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Bienvenue à tous les DEDET et à tous les Visiteurs souhaitant  prendre connaissance de ce Article qui
n’a pour prétention que d’apporter une aide aux personnes qui souhaitent connaître leur origine et qui
pourront trouver dans cette  «  Base de données des DEDET », couvrant Cinq (5) siècles, des éléments
complémentaires leur permettant d’avancer dans leurs recherches généalogiques. C’est l’objectif majeur
de cet Article.

1 - Origine de cet Article.

Cela a commencé dans les années 1985, par une recherche généalogique sommaire en différentes  Mairies
sur mes Aïeux paternels et très vite je suis arrivé en Pays Cévenol, à Saint Etienne du Valdonnez, en
Lozère, plus précisément. Ayant pris goût à la généalogie, mais en panne d’information me permettant de
remonter dans le temps, j’étais « bloqué » aux années 1730 environ, je fis de nombreuses recherches sur
tous les DEDET  et tous azimuts (sait-on jamais ?).

Village de Saint Etienne-du-Valdonnez (Lozère)

2 - Création de la base de données sur les DEDET

Comme cela,  j’avais recherché et « glané » de très nombreuses informations sur les différentes branches
existantes des DEDET et cela m’a donné l’idée d’en faire une synthèse, de créer une base de  données
sur Geneanet et de mettre celle-ci à la disposition de tous.

L’idée est que lorsque vous avez plus de 1650 personnes, portant le même patronyme DEDET, recensées
et répertoriées, comme c’est le cas, il apparaît et devient plus facile, lorsqu’il y a un nouveau DEDET  de
lui trouver une correspondance d’appartenance familiale. Cette base de données le permet.

Cette Base de Données s’est créée sans contrainte géographique, c’est comme cela que l’on retrouve des
DEDET dans plusieurs Pays et bien entendu dans de nombreux départements Français.
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A partir  de  cette  Base de noms et  avec le  support  des  Outils  généalogiques  présents  sur  le  Web et
auxquels je suis abonné, j’ai pu mettre en évidence les « bassins » principaux, à forte concentration des
DEDET en France, les associant à des dates et des lieux de naissances et d’en tirer quelques conclusions
qui sont développées ci-après.

Bien entendu, les recherches généalogiques ne sont jamais terminées et il n’est pas exclu que les moyens
et supports informatiques à venir, m’apporteront des réponses à mes doutes actuels.

3 - Base de données sur généanet.org

La  Base  de  données  présente  sur  le  Site  Généalogique  Geneanet  du  Web,  comprend  plus  de  1650
patronymes  DEDET à ce jour,  elle est consultable sur  GENEANET.ORG

 --- Pour cela,  se connecter  à :  www.  geneanet.org et  ensuite,  une fois sur  le site  et  s’être  inscrit
gratuitement  (pour les non-inscrits) :

https://gw.geneanet.org/alaindedet

Pour surfer sur ce site, ce n’est pas compliqué, éventuellement quelques infos de type tutoriel pourraient
vous être adressées sur demande.

4 - Des Outils de recherche performants, mais des « manques » dans les informations du
Web .

Aujourd’hui les outils de recherche sur le Web sont nombreux. Les Adhésions aux Sites et Associations
généalogiques diverses, permettent en outre d’étendre le champ d’investigations des recherches.

Mais cela ne résout pas les difficultés des recherches car :

- Avant 1650, souvent même après, les registres sont écrits en Vieux Français, donc difficiles à
déchiffrer par les profanes que sont les généalogistes amateurs :

- Dans de très nombreuses Communes les Archives numérisées sont limitées aux Années 1700 et
plus, avant cette date plus rien…

- Les données numérisées des différentes Archives Départementales (AD) ne sont disponibles que
jusqu’aux années  1920 (voire  1905 dans  de  nombreuses  AD)  pour  des  raisons  évidentes  de
Sauvegarde des données personnelles (100 ans) et cela limite les recherches  postérieures,

- Entre 1905-1920 et 2020, il n’y a plus de données numérisées, sauf depuis un certain  temps ou
l’INSEE, via les Sites Généalogiques, communiques les décès entre 1970 et 2020, avec dates  et
lieu de naissance associée des Défunts. Cela aide beaucoup quand l’on a constitué une bonne base
de données sur un patronyme peu répandu et c’est notre cas…

- Néanmoins il y a un vide entre 1905-1920 et 2020, outre les informations des décès et sauf à se
déplacer  en  Mairie  ou  aux  Archives  Départementales  pour  consulter  les  registres,  l’entraide
généalogique est importante.

