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PATRONYME ET ÉVOLUTION PHONÉTIQUE 
 
HOUDRY, comme bien d'autres patronymes briards commençant par HOUD (tels HOUDART, 
HOUDIN, HOUDOT), est un nom d'origine germanique [1]. Constitué des deux éléments "hold" 
(gothique) et "hari" (armée), il a suivi l'évolution phonétique suivante selon la thèse de Mr Pierre 
Colin [2,3,4]. 
 
Du prototype roman "ulderícus", l'élément prétonique initial ayant disparu, apparaît la forme 
[*oldrikus] en latin populaire. Au IVème siècle, le "c" intervocalique se sonorise et donne une 
forme [*oldrigus]. Sa dégénérescence se poursuit au VIème siècle, le [g] devenant un [γ] pendant 
que la voyelle finale voit son timbre devenir incertain et voisin d'un "o", d'où la forme [*oldriγos]. 
Au VIIème siècle, le "o" final cesse d'être perceptible d'où [*oldriγs]. Au IXème siècle, le 
complexe final [γs] tombe d'où la nouvelle forme [*oldri]. Celle-ci évolue ensuite vers [u(l)dri] 
par suite de la vocalisation du "l" vélaire devant le "d". 
 
Des recherches généalogiques ont été menées dans la région de la Brie des Morins 
(approximativement entre Coulommiers et la Ferté-Gaucher, département de Seine-et-Marne). 
Elles ont couvert les XVIème et XVIIème siècles. L'ancienne graphie HOULDRY a ainsi pu être 
observée (registres paroissiaux de St-Rémy-de-la-Vanne et de Jouy-sur-Morin). 
 
Il est remarquable que le patronyme HOUDRY, au moins entre Coulommiers et la Ferté-
Gaucher, est toujours écrit avec un H initial et un Y final. Il faut s'éloigner de ce qui va se 
présenter comme étant l'aire originale, vers l'ouest ou vers l'est, pour voir le H disparaître (bien 
que le Y final demeure toujours). Dans ces cas, ce patronyme s'écrit donc OUDRY. 
 
 
LES TOPONYMES (H)OUDRY 
 
Du pointage non exhaustif aujourd'hui réalisé [5à10], tant pour les noms de communes que pour 
ceux d'écarts et lieux-dits, il semble qu'il y ait peu de toponymes (H)OUDRY comme le montre 
la figure 1. Ce travail n'est pas achevé et d'autres lieux pourraient être identifiés ultérieurement. 
 
En Seine-et-Marne (77) : 1 ancien lieu-dit près de Provins. 
 
Dans les Vosges (88) : 4 écarts, fermes et lieux-dits. 
 
Dans la Sarthe (72) : 1 hameau. 
 
En Saône-et-Loire (71) : 1 écart et 1 commune. 
 
En Indre-et-Loire (37) : 4 hameaux. 
 
En Côte-d'Or (21) : 1 citerne hydraulique. 
 
La Brie n'a donc pas le monopole du toponyme HOUDRY, mais il y existe et de manière fort 
ancienne (voir "Origine possible"). 
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RÉPARTITION DU NOM EN FRANCE 
 
Une étude géo-patronymique contemporaine, menée essentiellement par minitel (l'annuaire 
électronique couvrant la quasi-totalité de la population française), a permis de constater les points 
suivants. Quelques ouvrages biographiques ont également été consultés [11,12,13]. 
 
- plus de 50% des HOUDRY se concentrent sur la Seine-et-Marne et dans une moindre mesure 
dans les départements voisins (Cf. figure 2) ; 
 
- seul apparaît un foyer briard (Cf. figure 2) ; 
 
- deux foyers OUDRY sont révélés : le principal dans les Deux-Sèvres et le second également en 
Seine-et-Marne. 
 
On recense donc plusieurs foyers du nom : 
 
- HOUDRY : départements Aisne, Aube, Essonne, Ille-et-Vilaine, Indre-et-Loire, Marne, Paris, 
Sarthe, Seine-et-Marne et Val d'Oise ; 
- OUDRY : départements Aisne, Aube, Deux-Sèvres, Marne, Saône-et-Loire et Seine-et-Marne 
(et même Val d'Aoste en Italie). 
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Rien ne semble relier ces différents groupes entre eux, bien que les groupes bourguignons et 
briards semblent liés anciennement. Concernant la Seine-et-Marne, la majorité des HOUDRY se 
concentrent autour de Coulommiers et de la Ferté-Gaucher. 
 
