
Saint-Régent : le facétieux jusqu’au-boutiste de la chouannerie locale 

 

Pierre Robinault de Saint-Régent, dit « Pierrot », fut un chef chouan réputé de la division de Saint-
Méen. 

De petite noblesse, il naît le 30 septembre 1766 à Saint-Régent, paroisse de Lanrelas, à deux pas de 
Plumaugat. Originellement, Lanrelas faisait partie de la paroisse de Plumaugat, c'est pourquoi il est 
toujours considéré, chez nous, comme un enfant du pays. 

 Physiquement parlant, Saint-Régent est de petite taille, très petite taille (1,40 m selon certaines 
sources), ce qui ne l'empêchera pas d'être un meneur d'hommes apprécié. 

M. de Kérigant, qui l'a connu, le présente comme « très intelligent, très bien élevé, et l’un des 
ennemis les plus énergiques de la Révolution ». C'était aussi un aimable farceur, avec le goût 
prononcé du déguisement. 

Prosper Levrot, dans sa Biographie bretonne, raconte : « [...] Un autre jour, il avait besoin d’aller à 
Rennes. Ayant rencontré deux charbonniers dans la forêt de la Hunaudaye, il emprunta leurs 
chevaux et se revêtit de leurs habits. Plus loin deux gendarmes se trouvèrent sur son chemin. — 
« Brave homme, lui demandèrent-ils, d’où viens-tu ? »  Le faux charbonnier, prenant à merveille 
les allures et le langage de son rôle, indiqua l’endroit d’où il venait. — « Tu dois connaître Saint-
Régeant ? reprirent les gendarmes. — Oh ! dam, oui. — Comment est-il ? — Un bel homme comme 
moi. » Or, Saint-Régent, faible de constitution, ne payait ni de mine ni de taille ; les gendarmes 
rirent, et leur interlocuteur poursuivit sa route. »  On le verra aussi, au gré des circonstances, revêtu 
de l'uniforme rouge des Anglais ou paradant en pelisse jaune de hussard bordée d'hermine, culotte 
de peau et gilet moucheté ! 

Émigré au début de la Révolution, il revient en Bretagne et participe en 1794 aux premiers combats 
contre la République. Saint-Régent apparaît dans l’état-major de la chouannerie morbihannaise dès 
cette époque.  Au printemps 1795, il refuse la paix provisoire proposée aux insurgés. 

Il apporte ensuite son soutien au débarquement des émigrés et des troupes anglaises. Jacques 
Crétineau-Joly écrit, dans son Histoire de la Vendée militaire : 

« Enfin, le 27 juin, le débarquement commença sur la plage de Carnac, entre le golfe du Morbihan 
et la presqu’île de Quiberon. Les deux premiers régiments qui descendirent sur le sol français 
furent Loyal-Émigrant et Royal-Louis. La joie était grande dans tous les cœurs et sur tous les fronts. 
Au même instant une vive fusillade fait entendre. Ce sont les Blancs qui, sous la conduite de 
Tinténiac, de Georges, de Bois-Berthelot, de Lemercier, de d’Allègre et de Saint-Régent, arrivent à 
la côte. » 

Le débarquement ayant tourné au fiasco, les chouans de Saint-Régent multiplieront les actions de 
guérilla. La répression républicaine s'accroissant, de nombreux partisans sont arrêtés. Le 2 
décembre 1795, Saint-Régent réunit alors une centaine d’hommes pour tenter de délivrer un de ses 
soldats, Ambroise Alix, natif de Concoret. « Ils tendent une embuscade à la colonne républicaine 
près de la maison du Fresne en Néant et libèrent Alix après avoir tué une quinzaine de 
grenadiers. » 

François Habasque raconte qu'il fut aussi « arrêté à la foire de Saint-Unet ; il était habillé en femme 
et faisait mine de tricoter. Conduit à la prison de Loudéac, il s’en évada dans la nuit. » 

 



À partir d’avril 1796, le général Hoche, après avoir pacifié la Vendée, tourne l’ensemble des forces 
dont il dispose vers la Bretagne.  Blessé au flanc dans un combat se déroulant dans les villages 
avancés du Quesnois, Saint-Régent en gardera des séquelles. 

En avril 1798, il s’embarque pour l’Angleterre avec Cadoudal, qui veut prendre le commandement 
officiel de la chouannerie. Décoré de la croix de saint Louis et nommé colonel, il reprend les armes. 

Il n’a pourtant pas perdu le goût de la plaisanterie et de la mise en scène : On raconte ainsi qu’il 
« arriva un jour à une réunion d’officiers enveloppé de la tête au pied dans des couvertures, sur 
une civière, et comme chacun s’empressait autour de lui, le croyant malade, il se leva alors avec 
le sourire ». 

Saint-Régent se spécialise dans ce qu'on appellerait aujourd'hui les hold-up pour lever des fonds. Le 
13 novembre 1798, il s’empare ainsi de la caisse du receveur général de Loudéac. En février 1799, il 
attaque la diligence Lorient-Rennes, entre Campénéac et Beignon. Et dérobe 4000 francs. 

Le 27 octobre 1799, on le retrouve à la manœuvre dans l’attaque de Saint-Brieuc. 

L’année suivante, écrit Prosper Levot, « sa sœur étant détenue à la prison de Saint-Brieuc avec 
plusieurs royalistes, au nombre desquels se trouvaient MM. de Kernen, émigré, de la Roche et 
Mme Lefrotter, condamnée à mort, et qui devait être exécutée quelques jours après, une 
expédition fut résolue pour tenter de soustraire ces malheureux au sort qui les attendait. Dans la 
nuit du 4 au 5 brumaire de l’an VIII [26-27 octobre 1799], une bande de chouans, au nombre de 
cinq ou six cents, commandée par Saint-Régent, Mercier et de Carfort, se porta sur Saint-Brieuc. 
La ville fut prise presque sans résistance, et les insurgés, après avoir délivré les prisonniers, se 
retirèrent, emmenant une pièce de canon dont ils s’étaient emparés ». 

Après cette attaque, Saint-Régent revient sur ses terres. Il s’attaque alors aux acheteurs de biens 
nationaux. Ensuite, comme les autres chefs chouans, il est obligé de passer à la clandestinité pour 
échapper aux Républicains. Il habite souvent dans une cabane de la forêt de Lanouée. Dans la région 
où se trouvent la Trinité-Porhoët, Mohon, Ménéac, il paraissait encore fréquemment au Haut et Bas-
Quetel, et à Kerffouquet en Pleugriffet et faisait souvent le voyage de Rennes déguisé en charbonnier 
ou en sabotier. 

Désigné par sa hiérarchie pour se débarrasser de Bonaparte, après le coup d'état du 18 Brumaire, il 
participe à l'attentat meurtrier de la rue Saint-Nicaise, à Paris. Et sera finalement arrêté et guillotiné 
le 20 avril 1801, mais ceci est une autre histoire, sur laquelle nous reviendrons en détail.... 
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