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SALAVRE 

 
Blanc Jean Baptiste. Bourgeois demeurant à St Rémy 
du Mont. Signataire du cahier de doléances du Tiers-
Etat de St Rémy du Mont, le 15 mars 1789. Député de 
la communauté pour le Tiers état à l’assemblée 
générale des trois ordres, réunie le 23 mars 1789 pour 
les Etats généraux. 
Boisson Jean Baptiste. Demeurant à Salavre. 
Acquéreur de la terre en la Coleisse à Verjon, comme 
bien national dépendant de la congrégation de Saint-
Joseph de Lyon, le 14 brumaire an III. 
Boisson Joseph-Marie. Membre du comité de 
surveillance de la commune de Salavre jusqu’au 25 
ventôse an II. Nommé notable par arrêté du 
représentant du peuple Albitte, du 22 germinal an II. 
Membre du comité de surveillance du canton de 
Salavre en germinal an II. 
Bouvard Jean Claude. Demeurant à Dingier. 
Acquéreur d’un pré en la prairie de Salavre, comme 
bien national dépendant de la cure de Saint-Rémy-du-
Mont, le 7 février 1791. 
Chambard Jean Claude. (Voir Coligny). Demeurant à 
Salavre. Acquéreur d’une partie des bâtiments, des 
cuves, du pressoir et du jardin du prieuré de Salavre, 
comme bien national dépendant, le 7 février 1791. 
Chambard Louis. Membre du comité de surveillance 
de la commune de Salavre jusqu’au 25 ventôse an II. 
Nommé notable par arrêté du représentant du peuple 
Albitte, du 22 germinal an II. Membre du comité de 
surveillance du canton de Salavre en germinal an II. 
Chambard Louis-Marie. Membre du comité de 
surveillance de la commune de Salavre jusqu’au 25 
ventôse an II. Membre du comité de surveillance du 
canton de Salavre en germinal an II. Commandant de 
la Garde Nationale de Salavre en germinal an II. 
Daguet Claude Joseph. Demeurant à Lyon. Acquéreur 
de deux parcelles du pré Longe Prat dépendant du de 
Saint-Joseph de Lyon, à Pirajoux, comme bien 
national, le 19 vendémiaire an III. 
Daujat Joseph. Demeurant à Salavre. Acquéreur du 
pré en la prairie de Beaufort à Coligny, comme bien 
national dépendant de l’ordre de Malte, le 5 mars 
1793. 
Ducet Jean-Baptiste. (Voir Verjon). Acquéreur de la 
vigne et de la terre Jean la Botte ainsi que de la vigne 
en Verpillat à Coligny, comme bien national 
dépendant de l’école de Coligny, le 6 août 1793. 
Membre du comité de surveillance de la commune de 
Salavre jusqu’au 25 ventôse an II. Président du comité 
de surveillance de Salavre en brumaire an II. Nommé 
notable par arrêté du représentant du peuple Albitte, 
du 22 germinal an II. Membre du comité de 
surveillance du canton de Salavre en germinal an II. 
Président du comité de surveillance du canton de 
Salavre en germinal an II. 

Fayaud Claude. (Voir Roissiat). Demeurant à Salavre. 
Acquéreur du pré Closel à Verjon, comme bien 
national dépendant de la cure, le 23 frimaire an II. 
Acquéreur d’une pie dans le pré Grand Clauzel à 
Verjon, comme bien national dépendant de la 
congrégation de Saint-Joseph de Lyon, le 1er messidor 
an II. 
Gauthier Denis. Demeurant à Salavre. Acquéreur des 
pré en Léchères et en Breux à Bény, comme bien 
national dépendant de la cure, le 18 mars 1791. 
Acquéreur du pré sous le Bois à Coligny, comme bien 
national dépendant de la familiarité de Coligny, le 6 
juin 1791. 
Gauthier Joseph. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers-Etat de St Rémy du Mont, le 15 mars 1789. 
