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MONTMERLE  

 
Andrieux . Signataire du cahier de doléances du 
Tiers-Etat de Montmerle, le 14 mars 1789. Elu 
officier municipal de la commune le 1er février 
1790. Propriétaire en 1806. Membre du collège 
électoral de l’arrondissement de Trévoux en 1806. 
Augret. Signataire du cahier de doléances du Tiers-
Etat de Montmerle, le 14 mars 1789. 
Bachelard Benoît. Signataire du cahier de 
doléances du Tiers-Etat de Montmerle, le 14 mars 
1789. Nommé membre suppléant du comité de 
surveillance de la commune de Montmerle le 12 
nivôse an II. Il atteste du domicile de François 
Perret devant la municipalité de Montmerle le 4 
fructidor an II.  
Balme le jeune. Cordonnier. Membre du comité 
d’épuration de la société populaire de Montmerle le 
14 vendémiaire an III. 
Barbier  Jean François. Signataire du cahier de 
doléances du Tiers-Etat de Montmerle, le 14 mars 
1789. Recensé comme chirurgien dans un tableau 
destiné à l’Assemblé Nationale en septembre 1791. 
Membre à la société épurée des Sans-culottes de 
Montmerle. Secrétaire de la société en thermidor an 
II. 
Beraud. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers-Etat de Montmerle, le 14 mars 1789. Elu 
officier municipal de la commune le 1er février 
1790. 
Benoît. Signataire du cahier de doléances du Tiers-
Etat de Montmerle, le 14 mars 1789. 
Berger Claude. Membre du comité de surveillance 
du canton de Montmerle du 24 prairial an II au 7 
fructidor an II. 
Blanc. Membre à la société épurée des Sans-
culottes de Montmerle. Président en thermidor an 
II.  
Bouqui Thomas. (Voir Guéreins). Demeurant à 
Guéreins. Membre du comité de surveillance du 
canton de Montmerle du 24 prairial an II au 7 
fructidor an II. 
Bourgeois. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers-Etat de Montmerle, le 14 mars 1789. 
Brun  Jean-Baptiste. Recensé comme chirurgien 
dans un tableau destiné à l’Assemblé Nationale en 
septembre 1791. Membre du comité de surveillance 
de la commune de Montmerle du 27 brumaire an II 
au 25 ventôse an II. Chirurgien. Le curé Droz, le 
postule pour la décoration du Lys au début de la 
Seconde Restauration. 
Bunaud. Membre du comité de surveillance du 
canton de Montmerle du 24 prairial an II au 7 
fructidor an II. 
Butillion . Signataire du cahier de doléances du 
Tiers-Etat de Montmerle, le 14 mars 1789. 

Chabert Barthélemy. Cabaretier. Membre du 
comité d’épuration de la société populaire de 
Montmerle le 14 vendémiaire an III. 
Charrin Etienne. Signataire du cahier de doléances 
du Tiers-Etat de Montmerle, le 14 mars 1789. Elu 
adjudant de la garde nationale, le 13 juin 1790. 
Charveyriat B. Signataire du cahier de doléances 
du Tiers-Etat de Montmerle, le 14 mars 1789. 
Cochet Claude. Cultivateur. Membre du comité 
d’épuration de la société populaire de Montmerle le 
14 vendémiaire an III. 
Corcomay. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers-Etat de Montmerle, le 14 mars 1789. Membre 
à la société épurée des Sans-culottes de Montmerle. 
Secrétaire de la société en germinal an II. Nommé 
agent national de Montmerle par le représentant du 
peuple Boisset le 21 prairial an II. 
Dalin. Membre de la société populaire de 
Montmerle. Mis en état d’arrestation par arrêté du 
représentant du peuple Boisset le 14 vendémiaire an 
III pour avoir prêcher l’athéisme. 
Damour aîné. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers-Etat de Montmerle, le 14 mars 1789. Nommé 
officier municipal de Montmerle par le représentant 
du peuple Boisset le 21 prairial an II. 
Didier S. L. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers-Etat de Montmerle, le 14 mars 1789. 
Difernay Jean François ( ?). Recensé comme 
chirurgien dans un tableau destiné à l’Assemblé 
Nationale en septembre 1791 ( ?). Instituteur. 
Membre du comité d’épuration de la société 
populaire de Montmerle le 14 vendémiaire an III. 
