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Certificat de civisme de Pierre Cornet
Aujourd'hui 12 messidor, l'an II de la République une et indivisible, les maire et officiers
municipaux et conseil général de la commune (étant) assemblés en surveillance
permanente,
est entré le citoyen Pierre Cornet, marchand domicilié en cette commune, lequel a dit
qu'il aurait fait la pétition (= demande) à cette municipalité à avoir un certificat de
civisme, que son nom a été affiché pendant 15 jours au désir de la loi, à la porte de
cette maison commune sans aucune réclamation…

La matière mise en délibération, le maire, officiers… attestent qu'il n'y a aucune
réclamation faite contre le dit citoyen Cornet et après avoir scrupuleusement examiné
sa conduite, qu'il n'a pas varié depuis 1789, attestent qu'il est de bonne conduite,
honneur et exactitude, d'un civisme et d'un patriotisme reconnus.
(C'est) pourquoi lui avons accordé le présent certificat de civisme et le lui
accordons…en la maison commune de Ligueil.

Affaire Rossignol, pièce 1
Citoyens administrateurs,
La loi du 17 septembre ordonne l'arrestation des personnes suspectes, l'article 2 de
cette loi met au nombre des personnes suspectes ceux à qui il a été refusé des
certificats de civisme. Victor Rossignol, notaire a demandé un certificat de civisme qui
lui a été refusé par délibération du 18 frimaire à la majorité de 6 voix contre 3.
Nous pensons qu'à ce moyen Victor Rossignol doit être mis en arrestation. A cet effet,
nous vous invitons à donner un réquisitoire à deux gendarmes ou dragons pour
l'envoyer prendre dans son domicile.
(Signé) les membres du comité de surveillance : Cochart, président, Bretonneau,
Gibert-Dauvergne, secrétaire.
Reignac, 22 nivôse
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Affaire Rossignol, pièce 2 (extraits)

Liberté. Egalité. Fraternité
A l'agent national près la commune de Reignac, aux citoyens administrateurs du
District de Loches.

Citoyens…

Il n'existait d'autres troubles dans la commune qu'au sujet du certificat de civisme du
citoyen Rossignol. Les membres du comité de surveillance… considérant qu'encore
que ce citoyen se soit rendu suspect… ils ne l'ont cependant pas cru capable d'exciter
des mouvements contre-révolutionnaires et ils ont visé son certificat de civisme….
J'espère que ce citoyen, que par mesure de sûreté on voulait mettre en arrestation,
fera un bon usage de la Liberté en en se rendant utile à ses concitoyens et faisant
tourner à leur profit les talents qu'ils craignaient qu'il n'employât contre eux….

Salut et fraternité

(Signé) Gibert-Dauvergne
Le 6 ventôse, 2e année de la République
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Questionnaire
Certificat de civisme de Pierre Cornet
1. Relevez la date du document. Dans quel calendrier cette date est-elle formulée ?
Cherchez son équivalent dans notre calendrier (chrétien) et dites si on est avant ou après
la chute du gouvernement des Montagnards.
______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
2. Quelle est la profession de Pierre Cornet ?
______________________________________________________________________

3. Que devait-on afficher pendant 15 jours, et pourquoi selon vous ?
______________________________________________________________________

4. A quel endroit les noms étaient-ils affichés ?
Comment appelle-t-on cet endroit de nos jours ?
______________________________________________________________________

5. Indiquez les 3 critères favorables qui permettent à Pierre Cornet d'obtenir un certificat de
civisme. Quel terme indique qu'il est favorable à la Révolution ?
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Affaire Rossignol, pièce 1
1. En vertu de quelle loi Victor Rossignol doit-il être arrêté ?
____________________________________________________________________
2. Avait-il obtenu un certificat de civisme ?
____________________________________________________________________
3. Qui a décidé cette arrestation ? Indiquez le nom du secrétaire.
_____________________________________________________________________
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Questionnaire
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NB : en fait, V. Rossignol échappe aux gendarmes grâce à la complicité d'un ex-prêtre.

4. Qu'est-il écrit en en-tête de la lettre ?
___________________________________________________________________

5. Qui envoie la lettre ? Quelle est sa fonction à Reignac et qu'y fait-il exactement selon
vous? (déduisez votre réponse de la comparaison avec la pièce 1).
___________________________________________________________________
____________________________________________________________________
6. Quel passage indique que cette affaire a suscité l'émotion dans la commune de Reignac ?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

6. Quelle décision est prise par le Comité de surveillance ?
_____________________________________________________________________

7. Citez ou expliquez les deux arguments donnés par le Comité pour justifier cette volteface.
___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

8. Recopiez la formule qui termine la lettre, juste avant la signature. Sachant que la date
indiquée en bas correspond au 24 février 1794, savez-vous quel gouvernement de la
révolution avait imposé cette formule ?
____________________________________________________________________
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