LISTE DES COMMUNES MODIFIEES

AIGNES. - Réunie à Puypéroux en 1803
AIZECQ. - Par arrêté préfectoral du 29 décembre 1972 paru au JO du 27 janvier 1973, la commune
d'Aizecq est rattachée à Nanteuil-en-Vallée
ANGLES. - Commune réunie à Saint-Fort le 23 août 1819, puis à Salles, le 1er janvier 1853 pour
former Salles d'Angles
ASNIERES. - 1937 : Asnières devient Asnières-sur-Nouère
AUBETERRE. - Par décret du 2 mars 1962 paru au JO du 7 mars 1962, la commune d'Aubeterre
devient Aubeterre-sur-Dronne
AUGE. - 1er janvier 1994 : Auge est rattachée à Saint-Médard qui devient Auge-Saint-Médard
AUSSAC. - 5 mai 1985 : Aussac devient Aussac-Vadalle
BAIGNES. - Cette commune nommée d'abord Baignes, devient Baignes-Sainte-Radegonde après
l'annexion de Sainte-Radegonde le 29 juin 1854
BARBEZIEUX. - Par arrêté préfectoral du 4 décembre 1972 paru au JO du 20 décembre 1972, la
commune de Barbezieux devient celle de Barbezieux-Saint-Hilaire. La paroisse de Xandeville est
réunie à Barbezieux le 10 février 1792
BARDENAC. - Par arrêté préfectoral du 24 janvier 1973 paru au JO du 16 février Bardenac devient
Brie-Bardenac suite à sa fusion avec Brie-sous-Chalais. 1er octobre 1993 : Brie-Bardenac devient
Bardenac suite au rétablissement de Brie-sous-Chalais
BEAULIEU-ET-CLOULAS. - Commune réunie à Dignac en 1845
BLANZAC. - Par arrêté préfectoral du 28 décembre 1972 paru au JO du 24 janvier 1973, la commune
de Blanzac devient Blanzac-Porcheresse par fusion
BLANZAGUET. - Commune à laquelle fut réunie celle de Saint-Cybard-le-Peyrat le 4 janvier 1862
BOISBRETEAU. - Comprend 4 annexes : Bors-de-Baignes, Oriolles, Perfont et Guizengeard
BORS-DE-BAIGNES. - Paroisse annexée à celle de Boisbreteau avant 1790

BOUTIERS. - Commune réunie à Saint-Trojan, le 29 novembre 1858, pour former Boutiers-SaintTrojan
RANVILLE-BREUILLAUD. - Détaché de la paroisse de Ranville en 1793 ; de nouveau réuni le 8 août
1845
BRIE-SOUS-CHALAIS. - Par arrêté préfectoral du 24 janvier 1973 paru au JO du 16 février 1973, la
commune de Brie-sous-Chalais est rattachée à Brie-Bardenac qui devient Brie-Bardenac. 1er octobre
1993 : Brie-sous-Chalais est rétablie
CHALAIS. - Par arrêté préfectoral du 12 octobre 1946, la commune de Saint-Christophe est rattachée
à celle de Chalais. Par arrêté préfectoral du 28 décembre 1972 paru au JO du 24 janvier 1973, les
communes de Sainte-Marie et Sérignac sont rattachées à celle de Chalais
LE CHAMBON. - Paroisse rattachée à la commune de Saint-Maurice-des-Lions le 20 août 1791
CHAMPAGNE. - Par décret du 20 février 1956 paru au JO du 23 février 1956, la commune de
Champagne devient celle de Champagne-de-Blanzac. Par décret du ministère de l'Intérieur du 13
avril 1983, la commune de Champagne-de-Blanzac devient celle de Champagne-Vigny
CHANTREZAC. - Par décret du 26 juin 1970 paru au JO du 3 juillet 1970, la commune de Chantrezac
est rattachée à celle de Roumazières-Loubert
LA CHAPELLE-MAGUENAUD. - Actuellement, commune de Saint-Aulais-La-Chapelle-Conzac,
rattachement du 8 octobre 1846
CHASSENEUIL. - Par décret du 10 mai 1962 paru au JO du 15 mai 1962, la commune de Chasseneuil
devient celle de Chasseneuil-sur-Bonnieure
CHASSIECQ. - La commune de Biarge a été annexée à Chassiecq en 1793