5 - Origine du patronyme DEDET :

Ce patronyme n’a pas d’origine particulière connue. C’est un nom ancien dont on commence à voir son
apparition vers les années 1300 en Pays Cévenol (à Sauve dans le Gard en 1329 et Mention d’un Notaire
à Mende, Lozère, vers 1300). Par ailleurs La Famille en Gévaudan (au XVe siècle (1380-1483) et Les
archives  Notariales  des  Notaires  Vital  et  Gérald Cortusson de Mende (3E 1090 à  1099),  de  Philippe
Maurice, mettent en évidence la famille DEDET au sein de cette région.
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Ce n’est pas un patronyme très répandu, puisqu’il ne se situe qu’au 46 655 e rang des patronymes les plus
portés en France  (Référence FILAE en 2020).

1 Ce patronyme possède quelques variantes, en autres et la plus plausible ; DEDETTE, puis tous les
patronymes issus d’une mauvaise orthographe ou interprétation au fil des siècles. Pour ma part je
ne recense que les DEDET.

                                                             

                                              Gard                                                                               Lozère

                                              

                                                           Ancienne ferme du Pays Cévenol

                        

6 - Quelle est la région de France, berceau des DEDET ? :

Si l’on se réfère à la base de données constituée sur Généanet, nous pouvons en déduire aujourd’hui que
« deux régions » ont vu apparaître en priorité ce patronyme DEDET ; les Cévennes (dans le Gard à
Sauve en 1329 et en Lozère vers 1509 à Servières)  et   une région composée des départements de l’Aube
en 1615,  de la Côte d’Or en 1667 et de la Marne vers 1673,). Des DEDET sont apparus vers 1706 en
dans la Haute Marne, mais sans commune mesure comme dans l’Aube par exemple.

Certains actes civils ou paroissiaux peuvent être antérieurs à ces dates, mais ils résultent de séjours
ponctuels et non de berceau familial implanté dans un lieu donné.
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Représentation des deux zones principales d’ancrage des DEDET.

A partir de ces deux régions nous avons constaté que des extensions s’étaient effectuées au fil du temps et
ce pour différentes raisons, mais surtout par les mariages, pour le travail, le modernisme et l’exode rural:

- depuis les Cévennes vers le Sud-Ouest : l’Hérault (en 1500 à Notre Dame de Londres) puis le
Tarn (vers 1800 ; Castres et Albi), à l’Ouest, vers le Puy de Dôme (vers 1750) et la Creuse (vers
1900.) et au Sud, vers les Bouches du Rhône  (vers 1900) et le Var (vers 1980),

- depuis les départements de l’Aube, de la Côte d’Or et de la Marne, vers la Haute Marne (1706),
vers Paris (1800), vers la Meuse (1800) et vers la région Rhône Alpes (plus tard avec l’attractivité
de la région Lyonnaise).

D’autres migrations ont eu lieu au cours de toutes ces décennies, mais elles étaient mineures.

                                                   

      Région Champagne – Ardennes                                              Ferme à Bessy (Aube) - Photo Jean Luc Mayaud
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Représentation des « extensions » vers les départements voisins (en vert).

Quel est le berceau d’origine des DEDET en France ?

Les premiers actes trouvés sur les DEDET, datent de 1290 à Sauve dans le Gard et les premiers actes
trouvés  à  ce  jour  dans  l’Aube  datent  de  1615 à  Aubigny.  Soit  plus  de  trois  siècles  plus  tard.  Une
déduction rapide tendrait à dire que le berceau Aube - Côte d’Or-Marne est issu d’une migration
depuis les Cévennes. Facile, mais pas du tout démontré. Mais il vrai que parmi toutes les recherches
faîtes jusqu’à aujourd’hui sur les DEDET, aucun acte ne précise une présence de ceux-ci en dehors des
Cévennes avant 1615 environ.

Il est à noter que quelques actes sporadiques précisent des évènements entre 1290 et 1630 environ, en-
dehors de cette région des Cévennes.

Y-a-t-il eu une migration des Cévennes vers le Nord ?
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Bien  entendu,  cette  déduction  mérite  que  des  recherches  soient  effectuées  en  ce  sens.  Les  moyens
informatiques de plus en plus performants, associés à une numérisation plus assidue, devraient nous
apporter des informations supplémentaires.

