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ARBENT 

 
Bellod François-Marie. Membre du comité de surveillance de la commune d’Arbent. 
Bellod François Marie. Demeurant à Arbent. Il s’engage au 8e bataillon de l’Ain le 22 
septembre 1793. Ses parents touchent des secours en brumaire an III. 
Blanc Pierre Humbert. Fils de Jeanne Françoise Durafour. Demeurant à Arbent. Il s’engage au 
1er bataillon de l’Ain le 1er août 1793. Ses parents touchent des secours en brumaire an III. 
Carlod Atannase. Demeurant à Arbent. Il sert comme volontaire au 8e bataillon bis de l'Ain 
ou 1er bataillon de réquisition de Nantua. Il obtient un congé pour fièvre et complexion 
naturelle le 20 frimaire an III. Il présente son certificat au comité de surveillance de Nantua le 
24 frimaire an III. 
Chanal Joseph-Marie. Membre du comité de surveillance de la commune d’Arbent. 
Chanal Théodore. Demeurant à Arbent. Il sert comme volontaire au 8e bataillon bis de l'Ain 
ou 1er bataillon de réquisition de Nantua. Blessé au pied droit, il reçoit un congé de 
convalescence. Convoqué par le comité de surveillance de Nantua pour repartir sous les 
drapeaux le 25 fructidor an II. Il présente un nouveau certificat prolongeant sa convalescence 
de 15 jours.  
Dalphin Jean-Baptiste. Membre du comité de surveillance de la commune d’Arbent. 
Secrétaire du comité de surveillance en pluviôse an II. Agent municipal d’Arbent en 1796. 
Darmet Louis Marie, né à Arbent. Il sert comme fusilier au 1er bataillon de l’Ain. Victime 
d’une fièvre, il obtient un congé médical, le 29 prairial an II à l'hôpital de Lons-le-Saunier, 
pour prendre l’air montagnard. Toujours malade, il obtient un nouveau certificat médical le 20 
brumaire an III. Il présente son certificat au comité de surveillance de Nantua le 23 frimaire an 
III. 
Disse Laurent. Membre du comité de surveillance de la commune d’Arbent. 
Humbert François Joseph, né à Arbent. Il sert comme volontaire au 1er bataillon de l’Ain. 
Victime d’une hernie entérocèle apparente et tendant à tomber dans les bourses du côté droit 
si elle n’était contenue par un bandage approprié. Il obtient une attestation médicale, le 14 
frimaire an III, qu’il présente au comité de surveillance de Nantua le 23 frimaire an III. 
Lacour Léger. (Voir Oyonnax). Membre du comité de surveillance de la commune d’Arbent. 
Nicod Claude François. Chirurgien ( ?). Recensé comme chirurgien dans un tableau destiné à 
l’Assemblée Nationale en septembre 1791 ( ?). Membre du comité de surveillance de la 
commune d’Arbent. Son fils Joseph Marie, tourneur, est conscrit de 1807. Nommé par le 
préfet de l’Ain, le 15 juillet 1811, pour procéder à l’inoculation de la vaccine dans le canton 
d’Oyonnax ( ?). 
Nicod François-Marie. Avocat. Administrateur du district de Nantua en 1790. Maire d’Arbent 
en 1793. Membre du comité de surveillance de la commune d’Arbent. Président du comité de 
surveillance en pluviôse an II. Notaire à Arbent sous le 1er Empire. Maire d’Arbent de 1800 à 
1809 : “ Instruit et attaché au Gouvernement ”1. Désigné comme électeur pour la nomination 
des candidats au corps législatif de 1806. Il remplit le tableau des conscrits d'Arbent de 1807, 
le 20 octobre 1806, à l'attention du préfet de l'Ain. Son fils Camille Edouard, négociant, est 
conscrit de 1807. 
Monod Laurent. Maire d’Arbent en 1794. 
Panisset Gaspard. Membre du comité de surveillance de la commune d’Arbent. 
Pichon Jean Antoine, né à Arbent. Il sert comme fusilier à la 7e compagnie du 5e bataillon de 
l'Ain. Il décède le 11 thermidor an II à l'hôpital de Toul. 
                                                 
1 Etat des citoyens qui exercent des fonctions publiques dans l’arrondissement de Nantua, n.d. A.D. Ain 3M2. 
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Pichon Jean-Luc. Membre du comité de surveillance de la commune d’Arbent. 
Pichon Joseph-Marie. Membre du comité de surveillance de la commune d’Arbent. 
Robellet Laurent. Membre du comité de surveillance de la commune d’Arbent. 
Roche Jean Marie. Fils de Claudine Françoise Colletat. Demeurant à Arbent. Il s’engage au 2e 
bataillon de l’Ain le 1er décembre 1791. Ses parents touchent des secours en brumaire an III. 
Roche Victor dit Billet. Fils de Claudine Françoise Colletat. Demeurant à Arbent. Il s’engage 
au 2e bataillon de l’Ain le 1er décembre 1791. Il décède le 15 frimaire an II. Ses parents 
touchent des secours en brumaire an III. 
Serrassin Georges. Membre du comité de surveillance de la commune d’Arbent. Maire 
d’Arbent de 1816 à 1820. 
Tabarin Jean-Claude. (Voir Oyonnax). 
Varque Joseph, né à Arbent. Il sert dans la 1ère compagnie du 8e bataillon bis de l'Ain ou 1er 
bataillon de réquisition de Nantua. Il décède à l'hôpital d'Ensisheim le 2 frimaire an III. 
 


