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Association Pierre Guillemot

Créée en 1990, l’association a racheté la maison en ruines où naquit 
Pierre GUILLEMOT.

Rénovée afin d’évoquer aujourd’hui ce que pouvait être la ferme 
d’un paysan relativement aisé à la fin du XVIIIeme siècle et au début 
du siècle suivant avec son toit de chaume, ses meubles élémentaires 
et son sol de terre battue.

Dans le jardin de la maison on pourra voir l’imposante statue de 
Georges Cadoudal, œuvre du sculpteur André Jouannic.

L’association a souhaité que la chaumière devienne un véritable éco- 
musée où se succèdent depuis trois ans les expositions sur des as
pects particuliers de la Chouannerie.

Elle est devenue tout simplement

« la Maison des Chouans ».
L’association est aujourd’hui solidement inscrite dans le paysage 
associatif local et elle organise chaque année des conférences et des 
voyages « sur les pas de Pierre Guillemot ».

Elle publie depuis 2014 un bulletin semestriel qui pourrait bien deve
nir une mine d’or pour les amateurs de l’histoire de la période révo
lutionnaire et de la chouannerie, car les chercheurs de l’association 
travaillent souvent sur des thèmes jamais abordés par les historiens.

Invitation à la découverte
Avec ce circuit et cette brochure, l’association Pierre 
Guillemot vous invite à une balade sur les pas de Pierre 
Guillemot, sur les lieux où il a grandi, vécu et combattu.

Le visiteur ne trouvera plus, sauf en de rares endroits, le 
paysage du 18eme siècle avec ses chemins creux et ses 
haies nombreuses, mais ce coin de terre du centre Breta
gne n ’en demeure pas moins fort sympathique.

Bonne promenade à la découverte du
Royaume de Bignan



1 - La chapelle St Fiacre
L’édifice originel fut sans doute élevé par les Hospitaliers de St Jean 
de Jérusalem au XIVeme siècle et dédié à la Vierge Marie et à St Fia
cre, mais ce n’est qu’en 1863 qu’une relique lut apportée de St Fiacre 
en Brie (chapelle fondatrice dédiée à St Fiacre).

L ’importance du pèlerinage de St Fiacre est connue par un registre 
conservé au presbytère de Radenac datant de 1655. Il relate les 
« recettes » de la confrérie de St Fiacre et le nom des donateurs.
Parmi les pèlerins certains sont « arrentés ». C’est-à-dire qu’ils se 
sont engagés à verser tous les ans une somme d’argent. Les autres 
font des offrandes soit en argent, soit en nature : cierge, toile blan
che, etc.
Les « confrères » sont de toutes conditions sociales, prêtres, nobles, 
bourgeois, gens du peuple.
Prêtres : ceux de Radenac bien sur, mais aussi de Buléon, Lantillac, 
Sérent, Guéhenno, St Jean Brévelay, Vannes ...
Nobles : Famille de Lantivy (Lantivy-Kemazel en particulier) Ker- 
mabon (à l’origine du nom de Châteaumabon, nom primitif de St 
Fiacre), Baud, Guémadeuc, Coëtlogon du Guemic, de Bréhan, de 
Kergustin, de Kersauzon.
Bourgeois : familles d’Hennebont, de Pontivy, le sénéchal de Rohan, 
le notaire royal de Vannes, etc.
Gens du peuple : de toutes les paroisses voisines de Radenac, mais 
aussi Ploërmel, Loyat, Pluméliau, Trédion, Elven, Vannes, Mériadec, 
St Brieuc, La Roche Bernard, Hennebont.

En 1655 le nombre de pèlerins
« arrentés » est de 162, en 1667 ils sont
237. En 1716, à elle seule, la paroisse de
Radenac en compte 66.

Ces chiffres montrent l ’importance du 
pèlerinage de « la Saint Fiacre », qui de
vait accueillir des foules considérables, 
car le registre ne mentionne que les don
neurs réguliers.

Pour illustrer l’importance du pèlerinage,
en 1795, en pleine chouannerie, 45 marchands de cidre venaient à St 
Fiacre vendre leurs produits. On peu imaginer la quantité de pèlerins.

