
Chronique communale 
 
 
Cela s'est passé en 1814 :  Serment d'Allégeance… 
 
 
La Révolution, puis la période impériale avaient apporté un semblant de stabilité dans le 
fonctionnement des mairies.  
 

-Après une ultime campagne de France, Napoléon doit capituler le 6 Avril 1814 et est 
exilé à l'ile d'Elbe. 

 
Le maire de la commune convoque en assemblée le  28 Septembre 1814 le conseil 
municipal, les membres du bureau de bienfaisance, le percepteur, le garde champêtre en la 
salle de la mairie en vue de recevoir d'eux et individuellement le serment de fidélité ordonné 
par sa Majesté Louis XVIII, après lecture faite de la lettre du sous-préfet selon le texte 
suivant : 
 "Je jure et promets à Dieu de garder obéissance et fidélité au Roi, de n'avoir aucune 
intelligence avec l'ennemi, de n'assister à aucun conseil, de n'entretenir aucune ligue, qui 
seraient contraires à son autorité et si dans le ressort de mes fonctions ou ailleurs j'apprends 
qu'il se trame quelque chose à son préjudice, je le ferai connaitre au Roi." 
 
 -L'exil de Napoléon ne dure que 5 mois. Le 1 Mars 1815, il revient en France pour la 
période des 100 jours ; Louis XVIII est exilé en Belgique. 
 
Le Maire convoque en assemblée le 08 Avril 1815 les autorités de la commune afin de prêter 
fidélité à l'Empereur…….. 
 
 -Napoléon, après la défaite de Waterloo le 18 Juin 1815, tente de rassembler des 
troupes mais l'opposition tant externe qu'interne est trop forte et Napoléon abdique le 7 
Juillet 1815, Louis XVIII  rentre en France  le 08 Juillet. 
 
Le Maire convoque le conseil municipal, les membres du bureau de bienfaisance et le garde 
champêtre le 18 Juillet 1815, pour lire cette déclaration et prêter fidélité : 
 
 "Notre majesté, dont l'absence avait navré leur cœur, ont l'honneur de lui rendre leurs 
très respectueux hommages, d'assurer de leur attachement inviolable et exclusif, 
l'attachement à leur illustre famille et l'affirmation d'agréer les vœux les plus étendus pour la 
conservation et la prospérité de son règne" 
 
L'histoire a stabilisé ensuite ces changements de souverain..!! 
 
 
 


