juillet 2016 aux  
                                                    Éditions CLOITRE – Saint-Thonan – Finistère –  
                                           «  LE POILU MORT EN 1916 – ILLUSTRE REVENANT EN 1944 » 
                                           «  LE MYSTÈRE LANNUZEL – Un POILU de 14-18 mort trois fois ! »  
                                                                                                           (Témoignages 2002- 2016) 
                                                 (Auteur : M. Adrien MILIN – MILIZAC  (Finistère) –  
                                                      - Tél. : 02.98.07.94.81 -  P. : 06.48.57.43.14) 
                                       

                                                                                          ****** 
 
                                                                                                                 A MILIZAC, le 18 janvier 2020 
 
                       
                                                                                                                                      Adrien Milin  
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LANNUZEL GABRIEL (1888-1916) – MILIZAC (Finistère) 
 

 
        (Le Télégramme de Brest-Ouest (Finistère) – Édition du 10 novembre 2010) 
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ARCHIERI ALBERTO (1886-1916) - ITALIE 
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ARCHIERI ALBERT (1886-1916) – FRANCE   
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- En 2003, le Ministère pouvait-il ignorer la Sépulture LANNUZEL à MILIZAC 

(Finistère)  le 24 mars 1922 ? ! L’ombre d’Alberto ARCHIERI plane toujours … !  
10                                                                                                                      



 
11 



 

 

 

 

 
12 



 

 

 

ÉNIGME GABRIEL LANNUZEL DE MILIZAC (FINISTÈRE) 

(BRETAGNE  -  FRANCE) 
***** 

GUERRES MONDIALES  1914-1918 et 1939-1945  
******** 

HISTOIRE  LOCALE  DE  MILIZAC (Finistère) 
***** 

ANECDOTES – ÉCHOS  ET  INVESTIGATIONS 
HAMBOURG (ALLEMAGNE) 

***** 
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ÉNIGME GABRIEL LANNUZEL DE MILIZAC (FINISTÈRE) 
(1888 – 1975 !)  (GUERRE 1914 – 1918) 

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

  HISTOIRE LOCALE – 1939-1945 –  ANECDOTES ET TÉMOIGNAGES  
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 
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PRÉFACE 
 

LA VÉRITÉ D’UN HOMME FACE AUX SCEPTIQUES 
 

              Adrien MILIN est un homme pressé. Il marche sans cesse, sur les Chemins de Compostelle ou 
les routes du Tro-Breizh. Ce chrétien sait qu’il n’a le droit qu’à une seule vie terrestre et il est bien 
décidé à mener jusqu’au bout chacun de ses projets. C’est ainsi qu’il défend, avec une énergie peu 
commune, sa « vérité » sur «  l’Énigme Gabriel LANNUZEL  ». Et dure est sa tâche face à la réticence 
des sceptiques, l’opposition d’une partie de la famille du Poilu de 1914-1918 et l’inertie de certains 
conservateurs du passé, qu’il a sollicités en vain.  
 
 
              La brièveté de cette vie, Adrien la ressent profondément. Il a vécu la première partie de la 
sienne, forcément la plus longue, dans sa Commune natale de MILIZAC, exerçant les fonctions de 
secrétaire général de mairie. Au vingtième siècle, de tels hommes étaient très proches de la population, 
prodiguant conseils, recueillant des confidences. Un réseau familial étendu augmentait son ancrage 
dans le terroir et le plaçait plus encore au cœur des évènements. Cette position privilégiée explique 
qu’il soit devenu l’enquêteur le plus apte à traiter cette affaire que les anciens évoquaient en 
chuchotant, tenant à l’écart les enfants.  
 
 
               Pourtant, surgissaient dans la chaleur de soirées conviviales des révélations surprenantes, des 
propos qu’il fallait ensuite cacher sous le manteau. Il écoutait avec une ferveur qui ne s’est pas 
démentie. Sans doute, il aurait dû enregistrer des preuves, au lieu de les mettre en réserve dans sa 
mémoire. Mais la réconciliation franco-allemande était encore trop récente, le destin de Gabriel 
Lannuzel aurait été douloureusement interprété. Et le secrétaire de mairie avait fort à faire devant 
l’évolution d’une Commune en pleine transformation. L’heure de l’écriture  n’était pas encore venue. 
Elle sonnera à l’aube du vingt-et-unième siècle. Adrien entama la seconde partie de sa vie, tel un 
combat. Au rang des priorités, « l’Énigme Gabriel LANNUZEL  » s’imposa à lui.  
 