Etape 2
3 km
Prendre la route qui conduit au bourg de Radenac (VI)
Dans le bourg prendre direction Buléon (D I65), puis au lieux-dit 
« Le Herbon » continuer tout droit. Traverser tout droit Drénidan. En sorite 
de village, la stèle se trouve sur la gauche près d’un poteau électrique



2 - Village de Drénidan
Le village de Drénidan en Radenac était à l’époque de la révolution 
un lieu bien caché par d’épais bosquets et coupés de vallons maréca
geux qui en faisait un endroit presque impénétrable, bien qu’un ha
meau s’y soit construit.

Le 9 juin 1795, un groupe d’une vingtaine de chouans commandés 
par Pierre Guillemot et Yves Le Thieis son bras droit, amène à 
Drénidan des barils de poudre débarqués par les Anglais sur la côte 
près de Sarzeau.

Mai la cargaison est mouillée et selon le vieil usage paysan, qui sur
vécut longtemps chez les chasseurs, c’est à même le feu en la fricas- 
sant dans une poêle que le « Roi de Bignan » sèche la poudre, pen
dant qu’Yves le Thieis attise le feu.

Dans la pièce voisine, les autres chouans fabriquent des cartouches 
avec la poudre sèche.

Un jeune chouan ne peut s’empêcher d’allumer une pipe, une étincel
le jaillit, provoquant une immense explosion qui emporte la maison 
et tue tous les chouans travaillant dans la pièce.

Dans la pièce voisine près de l’âtre, protégés par le mur de sépara
tion, Pierre Guillemot et Yves Le 
Thieis ne sont que blessés.

Cependant, gravement touché au 
visage (il en gardera des séquelles 
toute sa vie),
Pierre Guillemot, caché dans les 
marais du château de Kerguéhen- 
nec, devra être soigné par son 
épouse pendant plusieurs semai
nes.

De ce fait, privé de leur chef, les 
chouans de la division de Bignan 
ne participeront pas au débarque
ment de Quiberon en juillet 1795. 
Ils échappèrent ainsi au désastre 
qui s’en suivit...

La stèle posée à Drénidan par l ’Association
Etape 3 Pierre Guillemot

5,1 km
Continuer même sens, puis prendre l ere à droite (Créhozo, Kerauffray, Les 
Rivières) pour rejoindre D I65. Tourner à gauche direction Buléon.



3 - Château de La Ferrière
Terre seigneuriale et manoir noble en la paroisse de Buléon, le Do
maine de La Ferrière relevait de la juridiction du duché de Rohan. 
L'Etat des terres nobles de l'évêché de Vannes, dressé en 1666, lui 
donne comme dépendance la métairie de la Porte. Cette porterie, 
piétonne et cochère qui fait face au petit étang, devenue une ferme en 
1899, est ce qui reste de l’ancien château du XVIeme siècle.
A l’écart de la route le château actuel a été reconstruit au XIXeme 
siècle en partie avec des débris de l’ancien château.

Vers 1555, le domaine entre dans la maison des Lantivy par le maria
ge, de Jacques de Lantivy, seigneur de Kemazel (Radenac), avec 
Jeanne du Bollan, descendante des anciens propriétaires.
Il passa ensuite aux Kersauson par le mariage, en 1726, de Françoise 
-Rose de Lantivy de la Ferrière avec François-Joseph-Hamon de 
Kersauson, seigneur de Vieux-Chastel et de Kerjaouen.

Pendant la Révolution, la Ferrière fut vendue comme bien national 
par les républicains, mais la comtesse de Kersauson, quatrième fem
me d'Honorat, fils du couple cité précédemment, racheta la terre avec 
ses propres deniers.
Pendant cette époque, les bois environnants (de La Ferrière, de Ker- 
nazel) ont servi de caches aux chouans et plus particulièrement aux 
déserteurs qui refusaient de combattre dans les rangs républicains.

Au XXème siècle, La Ferrière est racheté aux Kersauson par l’asso
ciation des maisons familiales, puis a été ensuite aménagé en Hôtel 
restaurant de prestige.

Etape 4
3,6 km
Continuer D I65 jusqu’au bourg de Buléon.
Prendre D I55 (St Jean Brévelay - Guéhenno)
Tout de suite après le pont qui enjambe laN24, tourner à gauche (D165, 
Guéhenno). Au rond point suivre D I65 Guéhenno.
A la Ville Moisan, prendre à gauche direction « La Ville Hélo ».



4 - La Ville Hélo
C’est le 9 octobre 1769 que les parents du futur « Roi de 
Bignan » achètent la ferme de « La Ville Hélo » en Bu- 
léon.

