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CERTINES 

 
Aillaud Pierre. Maire de Certines de 1800 à 1809. Membre du collège électoral de 
l’arrondissement de Bourg en 1806. 
Besson. Signataire du cahier de doléances du Tiers-Etat de Certines en mars 1789. 
Bon Marie François. (Voir Bourg). Avocat demeurant à Certines. Signataire du cahier de 
doléances du Tiers-Etat de Certines en 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. 
Braidy François. Signataire du cahier de doléances du Tiers-Etat de Certines en mars 1789. 
Maire de Certines en 1792. Il amène la liste des gardes nationaux de sa commune à Pont 
d’Ain, le 18 mars 1792, en vue de la formation de la Garde Nationale du canton. Proposé pour 
être agent national de Certines, par le commissaire civil Soubeyran, le 2 floréal an II. 
Chardot. Signataire du cahier de doléances du Tiers-Etat de Certines en mars 1789. 
Curnillon Jean Baptiste. (Voir Bourg). Curé de Certines. 
Dechayes Pierre. Signataire du cahier de doléances du Tiers-Etat de Certines en mars 1789. 
Proposé pour être notable de la municipalité de Certines, le 2 floréal an II, par le commissaire 
civil Soubeyran. 
Dubois Claude. Signataire du cahier de doléances du Tiers-Etat de Certines en mars 1789. 
Maire de Certines en 1794. 
Laclay Joseph, né à Certines. Volontaire au 3e bataillon de l’Ain. Il décède en floréal an II à 
l’hôpital militaire de Wissembourg. 
Quinet Philibert cadet, né en 1732. (Voir Bourg). Elu premier syndic de la ville de Bourg en 
1770. Avocat demeurant à Certines. Député de la communauté pour le Tiers état à l’assemblée 
générale des trois ordres, réunie le 23 mars 1789 pour les Etats généraux. Elu officier 
municipal de Bourg en 1790. Maire de Bourg en 1792. Il décède le 26 août 1792. 
 
 
 
 
 