Diot. (Voir Trévoux). Offre une tasse en argent à la 
patrie le 13 frimaire an II. Membre du comité de 
surveillance du canton de Montmerle du 24 prairial 
an II au 7 fructidor an II.  
Dupont. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers-Etat de Montmerle, le 14 mars 1789. 
Secrétaire greffier de la municipalité en 1790. 
Escallier Pierre, sait écrire. Signataire du cahier de 
doléances du Tiers-Etat de Montmerle, le 14 mars 
1789. Membre du comité de surveillance de la 
commune de Montmerle du 27 brumaire an II au 25 
ventôse an II. Elu secrétaire du comité de 
surveillance de Montmerle le 30 pluviôse an II. Il 
atteste du domicile de François Perret devant la 
municipalité de Montmerle le 4 fructidor an II. 
Farfouillon  Benoît. Signataire du cahier de 
doléances du Tiers-Etat de Montmerle, le 14 mars 
1789. Membre du comité de surveillance de la 
commune de Montmerle du 27 brumaire an II au 25 
ventôse an II. Membre du comité de surveillance du 
canton de Montmerle du 24 prairial an II au 7 
fructidor an II. 
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Favre Claude. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers-Etat de Montmerle, le 14 mars 1789. Membre 
suppléant du comité de surveillance de la commune 
de Montmerle le 12 nivôse an II. 
Fillion . Membre de la société populaire de 
Montmerle. Mis en état d’arrestation par arrêté du 
représentant du peuple Boisset le 14 vendémiaire an 
III pour des propos ultra-révolutionnaires. 
Fontanelle. Perruquier. Signataire du cahier de 
doléances du Tiers-Etat de Montmerle, le 14 mars 
1789. Membre du comité de surveillance du canton 
de Montmerle du 24 prairial an II au 7 fructidor an 
II. 
Forest. Signataire du cahier de doléances du Tiers-
Etat de Montmerle, le 14 mars 1789. 
Fournier  Antoine. Signataire du cahier de 
doléances du Tiers-Etat de Montmerle, le 14 mars 
1789. Membre suppléant du comité de surveillance 
de la commune de Montmerle le 12 nivôse an II. 
Nommé officier municipal de Montmerle par le 
représentant du peuple Boisset le 21 prairial an II. 
Propriétaire demeurant à Montmerle en 1807. 
Désigné pour être juré d’accusation et de jugement 
pour le trimestre de juillet à septembre 1807. 
Franion Geoffray. Tonnelier. Membre du comité 
de surveillance du canton de Montmerle du 24 
prairial an II au 7 fructidor an II. 
Gaitte Jean. Membre du comité de surveillance de 
la commune de Montmerle du 27 brumaire an II au 
25 ventôse an II. Membre du comité de surveillance 
du canton de Montmerle du 24 prairial an II au 7 
fructidor an II. 
Gaudard Pierre. Banelier. Membre du comité 
d’épuration de la société populaire de Montmerle le 
14 vendémiaire an III. 
Geoffray Tixier  François. Membre suppléant du 
comité de surveillance de la commune de 
Montmerle le 12 nivôse an II. Propriétaire 
demeurant à Montmerle en 1807. Désigné pour être 
juré d’accusation et de jugement pour le trimestre 
de juillet à septembre 1807. 
Georges Jacques. Fédéraliste. Député du canton de 
Montmerle auprès du Conseil Général de l'Ain le 29 
juin 1793. Maire de Montceaux de 1800 à 1805. 
Giraud  Jean-Baptiste. Teinturier en fil. Membre du 
comité d’épuration de la société populaire de 
Montmerle le 14 vendémiaire an III. 
Goiffon. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers-Etat de Montmerle, le 14 mars 1789. 
Grand. Agent national. Membre de la société 
populaire de Montmerle. Mis en état d’arrestation 
par arrêté du représentant du peuple Boisset le 14 
vendémiaire an III. 
Guérin Pierre. Marchand drapier. Membre du 
comité d’épuration de la société populaire de 
Montmerle le 14 vendémiaire an III. 
Guillard . Signataire du cahier de doléances du 
Tiers-Etat de Montmerle, le 14 mars 1789. 

Guillard  Benoît , sait écrire. Parent de Montdésert. 
Son frère Joseph est un des agents les plus actif du 
réseau Wickam. Signataire du cahier de doléances 
du Tiers-Etat de Montmerle, le 14 mars 1789. 