Acquéreur de la terre au Petit Marcoret à Verjon, 
comme bien national dépendant de la congrégation de 
Saint-Joseph de Lyon, le 1er messidor an II. 
Genous Joseph. (Voir Pirajoux). Demeurant à 
Salavre. 
Goicoin I.M.. Membre du comité de surveillance du 
canton de Salavre en germinal an II. 
Guignard Benoît. Demeurant à Salavre. Acquéreur 
d’une vigne à Verjon, comme bien national dépendant 
de la congrégation de Saint-Joseph de Lyon, le 1er 
messidor an II. 
Guignard Claude François. Demeurant à Salavre. 
Acquéreur d’une vigne à Verjon, comme bien national 
dépendant de la congrégation de Saint-Joseph de 
Lyon, le 1er messidor an II. 
Jantet François Amédée. (Voir Coligny). Châtelain. 
Signataire du cahier de doléances du Tiers-Etat de St 
Rémy du Mont, le 15 mars 1789. Acquéreur d’une 
terre au soir de la cure, d’une terre dite Vigne Longue, 
d’une terre derrière l’église à Salavre, comme bien 
national dépendant de la cure de Saint-Rémy-du-Mont, 
le 7 février 1791. Nommé commissaire du pouvoir 
exécutif du canton de Coligny le 2 germinal an VII. 
Révoqué par arrêté du directoire du 26 thermidor an 
VII alors que le commissaire Gauthier-des-Iles désire 
son maintien car il rempli bien ses fonctions est estimé 
et c'est le voeux des administrés. Acquéreur du 
bâtiment, du presbytère Saint-Rémy-du-Mont, du 
jardin, du verger et d’une mare de la cure de Salavre, 
comme bien national dépendant, le 7 thermidor an IV. 
Lacamp Armand. (Voir Bourg). Acquéreur de l’église 
Saint-Rémy-du-Mont à Salavre, comme bien national, 
le 1er pluviôse an VII. 
Maire Jean Claude. Demeurant à Salavre. Acquéreur 
d’un pré en la prairie de Beaufort à Coligny, comme 
bien national dépendant de la familiarité de Coligny, le 
28 avril 1791. 
Millet Joseph (?). Electeur pour la formation du 
département de l’Ain du 12 au 18 mai 1790. 
Acquéreur de deux parcelles de terre en Goëriat, de la 
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terre en Villard, de la terre aux Sillons, de deux bois 
de châtaigniers et de deux autres aux Teppes à 
Salavre, comme bien national dépendant de la cure de 
Saint-Rémy-du-Mont, le 1er février 1791. Acquéreur 
d’un pré en la prairie de Salavre, comme bien national 
dépendant du prieuré de Coligny, le 7 février 1791. 
Acquéreur des pré en Léchères et en Breux à Bény, 
comme bien national dépendant de la cure, le 18 mars 
1791. Acquéreur du pré sous le Bois à Coligny, 
comme bien national dépendant de la familiarité de 
Coligny, le 6 juin 1791. Membre du comité de 
surveillance de la commune de Salavre en brumaire an 
II. Secrétaire du comité de surveillance de Salavre en 
brumaire an II. Nommé maire par arrêté du 
représentant du peuple Albitte, du 22 germinal an II. 
Acquéreur d’une partie du bâtiment Saint-Roch, de 
trois prés, deux terres et une teppe à Verjon, comme 
bien national dépendant de la congrégation de Saint-
Joseph de Lyon, le 16 brumaire an III. Néo-jacobin, il 
signe une adresse des citoyens de Coligny et de son 
canton, réunis en cercle constitutionnel, félicitant 
Directoire du coup d'état du 18 fructidor contre les 
royalistes. Adjoint de l'agent municipal de Salavre en 
brumaire an VI : "ce citoyen est un brave homme, 
paisible, et attaché au Gouvernement". Maire de 
Salavre de 1803 à 1809 ( ?). Maire de Salavre en 
1816. Le maire de Coligny le désigne pour la 
décoration du Lys au début de la Seconde 
Restauration. 
