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Biographie
L'homme politique
Il est élu conseiller général d’Ille-et-Vilaine de
1864 à 1871 puis, la même année, député de
Vitré, jusqu'en 1876. À ce titre, il est le
rapporteur de la Commission d’enquête
parlementaire rédigé en 1872 et publié en 1874
sur les actes du gouvernement de la défense
nationale, en particulier sur le camp de Conlie
où une cinquantaine de milliers de soldats
bretons furent retenus et abandonnés dans des
conditions inhumaines en 1871.
Il siège à droite comme catholique et
monarchiste, ne manquant jamais l'occasion de

critiquer les principes républicains. C'est
pourquoi, en 1875, il vote contre l'amendement
Wallon qui confirme la forme républicaine des
institutions, mais ne prend pas part au vote sur
les lois constitutionnelles qui s'ensuit. Il ne se
représente pas en 1876.
En 1873, il reconstitue l'Association bretonne
qui avait été dissoute par le gouvernement de
Napoléon III en 1859 comme politiquement
suspecte.
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