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La chapelle Saint-Michel
de Douarnenez
et
la demeure de Dom
Michel LE NOBLETZ au
Port-Rhu
Au premier abord, descendant la rue du Port-Rhu, la
chapelle Saint-Michel de Douarnenez se présente, un
peu brutalement, sous la forme d’une forteresse
flanquée de tours, sans doute à la mesure de
l’archange combattant qu’elle célèbre (1).
Cependant pour peu qu’on s’y attarde, ses rondeurs,
ses proportions et son escalier déployé sur la rue
comme une invitation, nous laisse à voir un édifice
plus bienveillant que menaçant.
Sa position est aussi atypique : alors que les sanctuaires
dédiés à l’archange ont le plus souvent été bâtis sur des
éminences isolées, au plus près du ciel et à l’écart du monde
des hommes, celui du Port-Rhu est ici solidement adossé à
son côteau au cœur de ce qui était autrefois un bourg, comme
pour défier plus directement encore le maître de l’Enfer (2).
Nous le voyons, cette chapelle Saint-Michel par sa posture
n’est pas des plus ordinaires, mais comment le pourrait-elle,
elle qui a été bâtie pour commémorer Michel LE NOBLETZ,
un homme si peu ordinaire.
Mais j’aborde là un sujet que d’autres ont traité bien mieux
que je ne pourrai le faire, revenons donc au thème de
Douarou, plus terre à terre, qui est de retrouver la mémoire
des lieux à partir de traces écrites et de la lecture du terrain.


1

Pour les bâtisseurs les trois tours ont pu symboliser les trois couronnes offertes par la Vierge à Le Nobletz lors d’une vision qu’il eut à Agen en Aquitaine.

2

La place située en contre-bas de la chapelle s’appelle actuellement la Place de l’Enfer (Plasenn an Ifern).
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La chapelle Saint-Michel aurait été construite à
l’emplacement d’une maison précédemment occupée par
Michel LE NOBLETZ, c’est du moins ce qui est dit et écrit
depuis ses origines. Nous allons tenter de vérifier ces
affirmations à partir de documents d’époque.
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Voyons d’abord rapidement la chronologie du passage
de LE NOBLETZ à Douarnenez et celle de l’édification
de la chapelle.
1617 - Arrivée de Michel LE NOBLETZ en la
paroisse de Ploaré (en 1615 d’après Verjus),
1634 - Bail d’une maison du Port-Rhu à M. LE
NOBLETZ,
1639 – Départ de M. LE NOBLETZ de
Douarnenez,
1652 – Décès de M. LE NOBLETZ à
Plouguerneau
12 août 1663 - Début de la construction de la
chapelle Saint-Michel du Port-Rhu,
30 octobre 1663 - Achat de terrains aux abords
de la chapelle,
1664 - Gravure du linteau de la porte principale
(ci-contre),
1665 - Achèvement du clocher,
1667 - Pose du plafond,

♦ Les témoignages de l’époque
Plusieurs déclarations écrites faites par différentes personnes au moment de la construction de la chapelle, vers 1664, font état de
guérisons surnaturelles et autres faits miraculeux survenus grâce à l’intercession de Michel LE NOBLETZ. Certains de ces
témoignages précisent sans ambigüité que la chapelle Saint-Michel du Port-Rhu a été édifiée à l’emplacement d’une maison
autrefois habitée par LE NOBLETZ.
Les originaux de ces documents sont conservés aux Archives diocésaines de Quimper (3), voici quelques extraits.


Déclaration de « Marie VIEZ du Querquelaoun en la paroisse du Ploiniz (?) »
« Marie Viez … atteste qu’elle a été malade huict semaines d’un apostème de la jambe qu’elle ne pouvoit bouger … qu’elle fit
veu de visiter la chapelle de St Michel là où a demeuré autre fois le père Nobletz, … » (Signé : Marguerite POULLAUEC)



Déclaration de Silvestre LE MASSON, natif de Morlaix, le 5 juillet 1667.
« Le cinquiesme jour de juillet mil six cent soixante sept avant midy devant nous notaires de la court du Roy à QuimperCorentin a comparu en personne en la sacristi de la chapelle de Monsieur St Michel l’archange à Douarnenez édifié en la
maison où autrefois a demeuré deffunct noble et discret missire Michel Le Nobletz dessédé en odeur de sainteté, honorable
homme Silvestre Le Masson natiff de la ville de Morlais et y résidant lequel déclare … » (Signé ; Le Masson - Paillard, recteur
de Ploaré – Larcher – Rolland et Lymynyc, notaires royaux)