Membre du comité de surveillance de la commune 
de Montmerle du 27 brumaire an II au 12 nivôse an 
II. Officier municipal en l'an III. 
Guillard  Joseph, né le 30 mai 1775 à Montmerle, 
sait écrire. Il suit les cours du collège de Thoissey et 
va à Lyon, en 1793 afin d’apprendre la comptabilité 
chez M. de Personnat, rue Mercière. Fédéraliste. Il 
prend fait et cause pour la contre révolution en 
s’engageant auprès des rebelles lyonnais, en 
devenant aide de camp de Précy. Après la chute de 
la ville, il s’enfuit de Lyon et disparaît. Sans doute 
revient-il quelques temps à Montmerle. Il ne tarde 
néanmoins pas à revenir dans la cité rhodanienne 
comme courtier dans un casino. Devenu joueur, il 
fait “ an enormous fortune on one game ”1 et part à 
Genève, où durant deux ans et après avoir perdu 
son argent, il travaille dans le commerce de vin. 
Pendant ce temps, son père, resté à Montmerle 
verse, le 18 nivôse an VIII, 50 quintaux de froment, 
76 quintaux de seigle et 92 quintaux d’avoines au 
magasin militaire de Pontarlier et 25 quintaux de 
froment et 25 quintaux d’avoines pour le magasin 
militaire de Bourg sur des réquisitions faites pour 
l’armée du Danube. C’est sans doute durant cette 
période que Joseph est recruté par Wickham. Dès 
lors il brouille les pistes. Il prend le prénom de son 
frère Louis, né le 6 janvier 1768 à Montmerle, ainsi 
que des noms d’emprunts dont Louis Bayard, fils 
d’un négociant jurassien, lui aussi travaillant pour la 
couronne anglaise. Sa profession l’aide à entretenir 
une comptabilité floue et hors de tout contrôle. 
Joseph décide de revenir et France, et s’installe à 
Versoix. Malgré sa déclaration de résidence auprès 
de l’administration municipale du canton de Ferney, 
ses biens sont saisis. Joseph décide de partir pour 
les Etats-Unis. Il s’établit en Suisse à Genève, d’où 
il obtient, le 16 prairial an 11, un passeport de la 
municipalité. Il se rend à Mayence puis à Paris, 
sous le nom de Duval, où il anime une société 
littéraire et une maison de jeux. Il se rend de Calais 
à Boulogne, sur une des divisions de la flottille. 
S’étant fait remarquer et « soupçonné d’avoir des 
projets coupables »2, Joseph est arrêté le 3 
novembre 1803 à Boulogne sur les ordres du 
maréchal Soult. Alors qu’il était attaché à 
l’entourage de Bonaparte qui était entrain 
d’inspecter les préparations d’invasions. Donnant 

                                                 
1 SPARROW Elisabeth, notes sur les espions 
français au service de l’Angleterre, n.d. 
2 Rapport du 1er arrondissement du ministère de la 
Police Générale sur l'arrestation de l'espion 
Guillard, de Montmerle. 18 brumaire an 13. A.N. 
F7 6375. Sehri_d409. 
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« quelques signes de démences »3, faute de preuve 
et bénéficiant de puissants appuis, il est relâché4 
mais est mis sous surveillance domiciliaire chez lui 
à Montmerle le 11 floréal an XIII. Il disparait de la 
circulation en empruntant plusieurs noms et semble 
finir sa carrière en Grande-Bretagne où il perçoit 
une retraite. 
Guyot Etienne. Signataire du cahier de doléances 
du Tiers-Etat de Montmerle, le 14 mars 1789. 
Membre du comité de surveillance de la commune 
de Montmerle du 27 brumaire an II au 25 ventôse 
an II. 
Herque. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers-Etat de Montmerle, le 14 mars 1789. 
Jacob. Commissaire du pouvoir exécutif du canton 
de Montmerle.  
Janin. Signataire du cahier de doléances du Tiers-
Etat de Montmerle, le 14 mars 1789. 
Juvanon Joseph aîné. Expert. Membre du comité 
d’épuration de la société populaire de Montmerle le 
14 vendémiaire an III. 
Lacroix Joseph, né à Montmerle. Cordier 
demeurant à Montmerle. Membre à la société 
épurée des Sans-culottes de Montmerle. Il obtient 
un certificat civique le 26 germinal an II. 