8 - Répartition géographique des DEDET :

Comme ce patronyme est peu répandu, la répartition géographique se situe principalement en France
Métropolitaine et en Guadeloupe. Par ailleurs, comme nous pourrons le constater ensuite, ce patronyme
est aussi existant en Europe et hors de l’Europe.

En France :

En France les DEDET sont implantés dans 25 départements, dont certains avec un très grand nombre.
C’est le cas notamment de : La Lozère, le Gard, l’Hérault, le Tarn, (Sud-Ouest et Sud), l’Aube, la Côte
d’Or,  la  Marne,  la  Haute  Marne,  la  Meuse,  Paris,  la  Creuse,  le  Puy de  Dôme (Centre  et  Est)  et  la
Guadeloupe.

En  ce  qui  concerne  les  Villes,  ce  sont  celles  d’une  vingtaine  de  départements  qui  sont  les  plus
représentatives, à savoir :

- Aube 10:  (Arcis-sur-Aube,  Aubigny-sur-Aube,  Brillecourt,  Isle-Aubigny,  Le  Chêne,  Les-
Grandes-Chapelles,  Ormes,  Saint-Nabord-sur-Aube,  Torcy-le-Grand,Troyes,  Villenauxe-la-
Grande, Vinets, etc.) 

- Bouches du Rhône 13 : (Allauch, Marseille, Plan de Cuques)
- Côte d’Or 21 : (Bretenières, Rouvres en Plaine, Tart-le-Haut, Varanges, etc.)
- Creuse 23 :  (Aubusson,  Bénévent-l’Abbaye,  Gouzon,  Gouzougnat,  Le Grand-Bourg,  Marsac,

Mourioux-Vielleville, Sainte Feyre), 
- Gard 30:  (Alès,  Monoblet,  Sauve, Nîmes, Lasalle,  Soudorgues, Saint-Hypolite,  Saint-Jean du

Gard, etc.)
- Hérault 34: (Notre-Dame-de  Londres,  Montpellier,  Sète,  Cournonterral,  Pignan,  Paulhan,

Gigean, etc.)
- Loire 43 et Haute Loire 43 : (Saint-Etienne – Montregard),
- Lozère 48: (Mende, Saint Etienne du Valdonnez, Marvejols, Florac, Brenoux, Altier, le Chastel

Nouvel, Saint Bauzile, Lanuèjols, Servières, etc.)
- Marne 51: (Anglure, Châlon-en-Champagne, Vaudemange, etc.)
- Haute Marne 52: (Auberives, Montier-en-Der, etc .)
- Meuse 55: (Grémilly , Mangiennes, etc.)
- Puy de Dôme 63: Clermont-Ferrand, Issoire, Luzillat, Mezel, Rioms, etc.)
- Seine Paris 75 et Ile de France : (Paris).
- Seine et Marne 77 : (L’Echelle, Beauchery-Saint-Martin, Saint Brice , etc.)
- Tarn 81: (Albi, Castres, etc.)
- La Guadeloupe : (Le Moule, Point-à-Pitre, etc.)
- Nouvelle Calédonie : (Hanailou)

En Europe :

En Europe, l’on a retrouvé des DEDET en Belgique, au Danemark et en Allemagne, 

Dans le Monde :

Au-delà de l’Europe, les DEDET sont présents, aux Etats Unis d’Amériques (Louisiane, New York, etc.),
en Algérie, au Guatemala, en Côte d’Ivoire et peut être dans d’autres pays …à découvrir !
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Actuellement lorsque l’on surfe sur Facebook, en recherche des DEDET, beaucoup de ceux-ci sont en
Indonésie (sans sources généalogique connues….).

Ce dernier point, très récent, devrait faire l’objet de recherches complémentaires, en quête d’origine ?

9 - Les premiers actes des « descendances » des DEDET par département ;

Pour chaque département dans lequel s’est développé une descendance des DEDET, les premiers actes
d’états-civil, notariés ou autres, connus et recensés sont mentionnés chronologiquement ci-après :

- Le Gard : le 27 Janvier 1329 à Sauve – Contrat de Mariage entre Sanchon DEDET, (fils de
Bonhomme DEDET)  et Jeanne LASALLE (Source - 2E 64/222 - Relevés Jean Daniel Blanc de
Monoblet). 

- La Lozère : le 13 janvier 1509 à Bragonesse – Servières - Quittance par Raymond VITAL à
Etienne DEDET,  (Source - Association Lozère Histoire et  Généalogie 3E. 2930,  AD Lozère,
relevé par Philippe Maurice).
La Famille en Gévaudan au XVe Siècle (1380-1483) par Philippe Maurice et Généalogie 3E
1954/45, mentionnent une présence des DEDET, mais sans actes.