Déclaration de Jeanne GLEZEN du 5 août 1664
« Nous notaires royaux à Quimper-Corentin et la soubsignante personne raportons que ce jour cinquièsme d’aoust avant midy
mil six centz soixante et quatre estant aux issues de la chapelle de Monsieur Sainct Michel en la ville de Douarnenez en
l’endroit de laquelle chapelle estoit size autre foys une maison ou a demeuré le vénérable Michel Nobletz, a comparue en sa
personne damoiselle Jeanne Glezen (4) veuve du sieur de Kergadiou, laquelle … » (signé : Jeanne GLEZEN)



Déclaration de Pierre COADIC de Plouénan, évêché de Léon, le 18 août 1664

Ils sont consultables et téléchargeables sur le site : https://bibliotheque.diocese-quimper.fr/collections/show/91

4

Jeanne Glézen était dame de Coatsaliou, originaire de Quimperlé. Elle avait épousé en 1656 à Quimperlé écuyer Jean de Kergrist, sieur de Kergadiou, décédé à
Plestin-les-Grêves le 1er avril 1667. Jeanne est décédée à Tréguier le 16 septembre 1704.
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« Pierre Coadic de la parroisse de Ploënan, Evesqué de Léon rapporte qu’ayant esté durant deux jours et deux nuits sur mer
en grand danger de faire naufrage avec trois ou quatre autres, ledict Coadic dans ce danger se souvient de Monsieur Noblets
et fit veu de faire dire deux messes en la chapelle de Monsieur St Michel bastie à Douarnenez dans une maison où avait long
temps demeuré ledict Monsieur Noblet, aussitôt ils récitèrent ensemble les littanies de la saincte vierge, lesquelles dictes ils
voyèrent le temps favorable pour achever leur voyage … (ceci arriva il y a environ neuff mois) » (signé : Le Bourhis et Guillo,
prêtres).
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♦ L’emplacement de la maison de LE NOBLETZ
Les Archives diocésaines de Quimper conservent un contrat de bail du 29 octobre 1634 (5) concernant la mise à disposition d’une
maison du Port-Rhu au prêtre LE NOBLETZ, voici un extrait :
« Ce jour de dimanche vingt et neuffiesme jour d’octobre 1634, par la cour du roy a Quimper-Corentin et celle du prieuré de
Douarnenez …
… entre lesquelles partyes est cognu et confessé et par cette
coignoissent et confessent que ci-devant et dès le jour de … (ainsi en
blanc) mil six centz trente … (aussi en blanc) feue Jeanne LE GUEN
auroit baillé et lesté à la ditte église paroissialle de Ploelré une
maison couverte de gledz sittuée audict bourg du Porzu en ladicte
parroisse de Ploelré et ferante devers oriant sur le grand chemin quy
conduit de la ville dudict Douarnenez audict Porzu, devers occidant
et midy sur vieilles mazière apartenantz à Jeanne LE MEN à présent
compaigne de Pierre LE RUN, nommée Ty Toubalan, et devers le
nort sur maison à honorable femme Claude LE BELLEC, sittuée
come dit est audict bourg de Porzu audict Ploelré, laquelle maison
est vacante de réparation et mesnasse ruine. Avoir baillé, cédé, … ».

La date précise (jour et année) du début du bail à l’église de Ploaré est laissée en blanc dans le texte original, sans doute n’était-elle
pas précisément connue. Nous savons seulement qu’elle se situe entre 1630 et 1634.


Les comptes de fabrique de la chapelle
Saint-Michel de Douarnenez font
référence à deux documents liés à
l’édification de cette chapelle.
On y lit : « Se charge le dit comptable
de deux contrats sur velin concernant le
fondement de la dite chapelle, l'un
touchant l'applacement de la mesme
chapelle du bout devers l'Occident
acquis du temps de la charge du sieur
Michel Poullaouec, premier gouverneur
d'icelle d'avecq honorable femme
Marguerite le Gludic, veuffve de Jean
Lozeach, daté du trantieme jour
d'Octobre 1663 et l'autre pour
l'applacement du cloistre acquis d'avecq
André Brelivet et aultres par Missire
Louys Grivart aussy gouverneur, le
29ème Juillet 1668, au rapport de
Lyminic, notaire ».(6)

Les originaux de ces contrats sur vélin ont semble-t-il disparu, cependant une copie de l’acte du 30 octobre 1663 est parvenue
jusqu’à nous grâce aux archives du manoir de Kervern en Pouldavid. Cette copie est réalisée sur papier libre, la graphie du texte
permet de la dater de la fin du XVIIème siècle.