 
                Au fil des jours, il accumula les documents, interpella les historiens, chercha auprès de tous 
les organismes ayant compétence des traces du passage de son « Héros ». Les pages s’additionnèrent, 
furent bientôt plus de trois cents. Cette preuve formelle de la survie de Gabriel Lannuzel, au-delà de la 
Grande Guerre, son existence fabuleuse entre l’Allemagne et son Léon natal lui a échappé jusqu’à 
présent. Les gazetiers en profitèrent pour juger trop rapidement que le chapitre était clos, que l’homme 
sans sépulture était mort en 1916. Devant cette conclusion abrupte qu’il considère comme une fin de 
non-recevoir cavalière, c’est un Adrien Milin indigné qui répliqua : « Vous dites qu’il (Gabriel 
Lannnuzel) est mort en 1916, moi je confirme qu’il est réapparu dans son village natal en civil, à 
plusieurs reprises, de 1925 à 1935, en militaire en 1944 et à nouveau en tenue civile, de 1945 à 1975. 
Les témoignages sont nombreux, unanimes et concordants …  » 
 
 
                 La thèse d’Adrien Milin envisageant que Gabriel Lannuzel ait échangé son identité avec 
celle d’un mort est plausible. En 1916, de nombreux soldats, épouvantés par la « boucherie » que 
constituait cette guerre, en ressentaient son absurdité. Les désertions étaient moins une lâcheté qu’une 
révolte contre la folie des Officiers. L’avenir les absoudra. Mais le présent leur fut fatal. Repris, ils 
finirent leur pauvre vie sous les balles d’un peloton d’exécution. Gabriel LANNUZEL fut plus habile 
ou plus chanceux. 
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                   Pour échapper au sort des fusillés, le refuge en Allemagne était l’unique solution. Qui le 
condamnerait aujourd’hui, quand les deux peuples marchent la main dans la main ? Nul n’ignore 
l’attachement du Breton à ses racines. L’exil du Milizacois ne pouvait qu’engendrer une lourde 
mélancolie. Elle  justifiait ses retours au pays. L’histoire de Gabriel Lannuzel n’est pas celle d’un 
homme indigne, mais d’un précurseur. C’est l’opinion d’Adrien, qui rend gloire à sa démarche pour 
sauver le cafetier, Adolphe PELLEAU, de Beg-Avel à Milizac, en août 1944. 
 
 
                    Si Adrien Milin a choisi de mettre un point final à son livre, son enquête continue. 
L’énigme éclaircie, nous nous réjouirions de connaître les détails de la vie de Gabriel en Allemagne. 
Chaque vie est un roman et la sienne plus que toute autre. Mais pour l’ancien secrétaire de mairie, il ne 
s’agit pas de fiction, mais d’un documentaire auquel, il manque encore des pièces décisives. Faisons-
lui confiance, il ira jusqu’au bout de sa « mission ».  
 
 
 
 
                    1er juin 2016                                                                  Daniel  KERHAIGNON  
 
 
 

                                                                      ********** 
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- Généalogie de la Famille LANNUZEL – MILIZAC (Finistère) : page 13  - 

****** 
- En 2003,  le Ministère de la Défense pouvait-il ignorer la Sépulture LANNUZEL  à  
MILIZAC (Finistère), le 24 mars 1922 ? ! – L’ombre d’Alberto ARCHIERI, l’Italien,  
 plane toujours sur ce mystère de la Guerre 14-18,  non encore élucidé  … ! 
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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 - ) 
                                                                                 (Réf. : pages 9 – 11 et 91 (3ème alinéa).  
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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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ADOLPHE PELLEAU (1899-1968) AU CŒUR DE L’ÉNIGME 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 et de 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 Milin), 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, ou de 
Le Conquet (Lochrist), 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 locale … milizacoise » ! 
      A MILIZAC, le 22 mars 2011 

Adrien Milin 
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AUTRES ECHOS SUR L’ENIGME LANNUZEL DE MILIZAC (Finistère) 
 
       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 Thérèse 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.9) Julie Schittly – Ouest-France - 
« 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 France, l’Espagne, l’Italie 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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TÉMOIGNAGES  HISTORIQUES  SUR LA GUERRE  1914 – 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. page9 (2) – (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). 
          - (Gustave Bergot (1878-1915) : Fiche nominative de décès : page 57)  
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         GUERRES  MONDIALES  1914 -1918  et  1939 -1945 

