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Pierre-Marie DIOUDONNAT
LE SIMILI-NOBILIAIRE FRANÇAIS
Pratique aristocratique à l’origine, l’usage du nom à particule a débordé, depuis des siècles, les limites de la noblesse stricto sensu, et celui des titres a suivi.
Les 6 000 noms de la noblesse d’apparence sont ici révélés, localisés, analysés, expliqués – en
un répertoire unique, de A à Z. Au-delà d’un dictionnaire d’histoire des noms, objectif par nature (des
faits, des dates), c’est un panorama sans préjugé ni complaisance de la société française contemporaine,
de ses nostalgies et de ses mythes, que l’auteur a voulu dresser à travers l’examen précis de comportements patronymiques particuliers.
Dictionnaire d’histoire patronymique, le Simili-Nobiliaire Français traite des noms de personnes, et plus précisément de la formation et de la transmission des noms dits à particule portés en France
au XXe siècle. Le nom exprimant l’identité des familles dans leur continuité biologique et morale et leur
ancrage social, il touche à la généalogie. L’usage de patronymes de cette sorte ayant été, à l’origine, une
pratique aristocratique, et continuant de lui être associé dans l’imaginaire collectif, le livre prend nécessairement en compte le phénomène nobiliaire. Accessoires du nom, intrinsèquement liés à la noblesse, les
titres entrent donc dans son objet.
Laissant la noblesse de côté, le Simili-Nobiliaire Français excepte de son répertoire les familles de
la noblesse française subsistante, celles des familles de la noblesse pontificale que la Réunion de la noblesse pontificale tente d’organiser, ainsi que les familles issues de noblesses étrangères et devenues françaises depuis le XIXe siècle.
Cette édition du Simili-Nobiliaire Français, de format plus maniable que l’édition 2002, comporte d’autres différences : retour intégral à l’ordre alphabétique traditionnel ; suppression d’une demidouzaine de notices qui n’y avaient pas leur place ; corrections mineures – et un rajout en annexe, la liste
des changements de nom autorisés par décret depuis 2000 et concernant des noms à particule.
Historien et éditeur, Pierre-Marie Dioudonnat, né en 1945, travaille depuis quarante ans sur les
noms à particule et leur ancrage historique, social et psychologique. C’est le spécialiste incontesté de la
question. Connu d’autre part pour ses livres sur la vie politique des XIXe et XXe siècles, il a pris part à la
création de la revue Contrepoint en 1970. Membre fondateur du Cercle de généalogie juive, il appartient
au comité de rédaction du Lien des familles de France.

Rappel :
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.
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.
Sur votre demande : Documentation spéciale et Liste des personnages connus.
D’originales et riches notices d’histoire familiale.
Beaucoup plus qu’un complément du Simili-Nobiliaire Français]