Déclaration D13 - Contrat de bail d’une maison à Michel Le Nobletz à Douarnenez, le 29 octobre 1634. Collections numérisées – Diocèse de Quimper et Léon,
consulté le 28 avril 2022, https://bibliotheque.diocese-quimper.fr/items/show/11516.
6
ADF – 163-G-13 (1668/1695)
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La transcription à l’identique de ce document est à lire en annexe de cet article. Pour ceux que la lecture de textes anciens décourage,
voici un condensé du contenu en écriture plus actuelle.
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Le 30 octobre 1663 comparaissent devant notaires :
•
•

Marguerite le GLUDIC veuve de Jean LOZEACH, demeurant à Douarnenez.
Michel POULLAUER (7), résidant du Port-Rhu, trésorier et membre du conseil de fabrique de la chapelle
Saint-Michel actuellement en construction en commémoration du vénérable père Michel LE NOBLETZ,
prêtre aujourd’hui décédé.
M. LE GLUDIC vend à M. POULLAUER deux courtils (jardins clos)
situés au quartier du Port-Rhu. Ces courtils sont destinés à être joints
aux issues (placître) de la chapelle.
Le premier courtil contient environ 200 m², il donne :
- Vers l’est sur l’endroit où l’on a construit (8) la chapelle. Cet endroit
contenait maison et dépendances qui avaient appartenu à Guillaume LE
DOARE et sa femme, de Poullan.
- Du midi sur le grand chemin qui conduit des « vieilles mazières du
Borgn » (9) au Port-Ru.
- Vers l’ouest sur la maison de Guillaume LE SAOUT et les friches
d’Allain TALOU et de Marie LIMINIC, veuve de Mathieu RIOU.
Le deuxième courtil contient environ 100 m², il donne :
- Vers le sud sur le premier courtil.
- Vers le nord sur le chemin qui mène de la chapelle à Kerlosquet.

Ces terrains venaient à Marguerite LE GLUDIC de la succession de ses parents décédés. La vente est faite pour la somme de
75 livres tournois, payée en louis et ½ louis d’argent.
La rue du Port-Rhu est dite située à l’est de la maison de LE NOBLETZ en 1634, alors que la maison de LE DOARE est dite placée
au nord de cette rue en 1663 ; cette apparente discordance s’explique par l’orientation sud-ouest / nord-est de cette rue.

Que peut-on déduire des descriptions de 1634 et de 1663 ?
Hormis la position du même côté de
la rue du Port-Rhu, aucune
concordance de voisinage n’apparait
entre les deux situations décrites. On
serait même tenté d’y voir des lieux
distants l’un de l’autre, ce qui
viendrait à contredire le fait que la
chapelle
ait
été
bâtie
à
l’emplacement de la maison baillée
en 1634 à M. LE NOBLETZ.

1ère publication : 27/06/2022

Dernière mise à jour : --/--/20--

Copyright © 2022 DOUAROU.com©. All Rights Reserved.

Page

7
Michel POULLAOUEC est né à Ploaré en 1622, fils de Bernard et Blanche COULLOCH, il décède à Ploaré en 1698. Son nom est gravé au-dessus du linteau de la
porte principale de la chapelle Saint-Michel du Port-Rhu.
8
D’après le Père Maunoir la première pierre de l’édifice fut bénite le 12 août 1663, l’année 1664 est gravée sur la porte et le clocher porte la date de 1665. Si le
document du 30 octobre 1663 semble dire que la chapelle est déjà construite, c’est probablement que sa structure est déjà bien présente dans son environnement.
9
L’endroit où se situent ces « vieilles mazières » (maisons en ruine) était encore appelé « coz-ty ar Born » (les vieilles maisons de Born) en 1840, près de 2 siècles
plus tard, il s’agit aujourd’hui des environs du carrefour des rues du Port-Rhu - H. Barbusse avec les rues E. Renan - J. Bart.

