
 

Contact Internet :       georges.di-meglio@wanadoo.fr 

CERCLE GÉNÉALOGIQUE DE LANGUEDOC 
 

Association loi de 1901 (N° 9849 - J.O. du 6 janvier 1978) 
 

Site Internet : http://www.cglanguedoc.com 
 

Section Locale de Jacou et de la Région Montpelliéraine 
 

Patronyme : DEBRAY 
 
 

Origine: Ce patronyme aurait été donné à l’individu originaire de Bray, nom 
de lieu très courant notamment en Picardie et en Normandie, qui 
vient du gaulois braco (= marais), latinisé en bracium.  
 

Variante: DEBRAYE. 
 
Le plus: De très nombreuses recherches généalogiques dans plusieurs 

régions de France dont l’Ile de France, la Champagne, les Pays de 
Loire et le Centre du 17ème au 19ème. 

 
Des personnages: Jean DEBRAY a reçu la Médaille de Sainte Hélène en 1857. Il était 

né en 1790 à Nogent le Roi, en Eure et Loir. Il a servi au 66ème de 
ligne du 22 mai 1809 au mois de mars 1816 comme soldat. 
DEBRAY (sans prénom), il s’est particulièrement fait remarquer lors 
de la campagne d’Espagne. Il appartenait au 63ème régiment de 
ligne. Sous lieutenant, il est blessé le 25 juillet 1813 au combat du 
col de Maya. Le 31 août 1813, il est encore blessé au combat sur la 
Bidassoa. Devenu lieutenant entre temps, il est de nouveau blessé le 
13 décembre 1813 au combat devant Bayonne, sur la Dive.  
 

Mémoires des hommes : 124 soldats morts en 14/18.  
  
Données démographiques entre 1891-1990: 5 450 naissances en France. 

Ille et Vilaine (557), Seine maritime (545), Somme (540) et Hérault 
(7 entre 1966 et 1990). 
 

Sources : « Noms et prénoms de France », Albert DAUZAT. 
« Dictionnaire étymologique des noms de famille », M. Th. MORLET 
« Dictionnaire des noms de familles du Midi de la France» J. ASTOR 
« Les noms de lieux témoins de notre histoire », Alain NOUVEL. 
« Noms de famille en Languedoc Roussillon »Archives et Culture. 
« L’origine de votre patronyme », Alain GUILLERMOU. 
« Dictionnaire Occitan Français », Louis ALIBERT. 
« Dictionnaire des  dictionnaires », Paul GUERIN. 
« La carte de France de tous les noms de famille » par Ed. SWIC 
« Dictionnaire des patronymes » par Jean TOSTI sur GENEANET. 
« Mémoires des hommes » site du Ministère de la défense. 
« Sépultures de guerre » site du Ministère de la défense. 
« Francegenweb » site généraliste généalogique. 