Mouchet Claude. Membre du comité de surveillance 
de la commune de Salavre du 23 brumaire au 25 
ventôse an II. Nommé notable par arrêté du 
représentant du peuple Albitte, du 22 germinal an II. 
Membre du comité de surveillance du canton de 
Salavre en germinal an II. 
Perdrix André, né à Salavre. Il sert comme volontaire 
à la compagnie Bochard du 4e bataillon de l'Ain. Il 
décède à l'hôpital d'Annecy le 1er messidor an II. 
Perdrix Jean Gabriel. (Voir Villemotier). Demeurant à 
Salavre. 
Perdrix Joseph. Membre du comité de surveillance de 
la commune de Salavre jusqu’au 25 ventôse an II. 
Nommé notable par arrêté du représentant du peuple 
Albitte, du 22 germinal an II. Membre du comité de 
surveillance du canton de Salavre en germinal an II. 
Perial Pierre. Demeurant à Saint-Rémy-du-Mont. 
Acquéreur de la petite terre en la Côte à Salavre, 
comme bien national dépendant de la cure de Saint-
Rémy-du-Mont, le 30 mai 1791. 
Pernatot Nicolas. Demeurant à Salavre. Acquéreur du 
pré vers les pierres à Verjon, comme bien national 
dépendant de la congrégation de Saint-Joseph de 
Lyon, le 13 brumaire an III. 
Pernez Pierre. Laboureur demeurant à St Rémy du 
Mont. Signataire du cahier de doléances du Tiers-Etat 
de St Rémy du Mont, le 15 mars 1789. Député de la 
communauté pour le Tiers état à l’assemblée générale 
des trois ordres, réunie le 23 mars 1789 pour les Etats 
généraux. 

Perret Claude Joseph. (Voir Villemotier). Acquéreur 
du bâtiment, du moulin, de trois bois châtaignier, 
d’une terre, d’une vigne, d’une teppe et d’un pré à 
Salavre, comme bien national dépendant de la 
chartreuse de Montmerle, le 1er février 1791. Membre 
du comité de surveillance de la commune de Salavre 
en brumaire an II. Secrétaire du comité de surveillance 
de Salavre en brumaire an II. Acquéreur du bois taillis 
en Boucherot à Verjon, comme bien national 
dépendant des Joséphistes, le 16 thermidor an IV. 
Meunier demeurant à Salavre en 1807. Désigné pour 
être juré d’accusation et de jugement pour le trimestre 
de juillet à septembre 1807. 
Perret Joseph. Demeurant à Salavre. Il sert comme 
volontaire à la 3e compagnie du 4e bataillon de l'Ain. Il 
décède à l'hôpital de Lyon le 6 octobre 1792. 
Pomataux Claude Joseph. Demeurant à Salavre. 
Acquéreur du pré Pronier à Coligny, comme bien 
national dépendant de la chartreuse de Montmerle, le 9 
février 1791. Acquéreur du pré Pommier à Coligny, 
comme bien national dépendant de la familiarité de 
Coligny, le 28 avril 1791. 
Pomataux Jacques. Demeurant à Salavre. Acquéreur 
de deux parcelles de terre en Goëriat, de la terre en 
Villard, de la terre aux Sillons, de deux bois de 
châtaigniers et de deux autres aux Teppes à Salavre, 
comme bien national dépendant de la cure de Saint-
Rémy-du-Mont, le 1er février 1791. Acquéreur d’un 
bois châtaigner à Salavre, comme bien national 
dépendant de la cure de Saint-Rémy-du-Mont, le 7 
février 1791. Acquéreur d’un pré en la prairie de 
Salavre, comme bien national dépendant du prieuré de 
Coligny, le 7 février 1791. Acquéreur de la vigne Jean 
la Botte à Coligny, comme bien national dépendant de 
l’école de Coligny, le 6 août 1793. 
Pomataux Jean Baptiste. Demeurant à Salavre. 
