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Villemain Bertrand
Bertrand, Louis, Antoine, Charles, Marie Villemain est un
député français né le 21 décembre 1775 à Lorient et
mort le 21 août 1858 à Ploemeur.
Il entre à 14 ans dans les dragons volontaires de
Lorient, et, devenu oﬃcier, quitte le service au début du
Consulat. Il rentre à Lorient où il s'occupe d'industrie.
Capitaine de la garde nationale en 1808, il commande,
le 29 mai de cette même année, une garde d'honneur à
cheval formée à Lorient pour recevoir l'empereur.
Conseiller municipal de Lorient en 1808, adjoint au
maire en 1809, commandant de la 3e cohorte de la
garde nationale mobile du Morbihan en 1813, il devint,
en janvier 1814, chef des cohortes de la garde mobile
de Lorient. Lors de la période des Cent Jours, il met ses
troupes à disposition de Napoléon, l'Empereur le décore
alors de la Lagion d'Honneur et l'emploie à Paris où il
reste jusqu'à la seconde Restauration. Arrêté alors
comme patriote et exilé dans le Midi, il échappe aux
rigueurs de la réaction royaliste grâce à l'intervention
de Fouché, dont il avait été l'élève chez les Oratoriens.
Le 11 septembre 1819, Villemain est élu député du

Morbihan par 202 voix pour 569 votants et 732 inscrits.
Il prend place dans l'opposition, vote contre les deux
lois d'exception et contre le nouveau système électoral,
il échoue aux élections de 1824. Il se retire.de la
politique jusqu'à la révolution de juillet
Il est Maire de Lorient de 1830 à 1836, conseiller
général, commandant de la garde nationale et membre
du conseil général du commerce. Il est élu député du
Morbihan, le 28 octobre 1830 et réélu, le 5 juillet 1831
dans le 3e collège du Morbihan (section de Lorient). Il
siège d'abord parmi les ministériels, mais ne tarde pas
à incliner vers l'opposition constitutionnelle. Après avoir
échoué à l'élection du collège du Morbihan le 21 juin
1834 avec 47 voix contre 103 à l'élu, M. Le Déau, il est
nommé sous-préfet de Lorient en 1835, et est mis à la
retraite de ces fonctions le 24 janvier 1855.