- L’Hérault :  1511 à Notre  Dame de Lourdes  et  Ganges – Louis,  Claude et  Andrine DEDET
(Source : Testament 2e 56/13 du 30 mai 1511 chez Maître Etienne DURANT à Ganges),

- L’Aube : 1615  à  Aubigny,  naissance  de  Claude  DEDET (Source :  Cercle  de  Généalogie  et
d’Héraldique des Ardennes CGHA),

- Côte d’Or : le 25 Octobre 1667 à Tart-le-Haut – Naissance de François DEDET  (Benigne Dedet
x Blaise Simon (Source : Relevés Filae de Tart-le-haut).
Pas d’Aieux connus à ce jour sur cette branche…

- La  Marne :  le  22  Février  1673 ;  à  Anglure  –  Mariage  de  Edmé  DEDET  (Edmé  Dedet  x
Françoise Silvestre) et Marie Louise PRIN (Source : AD 51 : Anglure - 1673  page 4 / 66).

- La Haute Marne :  le  10 Mai  1706 à  Blécourt  –  Mariage de Henry DEDET avec Claudine
MICHEL (Source : AD 52  Blécourt - Mariage page 46 / 74).

- Paris :
- Le Puy de Dôme ; le 08 Avril 1766 à Clermont-Ferrand – Mariage de Gabriel DEDET avec

Michèle BONNET.
- Seine et Marne : le 07 Avril 1790 à l’Echelle – Naissance de Joseph DEDET (Laurent Dedet  x

Marie Marguerite Longuet).  (Source : AD 77 - L’échelle - décès - page 497 / 509),
- La Meuse : le 01 Juin 1795 à Grémilly - Naissance d’Elisabeth DEDET (Pierre Vincent Dedet x

Elisabeth Etienne)- (Source : AD 55 Grémilly , Mariages 1826 page 79 / 165).
Les Aïeux d’Elisabeth Dedet étaient natifs de l’Aube.

- La Guadeloupe :  le  09 Novembre 1824 à Le Moule – Mariage de Jean Baptiste DEDET et
Juliette LAJOIE (Source : Généalogie et Histoire de la Caraïbe - GH Caraïbes - Le Moule 1844
page 46 / 75).

- Les Boûches du Rhône :  le 14 Mai 1876 à Marseille – Mariage d’Hortense DEDET (Claude
Dedet  x  Sophie  Peletan) avec Anatole  JOURDAN (Source :  Généalogie Jean Pierre  JULIEN
(igor9).
Les Aïeux d’Hortense Dedet étaient natifs des Cévennes (immigration vers le Sud)
A ce jour, à priori, ce serait mes Grands-Parents Paternel Edmond Frédéric DEDET  x Fernande
ROUVIERE, issus tous deux des Cévennes depuis plusieurs générations, qui vînrent les premiers
s’installer dans les Boûches du Rhône.

- La Creuse : le 22 Septembre 1884 à Aubusson – Mariage de Léon Paul DEDET (Pierre Jean
Dedet x Marie Ursule Holette)  avec Cécile SEGLAS.
Les Aïeux d’Elisabeth Dedet étaient natifs des Cévennes
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- Le Tarn : le 29 Septembre 1888  à Castres – Mariage de Jean Mamert DEDET (fils de Louise
Victoire Dedet) avec Léontine NOEL (Source : AD81 Castres....................)
Louise Victoire Dedet , Jean Mamert Dedet et leurs Aïeux, étaient natifs des Cévennes (Florac 48
et Anduze 30).

10 - Les Célébrités qui portent ce patronyme :

Quelques célébrités ont porté ou portent encore notre patronyme :

- Christian DEDET :

Christian Dedet, né en 1936 à Cournonterral (hérault) en Languedoc, est un médecin et écrivain français.

- Joséphine DEDET :
Joséphine Dedet est romancière, biographe et journaliste à l'hebdomadaire "Jeune Afrique", où elle est
spécialiste de la Turquie. Sa biographie "Géraldine, reine des Albanais" est parue pour la première fois en
1996.

- Bernard DEDET :
Bernard Dedet , Docteur en archéologie (Montpellier 3, 1975). - Chargé de recherche au CNRS auprès de
l'Équipe  de  recherche  sur  les  civilisations  protohistoriques  de  la  France  méditerranéenne  (en  1992).
Directeur de recherche au CNRS, UMR 154 (Montpellier - Lattes), il est l’Auteur de très nombreux récits
d’Archéologie.