 
HOUDRY EN BRIE 
 
Actuellement, 13 cantons au nord et au nord-est de la Seine-et-Marne ont été dépouillés pour le 
XIXème siècle. Cela représente 248 communes. L'état des cantons parcourus est le suivant : 
cantons de Meaux, La Ferté-sous-Jouarre, Lagny, Crécy-en-Brie, Coulommiers, Rebais, Rozay-
en-Brie, La Ferté-Gaucher, Nangis, Provins, Villiers-St-Georges, Donnemarie-en-Montois et 
Bray-sur-Seine. 
 
Sept grands groupes familiaux ont été initialement définis. Ils sont très probablement tous reliés. 
Le groupe 4 a d'ailleurs été rattaché au groupe 7 au cours de cette étude. Le groupe 3 est celui des 
auteurs. 
 
Les couples souches, en l'état des recherches, sont les suivants : 
 
- Groupe 1 :  HOUDRY Nicolas François (° ca 1718, + 08.06.1758 à Jouy-sur-Morin) 
  & FRISSON Marie Anne (+ 1778/1809, X ca 1745) 
 
  dont 108 HOUDRY et 61 alliés, aire de Jouy-sur-Morin. 
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- Groupe 2 : HOUDRY Nicolas (° ca 1697, + 04.09.1779 à St-Rémy-de-la-Vanne) 
  & LOMBART Marguerite (+ 10.01.1729, X 27.11.1724 à St-Rémy) 
 
  dont 63 HOUDRY et 43 alliés, aire de St-Rémy-de-la-Vanne et Choisy-en-Brie. 
 
- Groupe 3 : HOUDRY Anthoine (° av. 1650, + ap. 1683) 
  & SIMONNET Louise (° av. 1650, + ap. 1683, X av. 1666) 
 
  dont 43 HOUDRY et 20 alliés, aire de St-Rémy-de-la-Vanne. 
  dont Nicolas HOUDRY (1728-1784), maître d'école à St-Rémy-de-la-Vanne. 
 
- Groupe 4 : Rattaché au groupe 7 
 
- Groupe 5 : OUDRY Louis (° av. 1670, + 12.01.1697 à Pontcarré) 
  & RAGOT Marie (° av. 1670, + 11.04.1711 à Pontcarré, X av. 1680) 
 
  dont 30 HOUDRY et 11 alliés, aire de Pontcarré. 
 
  A noter que, bien que l'orthographe utilisé dans les registres soit majoritairement 

OUDRY, de nombreuses tombes portent la forme HOUDRY. 
 
- Groupe 6 : HOUDRY Pierre (° ca 1709, + 08.02.1788 à Chailly-en-Brie) 
  & LOUIS Marie Louise (° ca 1715, + 20.01.1769 à Chailly, X av. 1742) 
 
  dont 134 HOUDRY et 80 alliés, aire de Boissy-le-Châtel et de St-Augustin. 
 
- Groupe 7 : HOUDRY Jean (° av. 1700, + 1700/1729) 
  & ADNOT Marie (° av. 1700, + 1700/1729, X av. 1715) 
 
  dont 190 HOUDRY et 121 alliés, aire de St-Siméon et Chauffry. 
  dont Pierre D. HOUDRY (1784-1853), maire de Chauffry. 
  dont Ferdinand HOUDRY (1796-1869), maire de St-Siméon. 
 
Pensez-vous être relié à l'un des groupes ci-dessus ? Vous n'en êtes pas sûr ? Possédez-vous des 
informations complémentaires sur ces anciens HOUDRY ? Oui ? Contactez-nous ! Vous pouvez 
utiliser notre boîte aux lettres électronique par un simple clic dans la page principale. Merci 
d'avance. 
 
Si vous avez l'occasion de passer à la bibliothèque du Cercle Généalogique de la Brie, à Lagny, 
vous pourrez consulter en direct une copie listing de ces descendances où elles sont déposées. 
 
Vous en trouverez également une copie aux endroits suivants : Bibliothèque Généalogique à 
Paris, Archives Départementales de la Seine-et-Marne ainsi que celles de la Marne, plus à la 
Bibliothèque du Congrès à Washington (USA). 
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ORIGINE POSSIBLE DES HOUDRY BRIARDS 
 
Les recherches menées dans les plus anciens registres paroissiaux de plusieurs villages le long du 
Grand Morin, entre Coulommiers et la Ferté-Gaucher, laissent entrevoir une origine des 
HOUDRY de Brie entre ces deux chefs-lieux de canton. A titre d'exemple, il est possible de 
dénombrer près de 40 HOUDRY contemporains à St-Rémy-de-la-Vanne à la fin du XVIème 
siècle.  
 
