Les communes ardéchoises ayant subies des modifications
territoriales depuis la Révolution
Ex. : Alba : ancien nom
ALBA-LA-ROMAINE : nom actuel

Ex. : Aps : ancien nom
Alba-la-Romaine : nom actuel

Alba

La commune d’Aps a pris le nom d’Alba
par décret du 20 novembre 1903 et est
devenue Alba-la-Romaine en 1986
La commune d’Alba a pris le nom d’Albala-Romaine en 1986
Section de Marcols-les-Eaux érigée en
commune par la loi du 20 mars 1912
La commune de Saint-Didier-de-Crussol a
pris le nom d’Alboussière par décret du 13
novembre 1880
Devient Antraigues-sur-Volane en 1989
La commune d’Antraigues a pris le nom
d’Antraigues-sur-Volane
A pris le nom d’Alba en par décret du 20
novembre 1903
Devient Arras-sur-Rhône le 25 juillet 1925
La commune d’Arras a pris le nom d’Arrassur-Rhône le 25 juillet 1925
Section de Mayres érigée en commune par
la loi du 12 juillet 1907
Commune réunie à Saint-Alban-sousSampzon sous le nom de Saint-AlbanAuriolles en 1972
Commune indépendante en 1798,
rattachée à Rosières par ordonnance du 1er
septembre 1825
Section de Saint-Paul-le-Jeune érigée en
commune par l’ordonnance royale du 21
mars 1832
Section de Thueyts érigée en commune
distincte par la loi du 31 mars 1913
Section de Gluiras érigée en commune le
15 mars 1924
Fusionnée avec Casteljau sous le nom de
Berrias-et-Casteljau par l’arrêté préfectoral
du 4 juin 1975
La section de La Rochette a été érigée en
commune distincte par la loi du 10 mai
1856
Devient Bozas le 16 janvier 1985
Devient Boulieu-les-Annonay par décret du
7 janvier 1900
La commune de Boulieu a pris le nom de
Boulieu-les-Annonay par décret du 7
janvier 1900
La commune de Bosas a pris le nom de
Bozas le 16 janvier 1985
Commune réunie aux Vans le 4 juin 1973

ALBA-LA-ROMAINE
ALBON-D'
ARDECHE
ALBOUSSIERE
Antraigues
ANTRAIGUES-SUR-VOLANE
Aps
Arras
ARRAS-SUR-RHÔNE
ASTET
Auriolles
Balbiac Haut
BANNE
BARNAS
BEAUVENE
Berrias
BOREE
Bosas
Boulieu
BOULIEU-LES-ANNONAY
BOZAS
Brahic

Bressac

BURZET
Casteljau
CHAMBON (LE)
Chames
Charmes
CHARMES-SUR-RHONE
Chassagnes
CHATEAUNEUF-DE-VERNOUX
CHIROLS
CHOMERAC

Cluac et Mounens
Comps
Concoules

CRESTET (LE)
Creyssac
DEVESSET
Dunière

DUNIERE-SUR-EYRIEUX

Commune indépendante de 1790 à 1825,
réunie à Saint-Lager par ordonnance
royale du 28 décembre 1825 sous le nom
de Saint-Lager-Bressac
La section de Péreyres est érigée en
commune distincte par le décret du 18 avril
1854
Fusionnée avec Berrias sous le nom de
Berrias-et-Casteljau par l’arrêté préfectoral
du 4 juin 1975
Section de Saint-Andéol-de-Fourchades
érigée en commune distincte par la loi du
12 avril 1904
Commune indépendante de 1790 à 1825,
rattachée à Vallon en 1825
Devient Charmes-sur-Rhône par décret du
7 janvier 1900
La commune de Charmes a pris le nom de
Charmes-sur-Rhône par décret du 7 janvier
1900
Réunie au Vans le 4 juin 1973
Saint-Félix-de-Chateauneuf devient
Chateauneuf-de-Vernoux par décret du 1er
décembre 1907
Section de Meyras érigée en commune
distincte par la loi du 22 juin 1854
La commune de Saint-Bauzile a été
rattachée à Chomérac par ordonnance du
28 décembre 1825 puis distraite par décret
du 18 mai 1852
Commune indépendante de 1790 à 1800
réunie à Saint-Basile à cette date
Commune indépendante de 1790 à 1800,
réunie à Grospierres en 1800
Commune indépendante de 1790 à 1800,
rattachée à la commune de Saint-Albanen-Montagne à cette date puis à celle de
Lespéron en 1829
La commune de Monteil indépendante de
1790 à 1800 a été rattachée au Crestet à
cette date
Commune indépendante de 1790 à 1825.
réunie à la commune de Rompon par
ordonnance royale du 28 décembre 1825
Le hameau de Malleval est érigé en section
municipale distincte avec état civil séparé
par arrêté du 15 novembre 1872
Section des Ollières érigée en commune
distincte le 18 novembre 1907 qui a pris le
nom de Dunière-sur-Eyrieux le 23 juillet
1927
La commune de Dunière a pris le nom de
Dunière-sur-Eyrieux le 23 juillet 1927