Il va avoir 10 ans et c’est là qu’il va passer son adolescen
ce et le début de sa vie de jeune homme.

En fait, il va y rester 13 ans de sa vie, jusqu’à son maria
ge avec Thérèse Valy le 25 janvier 1782 à Plumelec.

Son père y décède le 26 mars 1775, à l’âge de 61 ans. Il 
laisse derrière lui sa veuve, Françoise Le Thieis, et quatre 
enfants mineurs, dont Pierre Guillemot, âgé de 15 ans.

C ’est probablement à la suite du décès de son père que 
Pierre Guillemot interrompra ces études au collège St 
Yves de Vannes.

Etape 5
lk m
Continuer jusqu’au carrefour.
Tourner à droite vers Ste Anne de Buléon. Aller jusqu’à la chapelle



5 - Chapelle Sainte Anne de Buléon
La chapelle Ste Anne est une des plus remarquables chapelles du 
pays et se visite au village du même nom sur la commune de Buléon. 
Elle est depuis le Moyen-âge un lieu de pèlerinage dédié à Ste Anne, 
St Eloi et St Comély. Le pardon est célébré fin septembre

Deux retables : l'un, dit de la Crucifixion, est un superbe exemple de 
la sculpture bretonne du 15emesiècle. Il est en granit polychrome. 
L'autre date de 1738. En pierre blanche et marbre noir, il est dédié 
aux saints de la chapelle et a été récemment restauré

La nef du 15e siècle constitue la partie la plus ancienne de l'édifice. 
Les sablières sont richement décorées de personnages parfois très 
surprenants...

La jolie fontaine exté
rieure est inscrite aux 
Monuments histori
ques

Etape 6
3,6 km
En quittant la chapelle, tourner à droite, puis prendre D I65, direction Gué- 
henno. A Guéhenno suivre fléchage « calvaire ».



6 - Le calvaire de Guéhenno
Le calvaire de Guéhenno est l'un des sept calvaires monumentaux de 
Bretagne et le seul situé dans le département du Morbihan. Il fait 
l’objet d’une inscription au titre des monuments historiques depuis le 
23 mail927.

En 1550, un nommé Guil- 
louic entreprend d'édifier le 
calvaire de Guéhenno. On 
sait peu de chose sur ce mo
nument primitif. On connaît 
la date et le nom de l’édifica
teur grâce à une inscription : 
« J. Guillouic a faict ceste 
crouex de p. les paroeissiens. 
1550 ».

À l'époque de la Terreur, en 
1794, l'ensemble architectu
ral composé de l'église, du 
calvaire et de l'ossuaire, est 
dévasté et pillé par les trou
pes Républicaines en route 
vers Josselin.

Les habitants parviennent à dissimuler des morceaux dans l'ossuaire, 
les greniers, les champs et les chemins creux et Pierre Guillemot et 
ses chouans attaquant les républicains les empêchent d’emporter leur 
butin

Lorsqu'en 1853 l'abbé Jacquot fut nommé 
recteur de la paroisse, il décida de restaurer le 
calvaire. Aidé de son vicaire l'abbé Laumaillé 
et par les habitants de Guéhenno. Ces der
niers ressortant les morceaux des sculptures 
de leurs cachettes.

Par goût autant que par souci de réussir cette 
restauration, l'abbé Jacquot étudia la sculpture 
et créa quelques statues supplémentaires au 
pied du calvaire et sur l'ossuaire à l'arrière du 
calvaire, dans l'enclos paroissial.

Etape 7
1,3 km
Continuer sur D I65. Suivre panneaux « chapelle St Michel », « Site du 
Mont ».



7 - Le Mont
Au début du mois de novembre 1799 Georges Cadoudal décide de 
rejoindre les forces de Pierre Guillemot.
En chemin les Chouans s'arrêtent au Mont-Guéhenno au sud du 
bourg de Guéhenno afin de camper pour la nuit.

Le 3 novembre un 
détachement républi
cain, l'avant-garde de 
l'armée du général 
Schildt entre dans le 
bourg de Guéhenno. 
Ce détachement issu 
de la garnison de 
Brest, était parti du 
Faouët le 2 novembre 
et avait poursuivi plus 
en avant sans en pré
venir le général. 
Arrivés à Guéhenno,

les Républicains s’installent pour passer la nuit.
Le lendemain, le détachement quitte le bourg et prend la direction de 
Vannes ignorant que les Chouans sont dans les environs et ont dormi 
à 800 m d’eux. Ces derniers les repèrent et leur tendent une embus
cade au Mont-Guéhenno où les Républicains avaient fait halte pour 
l’inspection des armes.