Lamême Frédéric. Tanneur. Membre du comité 
d’épuration de la société populaire de Montmerle le 
14 vendémiaire an III. 
Lanet Joseph. Membre suppléant du comité de 
surveillance de la commune de Montmerle le 12 
nivôse an II. 
Loguet Nicolas. Membre du comité de surveillance 
de la commune de Montmerle du 27 brumaire an II 
au 25 ventôse an II 
Morin  Antoine. Signataire du cahier de doléances 
du Tiers-Etat de Montmerle, le 14 mars 1789. 
Membre du comité de surveillance de la commune 
de Montmerle du 27 brumaire an II au 25 ventôse 
an II. Membre du comité de surveillance du canton 
de Montmerle du 24 prairial an II au 7 fructidor an 
II. 
Montdésert aîné. Signataire du cahier de doléances 
du Tiers-Etat de Montmerle, le 14 mars 1789. Elu 
capitaine commandant de la garde nationale, le 13 
juin 1790 ( ?), il prête le serment civique. 

                                                 
3 Rapport du 1er arrondissement du ministère de la 
Police Générale sur l'arrestation de l'espion 
Guillard, de Montmerle. 18 brumaire an 13. A.N. 
F7 6375. Sehri_d409. En effet, lors du procès de 
l’affaire de la diligence de Lyon, tenu à Bourg, un 
des accusés est déclaré fou donc incapable d’être 
poursuivi pour ses actes ; ce qui fera dès lors 
jurisprudence. 
4 SPARROW Elisabeth in Secret Service british 
agent in France, 1792-1815, Boydell Press, 1999. 
A.N. F7/6375. 

Montdésert Louis Benoît, né en 1767 à 
Montmerle. Avoué demeurant à Lyon. Fédéraliste. 
"Grenadier et contre-révolutionnaire"5. Il est 
condamné à mort par la Commission 
Révolutionnaire de Lyon et fusillé le 5 décembre 
1793.  
Montdésert Louis-Martin, sais écrire. Notaire. 
Signataire du cahier de doléances du Tiers-Etat de 
Montmerle, le 14 mars 1789. Elu procureur de la 
commune le 1er février 1790 ( ?). Membre du 
comité de surveillance de la commune de 
Montmerle du 27 brumaire an II au 25 ventôse an 
II. Il est président du comité de surveillance lors de 
sa réorganisation le 12 nivôse an II. Membre du 
comité de surveillance du canton de Montmerle du 
24 prairial an II au 7 fructidor an II. Il fournit huit 
rations de fourrages pour un détachement du 11e 
régiment de cavalerie venu perquisitionner des 
déserteurs du 20 au 21 pluviôse an V. Il vote pour 
le Consulat à vie de Napoléon Bonaparte en prairial 
an X. Membre du collège électoral de 
l’arrondissement de Trévoux en 1806. 
Moyne. Signataire du cahier de doléances du Tiers-
Etat de Montmerle, le 14 mars 1789. Notaire 
demeurant à Montmerle. Il vote pour le Consulat à 
vie de Napoléon Bonaparte en prairial an X. 
Moyne. Signataire du cahier de doléances du Tiers-
Etat de Montmerle, le 14 mars 1789. Membre à la 
société épurée des Sans-culottes de Montmerle. 
Président de la société en germinal an II. 
Moyne. Epicier demeurant à Montmerle. Signataire 
du cahier de doléances du Tiers-Etat de Montmerle, 
le 14 mars 1789. 
Naut fils. Traiteur. Membre du comité d’épuration 
de la société populaire de Montmerle le 14 
vendémiaire an III. 
Nivière. Signataire du cahier de doléances du Tiers-
Etat de Montmerle, le 14 mars 1789. 
Pellosse. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers-Etat de Montmerle, le 14 mars 1789. 
Perraud. Châtelain. Signataire du cahier de 
doléances du Tiers-Etat de Montmerle, le 14 mars 
1789. Notaire demeurant  à Montmerle. Il vote pour 
le Consulat à vie de Napoléon Bonaparte en prairial 
an X. 
Perraud. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers-Etat de Montmerle, le 14 mars 1789. 
Perraud Claude. Signataire du cahier de doléances 
du Tiers-Etat de Montmerle, le 14 mars 1789. 
Membre du comité de surveillance de la commune 
de Montmerle, secrétaire du comité de surveillance 
le 12 nivôse an II. Propriétaire. Le curé Droz, le 
postule pour la décoration du Lys au début de la 
Seconde Restauration. 