Acquéreur de deux parcelles de terre en Goëriat, de la 
terre en Villard, de la terre aux Sillons, de deux bois 
de châtaigniers et de deux autres aux Teppes à 
Salavre, comme bien national dépendant de la cure de 
Saint-Rémy-du-Mont, le 1er février 1791. Acquéreur 
d’un pré en la prairie de Beaufort à Coligny, comme 
bien national dépendant de la familiarité de Coligny, le 
28 avril 1791. 
Pomataux Louis. Demeurant à Salavre. Acquéreur de 
deux parcelles de terre en Goëriat, de la terre en 
Villard, de la terre aux Sillons, de deux bois de 
châtaigniers et de deux autres aux Teppes à Salavre, 
comme bien national dépendant de la cure de Saint-
Rémy-du-Mont, le 1er février 1791. 
Pomataux Philippe. (Voir Villemotier). Demeurant à 
Salavre. 
Pommataut. Membre du comité de surveillance de la 
commune de Salavre en brumaire an II. 
Pommataux Henri. Membre du comité de surveillance 
de la commune de Salavre du 23 brumaire au 25 
ventôse an II. 
Pommataux Nicolas. Acquéreur d’une partie des 
bâtiments, des cuves, du pressoir et du jardin du 
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prieuré de Salavre, comme bien national dépendant, le 
7 février 1791. Membre du comité de surveillance de 
la commune de Salavre du 23 brumaire au 25 ventôse 
an II. Membre du comité de surveillance du canton de 
Salavre en germinal an II. Acquéreur d’une terre au 
Grand Molard, du pré de la Chapelle, de deux prés en 
Chanel vers le Grand Nièvre, du pré de la forêt en 
Chanel à la Prairie, quatre terres du domaine Saint-
Roch au camp de la Fontaine et du pré Châtain du 
domaine Saint-Roch à Verjon, comme bien national 
dépendant de la congrégation de Saint-Joseph de 
Lyon, le 16 brumaire an III. 
Prompt Denis. Demeurant à Saint-Rémy-du-Mont. 
Acquéreur de la vigne aux Combes à Coligny, comme 
bien national dépendant de la cure d’Epy, le 1er février 
1791. Acquéreur d’un pré en la prairie de Beaufort à 
Coligny, comme bien national dépendant de la 
familiarité de Coligny, le 28 avril 1791. 
Prompt Denis Joseph. Demeurant à Saint-Rémy-du-
Mont. Acquéreur du pré en la prairie de Beaufort, 
d’une maison à la ville sous Charmoux et de la vigne 
en Challiat à Coligny, comme bien national dépendant 
de la familiarité de Coligny, le 28 avril 1791. 
Rochet Antoine. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers-Etat de St Rémy du Mont, le 15 mars 1789. 
Rochet Denis. Demeurant à Salavre. Acquéreur du pré 
au Closel à Coligny, comme bien national dépendant 
de la cure de Pirajoux, le 11 avril 1791. 
Rochet Jean Claude. (Voir Villemotier). Demeurant à 
Salavre. Acquéreur de deux terres en la Coleisse à 
Verjon, comme bien national dépendant de la 
congrégation de Saint-Joseph de Lyon, le 14 brumaire 
an III. 
Rochet Joseph. Meunier demeurant à Salavre. Il reçoit 
une quittance de 51 livres, le 25 mai 1777, de Joseph 
Simon, de Coligny. Néo-jacobin, il signe une adresse 
des citoyens de Coligny et de son canton, réunis en 
cercle constitutionnel, félicitant le Directoire du coup 
d'état du 18 fructidor contre les royalistes. 
Surand Claude. Demeurant à Saint-Rémy-du-Mont. 
Acquéreur de la vigne en la côte et d’une terre à 
Salavre, comme bien national dépendant de la cure de 
Saint-Rémy-du-Mont, le 7 février 1791. Acquéreur de 
la vigne en Preslas à Coligny, comme bien national 
dépendant de la congrégation Saint-Joseph de Lyon, le 
22 frimaire an II. Acquéreur d’une terre au champ de 
la Fontaine à Verjon, comme bien national dépendant 
de la congrégation de Saint-Joseph de Lyon, le 16 
brumaire an III. 
