Primauget
Vendredi 11 juin : Conférence de Marcel Le Roux sur Primauguet.
Cet après-midi à 15 heures, 54 Amis se sont retrouvés dans l'auditorium pour écouter Marcel Le
Roux nous parler de Primauguet. Une exposition de livres avait été préparée par les bénévoles
de la bibliothèque nous présentant quelques beaux livres sur la navigation au temps de
Primauguet.
Primauguet s'appelait en fait Hervé de Porzmoguer ; il est né en Bretagne à Plouarzel vers
1470. Sa famille possédait un manoir dont il reste encore quelques pierres. Il apprit à naviguer
dans le chenal du Four où il acquit ses galons de capitaine. A cet endroit, le seul repère pour les
marins était la Tour de l'Abbaye Saint Matthieu, une Tour à feu. Il escorta de nombreux convois
sur la façade atlantique ; on parlait de «Porzmoguer et sa bande» et son importance comme
chef de guerre était bien établie. On pilla et brûla son manoir pendant l'une de ses absences...
acte de vengeance ? Il partit alors vivre à Morlaix.
En 1490, Anne de Bretagne épousa Charles VIII, puis Louis XII au décès du premier. Le Duché
de Bretagne a gardé une certaine indépendance et Anne fit construire une carraque La
Cordelière. Elle rencontra Porzmoguer et lui confia le commandement de La Cordelière basée à
Brest. Porzmoguer accueillit ce projet avec enthousiasme, son manoir avait été détruit par les
anglais... Henry VIII, roi d'Angleterre, se préparait à attaquer la flotte française en Bretagne
avec deux douzaines de carraques, beaucoup plus que n'en possédaient les français. L'amiral
Howard quitta l'Angleterre le 9 août 1512. Pendant ce temps Porzmoguer avait invité des amis
à bord de La Cordelière et c'était la fête.
Au matin du 10 août, ordre d'appareillage à tous les navires, les invités n'eurent pas le temps
de descendre à terre. Très vite la flotte franco-bretonne dut se résoudre à faire machine
arrière : les anglais étient beaucoup plus puissants. Mais La Cordelière resta en arrière, elle fut
attaquée par plusieurs navires anglais. Porzmoguer réussit à mettre en péril la Mary-James et le
Sovereign, mais le Regent resta là malgré la riposte furieuse du capitaine français. Les deux
navires étaient accrochés bord à bord, une bataille terrible, une lutte corps à corps sur le pont
de La Cordelière... Porzmoguer vit l'issue fatale du combat ; il descendit à la réserve de poudre,
y mit le feu, entraînant l'explosion de La Cordelière mais aussi du Regent, protégeant ainsi le
reste de la flotte française. Porzmoguer mourut à 42 ans, en héros ; aussitôt Germain Brice
composa un cénotaphe qui fit pleurer la duchesse de Bretagne bouleversée par la disparition
tragique de La Cordelière et de son capitaine. Une stèle de granit a été érigée à la Pointe de
Plouarzel, mais la plaque relatant le nom du héros a disparu.
Aucune épave n'a été retrouvée et faute de financement, le groupe de recherche a abandonné
ses travaux.
Un buste de Porzmoguer , dit Primauguet, se trouve à bord de la frégate Primauguet, mais bien
qu'adoptée par la marine, cette sculpture est le fruit de l'imagination !
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