     UNE ÉNIGME DE L’HISTOIRE MILIZACOISE 
          GABRIEL LANNUZEL EST-IL APPARU A  MILIZAC EN AOÛT 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 ou Le Conquet (Lochrist) 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 photo 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 rencontra 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,  peut-être même était-il le fils ou le petit-fils de 
Gabriel LANNUZEL de Pouliot-Izella, dont l’une des sœurs (Marie-Louise) était devenue une certaine 
Dame Nicolas PAILLER à Plouvien (Finistère). 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 ! (Généalogie Lannuzel, page 13 et Lettre à Ibiza, page 314). 
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LE MYSTERE  LANNUZEL – GUERRES  1914 – 1918  et  1939 – 1945 

UNE  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 toujours 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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- Réfutation de la Famille LANNUZEL aux articles du Télégramme  de Brest  

du 10 novembre 2010 (pages 2 – 36 – 95 et 262)  et de  
L’Ouest-France du 11 novembre 2010 (pages 326 et 327) – 

- Ouest-France du 11 novembre 2015 (page 309) 
(Article de M. M. Coquil et Blanchard) – 

- Bulletin Municipal de Milizac n° 362 de Janvier 2011 -  
 

********** 
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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. (Réf.p.59) 
    - 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)      ( Fiche nominative de décès (Gabriel Lanuzel) : p. 66) 

****** 
- « 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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REPONSE A Mme SCHITTLY POUR SA PLAIDOIRIE DU 9 JANVIER 2012 
NOUVELLES PREUVES DANS L’AFFAIRE LANNUZEL DE MILIZAC (29) 

GUERRES MONDIALES  1914-1918  ET 1939-1945 
(Lettre intégrale de Mme Julie Schittly du 9 janvier 2012 : pages 88 – 89 et 90) 

Objet : Synthèses et Analyses. Merci pour votre long documentaire ou longue argumentation. 
            Bonjour Madame Schittly, (Ouest-Allemagne à Hennebont (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 49 D) 

- 25.10.1916 : Un tué à Tinqueux (Marne) : Joseph MALZAC (1876-1916) –  
(293ème R.I.) – Originaire de l’Aveyron (Rodez) (Réf. : pages 121 -122 et 123) 

            (Courriels de M. Christian Labellie de Pléneuf-Val-André (22) des 9.10. 2011 et 28.01.2012) 
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ÉNIGME LANNUZEL – GUERRE 1914-1918 – 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 94). (Financement de l’Opération) (M. Karl-Heinz Sperling) (Celui-là 
ou un autre Organisme au choix (Récit pages 93 et 94). 
                   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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                 - Article  LANNUZEL du Télégramme du 10 novembre 2010  - Voir page 80 (Extrait)  -          
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N°s de Téléphone d’Adrien MILIN : 02.98.07.94.81 et 06.48.57.43.14 

               - Article LANNUZEL  du Télégramme du 10 novembre 2010 (Suite de la page 164) -   
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HÔPITAL MILITAIRE TEMPORAIRE N° 6 DE PARGNY-LÈS-REIMS – ANNÉE 1916 
 
 

 
 

P.S. : 58 Victimes Militaires  pour la seule Année 1916 –  
* Nom  LANNUZEL (293ème R.I.) en Italique, sans le prénom et précédé d’un Astérisque. 

- Ni aucun renvoi, ni commentaire explicatif  ! – Voir Épilogue du Récit page 328. 
 

********** 
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  L’ITALIEN  ALBERTO  ARCHIERI (1886-1916) 
****** 
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(Autres Copies de l’Acte de Décès de Gabriel LANNUZEL : pages 4 et 27) 
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                                                                         MILIZAC (Finistère), le 12 décembre 2014 