Attaqués de tous côtés et inférieurs en nombre, les Républicains n'ont 
aucun moyen de résister, sans compter que Pierre Guillemot et sa 
troupe arrivent sur les lieux en pleine bataille.
Complètement surprise et désorientée, la troupe des Républicains est 
vite décimée par cette fusillade et n’a plus qu’une issue pour s’é
chapper en tentant une charge désespérée à la baïonnette afin de per
cer les lignes chouannes.
Une poignée parvient à s'enfuir et à se réfugier à Vannes, et le petit 
nombre restant parmi lesquels un capitaine et un lieutenant cernés 
dans un bois sont contraints de mettre bas les armes.
De leur côté, les Chouans, ne déplorèrent que quelques pertes.

Etape 8
4,7 km
Redescendre vers DI 65, traverser cette route, continuer jusqu’au carrefour 
avec D778.Toumer à droite. Après 1 km prendre à gauche D123 (Bignan). 
Après le lieu dit « La Cantine », prendre la l ere à gauche, vers « Le Collé- 
do, » passer devant les fermes et continuer jusqu’à la rivière.



8 - Le Collédo
Le dimanche 7 septembre 1794 une vingtaine de soldats « bleus » 
cheminent sur la route qui conduit de Saint Jean à Josselin.
Monté sur son cheval, le capitaine Ferron commande cette troupe.

Au milieu d’eux 3 captifs ligotés : une femme (Perrine Jehanno), un 
paysan (son demi-frère, un déserteur) et le vicaire de Saint Jean M.
Le Clerc, suivis d’une charrette pleine d’objets d’églises pillés.

Il est 8 heures, la troupe vient de dépasser la chapelle de Ponderlen et 
débouchant sur la lande s’avance vers le Collédo.

Soudain une fusillade éclate derrière les taillis. C’est Pierre Guille
mot, qui ayant rassemblé à la hâte une soixantaine de voisins et amis, 
vient délivrer les prisonniers. Frappé d’une balle le capitaine tombe 
de cheval ainsi que deux soldats. Surpris et effrayés les autres s’en
fuient sans être poursuivis. Les prisonniers sont délivrés, hélas l’abbé 

Le Clerc blessé à une 
jambe décédera quel
ques jours plus tard.

La stèle posée par 
l'Association 
Pierre Guillemot et 
l'emplacement 
de l'ancienne chapelle

Dans son livre,
« Lettre à mes neveux 
sur la chouannerie » 
Julien Guillemot, l ’un 
des fils du « Roi de 
Bignan » cite les noms 
des chouans ayant 
participé à cette es
carmouche.

Etape 9
3,1 km
Revenir en arrière jusqu’à la route D I23. Tourner à Gauche.
Au « Coin du Bois » (carrefour avec D I55), tourner à droite vers Buléon 
(DI55), jusqu’à la chapelle « Ste Suzanne ».



9 - Chapelle Ste Suzanne 17-18e
On honore aussi dans cette chapelle, Saint Lubin, évêque de Chartres 
(au VIeme siècle) protecteur des récoltes.
La façade comporte les armoiries de la famille de Lanvaux.
Le clocheton est daté de 1729 et la niche comporte une statue de 
sainte Suzanne.

Le quartier qui entoure la chapelle lui doit son nom.

La chapelle a été très fréquentée au XVIIIeme siècle, époque de la 
reconstruction de l’église paroissiale.
A proximité, un chemin grimpant sur la colline du moulin à vent de 
Kerdanielo (aujourd’hui détruit) est encore nommé sur le cadastre 
napoléonien « le chemin de la messe ».

Dès 1793 et en 1794 elle a servi de cache aux conspirateurs qui pré
paraient le premier rassemblement chouans du Morbihan qui en déte
naient la clef. Kerdel, le village de Pierre Guillemot est à deux pas, 
ainsi que les autres villages tous acquis à la cause royaliste : La Fer
rière, Kercado, Kerjeffredic, Kerousserh...

