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A Pouldergat, le 8 février 1617,
la Vierge apparait à
Dom Mikaël LE NOBLETZ …
Mikaël Le Nobletz nait en 1577 à Plouguerneau où son père est notaire
royal. Il fait ses études à Bordeaux et Agen et revient en Léon au bout
de 10 ans, il est alors docteur en théologie. Chassé par son père pour
avoir refusé une « bonne situation », il part à Paris suivre de nouvelles
études à La Sorbonne, l’hébreu en particulier. Il est ordonné prêtre en
1607 et revient en Bretagne où il effectue plusieurs missions
d’évangélisation en Léon et Cornouailles.
Une tradition locale, relevée en particulier par Gaston Conen de Saint-Luc (1840-1920) et rapportée dans
sa Monographie sur Pouldergat, indique que la Vierge serait apparue à Dom Mikaël Le Nobletz à 300m
au nord du village de Créac’h-Goyen en Pouldergat et qu’une croix aurait existé à cet endroit.
La véracité ou non du phénomène surnaturel n’est pas l’objet de cette publication, il s’agit uniquement de
tenter de replacer ce que dit la tradition dans un contexte géographique crédible.
Si la mémoire de cet évènement est arrivée jusqu’à nous, cela peut être due à la transmission orale des
habitants de Pouldergat et des environs ou à une extrapolation des biographies du missionnaire qui situe
l’apparition au sud de Douarnenez et à vue du clocher de Ploaré. L’une de ces biographies est attribuée au
Père Maunoir (1606-1683). Le chanoine Pérennes l’a retranscrite en 1934, en voici un extrait :
« Quand il (Le Nobletz) fut sorti de l'Ile Sizun (Sein), M. l'évêque de Cornouaille le pria d'avoir soin de la
paroisse de Meilars, dépourvue de Recteur. Y ayant passé quelque temps, avec une vigilance extrême sur le troupeau qui lui
avait été confié, il retourna à Quimper pour visiter ses disciples, et voir s'il pourrait gagner quelque âme à Dieu. Etant en
chemin, il demanda à Dieu, par l'entremise de la Sainte Vierge, de lui enseigner un lieu où il pût rendre quelque signalé
service, pour sa plus grande gloire et le salut des âmes. En même temps, notre Dame s’apparut à ce Bien-aimé disciple de son
fils, et lui montrant du côté du Nord, la tour de l'église paroissiale de Plouaré, et les lieux maritimes de la côte occidentale de
Cornouaille, elle lui déclara que Dieu l'avait destiné pour instruire cette partie de l'héritage du glorieux Saint Corentin,
premier évêque, et apôtre de Cornouaille, …
Ce serviteur de la Vierge, animé par cette visite, se transporta à l'église, où était bâtie cette tour. Il arriva en ce lieu
le mercredi des Cendres, et y trouva une multitude de peuple qui remplissait l'église. Il n'y vit ni gentilhomme, ni demoiselle,
mais seulement des paysans et habitants de Douarnenez … »
Une autre biographie de Le Nobletz est celle d’Antoine Verjus (1636-1706) qui écrit en 1666 :
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Avant Douarnenez, Mikaël Le Nobletz avait catéchisé dans le Cap-Sizun, notamment à l’Ile de Sein,
Goulien, Cléden et Plogoff. C’est dans l’église de cette dernière paroisse que fut posé en 1917 un vitrail
illustrant l’apparition de la Vierge au vénérable prêtre. Sur ce vitrail se reconnait clairement la tour de
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La Vierge Marie « le vint visiter à la fin de sa prière, et lui montrant du doigt du costé du Nort la tour de l'Eglise
Parochiale de Plouaré, et les lieux maritimes de la Cornouaille occidentale luy dit que Dieu l'avoit destiné pour instruire cette
partie de l'héritage du glorieux saint Corentin premier Evesque et Apostre de ce Diocèse-là ».

DOUAROU.com©

Article : JRP

l’église de Ploaré respectant ainsi ce que nous dit la tradition.
Au détail près qu’en 1617 la tour était en construction et
n’avait probablement pas encore son aspect actuel.
Nous savons par des écrits de cette époque que Le Nobletz
commença sa mission à Douarnenez en 1617. Si l’on en croit
la biographie du Père Maunoir il arriva à Ploaré le mercredi
des Cendres. L’apparition serait donc à situer vers le 8
février de cette année-là.
La tradition locale situe l’évènement au nord du village de
Créac’h-Goyen, à 2 km au sud du bourg de Pouldergat. Suite
aux bouleversements des terres des années 1970 le site se
situe aujourd’hui en plein champ et rien ne permet de penser
qu’une telle « rencontre » ait été possible à cet endroit, sauf
peut-être la vue dégagée sur le clocher de Ploaré.
Cependant certaines archives de la fin du XVIIe siècle nous
indiquent le passage précisément à cet endroit « d’un grand
chemin menant de Pont-Croix à Quimper Corentin » et d’une
bifurcation conduisant à Pouldavid (et donc à Ploaré). En
1828 le cadastre napoléonien faisait toujours apparaitre ces
anciens grands chemins. La parcelle contiguë à ce carrefour
s’appelle « Parc ar groäs » (le champ de la croix ?), une croix at-elle existée à cet endroit ? Rien n’est sûr, en breton « Kroas »
désigne indifféremment un calvaire ou un carrefour.

Jean-René Perrot (2017)
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En conclusion, il ressort que la géographie de cet ancien « grand carrefour » s’adapte parfaitement aux
circonstances de l’apparition miraculeuse, si parfaitement que la tradition locale aurait pu s’en emparer
pour satisfaire son imaginaire…
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