ECLASSAN
GENESTELLE
Gilhoc

GILHOC-SUR-ORMEZE
GLUIRAS
Granges-les-Valence
GROSPIERRES
Grozon
Guilherand
GUILHERAND-GRANGES
INTRES
ISSANLAS
ISSARLES
JUVINAS
Labastide-de-Juvinas

LABASTIDE-SUR-BESORGUES
LABEGUDE
LAC-D'
ISSARLES
Lafigère
LALEVADE-D'
ARDECHE

L’annexe d ‘Ozon est devenue commune
indépendante en 1860
La section de Saint-Joseph-des-Bancs a
été érigée en commune distincte le 20
juillet 1850
La commune de Solignac a été réunie à
Gilhoc le 22 thermidor an 7 ; elle a pris le
nom de Gilhoc-sur-Ormèze le 9 février
1968
La commune de Gilhoc a pris le nom de
Gilhoc-sur-Ormèze le 9 février 1968
La section de Beauvène est devenue
indépendante le 15 mars 1924
Hameau de la commune de Guilherand
La commune de Comps a été réunie à
Grospierres en 1800
Commune indépendante de 1790 à l’an 9,
réunie à Saint-Barthélémy-le-Pin à cette
date
Prend le nom de Guilherand-Granges le 13
décembre 1991
La commune de Guilherand prend le nom
de Guilherand-Granges le 13 décembre
1991
Section de Saint-Julien-Boutières érigée en
commune distincte par la loi du 25 juin
1911
Section de Mazan érigée en commune
distincte par la loi du 28 mars 1899
La section du Lac a été érigée en
commune distincte par la loi du 22 mars
1929
La section de Labastide-de-Juvinas a été
érigée en commune distincte par la loi du 9
juillet 1845
Section de Juvinas érigée en commune
distincte par la loi du 9 juillet 1845, prend le
nom de Labastide-sur-Besorgues par
décret du 26 mars 1993
La commune de Labastide-de-Juvinas
prend le nom de Labastide-sur-Besorgues
par décret du 26 mars 1993
Section de Mercuer érigée en commune
distincte par la loi du 8 septembre 1835
Section d’Issarlés érigée en commune
distincte par la loi du 22 mars 1929
Commune fusionnée avec Malarce et
Thines sous le nom de Malarce-sur-laThines en 1957
Commune créée, avec Pont-de-Labeaume,
par la loi du 15 décembre 1903 de la
suppression de la commune de Niègles

LAMASTRE
LANAS
LARGENTIERE

Laurac
LAURAC-EN-VIVARAIS
LAVIOLLE
LESPERON
Macheville
Malarce
MALARCE-SUR-LA-THINES
Malleval
Marcols
MARCOLS-LES-EAUX
MARS
MAYRES
Mazan

