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▪Présentation
Le Marquis de Pontcallec, jeune et beau noble breton, vient au secours de ses paysans accablés
par les impôts que le Régent fait lever en ce début du règne de Louis XV. Entre 1718 et 1720,
l’exaspération anti-fiscale a, en effet, atteint son paroxysme en Bretagne ; sans compter que
ces nouveaux impôts sont levés sans l’accord des Etats de Bretagne. Aussi la petite noblesse
bretonne se dresse-t-elle contre le pouvoir royal et en appelle aux antiques libertés du Duché :
c’est l’Acte d’union pour la défense des libertés de la Bretagne. La révolte contre le Régent est
lancée. Mais de l’enthousiasme des débuts à une véritable révolte organisée, il y a loin... Surtout
que les aides promises par Philippe V d’Espagne, qui complote également contre le Régent, ne
seront jamais à la hauteur. La conspiration de Pontcallec va s’étioler rapidement et, pour faire
un exemple, quatre des meneurs dont Pontcallec ayant été appréhendés, ceux-ci sont prestement condamnés à mort et décapités à Nantes. Sur cette intrigue romanesque à souhait, Raoul
de Navery construit un roman régionaliste, dense, prenant, évocateur. Une oeuvre et un auteur
à redécouvrir.
Eugénie-Caroline Saffray (1829-1885), née à Ploërmel (Morbihan), mariée à 17 ans et veuve à
20, entame dès lors une carrière prolifique de romancière, essentiellement sous le pseudonyme
de Raoul de Navery. Plusieurs de ses romans comme Le Marquis de Pontcallec, Le Capitaine aux
mains rouges ; Les Naufrageurs, etc. ont pour cadre la Bretagne.
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