CHASSORS. - La paroisse de Julienne est une ancienne enclave de celle de Chassors jusqu'en 1789
CHATEAUBERNARD. - La commune de Saint-Martin est partagée le 22 septembre 1847 entre celles
de Cognac et de Châteaubernard, pour former Saint-Martin-Châteaubernard. Réunie ensuite toute
entière à Cognac le 20 juillet 1867
CHATEAUNEUF. - La commune de Saint-Surin est réunie à celle de Châteauneuf-sur-Charente le 29
novembre 1858
CHATELARS-LA-RIVIERE. - Annexée le 8 août 1845 à Cherves qui devient Cherves-Châtelars
SAINT-CYPRIEN. - La commune de Saint-Cyprien est réunie à celle de Châtignac le 12 janvier 1823
SAINT-PAUL. - La commune de Saint-Paul est annexée à celle de Chazelles le 7 septembre 1845
CHEBRAC. - Commune réunie à Montignac-Charente, le 10 novembre 1931
CHATELARS-LA-RIVIERE. - Les communes de Cherves et de Châtelars furent réunies le 8 août 1845
pour former Cherves-Châtelars
CHERVES. - Par décret du 20 février 1956 paru au JO du 23 février 1956, la commune de Cherves
devient celle de Cherves-de-Cognac. Puis par arrêté préfectoral du 4 décembre 1972 paru au JO du
20 décembre 1972, la commune de Cherves-de-Cognac devient celle de Cherves-Richemont
LA CHEVRERIE. - Avant 1790 annexe de diverses paroisses voisines

COGNAC. - La commune de Saint-Martin est partagée entre celles de Cognac et de Châteaubernard le
22 septembre 1847 pour former celle de Saint-Martin-Châteaubernard. Réunie ensuite toute entière
à Cognac le 20 juillet 1867
CONZAC. - Commune rattachée à Saint-Aulais, La Chapelle, Conzac le 8 octobre 1846
COURBILLAC. - Commune réunie à celle d'Herpes le 9 juillet 1845
COURCOME. - Avant la Révolution, Tuzie est l'annexe de Courcôme jusqu'à l'an II.
LA COURONNE. - Anciennement La Pallud
CRESSAC. - 24 février 1956 : Saint-Genis devient Saint-Genis-de-Blanzac. Par arrêté préfectoral du 21
décembre 1972 paru au JO du 11 janvier 1973, Cressac devient Cressac-Saint-Genis suite à sa fusion
avec Saint-Genis-de-Blanzac
CRITEUIL. - Actuellement Criteuil-la-Magdeleine, rattachement du 28 juillet 1860
CROUIN. - Réunie à Cognac, le 20 juillet 1867
DEVIAT. - La paroisse de Villeneuve est annexée à celle de Deviat en 1790
DIGNAC. - La commune de Beaulieu-et-Cloulas a été rattachée à celle de Dignac le 9 juillet 1845
EMBOURIE. - Par arrêté préfectoral du 28 décembre 1973 paru au JO du 19 février 1974, la commune
d'Embourie est rattachée à celle de Paizay-Naudouin-Embourie
FLEURAC. - Enclave de Fleurac, dépendant avant 1789 de la paroisse de Vaux-Rouillac. Erigée en
commune indépendante en 1790
FLEURIGNAC. - Commune réunie à Taponnat, le 8 août 1845
FOUQUEBRUNE. - Marsac ou Marsaguet ou Petit-Marsac, réuni à Fouquebrune en 1790
GARDES. - 1938 : Gardes devient Gardes-le-Pontaroux
GENSAC. - La Pallue a été distraite de Gensac de 1790 au 19 mai 1857 et formait une commune
indépendante. Elles sont réunie à nouveau
L'HOUMEAU-PONTOUVRE. - Commune créée en 1790, avant le 22 novembre 1904, elle porte le nom
l'Houmeau-Pontouvre
GRAVES. - 1er janvier 1997 : Graves est rattachée à Saint-Amant-de-Graves qui devient Graves-SaintAmant
GUIMPS. - Par arrêté du Directoire de la Charente du 20 septembre 1790, la paroisse de Puychebrun
est réunie à celle de Guimps
GUIZENGEARD. - Paroisse annexée successivement à celle d'Oriolles et à celle de Boisbreteau