                                             Monsieur le Directeur Départemental des Archives,  
                                                    Je me permets de renouveler ma demande de recherche d'identité 
d'un Soldat X en date du 29 juillet 2014. Le Service des Archives des deux Départements du 
Finistère et de la Lozère m'ont répondu favorablement à ce jour.  Voulez-vous, s'il vous plaît, 
rechercher dans les listings de vos Archives militaires (Guerre 1914-1918), les coordonnées (nom 
et prénom, etc.) du Soldat X décédé le 25 octobre 1916 à l'Hôpital Militaire Temporaire N° 6 de 
Pargny-les-Reims (Marne).  Ce Soldat X était originaire de l'un des cinq Départements (dans 
l'ordre) : Vendée (4), Lozère (2), Aveyron (1), Finistère (1) et Yvelines (1). Il n'y en eut qu'un seul 
et contrairement à l'État-Civil, il ne s'appelle pas Gabriel LANNUZEL (né en 1888) (Usurpation 
d'Identité).  Les listings 14-18 des Cimetières de Pargny-les-Reims, de Bligny (Nécropole), et de 
Reims (ouest et nord), ne comportent   aucune mention de décès au  25 octobre 1916 mais bien au 
22 septembre 1916 (Gaston Rousseau).  Lors des transferts des corps, la Famille X a dû 
récupérer le sien en 1920-1923  Le Ministère de la Défense à Paris partage le même avis : Lettres 
du 4 septembre 2003 et du 11 avril 2014.   L'objectif de ces  investigations est l'alliance de deux 
familles, française et allemande. 

P.S. : Gabriel Lannuzel né le 1er mars 1888 à Milizac (Finistère), appartenait au 2ème Régt de 
Chasseurs et Détaché au 293ème R.I. - ( Matricule : 788 – Recrutement : Brest) 

          P.J. : 2      Remerciements          Sentiments distingués          Adrien Milin 

  Sites Internet de Recherches : - Vendée : http://archives.vendee.fr  (archives@vendee.fr) 

                                                 - Lozère : http://archives.lozere.fr     (archives@cg48.fr) 

                                                 - Aveyron : www.archives.aveyron.fr   (dad@cg12.fr) 

                                                 - Yvelines : archives@yvelines.fr  (Mairie d’Argenteuil (78) 

               - Finistère :   www.archives-finistere.fr   (archives.departementales@cg29.fr) 

IDENTITÉ DES BLESSÉS ET  MORTS DU 25 OCTOBRE 1916 A PARGNY (Marne) 

  A) – VENDÉE (La Roche-Sur-Yon)  - BOURON Joseph Henri  (1889) 

                  (Nombre : 4)                         - COUSSEAU Henri          (1884) 

                                                                - POIZAC Alphonse           (1887) 

                                                                - ROBIN   Maurice             (1888) 

 B) -  LOZÈRE (Mende)                       - AUSSET   Émile               (1876) 

                 (Nombre : 2)                         -  BRUNEL Florentin Victor (1876) 

 C) – AVEYRON (Rodez)  (1)              -  MALZAC Joseph      (1876-1916) 

 D) -  FINISTÈRE (Quimper)  (1)        - LANNUZEL Gabriel         (1888)   (293ème R.I.) 

 E) -  YVLINES (Argenteuil) (1)           - ROUSSEAU Gaston  (1883-1916)  (293ème R.I.) 
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     -François Marie Guillaume LANNUZEL (1884-1918) de Kéramoal – MILIZAC – 
(Finistère) (Trois Photos identiques dont celle du Télégramme (10.11.2010) 
Recto de Photo de Groupe – Sept Militaires dont Gabriel LANNUZEL (1888) 
- Pouliot-Izella en Milizac (Finistère) (2ème Soldat en haut à gauche) (1908) 
 Photo prise à la Caserne du 2èmeRégiment de Chasseurs à Pontivy (Morbihan) 

      Autres affectations : Détaché au 72ème R.I.(1915) puis au 293èmeR.I.(1916)  
P.S. : Noël LANNUZEL (1934-1998) de Pouliot-Izella à Milizac (29), neveu de ce  
        même Gabriel Lannuzel (Grande ressemblance et même profil psychologique!) 

******** 
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POILUS MILIZACOIS MORTS EN 1916 
****** 
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- Énigme LANNUZEL : Article de l’Ouest-France du 11 novembre 2010 – Édition BREST -  
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 - Suite de l’Article précédent de l’Ouest-France (p. 326) du 11 novembre 2010 sur l’Énigme 
LANNUZEL -  
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ÉPILOGUE 

GUERRES MONDIALES 1914-1918 et 1939-1945 
ÉNIGME LANNUZEL DE MILIZAC (FINISTÈRE) 

UN POILU DE 14-18  MORT TROIS FOIS  !  
 

