
Morlaix, nid de corsaires …
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Morlaix doit son implantation et son développement à sa situation 
géographique, à la mer qui remonte dans la ville. Aussi toute son histoire est 
liée à son port, à son négoce maritime. Exportation ou importation en ont fait 
le port le plus important de Basse Bretagne au Moyen Age, sa fortune, parfois
son infortune. Le commerce y a pris des proportions considérables, lorsque, 
avec ou sans la bénédiction des rois de France, les navires Morlaisiens se 
livraient à la guerre de courses.

Armés à Morlaix ou ailleurs, les bateaux corsaires, et l’on peut dire 
souvent pirates, se livraient, dans la manche et au-delà, à l’arraisonnement 
des navires étrangers. Parfois pris à l’abordage, ils ne retrouvaient leur liberté
que contre la prise de leurs marchandises, payant une forte rançon pour 
l’équipage, ou encore, capturés, ils étaient amenés au port.

On imagine l’animation extraordinaire, sur les quais, lors de la vente 
des prises effectuées sur les navires. Parallèlement, les corsaires prélevaient
un pourcentage sur la valeur des marchandises qu’ils convoyaient pour les 
négociants. Tout cela n’était point sans risque. Des dizaines de bateaux 
corsaires n’ont jamais rejoint le port. Leurs équipages ont eu la mer pour 
linceul, d’autres ont péri dans les combats à l’arme blanche, lors des 
abordages.

Des centaines de noms de capitaines au cours des siècles marquent 
cette épopée glorieuse et sanglante où l’on ne s’embarrassait pas de 
scrupules. Parmi ces héroïques capitaines, retenons quelques figures hors 
du commun qui jalonnent cette petite histoire.

Jean Coatanlem, véritable écumeur des mers, armateur et corsaire à 
bord de la « Cuiller » ratissait la Manche à la fin du 15ème siècle. Excédés, 
les Anglais, principales victimes de ses exploits armèrent trois grands navires
et toute une flottille pour venir à bout du Breton.

Avant de prendre la mer, ils se rendirent en pèlerinage à Bristol et 
assistèrent à la messe de saint Georges. La flotte anglaise rencontra les 
navires de Coatanlem et le combat s’engagea. A un contre cinq, le hardi 
Breton prit tour à tour à l’abordage les vaisseaux ennemis, entra dans le port 
de Bristol, incendia la ville et emmena en otages les notables. Cela fit grand 
bruit de part et d’autre de la Manche.

Le roi de France conseilla à Coatanlem de prendre le large avec ses 
navires et équipages. Le corsaire se mit alors à la disposition du roi du 
Portugal pour combattre les Turcs. Ses exploits lui valurent d’être fait Grand 
Amiral du Portugal et de finir paisiblement ses jours dans son palais à 
Lisbonne.

Nicolas Coatanlem, neveu de Jean, fut aussi un armateur et un corsaire
de premier plan. Homme cultivé et écrivant aussi bien le latin et l’anglais que 
le français ou le breton, il se montra un négociant avisé et un rude marin, 



commerçant avec l’Angleterre, la Hollande, l’Espagne, l’Italie, les pays 
méditerranéens. Selon le désir de Louis XII et de la reine Anne de Bretagne, 
il fit construire, de ses propres deniers, au Dourduff, « La Cordelière » pour 
lutter contre les Turcs. Mais une fois de plus, elle s’illustra contre les Anglais 
sous le commandement du valeureux Hervé de Porsmoguer ou 
Primauguet …

En 1512, devant la Pointe Saint Matthieu, « La Cordelière » se mesura 
à la flotte anglaise. Pris sous les canons de la Régente, Porsmoguer n’hésita 
pas. Il fonça sur le navire ennemi, l’aborda, l’incendia, coulant avec lui. 
Environ 640 anglais et 500 bretons, brûlés ou noyés, disparurent dans les 
flots.

Capturé sur les côtes du Léon en 1604, un vaisseau turc est amené à 
Morlaix.

Louis XIV constitue une flotte de guerre bien armée modifiant de ce fait 
la guerre de courses des armateurs privés. Ils doivent déclarer leurs prises à 
l’Amirauté. Les blessés sont conduits à l’hôpital, les marchandises vendues 
aux enchères. Par lettre de marque, les corsaires ont le droit d’armer de 
canons, pierriers, fusils boucaniers et doivent parfois embarquer des soldats 
engagés. Il arrive que des navires soient parfois repris … Certains corsaires, 
véritables pirates s’emparent même des bateaux de leurs compatriotes.

Le 20 novembre 1706, le morlaisien Lair, à bord de sa frégate, se glisse
au milieu d ‘un convoi de 260 navires anglais escortés de 4 vaisseaux de 
guerre. Il capture quatre bateaux marchands qu’il ramène à Morlaix.

Le 10 mai 1749, Nicolas Authon, rude corsaire, en baie de Plymouth, 
s ‘empare du « Truro » à la barbe des Anglais, et le ramène à notre port. 
Ironie du sort, aujourd’hui la ville de Morlaix est jumelée à celle de Truro.

Le même Nicolas, ayant échappé à une terrible tempête les 13 et 14 
février 1750, vint assister, avec tout son équipage en procession, pieds nus et
en chemise, à une grand-messe d’action de grâce à la Collégiale Notre Dame
du Mur : un spectacle qui ne devait pas manquer de pittoresque.