HAUTEFAYE. - Paroisse rattachée à la commune d'Edon au début du XVIIè siècle
HERPES. - Commune réunie à Courbillac, le 9 juillet 1845
JARNAC. - 1790, création de la commune des Métairies par démembrement de celle de Jarnac
JULIENNE. - Ancienne enclave de la paroisse de Chassors. Commune depuis 1790
LAPLAUD. - Rattachée à Loubert, le 14 juin 1845

PETIT-LESSAC. - 1898 : Petit-Lessac devient Lessac
LESTERPS. - La paroisse de Saint-Quentin-le-Brûlé est annexée à celle de Lesterps en 1792
LEZIGNAC-SUR-GOIRE. - Paroisse rattachée à la commune de Saint-Maurice-des-Lions le 20 août
1791
LIGNIERES. - La commune de Sonneville est réunie à celle de Lignières le 9 juillet 1845 pour former la
commune de Lignières-Sonneville
LOUBERT. - Par décret du 19 août 1961 paru au JO du 25 août 1961, Loubert devient LoubertMadieu. Par décret du 26 juin 1970 paru au JO du 3 juillet 1970, Loubert-Madieu devient
Roumazières-Loubert par union avec Roumazières.
LOUZAC. - Par arrêté préfectoral du 26 décembre 1972 paru au JO du 24 janvier 1973, Louzac devient
Louzac-Saint-André
LA MADELEINE. - Commune rattachée à Criteuil, le 28 juillet 1860
MAGNAC-LAVALETTE. - Et son annexe Rodas. Par arrêté préfectoral du 3 décembre 1970 paru au JO
du 24 mars 1971, Magnac-Lavalette devient Magnac-Lavalette-Villars
MALAVILLE. - 1er janvier 1995 : Mallaville devient Malaville
MALLEYRAND. - Paroisse rattachée en 1791 à celle d'Yvrac pour former la commune d'Yvrac-etMalleyrand
MARILLAC. - Par décret du 29 août 1969 paru au JO du 4 septembre 1969, la commune de Marillac
devient celle de Marillac-Le-Franc
MARSAC. - Ou Marsaguet, alias Petit-Marsac, paroisse rattachée en 1790 à la commune de
Fouquebrune
MATHELON. - Paroisse rattachée en 1790 à Sainte-Radegonde et le 28 juin 1854 à Baignes pour
former Baignes-Sainte-Radegonde
LA MENESCLE. - Commune réunie à Rouffiac, le 8 octobre 1846.
MESSEUX. - Par arrêté préfectoral du 29 décembre 1972 paru au JO du 27 janvier 1973, la commune
de Messeux est rattachée à celle de Nanteuil-en-Vallée
LES METAIRIES. - Commune créée le 15 janvier 1790 par démembrement de celle de Jarnac
CHEBRAC. - Commune réunie à Chebrac le 10 novembre 1931
MONTMOREAU. - Par arrêté préfectoral du 4 avril 1966 paru au JO du 19 mai 1966, la commune de
Montmoreau devient celle de Montmoreau-Saint-Cybard
MOUTARDON. - Par arrêté préfectoral du 29 décembre 1972 paru au JO du 27 janvier 1973, la
commune de Moutardon est rattachée à celle de Nanteuil-en-Vallée
MOUTHIERS. - 1894 : Mouthiers devient Mouthiers-sur-Boëme
NANTEUIL. - Par décret du 2 mars 1962 paru au JO du 7 mars 1962, Nanteuil devient Nanteuil-enVallée. Par arrêté préfectoral du 29 décembre 1972 paru au JO du 27 janvier 1973, les communes
d'Aizecq, Messeux, Moutardon, Pougné, Saint-Gervais sont rattachées à celle de Nanteuil-en-Vallée

NEGRAT. - Paroisse supprimée en 1790 et réunie à la commune de Saint-Germain
ORIOLLES. - Paroisse annexée à celle de Boisbreteau de 1732 à 1792
PAIZAY-NAUDOUIN. - Par arrêté préfectoral du 28 décembre 1973 paru au JO du 19 février 1974, la
commune de Paizay-Naudouin devient celle de Paizay-Naudouin-Embourie
LA PALLUE. - Détachée de la paroisse de Gensac et érigée en commune de 1790 au 19 mai 1857.
