TRUCS & ASTUCES
Prendre en compte les changements de nom et de
périmètre des communes ardennaises
Par Olivier Goffette
En ne se référant qu’aux communes actuelles, certaines recherches généalogiques peuvent aboutir à des impasses.
En effet, depuis la Révolution, bon nombre de communes ont connu des changements notables par fusion ou par
démembrement. A titre d’exemple, Belval et Sury ont fusionné sous le nom de Belval-et-Sury de 1829 à 1871. En
conséquence, pour une recherche ciblée sur Sury, il faut prendre en compte non seulement les tables décennales et l’état
civil de Sury mais également ceux de Belval-et-Sury.
Autre exemple : Bairon-le-Mont-Dieu. En 1790 Bairon, hameau du Chesne, et Le Mont-Dieu sont réunis pour
former la commune de Bairon-le-Mont-Dieu. En 1829, le territoire de Bairon est partagé entre Le Chesne,
Louvergny et Sauville. Le Mont-Dieu demeure une commune.
Alors que le département des Ardennes compte actuellement 463 communes, on ne compte pas moins de 592
communes ayant existé ou existant encore.
Comment s’y retrouver ?
Fort heureusement, les archives en ligne des Ardennes (http://archives.cg08.fr/arkotheque ) fournissent les
informations qui permettent de se repérer dans ces changements survenus au fil du XIXe siècle.
Qu’il s’agisse des tables décennales ou de l’état civil en ligne, les listes alphabétiques des communes sont
structurées, non pas en fonction des communes actuelles, mais des communes qui existent ou ont existé. Par
exemple, dans la liste qui correspond à la lettre B, on trouvera des communes actuelles qui n’ont connu aucun
changement de nom ou de périmètre (ex : Blagny, Boulzicourt), mais aussi des communes :
 qui n’existent plus suite à fusion (exemple : Braux a fusionné en 1967 avec Château-Regnault et
Levrézy pour constituer Bogny/Meuse) ;
 qui n’existent plus suite à séparation (exemple : en 1871, Bourcq-et-Mars s’est séparé en 2
communes distinctes, Bourcq et Mars-sous-Bourcq) ;
 qui ont changé de nom (exemple : Bois-des-Dames devient Belval-Bois-des-Dames en 1823)
Des commentaires signalent les modifications du découpage communal. Exemple :

Lors de vos recherches sur le site des archives départementales des Ardennes, prenez
connaissance des ces informations sur les modifications de nom et de périmètres des communes.
Ces informations sont également à prendre en compte pour cibler vos recherches sur les bases de
données d’Ardennes Généalogie.
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