- Jean Pierre DEDET
Jean-Pierre Dedet,  né le 1ᵉʳ  mai  1941 à Cournonterral  en France,  est  un médecin et  microbiologiste,
spécialiste des leishmanioses. Il fut successivement attaché de recherche, chef de laboratoire et chef de
service à l’Institut Pasteur et professeur.
- Louis DEDET :
Louis Dedet, né le 6 mars 1875 à Paris VI et mort le 25 juillet  1960 à Agnetz (Oise),  est un joueur
International français de rugby à XV du Stade français.
Licencié  ès  lettres.  -  Professeur,  puis  directeur  de  collège.  -  Champion de  rugby et  président  de  la
Commission des arbitres de football rugby de l'USFSA.
- Yann DEDET :

Yann Dedet, né en 1946, est un monteur, acteur, scénariste et réalisateur français.

- Jules DEDET :

Jules Dedet, connu comme l’Atlas, Fils de Yann Dedet et Petit-fils du philosophe Gérard Granel, est un 
artiste contemporain français (peintre, photographe et vidéaste) né en 1978.

- Sylvie DEDET :

Sylvie Dedet, artiste peintre, exposant depuis déjà quelques années, est installée à Cournonterral.

Et d’autres que je n’ai pas encore recensés…

11 - Comment  participer à la construction de cette base de données des DEDET :

Cet Article « les DEDET au fil des Siècles » a l’avantage de faire connaître l’itinéraire de ce patronyme à
tous ceux qui le  désire, mais il offre aussi la possibilité aux DEDET qui le souhaitent d’étoffer cette base
de  données  en  apportant  leur  contribution  personnelle,  c’est-à-dire  des  personnes  nouvelles  qui
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permettront  d’assurer  la  continuité  entre  les  années  1920  et  aujourd’hui  (pas  d’archive  numérisée
publique pour cette période, hormis les décès Insee).

Pour  cela  c’est  facile,  il  suffit  d’adresser  sa  généalogie  personnelle  ou  des  informations  ponctuelles
supplémentaires,  à l’adresse mail suivante : 

dedet83@orange.fr  avec un fichier joint et ces nouvelles données seront ajoutées par mes soins à la base
des DEDET de Geneanet. En aucun cas elles n’auront d’autre destination.

Toutes  ces  informations  supplémentaires  permettront  aux  Personnes  faisant  des  recherches  sur  les
DEDET, de disposer d’un bon réservoir d’hypothèses et surtout de pouvoir faire des synthèses dans le
cadre de leurs travaux de recherche de leurs Ancêtres.

12 – Si vous portez le patronyme DEDET ………

Si vous portez le patronyme DEDET, quelle que soit votre région, le fait de visiter la base de données sur
Geneanet, devrait vous permettre d’accéder rapidement vers des Aïeux de votre famille. Cette démarche
toute simple peut vous faire découvrir des origines lointaines….

Remerciements :

Des remerciements  à  tous  les  Généalogistes  amateurs  qui  m’ont  permis  de constituer  cette  base de
données, sans omettre les Sites Généalogiques principaux présentes sur le Web et auxquelles je suis
abonné (Geneanet – Association des Chercheurs et Généalogistes de Lozére (ACGC.) – Cercle Lozérien
de Généalogie (CLG48) et Cercle Généalogique Gard Lozére (CGGL.)).

Un  grand  remerciement  anticipé  à  toutes  les  personnes  qui  comprendront  ma  démarche  et  qui
m’adresseront des informations supplémentaires qui aideront, j’en suis convaincu, tous les DEDET qui
œuvrent sur le sujet.

Coordonnées : Toutes les personnes qui souhaiteraient  me contacter  peuvent le faire par mail à l’adresse 
suivante :   dedet83@orange.fr et sur Facebook : Alain Jean DEDET

--0—

Un grand merci au Cercle Lozérien de Généalogie 48 (clg48), à son Président Eric POCIELLO et à toute 
son équipe qui  m’offrent l’opportunité  de faire paraître cet article sur leur site Internet.

Siège Social 
6 Chemin de la Draille 48000 Mende

Tel : 06 33 91 49 26

Mail : contact@clg48.fr

Les DEDET au Fil des Siècles                                                         10                                                                   Octobre 2020

mailto:dedet83@orange.fr
mailto:dedet83@orange.fr


Les DEDET au Fil des Siècles                                                         11                                                                   Octobre 2020