Réunie à Gensac à cette date pour former la commune de Gensac-La-Pallue
PETIT-MADIEU. - Commune réunie à Loubert, le 14 juin 1845
PEUDRY. - Ancienne paroisse réunie au XVe siècle avec celle de Saint-Laurent-de-Belzagot, rétablie
du XVIIe siècle, de nouveau réunie à Saint-Laurent en 1761. Commune en 1790, supprimée le 08 août
1845 et réunie à Saint-Martial
LE PEYRAT. - Paroisse réunie en 1790 à Saint-Cybard pour former la commune de Saint-Cybard-lePeyrat, elle-même réunie à Blanzaguet le 04 juin 1862 pour former Blanzaguet-Saint-Cybard-lePeyrat
PEYROUX. - Paroisse rattachée en 1790 à Orgedeuil
PLASSAC. - Ancienne paroisse et commune de Plassac à laquelle a été réunie Rouffiac le 14 juin 1845
PORCHERESSE. - Par arrêté préfectoral du 28 décembre 1972 paru au JO du 24 janvier 1973, la
commune de Porcheresse est rattachée à celle de Blanzac-Porcheresse
POUGNE. - Par arrêté préfectoral du 29 décembre 1972 paru au JO du 27 janvier 1973, la commune
de Pougné est rattachée à celle de Nanteuil-en-Vallée
PUYCHEBRUN. - Paroisse réunie à la commune de Guimps, par arrêté du Directoire de la Charente du
20 septembre 1790
RANVILLE-BREUILLAUD. - Les communes de Ranville et de Breuillaud furent séparées en 1793 et de
nouveau réunies le 8 août 1845
RICHEMONT. - Par arrêté préfectoral du 4 décembre 1972 paru au JO du 20 décembre 1972, la
commune de Richemont est rattachée à celle de Cherves-Richemont
LA ROCHEFOUCAULD. - Paroisse annexée à celle de Saint-Projet dès le XVe siècle sauf les années
suivantes : 1659-1678
LA MENESCLE. - Les communes de La Menescle et de Saint-Martial-d'Aubeterre sont réunies à celle
de Rouffiac le 8 octobre 1846
ROUFFIAC. - Commune réunie à celle de Plassac le 14 juin 1845 pour former Plassac-Rouffiac
ROUILLAC. - La commune du Temple est rattachée à celle de Rouillac le 14 juin 1845
ROULLET. - Par arrêté préfectoral du 16 novembre 1972 paru au JO du 6 décembre 1972, la
commune de Roullet devient celle de Roullet-Saint-Estèphe par rattachement de Saint-Estèphe
ROUMAZIERES. - Par décret du 26 juin 1970 paru au JO du 3 juillet 1970, les communes de
Chantrezac et de Loubert-Madieu sont rattachées à Roumazières et deviennent Roumazières-Loubert
RUELLE. - 6 juin 1986 : Ruelle devient Ruelle-sur-Touvre

SAINT-AMANT-DE-GRAVES. - 1er janvier 1997 : Saint-Amant-de-Graves est rattachée à Graves qui
devient Graves-Saint-Amant
SAINT-ANDRE. - Par arrêté préfectoral du 26 décembre 1972 paru au JO du 24 janvier 1973, la
commune de Saint-André est rattachée à celle de Louzac-Saint-André
SAINT-AULAIS. - Ancienne commune de Saint-Aulais réunie à celles de La Chapelle et de Conzac, le 8
octobre 1846
SAINT-BONNET. - Avec son annexe Saint-Paul qui fut érigé en commune en 1791, puis réunie à
Vignolles le 14 juin 1845
SAINT-CHRISTOPHE. - Par arrêté préfectoral du 12 octobre 1946, la commune de Saint-Christophe
est rattachée à celle de Chalais
SAINT-CIERS. - Par décret du 2 mars 1962 paru au JO du 7 mars 1962, la commune de Saint-Ciers
devient celle de Saint-Ciers-sur-Bonnieure
SAINT-CONSTANT. - Commune annexée à celle de Saint-Projet le 14 juin 1845 pour former SaintProjet-Saint-Constant