MAZAN-L'
ABBAYE
MERCUER
MEYRAS

Les communes de Macheville et de
Retourtour ont été réunies à Lamastre par
la loi du 22 thermidor an 7
Section de Saint-Maurice-d’Ardèche érigée
en commune distincte par la loi du 5 juin
1846
La commune de Tauriers a été réunie à
Largentière par arrêté préfectoral du 18
octobre 1974, puis à nouveau séparée en
commune distincte par arrêté préfectoral
du 22 décembre 1988
A pris le nom de Laurac-en-Vivarais par
décret du 27 mars 1961
La commune de Laurac a pris le nom de
Laurac-en-Vivarais par décret du 27 mars
1961
Section d’Antraigues érigée en commune
distincte par ordonnance royale du 21
février 1841
La commune de Concoules a été rattachée
à Lespéron en 1829
Réunie à Lamastre par la loi du 22
thermidor an 7
Commune fusionnée avec Lafigère et
Thines sous le nom de Malarce-sur-la
Thines en 1957
Commune créée en 1975 de la fusion de
Lafigère, Malarce et Thines
Hameau de Devesset érigé en section
municipale distincte avec état civil séparé
par arrêté du 15 novembre 1872
A pris le nom de Marcols-les-Eaux par
décret du 6 août 1906
La commune de Marcols a pris le nom de
Marcols-les-Eaux par décret du 6 août
1906
Par décret du 18 mars 1909 la commune
de Saint-Romain-le-Désert a pris le nom de
Mars
La section d’Astet a été érigée en
commune distincte par la loi du 12 juillet
1907
Le hameau d’Issanlas a été érigé en
commune distincte le 28 mars 1899 ;
a pris le nom de Mazan-l’Abbaye par
décret du 24 mai 1954
La commune de Mazan a pris le nom de
Mazan-l’Abbaye par décret du 24 mai 1954
La section de Labégude a été érigée en
commune distincte par la loi du 8
septembre 1835
La section de Chirols a été érigée en
commune distincte par la loi du 22 juin
1854

Monteil
Montpezat
MONTPEZAT-SOUS-BAUZON
Naves
Niègles

Ollières (Les)
OLLIERES-SUR-EYRIEUX (LES)
Orgnac
ORGNAC-L'
AVEN
OZON
PEREYRES
PLAGNAL (LE)
PONT-DE-LABEAUME

Pouzat (Le)
Retourtour
ROCHETTE (LA)
ROMPON
ROSIERES
Royas
SAINT-AGREVE
SAINT-ALBAN-AURIOLLES

Commune indépendante de 1790 à 1800
rattachée au Crestet à cette date
A pris le nom de Montpezat-sous-Bauzon
par décret du 2 août 1956
La commune de Montpezat pris le nom de
Montpezat-sous-Bauzon par décret du 2
août 1956
Commune réunie aux Vans le 4 juin 1973
Commune supprimée par loi du 15
décembre 1903 qui a érigé en communes
distinctes, Lalevade-d’Ardèche et Pont-deLabeaume
A pris le nom des Ollières-sur-Eyrieux par
décret du 3 décembre 1936
La commune des Ollières a pris le nom des
Ollières-sur-Eyrieux par décret du 3
décembre 1936
A pris le nom d’Orgnac-l’Aven par décret
du 14 avril 1940
La commune d’Orgnac a pris le nom
d’Orgnac-l’Aven par décret du 14 avril 1940
Annexe d ’Eclassan devenue commune
indépendante en 1860
Section de Burzet érigée en commune
distincte par le décret du 18 avril 1854
Section de Saint-Etienne-de-Lugdarés
érigée en commune distincte par la loi du 8
mars 1851
Commune créée ainsi que Lalevaded’Ardèche, par la loi du 15 décembre 1903
de la suppression de la commune de
Niègles
Commune réunie à Saint-Agrève par arrêté
préfectoral du 7 juin 1973
Réunie à Lamastre par la loi du 22
thermidor an 7
Section de Borée érigée en commune
distincte par la loi du 10 mai 1856
La commune de Creyssac a été réunie à
Rompon par ordonnance royale du 28
décembre 1825
La commune de Haut-Balbiac a été réunie
à Rosières par ordonnance royale du 1er
septembre 1825
Commune indépendante de 1790 à 1821,
réunie à Saint-Laurent-du-Pape à cette
date
Par arrêté préfectoral du 7 juin 1976, Le
Pouzat a été réuni à Saint-Agrève
Commune créée en 1972 de la fusion
d’Auriolles et de Saint-Alban-sous
Sampzon