             Comme des millions d’autres Soldats, Gabriel LANNUZEL, né le 1er mars 1888 à Milizac 
(Finistère), mobilisé d’office, partit au Front le 3 août 1914, la fleur au fusil. Domicilié à Pouliot-Izella à 
Milizac, il est considéré mort en décembre 1914. Son nom figure d’ailleurs au Monument aux Morts de 
Milizac sur l’année 1914. Puis, un nouvel avis officiel de décès par transcription annonce à la Mairie de 
Milizac qu’il a été tué le 25 octobre 1916 à Pargny-les-Reims (Marne). Or, il réapparaît dans son village 
natal le 10 août 1944, trente années plus tard, en tenue d’Officier Allemand de la Wehrmacht. Il était 
venu sauver un ami d’enfance de son arrestation par la Gestapo. Après la fin de la Guerre 1939-1945, il 
y reviendra ensuite à plusieurs reprises et se promènera toujours incognito. Un vrai conte de fées … !   
         
      Les nombreuses recherches effectuées à ce jour en Allemagne sous ce nom sont restées 
infructueuses. De fait, à la date du 25 octobre 1916 à 16 h, après l’explosion d’un obus, dans la tranchée 
de Tinqueux (Reims – Marne) où il y a eu un mort (Joseph Malzac de l’Aveyron) et sept blessés, il 
aurait substitué son bracelet avec celui de l’un d’eux, le plus grièvement atteint. En réalité, il a vécu 
ensuite dans les environs d’Hambourg (Allemagne) sous ce nom d’emprunt, lequel a été naturalisé 
Allemand vers les années 1920. Or, lors du transfert des corps en 1920-1923, à la Nécropole Nationale 
de Bligny (Marne) (La Croix-Ferlin), qui comporte 2.168 noms, provenant de 18 Communes 
différentes, celui de ce soldat X aurait été récupéré par sa famille d’origine, soit de la Vendée (4 
blessés), de la Lozère (deux blessés), de l’Aveyron (un mort) ou du Finistère (un blessé) ( !).   (J.M.O. du 
293ème R.I. du 25.10.1916) 
             
      A ce stade de l’enquête, les recherches aux Archives Départementales de ces quatre départements 
pourront permettre d’identifier les nom et prénom de ce Soldat X, tué à Pargny-les-Reims, le 25 
octobre 1916 et ayant appartenu au 293ème Régiment d’Infanterie, ou encore au 403ème R.I., au 410ème 
R.I. ou à la 12ème Territoriale. Gabriel Lannuzel, du 2ème Régiment de Chasseurs à Cheval était détaché 
au 293è R.I. A Pargny-les-Reims, à cette date, il ne peut exister qu’un seul nom ou une seule victime 
militaire !  
 
 

              L’acte de décès, signé du Médecin-chef de l’Hôpital Temporaire n° 6 de Pargny-les-Reims, le 
25 octobre 1916 à 22 h.50, serait donc un faux en écriture, le décès de ce Soldat X étant intervenu trois 
heures plus tôt (19 h.50) et portant sur le Soldat X et non pas sur le susnommé Lannuzel. Les six autres 
blessés hospitalisés en même temps connaissaient évidemment l’identité exacte du mourant. Ainsi, pour 
un seul décès, deux démarches ou formalités différentes : l’un reçut l’acte de décès à Pargny en son 
nom (Lannuzel) et la transcription de l’acte à Milizac, et le second, le Soldat X, l’inhumation au 
cimetière de Pargny, cette tombe dont le nom ne figure pas à la Nécropole de Bligny (Marne) (1). Par 
ailleurs, la liste nominative des Victimes 14-18 décédées à l’Hôpital Temporaire de Pargny-les-Reims, 
au nombre de 137 comporte une particularité. Contrairement à tous les autres noms, celui de 
LANNUZEL, en italique, est précédé d’un astérisque (*) et non de son prénom, comme le sont tous les 
autres noms. Ce simple indicatif dénote la connaissance du subterfuge par les autorités militaires. 
Dénombrement des Victimes : 1914 (2) ; 1915 (62) ; 1916 (58) ; 1917 (2) ; 1918 (13). Sur ce nombre de 
morts (137), on compte onze victimes civiles. 
 
  (*) : Astérisque qui indique généralement un renvoi et un commentaire explicatif ! (Récit, page 186). 
 