SAINT-CYBARD-D'AYRAS. - Saint-Cybard-d'Ayras devient Saint-Cybard-le-Peyrat. Paroisse réunie en
1790 au Peyrat pour former la commune de Saint-Cybard-le-Peyrat. Elle-même réunie à Blanzaguet
le 04 janvier 1862 pour former Blanzaguet-Saint-Cybard-le-Peyrat
SAINT-CYBARD-LE-PEYRAT. - Paroisse réunie en 1790 au Peyrat pour former la commune de SaintCybard-le-Peyrat. Elle-même réunie à Blanzaguet le 04 janvier 1862 pour former Blanzaguet-SaintCybard-le-Peyrat
SAINT-CYBARD. - Par arrêté préfectoral du 4 avril 1966 paru au JO du 19 mai 1966, la commune de
Saint-Cybard est rattachée à celle de Montmoreau-Saint-Cybard
SAINT-CYPRIEN. - Commune réunie à Châtignac, le 12 janvier 1825
SAINT-ESTEPHE. - Par arrêté préfectoral du 16 novembre 1972 paru au JO du 6 décembre 1972, la
commune de Saint-Estèphe est rattachée à celle de Roullet-Saint-Estèphe
SAINT-GENIS-DE-BLANZAC. - Par décret du 20 février 1956 paru au JO du 23 février 1956, l SaintGenis devient Saint-Genis-de-Blanzac. Par arrêté préfectoral du 21 décembre 1972 paru au JO du 11
janvier 1973, la commune de Saint-Genis-de-Blanzac est rattachée à celle de Cressac-Saint-Genis
SAINT-GENIS. - Par décret du 20 février 1956 paru au JO du 23 février 1956, la commune de SaintGenis devient celle de Saint-Genis-d'Hiersac
SAINT-GERMAIN. - La paroisse de Negrat est supprimée en 1790 et réunie à celle de Saint-Germain.
Par décret du 20 février 1956 paru au JO du 23 février 1956, la commune de Saint-Germain devient
celle de Saint-Germain-de-Confolens
SAINT-GERMAIN. - Par décret du 20 février 1956 paru au JO du 23 février 1956, la commune de
Saint-Germain devient celle de Saint-Germain-de-Montbron
SAINT-GERVAIS. - Par arrêté préfectoral du 29 décembre 1972 paru au JO du 27 janvier 1973, la
commune de Saint-Gervais est rattachée à celle de Nanteuil-en-Vallée
SAINT-HILAIRE. - Par arrêté préfectoral du 4 décembre 1972 paru au JO du 20 décembre 1972, la
commune de Saint-Hilaire est rattachée à celle de Barbezieux-Saint-Hilaire

SAINT-LAURENT-DE-BELZAGOT. - La paroisse de Peudry est réunie au XVe siècle à celle de SaintLaurent-de-Belzagot, séparée au milieu du XVIIe siècle, de nouveau réunie en 1761 jusqu'en 1790
SAINT-LAURENT. - Par décret du 20 février 1956 paru au JO du 23 février 1956, la commune de SaintLaurent devient celle de Saint-Laurent-de-Cognac
SAINTE-MARIE. - Par arrêté préfectoral du 28 décembre 1972 paru au JO du 24 janvier 1973, la
commune de Sainte-Marie est rattachée à Chalais
SAINT-MARTIAL. - Commune réunie à Rouffiac, le 8 octobre 1846
SAINT-MARTIAL. - La commune de Peudry est réunie à celle de Saint-Martial le 8 août 1845
SAINT-MARTIN. - Commune partagée, le 22 septembre 1847 entre celle de Cognac et de
Châteaubernard, pour former Saint-Martin-Châteaubernard. Réunie ensuite toute entière à Cognac
le 20 juillet 1867
SAINT-MARTIN-DE-L'ERM. - Paroisse supprimée en 1790, et réunnie à celle d'Ambernac
SAINT-MAURICE. - La paroisse de Lézignac-sur-Goire est rattachée à celle de Saint-Maurice le 20 août
1791.En 1915 : Saint-Maurice devient Saint-Maurice-des-Lions
