
 

Les élections  primaires dans les cantons du district de Romans en 1791 

 

Tous les électeurs actifs de tous 
les cantons du département de la 
Drôme sont convoqués au cours 
du mois de mai 1791 en 
assemblée primaire de canton 
pour élire les représentants à 
l’assemblée départementale.  
Sont électeurs les citoyens actifs 
payant une imposition  de la 
valeur de 3 journées de travail, à 
raison de 20 sols chaque journée. 

Sont éligibles ceux payant la valeur de 10 journées, à raison d’un élu pour 100 habitants. 
 
 
 
A Hauterives comme 
dans tous les chefs lieu 
de canton, les officiers 
municipaux dressent la 
liste des électeurs : «  
…ont été présents les 
citoyens actifs des dittes 
quatre paroisses 
composant la commune 
de Hauterives et ceux de 
la commune de Serre - 
(pendant les premières 
années de la Révolution, 
le chef lieu de canton a 
été fixé à Hauterives)- 
scavoir les électeurs 
lavalleur de trois journées localle et les élligibles celle de dix à raison de vingt sols pour chaque 
journée tel quil sont cy apprès :… » 
 
 
« … l’assemblée ainsy formée un membre a dit quelle a été convoqué à l’effet d’élire entre les illigibres 

seulement un député électeur pour cent citoyens actifs d’appres les décret de lauguste assemblée 

nationale, et comme le nombre de citoyens actifs des deux communes cy devant formant un canton 

s’élèvent a cinq cents quatre vingt quinze, il echoit d’élire six député …. 

Ont été élus et ont aussitôt prêté serment : Christophe Perriolat de Saint Germain 148 voix, Reynaud 

Florentin notaire de Serre 147 suffrages, Ferlay notaire de Hauterives 132, Etienne Robin 124, 

Antoine Nublat 118, Barthélémy Achard 118 voix. 



Les tableaux ci-dessous 

reproduits intégralement 

(archives communales de 

Hauterives) donnent la liste des 

77 élus pour le district de 

Romans. Ont été ajoutés les élus 

des contons de Tain et Saint Jean 

en Royans qui relevaient en 1791 

du district de Valence. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