(1) : Hôpital de Pargny (126 victimes) (p. 184 à 189) et Nécropole de Bligny (69 victimes en provenance 
de Pargny) et sept autres Soldats (p. 199 à 207). En outre, 50 Soldats ont été transférés (Caveaux 
familiaux). 
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              Ainsi, à Milizac, le village natal de Gabriel Lannuzel, tout le monde était dans la confidence et 
les anciens ne faisaient plus grand mystère de son retour au pays, autant avant la Guerre 1939-1945, 
pendant la Guerre 39-45 et même bien au-delà, jusqu’en 1975. Le 22 juillet 1971, il a lui-même reconnu 
dans un cabaret d’Hambourg, devant d’autres Bretons dont il parlait bien la langue, avoir relevé son 
nom au Monument aux Morts de Milizac ! Bien que le sujet soit tabou, cette histoire rocambolesque 
demeure encore aujourd’hui une grande énigme. Cependant, on n’arrête pas le cours irréversible de 
l’histoire, et la véracité des anecdotes ne fait plus de doute, tant les témoignages sont nombreux et 
concordants. Il n’est plus loin le jour où les deux familles française et allemande se réconcilieront et 
s’uniront pour fêter ensemble cet évènement mémorable des retrouvailles, après plus d’une centaine 
d’années (1914-2016) de séparations, d’incertitudes et d’espoirs !                 
                                                                                             
                                                                                            A MILIZAC, le 10 juin 2016 
 

                                                                   Adrien Milin 
 

 
********** 
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ÉNIGME GABRIEL LANNUZEL DE MILIZAC (FINISTÈRE) (1888)  

GUERRES MONDIALES 1914 - 1918  ET  1939 - 1945 

B I B L I O G R A P H I E 
 

1- Chronique de la Seconde Guerre Mondiale - Jacques Legrand - Éd. Chronique - 1990  
 

2- Chronique d’Hier – La Vie du Finistère 1939-1945 – Bohn - Le Berre - Le Bars – 1994 
 

3- Conséquences de la Présence Allemande en Bretagne – Roland Bohn – Ertheb -   2000  
 

4- La Bretagne à l’Épreuve – 1939-1945 – Le Grand-Le Berre - Éditions Daoulan – 1992 
 

5- Guerres Mondiales 14-18 et 39-45 - Libération - Histoire Locale - Adrien Milin – 1994 
 

6- Les Nationalistes Bretons sous l’Occupation – Kristian Hamon – Édit. An Here – 2001 
 

7- Le Bezen Perrot – 1944 : Des Nationalistes Bretons – K. Hamon – Édit.An Here - 2005 
 

8- Secrets d’un Prisonnier de Guerre - Jean de Bretagne  Lucien Cadiou  Creshuel -2011 
 

9- Paroles de Poilus – Carnets du Front 1914-1918 – Jean-Pierre Guéno – Librio -   1998 
 

10- Récits populaires de la Guerre 39-45 – Hérubel et De Huertas – Ouest-France -  1981 
 

11- Le Monde Contemporain – 1914-1945 – Bouillon et  Sohn – Brunel – Bordas -    1981 
 

12- L’Histoire de France  - Toute la ville en parle – Jean Duché - Amiot et Dumont -1954 
 

13- Il y a Cinquante ans (1944) La Libération- Armées d’Aujourd’hui -N° 190- Mai 1994  
 

14- Ils Débarquent  (Le 6 juin 1944)  –  1944 :  L’Été le plus long   –     Paris Match  1994  
 

15- La France Libérée (24 août 1944) – Paris Insurgé – Paris en Fête- Paris Match - 1994 
 

16- La Victoire en Marche (8 mai 1945)- Rendez-vous avec l’Histoire -Paris Match  1995 
 

17- Le Finistère sous l’Occupation Allemande (1940-1944) – A. Le Grand – Préfet – 1968 
 

18- La Bretagne sous l’Occupation – Le Pari des Nationalistes – Ouest-France  –      2012 
 

19- Brest et l’Occupation – (1940 -1960) – René Le Bihan -  Éditions Ouest-France –1994 
 

20- Brest sous l’Occupation -Quarante ans après - François Péron - Ouest-France – 1981 
 

21- La Résistance-Canton de Saint-Renan - Mémoires d’un Maquisard – Jo Gentil -1994 
 

22- La Bretagne Libérée - L’Album du 60ème Anniversaire - Le Télégramme (1944-2004) 
 
23- Énigme Gabriel Lannuzel (1888-1975) de Milizac (29) – G. 14-18 –   A. Milin  -   2014 
 
