Installation et prestations de serments pour les officiers municipaux
et les fonctionnaires publics de 1790 à 1870
De tous temps les gouvernants ont fait prêter serment à toutes les personnes auxquelles ils déléguaient une
partie de leur pouvoir afin de s'assurer de leur fidélité. La prestation du serment précédait toujours
l’installation, prise officielle de fonction, et donc du pouvoir. Après 1789 cette obligation du serment
concernait principalement les membres des conseils municipaux et les fonctionnaires publics. Chaque
changement de régime politique entraînait une modification de la formule du serment requis. Les diverses
formulations prescrites de 1790 à 1870 sont accessibles par la consultation des registres de délibérations
du conseil municipal des communes. Cette note
rapporte une sélection de serments concernant les communes de Tain, Châteauneuf de Galaure et
Claveyson . Elle s'achève avec des exemples de serments prononcés lors des fêtes républicaines et des
manifestations officielles. Cette compilation complète la prestation de serment des maires, élus en début
d'année 1790, déjà rapportée dans divers articles de Collines (note 1) .
Suite à l'adoption de la constitution civile du clergé, le décret du 27/11/1790 instaure le serment de fidélité
du clergé : « Je jure de veiller avec soin sur les fidèles du diocèse (ou de la paroisse) qui m'est confié(e),
d’être fidèle à la Nation, à la loi et au Roi et de maintenir de tout mon pouvoir la constitution décrétée
par l'Assemblée nationale et acceptée par le Roi » (note2).
Le 03/01/1791 à Tain, le premier juge de paix nommé dans le canton prête serment en ces termes :
« Je jure de maintenir de tout mon pouvoir la constitution du royaume décrétée par l'Assemblée
nationale, et acceptée par le Roi , d’être fidèle à la Nation , à la loi et au Roi , et de remplir avec
exactitude et impartialité les fonctions de mon office » .
Après l’exécution du Roi et la proclamation de la constitution de l'an III , la tonalité du serment se durcit. Le
5 vendémiaire an VI (26/09/1797) à Châteauneuf de Galaure , devant les membres de l'administration
municipale de ce canton , le citoyen Nicolas JAY , prêtre exerçant son ministère à Châteauneuf , pour se
conformer à la loi du 19 fructidor an V (05/09/1797) , déclare qu'il prête « le serment de haine à la royauté
et à l'anarchie , d'attachement et de fidélité à la république et à la constitution de l'an trois » duquel
serment il a requis acte et signé avec les membres de l'administration . Nicolas Gay renouvelle ce serment
le 4 pluviôse an VI en précisant qu'il n'a ni rétracté ni modifié sa déclaration antérieure.
Le 10 frimaire an VIII (01/12/1799) à Tain , tous les membres de l'administration municipale du canton , de
la justice de paix et tous les autres fonctionnaires ou salariés publics ont prêté le serment prescrit par la loi
du 25 brumaire an VIII (16/11/1799) en ces termes : « Je jure d’être fidèle à la République une et
indivisible fondée sur l’Égalité , la Liberté et le système représentatif ». Indépendamment de ce serment,
un arrêté des Conseils du 7 nivôse an VIII exigeait une promesse de fidélité à la Constitution de l'an VIII .
Après la proclamation de l’Empire, la teneur du serment est précisée par le Senatus -consulte du 28 floréal
an XII (18/05/1804) . C'est ainsi qu'à Tain le 30 prairial an XII (19/06/1804) tous les fonctionnaires civils du
canton prêtent le serment : « Je jure obéissance aux constitutions de l'Empire et fidélité à l'Empereur.».
Après un renouvellement partiel du conseil municipal de Claveyson , les membres de ce conseil réunis le
28/02/1813 prêtent le serment : « Nous jurons soumission aux constitutions et lois de l'Empire , fidélité à
sa majesté l'Empereur et roi , et de remplir avec exactitude les fonctions qui nous sont confiées ». Après
signature du procès-verbal l'installation du conseil est effective.
La chute de l'Empire et le retour de la royauté conduisent à une nouvelle formulation du serment. Le
20/06/1814 à Claveyson , après avoir été nommé capitaine de la garde nationale du canton de Saint Vallier ,
Jean François ITHIER prête le serment : « Je jure obéissance aux constitutions du royaume faites par notre
Souverain monarque Louis XVIII le désiré et fidélité à son auguste personne et à ses légitimes
successeurs ». Les fonctionnaires d'autorité , y compris les maires , sont tenus de prêter un serment de
fidélité au Roi .(note 3) . La valeur intrinsèque de cette prestation est mise à rude épreuve par les