SAINT-MEDARD. - 1er janvier 1995 : Saint-Médard devient Saint-Médard-de-Barbezieux
SAINT-MEDARD. - 1er janvier 1994 : Saint-Médard devient Auge-Saint-Médard suite à sa fusion avec
Auge
SAINT-MEME. - Par décret du 2 mars 1962 paru au JO du 7 mars 1962, la commune de Saint-Même
devient Saint-Même-les-Carrières
SAINT-PAUL. - Paroisse annexée avant la Révolution à Saint-Bonnet, érigée en commune de 1791à
1845, annexée le 14 juin 1845 à la commune de Vignolles
SAINT-PAUL. - Commune annexée le 7 septembre 1845 à celle de Chazelles
SAINT-PROJET. - A cette paroisse était annexée, avant la Révolution, la paroisse de Saint-Pierre de la
basse-ville de La Rochefoucauld sauf pendant les années 1659 à 1676. Le 14 juin 1845, lui fut
annexée la commune de Saint-Constant pour former Saint-Projet-Saint-Constant
SAINT-QUENTIN. - 1937 : Saint-Quentin devient Saint-Quentin-sur-Charente
SAINT-QUENTIN-LE-BRULE. - Paroisse annexée en 1792 à Lesterps
SAINTE-RADEGONDE. - Commune réunie à Baignes, le 29 juin 1854
SAINT-SULPICE. - 1923 : Saint-Sulpice devient Saint-Sulpice-de-Cognac
SAINT-SULPICE. - Biarge a été annexée à Chassiecq en 1793
SAINT-SURIN. - Commune réunie à Châteauneuf, le 29novembre 1858
SAINT-SEURIN. - Commune réunie à Châteauneuf, le 29novembre 1858
SAINT-TROJAN. - Commune réunie le 29 novembre 1858 à celle de Boutiers pour former celle de
Boutiers-Saint-Trojan
SAINT-VINCENT. - Commune réunie à Vitrac en 1802

SAINT-YRIEIX-SUR-CHARENTE. - Commune créée en novembre 1792 sur le territoire de la paroisse
de Saint-Yrieix-Saint-Cybard appartenant à Angoulême
SALLES. - Le 1er janvier 1853, l'ancienne commune d'Angles fut réunie à celle de Salles, pour former
Salles-d'Angles
SERIGNAC. - Par arrêté préfectoral du 28 décembre 1972 paru au JO du 24 janvier 1973, la commune
de Sérignac est rattachée à Chalais
SONNEVILLE. - Commune réunie à Lignières, le 9 juillet 1945
TAPONNAT. - Commune réunie à celle de Fleurignac le 8 août 1845
LE TEMPLE. - Commune rattachée à Rouillac par ordonnance royale du 14 juin 184
TRIAC. - 1932 : Triac devient Triac-Lautrait
TUZIE. - Avant la Révolution, annexe de Courcôme, érigée en commune en l'an II
VAUX-ROUILLAC. - L'enclave de Fleurac dépendait avant 1789 de la paroisse de Vaux-Rouillac
VERTEUIL. - Par décret du 2 mars 1962 paru au JO du 7 mars 1962, la commune de Verteuil devient
celle de Verteuil-sur-Charente
SAINT-PAUL. - Paroisse annexée avant la révolution à Saint-Bonnet, érigée en commune de 1791 à
1845, annexée le 14 juin 1845 à la commune de Vignolles
VILLARS. - Par arrêté préfectoral du 3 décembre 1970 paru au JO du 24 mars 1971, la commune de
Villars est rattachée à celle de Magnac-Lavalette le 1er janvier 1971
LA VALETTE. - Le décret du 16 août 1861 a modifié le nom de la commune de Lavalette et lui a
substitué celui de Villebois-Lavalette
VILLENEUVE. - Paroisse annexée à Deviat en 1790
VITRAC. - Commune réunie en 1802 à Saint-Vincent pour former Vitrac-Saint-Vincent
XANDEVILLE. - Paroisse réunie à Barbezieux, le 10 février 1792
YVRAC-ET-MALLEYRAND. - La paroisse de Malleyrand fut rattachée en 1791 à celle d'Yvrac pour
former la commune d'Yvrac-et-Malleyrand

