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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

BLOCH
Origine et signification : C’est un nom de famille israélite surtout porté par des Juifs askhénazes.
L'appellation Ashkénaze, Ashkenaze ou Achkenaze désigne « les Juifs de l'Europe occidentale, centrale et
orientale qui sont d'origine et de langue germaniques par opposition à ceux qui sont originaires d'Espagne et
sont dits séfarades (sefardim) » et aux Juifs descendant des communautés juives des régions proche et moyenorientales dits Mizrahim.
Il est fréquent en Alsace.
Il représente la forme évoluée du mot germanique « walach » qui signifie « étranger » (notamment étranger
venant de pays de langue romane, allemand « welsch », par l'intermédiaire du polonais « wloch »).
Ce nom a pu représenter aussi la variation du breton « bloc'h » qui est le sobriquet qui désigne un homme
imberbe, glabre.
Le nom « BLOCH » peut aussi être une variante de Block (billot de bois, surnom pour un bûcheron ou un
homme trapu), à moins que ce ne soit l'inverse.
Diminutif slave : BLOCHIN.
Personnalité : DASSAULT Serge né BLOCH le 4 avril 1925 et décédé le 28 mai 2018 à Paris.
C’est un homme d'affaires et homme politique français.
Il est chef d'entreprise dans l'industrie aéronautique et de l'armement.
Il est le fils de Marcel DASSAULT et de Madeleine MINCKÈS (elle-même fille de Hirch Minckès, un
Lituanien de Vilnius), et le frère cadet de Claude DASSAULT.
Il descend de Moïse ALLATINI, originaire de Livourne, première fortune de Salonique et troisième fortune
de l'Empire ottoman, et d'une famille juive alsacienne, originaire de Fénétrange en Moselle. Il est le neveu
de Paul BLOCH, général d'armée, du musicien Darius MILHAUD et du pilote Nissim de CAMONDO.
Les membres de sa famille sont arrêtés par la Gestapo en mars 1944, et transférés au camp de Drancy.
Son père est envoyé à Buchenwald en août 1944 pour sympathies gaullistes et avoir refusé que sa société,
Bordeaux-Aéronautique, dirigée par Claude de CAMBRONNE, André CURVALE et Henri DEPLANTE,
n'apporte aux nazis son savoir-faire, notamment sur la construction de ses avions d'espionnage, les Bloch
MB.170 à MB.178.
Marcel DASSAULT sera sauvé huit mois plus tard par Marcel PAUL, membre du Parti communiste, et par
Albert BAUDET, terroriste breton.

En 1946, la famille Bloch (d'origine juive) prend le nom de Dassault* puis, en 1950, se convertit au
catholicisme.
* D'abord le nom de BLOCH DASSAULT (décret paru au Journal officiel du 4 décembre 1946, puis en
DASSAULT (décret paru au Journal officiel du 15 février 1949).
Mémoires des hommes : 79 soldats morts en 14/18 dont 26 de Paris (ex Seine).
Données démographiques entre 1891-1990 : 4 091 naissances en France dans 93 départements.
Paris (813), Bas-Rhin (623), Haut-Rhin (498), Finistère (330), Hauts-de-Seine (246), Moselle (189), Rhône
(124), Haute-Garonne (33), Hérault (23), Tarn (20), Pyrénées-Orientales (8), Gard (8), Hautes-Pyrénées (4),
Tarn-et-Garonne (3), Gers (3), Lozère (2), Aveyron (2), Aude (1), Lot (1).
Actuellement : 4 306 personnes portent aujourd’hui le nom BLOCH.
Le nom BLOCH figure au 1 664e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
Sources :
« Dictionnaire des dictionnaires » de Paul GUÉRIN
« Dictionnaire des noms de familles du Midi de la France » de Jean ASTOR
« Dictionnaire des patronymes » de Jean TOSTI sur GeneaNet
« Dictionnaire étymologique des noms de famille » de Marie-Thérèse MORLET
« Dictionnaire historique des noms de famille » des Éditions Archives et Culture-France Bleu
« Dictionnaire Occitan Français » de Louis ALIBERT
« FranceGenWeb » site généraliste généalogique
« http://www.cglanguedoc.com » site du Cercle Généalogique de Languedoc
« L’origine de votre patronyme » d’Alain GUILLERMOU
« La carte de France de tous les noms de famille » des Éditions SWIC
« Les noms de famille en France » ouvrage collectif des Éditions Archives et Culture
« Les noms de lieux témoins de notre histoire » d’Alain NOUVEL
« Lou trésor du félibrige » de Frédéric MISTRAL
« Mémoires des hommes » site du Ministère de la Défense
« Noms de famille en Languedoc Roussillon » des Éditions Archives et Culture
« Noms et prénoms de France » d’Albert DAUZAT