événements politiques se succédant rapidement de 1813 à 1816 : fidélité à Napoléon , puis à Louis XVIII ,
phénomène inverse en 1815 avec les Cent jours, puis 2e restauration ; cette fidélité paraît bien factice . De
plus , la prestation de serment prévue sous un régime peut survenir quand il est déjà caduc. C'est ainsi qu'à
Claveyson, le nouveau maire élu en mai 1815 , confirmé par arrêté préfectoral du 4/07/1815 , prête
serment de fidélité à l'Empereur le 9/07/1815 soit 2 semaines après la fin de l'épisode des Cent jours.
Le 06/10/1818 à Châteauneuf de Galaure , le maire NUBLAT installe deux nouveaux membres du conseil
municipal récemment nommés , le procès-verbal précise qu'ils ont promis de remplir avec zèle et exactitude
les fonctions auxquelles ils sont appelés et ont chacun prêté individuellement le serment exigé par la loi en
ces termes : « Je jure fidélité au Roi ,obéissance à la Charte constitutionnelle et aux lois du Royaume » .Ce
même serment apparaît lors des séances du 5/11/1825 et du 14/05/1830 mais l'arrivée de Louis Philippe ,
roi des Français , entraîne une légère modification du texte.. A la séance du 18/09/1830 , les membres du
conseil municipal prêtent serment en ces termes : Je jure fidélité au Roi des français , obéissance à la
Charte constitutionnelle et aux lois du Royaume » .Cette formulation du serment se maintient jusqu'à la
proclamation de la IIe République en 1848 . De1815 à 1830 , la fidélité et le dévouement du maire sont de
rigueur , il prête
serment au Roi avant d'entrer en fonction et il peut être révoqué s'il vient à manquer à ses devoirs.
La durée limitée de la IIe République et la restauration de l'Empire s'accompagnent de changements
rapprochés dans l'existence et la nature des serments prescrits , situation illustrée par les trois exemples
suivants . Le 16/08/1848 à Châteauneuf de Galaure se sont réunis les citoyens élus conseillers municipaux
conformément au décret du 3/07/1848 , lesquels ayant déclaré accepter la fonction de conseiller municipal
ont été aussitôt installés dans la dite fonction . Lors de la séance du conseil du 6/09/1848 , le maire et
l'adjoint sont élus directement par les conseillers sans obligation de prestation de serment. Au même lieu ,
le 28/04/1852 le conseil municipal est réuni en séance extraordinaire convoquée par une circulaire
préfectorale du 20/04 , au cours de laquelle le maire
JASSOUD donne lecture de l'article 14 de la constitution du 12/11/1848 précisant que les fonctionnaires
publics prêtent le serment ainsi conçu : « Je jure obéissance à la constitution et fidélité au président ».Le
maire et les conseillers prêtent ce serment qui est également renouvelé par le maire le 17/08 suite à sa
confirmation dans cette fonction par un arrêté préfectoral.
Le 27/02/1853 à Châteauneuf de Galaure, lors d'une séance extraordinaire du conseil municipal , convoqué
par circulaire préfectorale , le maire déclare qu'aux termes de la constitution modifiée par le sénatus consulte du 23/12/1852 , les fonctionnaires publics sont tenus de prêter le serment ainsi conçu : « Je jure
obéissance à la constitution et fidélité à l'Empereur ». Le maire et les autres membres du conseil prêtent le
serment dans les termes prescrits, il en est de même lors des séances du 11/09/1860 et du 3/09/1870 .
La déchéance de l'Empereur le 4/09/1870 et la proclamation immédiate de la IIIe République sont
rapidement suivis le 10/09 d'une circulaire préfectorale provoquant le 14/09 une réunion d'urgence du
conseil pour désigner les candidats aux fonctions de maire et d'adjoint , lesquels ne sont plus soumis à
une prestation de serment (note 4) ..
Le conseil municipal de Châteauneuf élu le 30/04/1871 , en vertu de la loi du 14/04/1871 , élit le
10/05/1871 le maire et l'adjoint , « le président de séance a déclaré , au nom de la République , qu'ils
étaient installés et entraient immédiatement en fonction ». Le même protocole intervient lors de la
séance du 21/01/1878 .

