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En  complément  du  dossier  de  Jean-Pierre : une photo reçue de notre précieux ami Georges CARDUNER 
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Rosporden le 11 septembre 1927 : premier Congrès Nationaliste Breton 

 

Le 11 septembre 1927 s’est tenu à Rosporden le premier « Congrès Nationaliste Breton ». 

Rosporden a été choisi plutôt qu’un grand centre urbain, pour que la manifestation soit plus marquante. A 
Rosporden résidait un représentant populaire (Jos Le Gars), et cette région de Cornouaille comprenait plus de 
sympathisants. 

Lors de ce Congrès, furent fondées les bases de « Breiz Atao » qui allaient lui permettre de se développer et de 
marquer des points (O. Mordrel). Rosporden devrait marquer son entrée dans le monde ( Olier Mordrel, 
membre fondateur.) 

A noter que pour ce congrès, Mordrel sollicita l’Evêché de Quimper pour une messe en breton avec sermon 
et service funèbre pour les morts de la guerre 1914-1918. 

N’approuvant pas ce mouvement, l’évêque ne donna pas suite.  

Durant les trois jours du Congrès :  

- Défilés en ville avec banderoles et drapeaux, se terminant par une cérémonie au cimetière près de 
l’église. 

- Banquets, chants et discours, les festivités se seraient déroulées à La Vielle Auberge. 
- Election du bureau : Mordrel et Marchal, co-présidents du Parti Autonomiste Breton, Bricler secrétaire 

général et Debauvais administrateur du journal. Conseils de rédaction et politique avec Duhamel, 
Sohier, Millardet, Tassel et Derrien. 

- La participation des minorités nationales telles que Paul Schall du « Heimatbund » d’Alsace –Loraine, 
Petru Rocca du « Partitu Corsu Autonomista » de Corse, des observateurs Flamands et Gallois. 

-  
 

 

Le Mouvement « Breiz Atao » est 
issu du nom du premier journal 
du groupe régionaliste breton 
daté en 1919. 

Le nom de « Breiz Atao » désigne 
les personnes participant aux 
mouvements nationalistes et 
autonomistes bretons aux 
alliances douteuses (1939-1945) 
et jusqu’en 1970/1975. 
Aujourd’hui c’est simplement 
une personne attachée à la 
défense de la langue et la Culture 
Bretonne.  

Nota : Le deuxième « Congrès du 
Parti Breiz Atao » a eu lieu à 
Châteaulin en août 1928. 

           Le dernier « Congrès « à 
Guingamp en 1938.  
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Le drapeau Breton. 

 

A l’occasion du premier congrès nationaliste « Breiz Atao » de Rosporden, est adopté le nouveau drapeau 
Breton blanc et noir, inspiré du blason des anciens ducs, arborant un champ d’hermines sans nombre et neuf 
bandes, cinq noires pour les cinq évêchés de la haute Bretagne (Dol, Rennes, Saint-Malo, Saint-Brieuc, Nantes) 
et quatre blanches pour les quatre évêchés de la basse Bretagne (Cornouaille, Léon, Vannes, Tréguier). Il a été 
créé par Morvan Marchal en 1925 et pris le nom de « Gwen ar Du ». 

Première apparition du drapeau, au pavillon de Bretagne à l’occasion de l’exposition des »Arts Décoratifs » en 
1925. 

Ayant traversé des périodes difficiles et houleuses entre 1945 et 1965, il est actuellement seulement l’emblème 
de la région Bretagne et de sa culture. 

Un insigne celte a également été choisi : au « Hévoud » pressenti, à la sinistre ressemblance avec le signe 
hitlérien, est préféré le « Triskèle ».  

Ronan Caerleon écrit dans son livre « Le rêve fou des soldats de Breiz Atao » que les couleurs de la Bretagne 
(noir et blanc) datent des croisades en 1096. 
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11/07/2022 : Complément d’informations au dossier initial 

de Jean-Pierre Le Cloirec et Georges Carduner 

souhaité par Michel QUINET 

Sur le document mis en ligne, le texte écrit par Jean-Pierre paraphrase ce qui est écrit dans le 
document dont on ne connaît pas l'origine ; il serait mieux de le mettre en forme et de 
remettre ce congrès dans le contexte. 

C'est un fait que Breiz Atao a tenu son premier congrès en 1927 à Rosporden et y a présenté 
son drapeau mais cela demande quelques compléments. 

Pourquoi à Rosporden ? "Pour mettre toutes les chances de notre côté, nous avons choisi une 
petite ville Rosporden où notre groupe paraîtrait plus nombreux que dans une grande", 
autrement dit Breiz Atao est un groupuscule qui a réussi à imposer son emblème nationaliste à 
la région. 

Jean-Pierre écrit à propos du Gwenn a du : "Actuellement il flotte sur de nombreux bâtiments 
publics (ce ne fut pas toujours le cas surtout dans les années 1935 et après 1945 et jusqu'en 
1965)". Pourquoi ? Parce-que le PAB s’est engagé dans la collaboration, que son successeur, le 
PNB est un parti d'extrême-droite dont il faut lire la littérature 
(https://partinationalbreton.com/). 

À propos d'Olivier Mordrel le lien Wikipédia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Olier_Mordrel 
(extrait : À la veille de la Seconde Guerre mondiale, Mordrel s'enfuit avec François Debeauvais 
et ils arrivent en Allemagne le 19 août 1939, où ils sont pris en charge par des membres des 
services secrets allemands et, le 10 octobre, le PNB est interdit en France. Il est dans le même 
temps condamné par contumace en France pour « atteinte à l'unité nationale »). 

Quant à Morvan Marchal (https://fr.wikipedia.org/wiki/Morvan_Marchal), il semble qu'il ait 
pris du recul sur certaines positions du PAB, mais "ses activités pendant la seconde guerre 
mondiale le font condamner à une peine d'indignité nationale à la Libération." 

Je […] recommande la lecture du livre de Françoise Morvan Le monde comme si dans lequel 
elle analyse le mouvement nationaliste breton et en particulier Breiz Atao (p. 177 à 226). 

Donc dans les pages internes cela peut être inclus, mais dans la rubrique "Articles thématiques", 
cela demande d'être détaillé. 
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