Perret François. Signataire du cahier de doléances 
du Tiers-Etat de Montmerle, le 14 mars 1789. Elu 

                                                 
5 A.D. Ain 2L 186. 
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officier municipal de la commune le 1er février 
1790. Nommé officier municipal de Montmerle par 
le représentant du peuple Boisset le 21 prairial an 
II. 
Poncet. Signataire du cahier de doléances du Tiers-
Etat de Montmerle, le 14 mars 1789. 
Poncet Benoît. Parent de Montdesert. Signataire du 
cahier de doléances du Tiers-Etat de Montmerle, le 
14 mars 1789. Membre du comité de surveillance 
de la commune de Montmerle du 27 brumaire an II 
au 12 nivôse an II. Il atteste du domicile de 
François Perret devant la municipalité de 
Montmerle le 4 fructidor an II. Propriétaire en 
1807. Nommé juré d’accusation et de jugement 
pour le trimestre de janvier 1807. 
Poncet Etienne, né en 1762 à Montmerle. Ouvrier 
en soie demeurant à Lyon. Fédéraliste par idée, il 
est condamné à mort par la Commission 
Révolutionnaire de Lyon et fusillé le 8 décembre 
1793. 
Querelle Claude. Membre du comité de 
surveillance de la commune de Montmerle du 27 
brumaire an II au 25 ventôse an II 
Remilhe Jean-Marie, né en 1723 à Montmerle. 
Procureur au Conseil supérieur demeurant à Lyon. 
Fédéraliste. Secrétaire de section Riard en 1793 et 
membre du comité des douze. Il est dénoncé par le 
secrétaire de la section pour avoir voulu cherché à 
embaucher un espion. Il est condamné à mort par la 
Commission Révolutionnaire de Lyon et fusillé le 
21 décembre 1793. 
Ricotier. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers-Etat de Montmerle, le 14 mars 1789. 
Robin Louis. Secrétaire. Membre du comité 
d’épuration de la société populaire de Montmerle le 
14 vendémiaire an III. 
Sandelion André. Signataire du cahier de doléances 
du Tiers-Etat de Montmerle, le 14 mars 1789. Elu 
maire de la commune le 1er février 1790. Nommé 
maire de Montmerle par le représentant du peuple 
Boisset le 21 prairial an II. 
Sandelion fils aîné. Signataire du cahier de 
doléances du Tiers-Etat de Montmerle, le 14 mars 
1789. 
Sandelion Claude cadet. Membre du comité de 
surveillance de la commune de Montmerle du 27 
brumaire an II au 25 ventôse an II. Elu président du 
comité de surveillance de Montmerle le 30 pluviôse 
an II. Membre du comité de surveillance du canton 
de Montmerle du 24 prairial an II au 7 fructidor an 
II. Membre du collège électoral de l’arrondissement 
de Trévoux en 1806.  Maire de Montmerle en juillet 
1815. Il s'occupe des réquisitions pour les troupes 
autrichiennes. Destitué par le préfet de l'Ain en 
janvier 1816. 
Schinout. Membre du comité de surveillance du 
canton de Montmerle du 24 prairial an II au 7 
fructidor an II. 

Terray . Signataire du cahier de doléances du Tiers-
Etat de Montmerle, le 14 mars 1789. 
Terrel Jean-Baptiste. Recensé comme chirurgien 
dans un tableau destiné à l’Assemblé Nationale en 
septembre 1791. Membre du comité de surveillance 
de la commune de Montmerle du 27 brumaire an II 
au 25 ventôse an II. Il atteste du domicile de 
Philippe Perret, devant la municipalité de 
Montmerle le 4 fructidor an II. 
Tranchant Paul. Peigneur de chanvre. Membre du 
comité d’épuration de la société populaire de 
Montmerle le 14 vendémiaire an III. 
Vernier . Signataire du cahier de doléances du 
Tiers-Etat de Montmerle, le 14 mars 1789. Nommé 
officier municipal de Montmerle par le représentant 
du peuple Boisset le 21 prairial an II. 
Viallier fils. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers-Etat de Montmerle, le 14 mars 1789. 
Viallier François. Elu officier municipal de la 
commune le 1er février 1790. Membre suppléant du 
comité de surveillance de la commune de 
Montmerle le 12 nivôse an II. 
 