Il est fort probable que des personnages tels que de La Bourdonnaye, 
Boulainvilliers, Colas du Resto et les chefs vendéens de Faÿ et de 
Béjarry venus solliciter Pierre Guillemot pour entrer en chouannerie

Etape 10
1,4 km
Continuer D I55 jusqu’à Kerdel, tourner à gauche pour découvrir la
« Maison des chouans ».



10 - La Maison des chouans
C’est à la ferme de Kerdel en Bignan que naît Pierre Guillemot le 1er 
novembre 1759. Bien que propriétaires, ses parents tour à tour meu
niers et cultivateurs ne s’y fixent pas. Marié, père de famille, fermier 
au Donnan en Plumelec et homme instruit, Guillemot ne semble 
alors pas hostile aux premiers idéaux de la révolution et est élu pro
cureur-syndic de sa commune. En 1792, Pierre Guillemot revient 
avec sa famille exploiter la terre de Kerdel. Mais, dès mars 1794, au 
contact des officiers vendéens de Faÿ et de Béjarry rescapés de la 
Virée de Galeme, il soulève tout le pays de Bignan et prend part à 
l’affaire de Mangolérian. Pourchassés, Pierre Guillemot et sa famille 
doivent abandonner cette ferme qui sera pillée et vendue comme bien 
national.

Pierre Guillemot apparaît vite comme un élément rassembleur ; le 
surnom de « Roi de Bignan » donné à la fois par ses amis et par les 
républicains résume en deux mots son caractère et son action qui 
s’étendra sur le territoire de près de 50 paroisses !
La Légion de Bignan comptera de 4000 à 6000 combattants selon les 

historiens.

Nommé colonel 
de l’Armée ca
tholique et roya
le, il est, avec 
Georges Cadou
dal, auquel il 
succède pour 
quelques mois à 
la tête d’un 
mouvement 
moribond, le 
chef le plus po
pulaire et le plus

respecté de la chouannerie morbihannaise. Trahi, il est arrêté au 
cours d’une lutte mouvementée et jugé à Vannes par une commission 
militaire. Il est exécuté le 5 janvier 1805 sur l’esplanade de la Garen
ne dans cette même cité.

Etape 11
4,4 km
En partant de la maison des chouans, tourner à gauche pour rejoindre la 
D123
Au carrefour avec la DI 1, continuer tout droit vers Bignan (DI23)
Au niveau du village de Kerguignas, tourner à gauche vers 
« Domaine de Kerguéhennec »



11 - Le domaine de Kerguéhennec
Ancien manoir des comtes de Bignan, le domaine est acquis en 1732 
par le duc Guy de Rohan, comte de Chabot.

Son fils, Louis-Antoine de Rohan-Chabot (1733-1807) doit s’en sé
parer peu après la Révolution française.
En 1802, le domaine devient la propriété du vicomte de Janzé puis, 
enl872 celle du comte Paul-Henri Lanjuinais, député puis président 
du conseil général du Morbihan, qui le fait somptueusement restaurer 
par l'architecte parisien Ernest Trilhe.
C'est également le comte Lanjuinais qui fait aménager, dès 1872, le 
parc de 170 hectares par le paysagiste suisse Denis Bühler.

En 1972 Elisabeth Anne Marie Espivent de la Villesboisnet, devenue 
comtesse Pierre d'Humières vendra le Château et le domaine de Ker
guéhennec au département du Morbihan.
Le département en fait un centre international d’art contemporain où 
de nombreuses expositions sont organisées chaque année.

Pendant la révolution le domaine tient une place importante. 
Pierre Guillemot y fut soigné en 1795 les chouans y cachèrent des 
armes et du ravitaillements.

■n



Au terme de ce voyage, nous espérons que 
vous aurez apprécié ces différents lieux 

chargés d’histoire et peut-être aurons nous 
le plaisir de vous revoir dans le 

« Royaume de Bignan ».
Association Pierre Guillemot

Informations pratiques
Pour découvrir la région, se loger, se nourrir, etc., nous 
vous recommandons vivement de contacter l’Office de 
Tourisme de centre Morbihan communauté dont vous 
trouverez les coordonnées ci-dessous.

Office de Tourisme de centre Morbihan communauté

12 Rd point de la république
56500 Locminé
Tél. : 02 97 60 49 06
e-mail : locminesaintjean.tourisme@orange.fr
Site : www.locmine-saintjean-tourisme.fr

mailto:locminesaintjean.tourisme@orange.fr
http://www.locmine-saintjean-tourisme.fr

