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CATALOGUE 2013
(On peut commander directement : les envois sont francs de port, ne rien ajouter aux prix indiqués)
Pierre-Marie DIOUDONNAT

Le Simili-Nobiliaire Français.
2012 (réimpression). 1 volume 15,5 X 23,5 cm de 818 pages. Précédé d’un glossaire/mode d’emploi
(« Définitions, réflexions, humeurs ») et d’un aperçu bibliographique. Complété par la liste des changements de noms décidés par décret de 2001 à 2010 et impliquant des noms à particule.
ISBN : 978-2-904177-23-1
Prix : 72 €
[MONUMENTAL : « LE » REPERTOIRE QUI RECENSE TOUS LES NOMS A PARTICULE et titres portés, ou
demandés, de 1900 à l’orée du XXIe siècle, par des personnes et des familles n’appartenant pas à la
noblesse. Plus de 6000 notices. Une mine sur l'histoire des noms et des familles. D'innombrables
révélations et détails généalogiques inédits. TOUTE LA PRESSE EN A PARLE]
Pierre-Marie DIOUDONNAT

Demandes de changement de nom 1917-1943.
Essai de répertoire analytique : biographie, généalogie, histoire sociale.
2008. 1 volume 15,5 X 23,5 cm de 448 pages. Annexes : une étude sur « Le régime de Vichy et les changements de nom » ; une table des noms demandés et trois index.
ISBN : 978-2-904177-21-7
Prix : 42 €
[ANNONCES DE DEMANDES DE CHANGEMENT DE NOM publiées de 1917 à 1943 (2 407),
avec leur contenu détaillé, classées par ordre alphabétique du nom d’origine. Résultats de ces requêtes.
Explication des demandes par la généalogie, la biographie et l’histoire.
D’ORIGINALES ET SUBSTANTIELLES NOTICES D’HISTOIRE FAMILIALE]
Pierre-Marie DIOUDONNAT
e

Paroles d’évêques XIX -XXe siècles. Une anthologie du cléricalisme français.
2005. 1 volume 14,8 X 21 cm de 276 pages. Annexes : liste des sources, index des dignitaires religieux.
ISBN : 2-904177-20-5
Prix : 22 €
[CE QUE LES EVEQUES ONT VRAIMENT DIT de Napoléon et de l’Empire, de la Restauration et des Bourbons,
de la pauvreté et de ses bienfaits, de la conquête de l’Algérie, de la misère ouvrière, de la devise républicaine, de l’éducation des filles, des lois laïques, de la guerre et de la paix, du tango et du nudisme, du
devoir électoral, de Renan et de Maurras, de la démocratie et du totalitarisme, de Pétain et du régime de
Vichy, des Juifs et de l’antisémitisme, de Mai 1968 et des bouleversements contemporains, etc.
Une ample moisson de textes dérangeants]

Pierre-Marie DIOUDONNAT

Les 700 rédacteurs de « Je suis partout » 1930-1944.
Dictionnaire des écrivains et journalistes qui ont collaboré au "grand hebdomadaire de
la vie mondiale" devenu le principal organe du fascisme français.
1993. 1 vol. 21 X 29,7 cm de 112 pages. ISBN : 2-904177-16-7
Prix : 18,50 €
[UN DICTIONNAIRE BIOGRAPHIQUE SOUVENT SURPRENANT :
Gaxotte, Brasillach, Rebatet, Cousteau, et beaucoup d’autres noms connus, ou moins connus]
Joël FÉLIX

Les magistrats du parlement de Paris (1771-1790).
Dictionnaire biographique et généalogique.
1990. 1 vol. 17 X 24 cm de 242 pages. Sources et bibliographie. ISBN : 2-904177-14-11 Prix : 36,90 €
[La suite chronologique du dictionnaire de Bluche. Le dictionnaire bio-généalogique est précédé d’études
portant sur « Le parti du roi : les magistrats du parlement Maupeou (1771-1774) »
et « Les destins des magistrats du parlement de Paris à partir de 1789 ».]
Jacques-Amédée LE PAIRE

Petite histoire populaire de Lagny-sur-Marne.
1989 (réimpr. de l’éd. de Lagny, 1906). 1 vol. 11 X 18 cm de 272 pages.
ISBN : 2-904177-12-4
[Avec une liste des abbés et une table par ordre chronologique.]

Prix : 15 €

Nicolas ENACHE

La descendance de Pierre le grand, tsar de Russie.
Avant-propos de Nicolas Romanov, prince de Russie.
Préface de Joseph Valynseele.
Prix Bohus-Szögyéni 1984.
1983. 1 vol. 16 X 24 cm de 432 pages. 46 photographies, 34 tableaux généalogiques, bibliographie, notes,
index des personnes citées. ISBN : 2-904177-01-9
Prix : 24 €
[UN CLASSIQUE : LE PREMIER SUCCES CONTEMPORAIN DE LA GENEALOGIE DYNASTIQUE]
Édouard de BARTHÉLEMY

Armorial de la ville de Châlons-sur-Marne
(suivi de Le comte Édouard de Barthélemy d’Hastel par A. Tausserat).
1982 (réimpr. du livre publié à Châlons [1856], augm. d’une note bio-bibliographique reprise de la Revue
de Champagne et de Brie [1889]. 1 vol. 11 X 19 cm de 94 p.
Prix : 9,60 €
Pierre-Marie DIOUDONNAT et Sabine BRAGADIR

Dictionnaire des 10 000 dirigeants politiques français
décrivant la carrière de toutes les personnes qui ont joué un rôle depuis 1967
et précédé d’un dictionnaire des organisations politiques,
groupes parlementaires et étiquettes électorales.
ère
1977 (1 et unique édition). 1 vol. 16,5 X 25 cm de 756 pages, relié toile.
Prix : 16 €
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