Un événement en généalogie, onomastique, histoire sociale :
le livre de PIERRE-MARIE DIOUDONNAT

DEMANDES DE
CHANGEMENT DE NOM
1917-1943
 2 407 annonces de demandes de changement de nom, publiées de 1917 à 1943, avec leur
contenu détaillé, classées par ordre alphabétique du nom d’origine ;
 les résultats de ces requêtes, acceptations ou refus, immédiats ou plus tardifs ;
 l’explication des demandes par la généalogie, la biographie et l’histoire, le tout formant de
substantielles notices d’histoire familiale ;
 une étude sur la politique du gouvernement de Vichy en matière de changement de nom ;
 une table des renvois des noms demandés aux patronymes d’origine ;
 un index général des noms de famille cités (plus de 6 200 noms).
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Ce que la presse en a dit :
« … Une âme d’archiviste, un flair de notaire, le goût de la recherche, une tendance à l’idée fixe et un
tempérament d’obsessionnel sont requis pour se lancer dans ce genre d’entreprise. Pierre-Marie Dioudonnat les possède… »
(P. Assouline, « Nom coupable », Le Monde, 26 avril 2008)
« Pour qui aime à lire, il y a du roman dans l’ouvrage le plus austère… Un ouvrage indispensable au généalogiste et à l’historien… »
(Ghislain de Diesbach, « Changer de nom, changer de vie ? », Rivarol, 4 avril 2008)
« Un livre étonnant, où le généalogiste et l’historien satisferont toutes leurs curiosités. »
(Claudie Blamont, Revue du Cercle de généalogie juive, Janvier-Mars 2008)
« Fichier détaillé… Plusieurs index pour faciliter les recherches. »
(« En librairie », La Revue française de généalogie, Avril-Mai 2008)
« Ce travail, bien dans la ligne des précédentes publications de M. Dioudonnat, est extrêmement riche
d’informations inédites sur les familles, les filiations aussi bien que les biographies… »
(Le Lien des familles de France, Juillet-Août 2008)

Toute la société française est concernée par Demandes de changement de nom 1917-1943. Ce dictionnaire retrace, de la haute aristocratie, et de la bourgeoisie industrielle, aux catégories moins favorisées, un
grand nombre de destinées familiales que ponctuent souvent les tragédies du XXe siècle. Indispensable
dans toute bonne bibliothèque de documentation, à côté des outils biographiques usuels, Demandes de
changement de nom 1917-1943 est une œuvre d’une qualité et d’une richesse exceptionnelles qui passionnera tous ceux qu’intéressent la généalogie et l’histoire de la France contemporaine.
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Bref échantillon des familles en vue étudiées :
Les BLANC (fondateurs du casino de Monte Carlo), BERNHEIM (marchands de tableaux), RAPHAËLLEYGUES, WEILL-RAYNAL, la descendance du maréchal FOCH, et aussi les THIÉRY (magasins de vêtement),
CHEVALLIER-APPERT (industriels de la conserve), PAUL-CAVALLIER (Pont-à-Mousson), SCHWARTZENBERG, etc.
Sont évoquées les batailles autour des noms de BÉTHUNE-SULLY, MARMIER, MONTMORENCY,
TALLEYRAND-PÉRIGORD.
On croise au fil des colonnes de nombreux personnages connus. Quant aux familles nobles et d’apparence,
elles sont largement représentées.
Listes sur demande