4

Mais près de 30 ans séparent les deux
descriptions que nous tentons de
comparer, durant cette période
l’aspect du quartier a pu se
transformer et les personnes se
déplacer ou disparaitre. Michel LE
NOBLETZ aurait pu également
demeurer successivement dans
plusieurs maisons, peut-être aussi
celle de Guillaume LE DOARE ?
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Le Père MAUNOIR nous dit que la chapelle Saint-Michel a été érigée au « lieu où LE NOBLETZ avait demeuré l’espace de 23 ans
à plusieurs reprises » (10), il pourrait s’agir seulement du même quartier.
Mais retenons deux indications :
1 – En 1634 de « vieilles mazières appartenant à Jeanne LE MEN » étaient situées « devers occidant et midy » de la
maison baillée à LE NOBLETZ.
2 – En 1663 la chapelle est construite à l’endroit où se trouvait une maison ayant appartenu à Guillaume LE DOARE de
Poullan.
Un troisième document va nous révéler un lien possible entre ces deux personnes.
Un acte notarié du 25 novembre 1643 (11)
mentionne à Tréboul (en Poullan à cette
époque) une personne nommée « Jeanne
LE MEN, veuve de feu Jean LE
DOARE », il pourrait s’agir de la même
Jeanne LE MEN propriétaire de la
maison du Port-Rhu en 1634. Dans ce
cas Guillaume LE DOARE (de Poullan
également) pourrait être son fils et avoir
hérité de cette maison.
Suivant cette hypothèse on peut considérer la maison où avait demeuré LE NOBLETZ en 1634 comme étant celle jouxtant par le
nord-est celle détruite en 1663 et mentionnée dans l’archive de Kervern. Auquel cas ce serait deux maisons qui auraient été
déconstruites lors de l’édification de la chapelle Saint-Michel ; l’une d’elle, située vers la nef, appartenait à Guillaume LE DOARE,
l’autre située au niveau du chevet et de la sacristie, aurait été la demeure de Michel LE NOBLETZ.
Comme une bonne carte vaut mieux qu’un long
développement (les auteurs des « taolennou »
n’auraient pas dit le contraire), ci-contre une
proposition de localisation des différents espaces
décrits dans les documents que nous venons
d’analyser.
A noter que le sentier de Kerlosquet (aujourd’hui
la rue Saint-Michel) aurait possiblement pu passer
entre les deux maisons et aboutir rue du Port-Rhu,
voir se prolonger vers l’actuelle rue Le Nobletz.
Bien sûr il nous reste à confirmer la filiation entre
Guillaume LE DOARE de Poullan et Jeanne LE
MEN, propriétaire des « mazières » du Port-Rhu,
mais d’autres archives encore à découvrir nous y
aideront peut-être…
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Principales sources documentaires :
•
•
•

Diocèse de Quimper et Léon, services des archives et de la bibliothèque.
Archives du manoir de Kerven en Pouldavid (merci à Charles LEBRETON DE VONNE d’en avoir permis la consultation)
Archives départementales du Finistère

10

D’après « La Vie du Vénérable Dom Michel Le Nobletz par le Vénérable Père Maunoir »

11

Archives du clergé séculier – Evêché de Quimper - ADF - Série 1 G 181
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Autre article de DOUAROU concernant Michel LE NOBLETZ : https://douarou.com/une-apparition-a-pouldergat-en-1617/
Pour en savoir plus sur la chapelle Saint-Michel : https://www.chapellesaintmichel.fr/
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ANNEXES
A. L’archive de Kervern en Pouldavid (transcription partielle)
« Le trantième jour d’octobre 1663 par la cour du Roy à Quimpertin et celle du prieuré de l’Isle Tristan et Douarnenez
par l’une et chacune d’elles, devant nous notaire soussignants d’icelle et toute de soumission y jurée, ont comparüs en
personne Margueritte LE GLUDIC, veuve de feü honnorable homme Jean
LOZEAC’H, son dernier mary demeurans en cette ville de Douarnenez,
paroisse de Ploaré, d’une part. Et honnorable homme Michel
POULLAUER à présent trésorier et marguillier de la chapelle que l’on
construit neuff en l’honneur de Saint-Michel l’archange, et en
commémoration du vénérable père Michel NOBLET, vivant prêtre, aux
issües du lieu de Port-rü dépendant de cette ditte ville de Douarnenez et y
résidant d’autre parties, à laquelle LE GLUDIC a avec promesse de bon et
dubs garantage vers et contre tous à la coutume, vendü, céddé, délaissé,
alliénné et transporté et par estre ce fait à titre de pur et simple vente
irrévocable au dit sieur POULLAUER en la ditte qualité pour les
marguilliers et fabriques d’icelle chapelle en jouir et disposer l’un
consécuttivement après l’autre à perpétuité, tant pour estre jointe avec les
issues de la chapelle qu’autrement, scavoir est un courtil terre chaude,
contenant environ deux journées à labeur à un homme à pale (12), sittué au
dit lieu de Port-rü, férant iceluy courtil devers l’oriant sur maison et issûs
appartenans autrefois à Guillaume LE DOARE et femme de Poullan, et où l’on
construit la ditte chapelle, devers le midy sur le grand chemin qui conduit des
vieilles mazières du BORGN au port et havre du dit Port-rü, et devers l’occidant
sur la maison et demeurance de Guillaume LE SAOUT et sur terre froste à Allain
TALOU et Marie LIMINIC, veuve Mathieu RIOU, plus un petit courtil joingnant
le précédant courtil
surprécité et embonné devers le nort, aussy terre chaude contenant environ six heures de labeur à un homme à palle
franc. Iceluy petit courtil devers le nort et l’oriant sur une venelle et santier qui conduit de la même chapelle au lieu
de Ꝃlosquet et étant en fonds qu’en droits réparatoires scitués au fief proche dudit prieuré de Douarnenez quitte de
charges à cette, échus et advenus par les successions de ses déffuns père et mère affirmans ne les avoir vendüs ny
engagé avant ce jour à personne quelconque d’icelle affirmation, la
présente vente faite et grée réciproque des parties pour et en faveur de la
somme de 75 livres thournois, laquelle somme de 75 livres pour la susditte
cause d’iceluy sieur POULLAUEC en la ditte qualité a présentement à vüe
de nous été payés et solü en louis et vray demy louis d’argent ayant cours
en France à la ditte LE GLUDIC, que icelle GLUDIC à l’endroit pris et
emportés et quittance généralle de la ditte somme par serment. Partant
s’est le même GLUDIC, vendeuse demise, dessaisie du fond et propriété des
dits deux courtils susmentionnés par l’octroy et tradition de notre et le titre
susdit en y vettant et mettant et induisant le même sieur POULLAUEC
acquéreur en la ditte qualité son causiaiant vionnaire procureur jureur et
pour mettre et induire le dit sieur POULLAUEC en la possession réelle,
actuelle et corporelle du fond, propriété, édifices et supperficies des dits deux
courtils cydessus amplement embonnés. S’y approprier et faire tous autres
actes requis et nécessaire comme il voira. La ditte LE GLUDIC, vendeuse a
nommé, crée et justitué à son procureur général et spécial Me (laissé en blanc)
et chacun et tout pouvoir requis et pertinant à la ditte fin, promettants et
s’obligeans avoir agréable ferme et stable à perpétuité tout ce que par son dit
procureur fera ce touchant de … »