Surand Claude Joseph. Demeurant à Salavre. 
Acquéreur de la vigne en la côte et d’une terre à 
Salavre, comme bien national dépendant de la cure de 
Saint-Rémy-du-Mont, le 7 février 1791. 
Surand Denis-Joseph. Membre du comité de 
surveillance de la commune de Salavre jusqu’au 25 
ventôse an II. Nommé notable par arrêté du 
représentant du peuple Albitte, du 22 germinal an II. 
Surent Joseph. Acquéreur de la vigne en la Contena à 
Salavre, comme bien national dépendant des chapitres 

de Saint-Claude et de Gigny, le 5 avril 1791. Membre 
du comité de surveillance de la commune de Salavre 
jusqu’au 25 ventôse an II. Nommé notable par arrêté 
du représentant du peuple Albitte, du 22 germinal an 
II. Membre du comité de surveillance du canton de 
Salavre en germinal an II. 
Suchet Denis Joseph. Demeurant à Dingier. 
Acquéreur d’un pré en la prairie de Salavre, comme 
bien national dépendant de la cure de Saint-Rémy-du-
Mont, le 7 février 1791. 
Suchet Martin. Demeurant à Dingier. Acquéreur d’un 
pré en la prairie de Salavre, comme bien national 
dépendant de la cure de Saint-Rémy-du-Mont, le 7 
février 1791. 
Surand Joseph. Demeurant à Salavre. Acquéreur d’un 
pré en la prairie de Beaufort à Coligny, comme bien 
national dépendant de la familiarité de Coligny, le 28 
avril 1791. 
Tigaud Denis Joseph. (Voir Pirajoux & Villemotier). 
Nommé agent national par arrêté du représentant du 
peuple Albitte, du 22 germinal an II. Acquéreur du pré 
en la Forêt en Chanel à Verjon, comme bien national 
dépendant de la congrégation de Saint-Joseph de 
Lyon, le 16 brumaire an III. 
Tournier Jean-Claude. Acquéreur du pré du Pommier 
à Coligny, comme bien national dépendant du la 
familiarité de Coligny, le 11 avril 1791. Inscrit comme 
chirurgien dans un tableau destiné à l’Assemblé 
Nationale en septembre 1791. Membre du comité de 
surveillance de la commune de Salavre du 23 brumaire 
au 25 ventôse an II. Secrétaire du comité de 
surveillance de Salavre en brumaire an II. Membre du 
comité de surveillance du canton de Salavre en 
germinal an II. Secrétaire du comité de surveillance du 
canton de Salavre en germinal an II. « Assez bon 
républicain »1. Néo-jacobin, il signe une adresse des 
citoyens de Coligny et de son canton, réunis en cercle 
constitutionnel, félicitant Directoire du coup d'état du 
18 fructidor contre les royalistes. 
Tournier Jean-Marie. Membre du comité de 
surveillance de la commune de Salavre du 23 brumaire 
au 25 ventôse an II. Secrétaire du comité de 
surveillance de Salavre en brumaire an II. Nommé 
notable par arrêté du représentant du peuple Albitte, 
du 22 germinal an II. Membre du comité de 
surveillance du canton de Salavre en germinal an II. 
Secrétaire du comité de surveillance du canton de 
Salavre en germinal an II. Mis en état d’arrestation le 
21 pluviôse an IV dans l’affaire du prêtre réfractaire 
Decoeur. Néo-jacobin, il signe une adresse des 
citoyens de Coligny et de son canton, réunis en cercle 
constitutionnel, félicitant Directoire du coup d'état du 
18 fructidor contre les royalistes. 
Tournier Joseph. (Voir Villemotier).  Demeurant à 
Salavre. 

                                                 
1 Lettre des officiers municipaux de Salavre, 1er pluviôse 
an III. A.D. Ain 2L 291. 
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Tournier Pierre Marie. (Voir Pirajoux). Demeurant à 
Salavre. 
 


