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Patronyme : HOULIER 
 

Origine: A l’origine, il était le surnom du fabriquant ou du marchand d‘huile d’olive, 
issu d’une forme occitane présentant plusieurs variantes. Mais, du fait de 
son origine latine « OLA ou OLLA » et de l’occitan « OLIER », il peut aussi 
désigner le potier. A noter que dans le Nord de la France, ce sobriquet était 
destiné à désigner un personnage débauché et fréquentant les lieux de 
« mauvaise vie ». 

 
Variantes: OULIER, HOULIÈRE, HOULLIEZ, HOUILLIER. 
 
Le plus: On constate jusqu’au 17ème quelques mentions de recherches 

généalogiques surtout dans l’Ouest (Seine maritime et Ille et Vilaine), mais 
aussi dans la Vienne et quelques traces dans l’Hérault (Saint Geniès de 
Fontedit). 
 

Un personnage: HOULIER Antoine, originaire de Jonquières dans l’Hérault, fait partie des 
soldats morts pendant les guerres napoléoniennes. Carabinier dans la 
27ème demi-brigade d'infanterie légère, 3ème bataillon de la compagnie de 
carabiniers, il est décédé à Berg-op-Zoom dans les Flandres (Pays-Bas) le 
21 Thermidor An VIII des suites d'une fièvre putride. 
 

Mémoires des hommes: 14 soldats morts en 14/18.  
 
Données démographiques entre 1891-1990: 382 naissances en France dont 127 en Seine 

maritime, 33 en Ille et Vilaine, 30 en Indre et Loire et 3 dans l’Hérault. 

 
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 
« Lou trésor du félibrige » Frédéric MISTRAL. 
« Les noms de famille en France » ouvrage collectif (Arch. et culture) 
« Dictionnaire historique des noms de famille» Arch. et culture-France Bleu. 
« Les noms de lieux témoins de notre histoire », Alain NOUVEL. 
« L’origine de votre patronyme », Alain GUILLERMOU. 
« Dictionnaire Occitan Français », Louis ALIBERT. 
« 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. 
« Francegenweb » site généraliste généalogique. 
« http://www.planete-genealogie.fr» site de recherche généalogique 
« http://www.cglanguedoc.com » site du C.G.Languedoc. 
 

 