12
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Les signataires sont nommés : Augustin LE DROGO, Alain GOURMELEN, Jean ROLLAND, C. COULLOCH, mais leurs
signatures n’apparaissent pas sur cette copie.

Unité de mesure de superficie équivalant à environ 200m²
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B. Hiérosme PERRAULT
Hiérosme PERRAULT (env.1640 / 1727), sieur de Kervern en Pouldavid, est l’un des témoins et signataires d’une des déclarations de
faits miraculeux mentionnées page 2, ici une muette qui trouve la parole.
« Le dimanche de la Pentecoste premier jour de juin mil six cent
soixante et quatre sur les neuff heures du matin, soubz signons
frère Philippe du Sainct-Esprit, religieux carme, et sieur
Hierosme Perault, sieur de Kervern, et Nicolas Lymynyc
notaire royal en la sénéchaussée de Quimper-Corentin, que
estant à l’isue de la chapelle de Monsieur Sainct Michel size au
bourg de Poru parroisse de Ploaré, nous y avons vu Françoise
Pouliguen, fille de feu Paul Pouliguen, … laquelle s’étant voué
audit seigneur sainct Michel a eu la liberté franche de la parolle
étant depuis sa naissance muette ny n’ayant jamais parlé … »
Signé, Frère Philippe, Nicolas LYMINYC, Hiérosme PERRAULT.
Ce document atteste de l’implication du sieur de Kervern dans la publicité faite aux « faits surnaturels » survenus au moment de
l’édification de la chapelle, probablement dans le but, avoué ou pas, d’y faire un futur lieu de pèlerinage. La présence d’une copie de
l’acte de vente du 30 octobre 1663 dans les papiers du manoir peut aussi s’expliquer par cette implication…

C. Anne DE KERNAFFLEN
D’après le père MAUNOIR (1606-1683) l’achat du terrain nécessaire à la construction de la chapelle Saint-Michel fut financé par Anne
DE KERNAFFLEN (+1683), dame de Pratglas, veuve de Jean D’HERNOTHON (1611-1662). Elle était aussi la belle-sœur de Jean LE
NOBLETZ, un neveu au prêtre Michel.
Ce Jean LE NOBLETZ (1620 env.-1687), sieur Du Boys, écuyer et juge criminel au Présidial de Quimper, avait acquis en 1655 les
manoirs de Poulguinan en Ergué-Armel et de Kergoff en Pouldavid. En 1658 (ou 1650 selon les sources) il épousa Françoise DE
KERNAFFLEN (1630-1712), sœur de Anne.
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