SAINT ALBAN-EN-MONTAGNE
Saint-Alban-sous-Sampzon
Saint-Andéol-de-Bourlenc
SAINT-ANDEOL-DE-FOURCHADES
Saint-André-des-Effangeas
SAINT-ANDEOL-DE-VALS
SAINT-ANDRE-EN-VIVARAIS
SAINT-BARTHELEMY-GROZON
Saint-Barthélémy-le-Pin

Saint-Barthélémy-le-Plein
SAINT-BARTHELEMY-LE-PLAIN
SAINT-BASILE
SAINT-BAUZILE
Saint-Didier-de-Crussol
SAINT-ETIENNE-DE-LUGDARES
Saint-Félix-de-Châteauneuf
Saint-Fortunat
SAINT-FORTUNAT-SUR-EYRIEUX
Saint-Georges
SAINT-GEORGES-LES-BAINS

La commune de Concoules a été rattachée
à Saint-Alban-en-Montagne en 1800 puis à
Lespéron en 1829
Commune réunie à Auriolles sous le nom
de Saint-Alban-Auriolles en 1972
Par décret du 22 novembre 1923 prend le
nom de Saint-Andéol-de-Vals
La section du Chambon a été érigée en
commune distincte par la loi du 12 avril
1904
Devient Saint-André-en-Vivarais par décret
du 26 septembre 1926
Par décret du 22 novembre 1923 la
commune de Saint-Andéol-de-Bourlenc
devient Saint Andéol de Vals
La commune de Saint-André-desEffangeas prend le nom de Saint André en
Vivarais par décret du 26 septembre 1926
En 1995 la commune de SaintBarthélémy-le-Pin devient SaintBarthélémy-Grozon
La commune de Grozon est rattachée à
Saint-Barthélémy-le-Pin le 22 thermidor an
7 Devient Saint-Barthelémy-Grozon par
décret du 6 novembre 1995
Devient Saint-Barthélémy-le Plain par
décret du 19 avril 1999
Saint-Barthélémy-le-Plein devient SaintBarthélémy-le-Plain par décret du 19 avril
1999
La commune de Cluac et Mounens a été
rattachée à Saint-Basile en 1800
Réunie à Chomérac en 1825 puis rétablie
commune indépendante en 1854
Prend le nom d’Alboussière en 1880
La section du Plagnal a été érigée en
commune distincte par la loi du 8 mars
1851
Prend le nom de Chateauneuf-de-Vernoux
par décret du 1er décembre 1907
A pris le nom de Saint-Fortunat-sur-Eyrieux
par décret du 27 juillet 1931
La commune de Saint-Fortunat a pris le
nom de Saint-Fortunat-sur-Eyrieux par
décret du 27 juillet 1931
Le 5 octobre 1825 la commune de SaintGeorges est réunie à celle de Saint-Marcel
sous le nom de Saint-Marcel-de-Crussol
Le 18 janvier 1860 la commune de SaintMarcel-de-Crussol prend le nom de Saint
Georges les Bains

Saint-Jean-de-Pourcharesse

SAINT-JOSEPH-DES-BANCS
SAINT-JULIEN-BOUTIERES
Saint-Lager

SAINT-LAGER-BRESSAC
SAINT-LAURENT-DU-PAPE
Saint-Marcel
Saint-Marcel-de-Crussol

Saint-Martin-le-Supérieur
Saint-Martin-l’Inférieur
SAINT-MARTIN-SUR-LAVEZON
SAINT-MAURICE-D'
ARDECHE
SAINT-MICHEL-D'
AURANCE
Saint-Michel-le Rance
SAINT-PAUL-LE-JEUNE
Saint-Pierre-le-Déchausselat