Le 24 décembre 1747, après un rude combat contre l’Anglais, l’Alcide 
de Saint-Malo s’échouait sur un rocher et coulait. Il y eut 117 noyés. 
Accrochés à l’épave, 41 survivants furent sauvés et 29 autres gagnèrent le 
château du Taureau à la nage.

Charles Cornic Duchêne, fils et petit-fils d’armateurs n’avait que 8 ans 
quand il embarqua comme mousse. A 15 ans il est second capitaine, à 16 
ans, lieutenant. A 25 ans il commande « l’Agathe », puis « La Félicité », « Le 
Prothée ».

Les prises se succèdent ainsi que les combats navals victorieux contre 
les vaisseaux de guerre anglais.

Il est nommé inspecteur des constructions navales à Bordeaux où, en 
1770, lors des inondations, il sauve, nourrit et héberge à ses frais 500 
personnes. Charles fut envoyé à Terre Neuve, à Cayenne, se montrant aussi 
habile navigateur que corsaire. Nommé capitaine de Vaisseau, il se retira à 
Morlaix au château de Suscinio. Il mourut à l’âge de 78 ans, en 1809, après 



avoir rendu des services considérables à la cité. Il a réalisé notamment le 
balisage de la baie, dressé des cartes marines, ouvert, au bas de la Rivière, 
une école d’Hydrographie et de navigation pour former les jeunes, tout cela 
sur sa fortune personnelle.

Citons parmi les armateurs morlaisiens le père du célèbre écrivain 
Chateaubriand. Les richesses amassées à Morlaix lui ont permis d’acquérir le
château de Combourg.

Le dernier corsaire armé à Morlaix fut « Les trois amis » en 1820.
En 1856, le Traité de Paris décrétait : « La Course est et demeure 

abolie… »
Face à l’Anglais : le Taureau.
Après avoir pillé Cherbourg, en juin 1522, une flotte anglaise de 60 

navires mouillait en rade de Morlaix le 30 juin. Sachant que les 
gentilshommes se trouvaient à Guingamp et les bourgeois à Pontivy, des 
soldats anglais, déguisés en marchands et paysans s’infiltrèrent dans la ville.

Vers minuit, ils ouvraient les portes de la cité où s’engouffraient les 
soldats débarqués depuis le Bas de la Rivière. Les habitants s’enfuirent, 
terrorisés. Cependant quelques-uns résistèrent. Le matin, au prix de sa vie, le
recteur de Ploujean parvint à baisser le pont-levis de la porte Notre Dame. 
Grand-rue, une héroïque femme ouvrait une trappe dans la cave, au bout 
d’un sombre couloir. Ainsi 80 pillards anglais tombèrent dans la rivière Le 
Jarlot et se noyèrent. Prise, la courageuse femme fut défenestrée et s’écrasa 
sur le pavé ainsi que ses complices réfugiés dans le grenier.
Chargés de leur butin, les Anglais se dirigèrent vers leurs navires. Mais 600 
soudards qui cuvaient leur vin dans les bois du Styvel dominant le port furent 
surpris par les gentilshommes rentrant à bride abattue de Guingamp pour 
secourir les Morlaisiens. Ce fut un carnage. La fontaine devint rouge du sang 
des Anglais.

Après un second raid anglais qui eut lieu 10 ans plus tard, en 1532, 
pour éviter une garde fastidieuse aux entrées de la rade, à Pen an land, en 
Carantec et à la pointe de Barnenez en Plouezoc’h, les Morlaisiens 
construisirent à leurs frais un fort sur le rocher « le Taureau ». Ainsi, les 
vaisseaux voulant remonter à Morlaix passaient à portée d’arquebuse du fort 
où veillait une garnison et… trois bouledogues.

A l’expiration de son mandat, le maire de Morlaix devenait, pour un an, 
gouverneur du « Taureau ». L’un d’eux, Guillaume du Plessis de Kerangoff 
refusa de quitter le fort où il demeura 11 années, arraisonnant les bateaux 
passant à sa portée, les rançonnant, incarcérant les huissiers venant le 
sommer de partir. Il effectua même des raids sur Morlaix, s’emparant de 
notables qui devaient payer rançon et même leur pension alimentaire de 
prisonniers. Il est vrai que du Plessis de Kérangoff se sentait protégé puisque
le bon roi Henri lui écrivait «  Plumez, plumez la poule, mais sans la faire 
point crier ». Lasse, la ville de Morlaix versait une somme de 21.000 livres à 
l’usurpateur pour qu’il quitte le « Taureau ». Il débarquait à Morlaix avec tous 
les honneurs dus à son rang et se retirait, non sans morgue, dans son 



château de Coatserho.
Construit en 1542, le château du Taureau devait être remanié par 

Vauban. Devenu prison d’Etat, il eut, entre autres, comme pensionnaires, La 
Chalotais, procureur du Parlement de Bretagne, durant la Révolution, des 
blancs, prêtres, religieux, nobles, puis des montagnards et, après 1848, le 
communard Blanqui etc …

Durant les années 1970-90, le château du Taureau fut une prestigieuse 
école de voile. Il sert maintenant de base pour la plongée sous-marine et aux 
ornithologues de la baie.