24- Les Bretons et La Guerre 1914-1918 - Quatre Années d’Enfer - Le Télégramme 2014 
 
25- L’Ouest dans la Grande Guerre 14-18 - Lieux de Mémoire - Ouest-France 1914-2014 
 
26- BREST 1940-1944 – 1960 – L’Occupation, La Libération et la Reconstruction  - 1994 
                  -   Mémorial Ville de Brest  - Éditions Ouest-France – René Le Bihan -   

****** 
A MILIZAC (Finistère), le 24 janvier 2014 

Adrien Milin 
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     GUERRE 14-18 - HISTOIRE DU POILU BRETON 
 

***** 
 

                « Inscrit sur le Monument aux Morts de sa Commune, à MILIZAC 
(Finistère), Gabriel Lannuzel, tué en 1916, serait réapparu en 1944, sous 
l’uniforme de la Wehrmacht. Il 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 en 1939-1945 dans le camp allemand … »  
                                (Alain COQUIL, Journaliste au Télégramme – 10 novembre 2010) 
 
                  Comme des millions d’autres Soldats, Gabriel LANNUZEL, né le 1er mars 1888 à 
Milizac, mobilisé d’office, partit au Front le 3 août 1914, la fleur au fusil. Domicilié à Pouliot-
Izella à Milizac, il est considéré mort en décembre 1914. Son nom figure d’ailleurs au Monument 
aux Morts de sa Commune sur l’année 1914. Puis, un nouvel avis officiel de décès par 
transcription annonce à la Mairie de Milizac qu’il a été tué le 25 octobre 1916 à Pargny-les-
Reims (Marne). Or, il réapparaît dans son village natal le 10 août 1944, environ trente années 
plus tard, en tenue d’officier allemand. Il était en effet venu sauver un ami d’enfance de son 
arrestation par la Gestapo. Après la fin de la Guerre 1939-1945, il y reviendra ensuite à plusieurs 
reprises et se promènera toujours incognito. Un vrai conte de fées … ! 
 
                      Ainsi, à Milizac (Finistère), le village de Gabriel Lannuzel, tout le monde était dans 
la confidence et les anciens ne faisaient plus grand mystère de son retour au pays, autant avant la 
Guerre 1939-1945, pendant la Guerre 39-45 et même bien au-delà, jusqu’en 1975. Le 22 juillet 
1971, il a lui-même reconnu dans un cabaret d’Hambourg en Allemagne, devant d’autres 
Bretons dont il parlait bien la langue, avoir relevé lui-même son nom au Monument aux Morts 
de Milizac ! Bien que le sujet soit tabou, cette histoire rocambolesque demeure encore 
aujourd’hui une grande énigme. Cependant, on n’arrête pas le cours irréversible de l’histoire, et 
la véracité des anecdotes ne fait plus de doute, tant les témoignages sont nombreux et 
concordants. Il n’est plus loin le jour où les deux familles française et allemande se réconcilieront 
et s’uniront pour fêter ensemble cet évènement mémorable des retrouvailles, après plus de cent 
années (1914-2016) de séparations, d’incertitudes et d’espoirs. 
 

********** 
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GUERRE 1914—1918 
 

    ÉNIGME LANNUZEL  (1888-1975)  – MILIZAC  (FINISTÈRE) 
 
 

 
 
 

ADRIEN MILIN – MILIZAC  (FINISTÈRE) 
 

SÉANCE DE DÉDICACE DE LIVRES Á LA MAISON DE LA PRESSE 
 

DE SAINT-RENAN – FINISTÈRE – SAMEDI 7 JUIN 2014 

********** 
 

(Courriel : adrien.milin@orange.fr)  
- Tél. : 02.98.07.94.81  - 

                                           -   Tél. : 06.48.57.43.14 
   
 

****** 
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GUERRES 1914-1918  ET 1939-1945 
 

********** 
LE MYSTÈRE GABRIEL  LANNUZEL (2002-2016) 

 
 
 
 

 
 

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

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

Tél. : 02.96.63.03.67 
 

(Photo prise à Londres en février 2012) 
 

****** 
 
 

55 



 

 

 
 
 

56 



 

 
 

57 



 
 

58 



 
 

 
 
 

59 
 



 
 
 
 

      

 
 

 
 

  A MILIZAC (Finistère), le 18 janvier 2020 
 
 
 

Adrien  Milin 
 
 
 

 
60 