SAINT-PIERRE-SAINT-JEAN

Commune réunie à Saint-Pierre-leDéchausselat par arrêté préfectoral du 16
mai 1975 sous le nom de Saint-PierreSaint-Jean
Section de Genestelle érigée en commune
distincte le 20 juillet 1850
La section de Intres a été érigée en
commune distincte par la loi du 25 juin
1911
Commune de 1790 à 1825 réunie à
Bressac par ordonnance royale du 28
décembre 1825 sous le nom de SaintLager-Bressac
Commune issue de la fusion de Bressac et
de Saint-Lager par ordonnance royale du
28 décembre 1825
La commune de Royas a été rattachée à
Saint-Laurent-du-Pape le 12 septembre
1821
Le 5 octobre 1825 la commune de SaintMarcel est réunie à celle de Saint-Georges
sous le nom de Saint-Marcel-de-Crusssol
Commune créée le 5 octobre 1825 de la
fusion des communes de Saint-Georges et
de Saint-Marcel ; elle prend le nom de
Saint-Georges-les-Bains le 18 février 1860
Réunie à Saint-Martin-l’Inférieur sous le
nom de Saint-Martin-sur-Lavezon par
arrêté préfectoral du 26 juillet 1974
Réunie à Saint-Martin-le-Supérieur sous le
nom de Saint-Martin-sur-Lavezon par
arrêté préfectoral du 26 juillet 1974
Commune créée par arrêté préfectoral du
26 juillet 1974 de la fusion de Saint-Martinle-Supérieur et de Saint-Martin-l’Inférieur
La section de Lanas a été érigée en
commune distincte par la loi du 5 juin 1846
La commune de Saint-Michel-le-Rance a
pris le nom de Saint-Michel-d’Aurance par
décret du 19 octobre 1894
A pris le nom de Saint-Michel-d’Aurance
par décret du 19 octobre 1894
La section de Banne a été érigée en
commune distincte par ordonnance royale
du 21 mars 1832
Commune réunie à Saint-Jean-dePourcharesse par arrêté préfectoral du 16
mai 1975 sous le nom de Saint-PierreSaint-Jean
Commune créée par arrêté préfectoral du
16 mai 1975 de la fusion de Saint-Jean-dePourcharesse et de Saint-Pierre-leDéchausselat

Saint-Romain-le-Désert
Saint-Symphorien
SAINT-SYMPHORIEN-SOUS-CHOMERAC
Solignac
TAURIERS

Thines
THUEYTS
Tournon
TOURNON-SUR-RHONE
Vallon

VALLON-PONT-D'
ARC
Vals
VALS-LES-BAINS
VANS (LES)
VERNON
Vernosc
VERNOSC-LES-ANNONAY
Voulte (La)
VOULTE-SUR-RHONE(LA)

A pris le nom de Mars par décret du 18
mars 1909
A pris le nom de Saint-Symphorien-sousChomérac par décret du 12 janvier 1956
La commune de Saint-Symphorien a pris le
nom de Saint-Symphorien-sous-Chomérac
par décret du 12 janvier 1956
Réunie à Gilhoc le 22 thermidor an 7
Commune réunie à Largentière par arrêté
préfectoral du 18 octobre 1974, puis à
nouveau séparée en commune distincte
par arrêté préfectoral du 22 décembre
1988
Commune fusionnée avec Lafigère et
Malarce sous le nom de Malarce-sur-laThines en 1957
La section de Barnas a été érigée en
commune distincte par la loi du 31 mars
1913
A pris le nom de Tournon-sur-Rhône par
décret du 18 mars 1988
La commune de Tournon a pris le nom de
Tournon-sur-Rhône par décret du 18 mars
1988
La commune de Chames a été réunie à
Vallon par ordonnance du 23 septembre
1825
A pris le nom de Vallon-Pont-d’Arc par
décret du 22 septembre 1948
La commune de Vallon a pris le nom de
Vallon-Pont-d’Arc par décret du 22
septembre 1948
A pris le nom de Vals-les-Bains par décret
du 11 mai 1878
La commune de Vals a pris le nom de
Vals-les-Bains par décret du 11 mai 1878
Les communes de Brahic, Chassagnes et
Naves ont été réunies aux Vans le 4 juin
1973
La section de Haut-Balbiac a été érigée en
commune distincte en l’an 7
A pris le nom de Vernosc-les-Annonay par
décret du 15 juillet 1920
La commune de Vernosc a pris le nom de
Vernosc-les-Annonay par décret du 15
juillet 1920
A pris le nom de La Voulte-sur-Rhône par
décret du 21 juillet 1890
La commune de La Voulte a pris le nom de
La-Voulte-sur-Rhône par décret du 21
juillet 1890