Annexe : Les serments lors des fêtes républicaines et des lectures publiques des textes officiels
L’Église avait ses fêtes, la République a les siennes, nombreuses et variées . On célèbre avec pompe le 14
juillet, le 10 août , le 21 janvier , la Justice , la Liberté , l’Égalité , la fondation de la République , la
souveraineté du Peuple. Ces célébrations sont souvent accompagnées de prestations de serment,
lesquelles sont parfois présentes lors de lectures publiques de textes officiels requises pour informer une

majorité des citoyens .Voici trois exemples de ces manifestations incluant des prestations de serment
(orthographe respectée).
1- Du jeudi14/07/1791 à l'issue de la messe dans l'église paroissiale de Châteauneuf de Galaure les citoyens
assemblés devant nous Pierre Jassoud , officier municipal de la communauté de Châteauneuf , le maire
absent , les dits citoyens ainsi que la garde nationale ont avec nous et entre nos mains prêté le serment que
tout patriote doit réitérer chaque année ce jour mémorable quatorzième juillet en ces termes :
« Nous jurons de demeurer fidelle à la Nation , à la loy et au Roy et de maintenir de tout notre pouvoir la
constitution décrettée par l'assemblée nationale et acceptée par le Roy ;
Nous jurons de protéger conformément aux lois la sûreté des personnes et des propriétés , la libre
circulation des grains et des subsistances dans l'intérieur du royaume et la perception des contributions
publiques sous quelle forme qu'elles existent ;
Nous jurons de deffendre et de conserver la liberté et de demeurer unis à tous les français par les liens
indissolubles de la fraternité , auxquels chaque article du serment tous les citoyens ont avec nous répéttés,
nous le jurons , ainsi fait à l'heure de midy accompagné de plusieurs acclamations : vive la Loy vive le Roy
dont acte et avec nous les sachant écrire signés » .
2- Le 21/10/1792 à Tain la municipalité a publié l'abolition de la Royauté et l'établissement de la
République. Le maire , le conseil général et la garde nationale , après avoir fait le tour de la ville , se
rendirent à la place du Port, ou fut donnée lecture du décret de la Convention aux cris répétés de Vive la
République , Vive la Loi. Puis le citoyen maire prononça la formule du serment prescrit :
« Nous jurons de maintenir de tout notre pouvoir la Liberté , l’Égalité , la sûreté des personnes et des
propriétés et de mourir , s'il le faut , pour l'exécution de la loi ». Chacun a dit individuellement et à haute
voix « Je le jure ». La cérémonie s'est achevée par le chant de l'hymne des Marseillais .
3- Le 4 pluviôse an VI (23/01/1798) tous les membres de l'administration municipale du canton de
Châteauneuf de Galaure se réunissent en exécution de la loi du 24 nivôse anV (13/01/1797) relative au
serment qui doit être prêté tous les ans par tous les fonctionnaires publics le jour correspondant au 21
janvier. . Il a été fait lecture de la dite loi , en conséquence tous les dénommés ci-dessus se sont rendus à
l'arbre de la liberté et ils ont prêté le serment énoncé dans cette loi conçu en ces termes : « Je jure haine à
la royauté et à l'anarchie , attachement et fidélité à la république et à la constitution de l'an trois »
Remarque : une célébration, avec un serment analogue, a eu lieu à Tain le premier pluviôse an IV
(21/01/1796)
Note 1 : Voir par exemple Collines n° 56 p.14 , n° 61 p. 28 et n° 62 p. 3 .
Note 2 : Le contenu du serment des prêtres a été modifié 4 fois entre 1792 et 1801 , voir la note de JeanLoup Ricord , Généalogie & Histoire , n° 125, p. 31 (2006)
Note 3 : De 1792 à 1871 , le maire est avant tout le délégué de l'administration républicaine , impériale ou
royale . En effet, le maire est nommé par l’État tandis que le conseil municipal est élu par un corps électoral
masculin plus ou moins restreint.
Note 4 : Ne pas oublier le serment de fidélité au maréchal Pétain qui en 1940 crée un lien de type féodal.
Sources utilisées :
1- Archives communales de Châteauneuf de Galaure , Volumes D12 et D15, en mairie.
2- Registres de l'administration municipale du canton de Châteaueuf de Galaure , dossier L2357 , AD 26 .
3- Registre du conseil municipal de Claveyson , Vol ; 1 (1812-1847) , en mairie .
4- Histoire de la ville de Tain en Dauphiné , tome 2 Période révolutionnaire , Mgr Charles BELLET Auguste
Picard éditeur , Paris , (1922) 542 p. , cote BH 2060 aux AD 26 .
Remerciements : Les maires et secrétaires de mairie de Châteauneuf de Galaure et de Claveyson
sincèrement remerciés pour leur accueil chaleureux depuis près de 10 ans.

sont

Denis SERVE - 434
En illustration ci dessous, le serment « de haine à la Royauté » de l’agent municipal André Reynaud à Hauterives.
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