L'étude démographique de la répartition des HOUDRY au XIXème permet d'aboutir aux mêmes 
conclusions. 
 
L'ancêtre souche est peut-être un certain "Jehan dit Odry". Celui-ci est cité dans un ouvrage 
manuscrit [14,15] de Martial Cordier. Archiviste feudiste du Marquis de Montesquiou de 
Fezensac (Seigneur de Coulommiers), il mentionne ce Jean dit ODRY à Pontmolin en 1270 qui 
est justement un hameau de Coulommiers (Cf. Carte de Cassini, présentée en "Conclusion"). 
 
Il affirme que les HOUDRY et les HOUDRICHON en descendraient (Cf. figure 3). De nos jours, 
il existe encore quelques familles HOUDRICHON sur le même territoire restreint que les 
HOUDRY. 
 
 

 
 
 
Il est difficile de savoir désormais quelles sources ont permis à Martial Cordier d'être aussi 
affirmatif sur l'origine de ces familles. Où retrouver la trace de Jean dit ODRY ? Peut-être en 
glanant dans des chartes et titres de propriété du XIIIème ? Tâche ardue mais qui devra être 
entreprise. 
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TRANSCRIPTION : 
 
 
Petit Pontmolin. 
Le hameau du Petit Pontmolin n'est pas bien ancien, 
Sa création ne remonte pas plus haut que vers l'an 
1270 où Jean dit odry commença à construire une Petite 
cabane ou Chaumière: il eut plusieurs enfants qui resterent 
en minorité, puisqu'en l'année 1285 on les Appellaient les 
odrichons, ce qui veut dire, en langage du tems, les Petits odris. 
cette famille qui Subsiste toujours, S'accrut insensiblement 
Et les enfans firent Bâtir d'autres chaumieres, et le hameau 
devint ce qu'il est aujourd'hui. la ferme même qu'ils avaient 
Egalement fait construire fut constamment possedée par 
Eux Jusqu'en 1628, que Pierre houdrichon parait l'avoir 
abandonnée pour venir demeurer au theil où Ses fils 
Denis Et Jean houdrichon Laboureurs prirent des terres 
à loyer de l'hotel dieu, Et leur descendant denis houdrichon 
aussi Laboureur au theil, fut Egalement fermier de Cet 
hospice par Bail du 23 fevrier 1732. 
Les descendants de Jean dit odry qui Resterent 
au Petit Pontmolin furent appellés odrichons qui se 
changea en houdrichons, Et ceux qui après La mort 
de ce chef de famille allerent habiter Le theil conserverent 
Leur nom d'odry Lequel fut ensuite transformé en 
celui de houdry; L'un Et l'autre tirent leur origine 
de Jean dit odry qui est la tige commune. 
Les enfans houdrichons Suprimerent une Partie 
du Chemin Sestendant du Paré au Petit Pontmolin, et 
qui passait près de la ferme, pour aller gagner Le hameau 
du Jariel, en traversant La riviere, à l'endroit où Est 
Le Gué. Et trois Siècles après, L'autre partie fut totalement 
suprimée lorsqu'on creusa le ca nal de la Fausse rivière en 1620, et 
Le Gué qui avait reçut Le nom des houdrichons, fut 
converti en abreuvoir pour l'usage du hameau. 
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CONCLUSION 
 
HOUDRY est d'abord un nom de lieu avant d'être un patronyme. C'est un nom ancien, qui n'est 
pas spécifique à la Brie, mais qui y est particulièrement présent. Plusieurs éléments étayent cette 
constatation. 
 
- La concentration actuelle des HOUDRY autour de Coulommiers démontre une implantation 
reculée du nom dans cette région. Celle-ci est illustrée par la présence de grands groupes aux 
siècles passés et géographiquement très proches les uns des autres. 
 
- Un suivi de la répartition démographique des HOUDRY, réalisé sur 13 cantons seine-et-marnais 
pour le XIXème siècle, montre que la vallée du Grand Morin entre Coulommiers et la Ferté-
Gaucher est le berceau de la famille. 
 
- L'existence de Jean dit ODRY à Pontmoulin au XIIIème siècle, affirmée par Martial Codier, 
démontre également l'ancienneté du nom en Brie. Par ailleurs, l'ajout du surnom "dit ODRY" 
laisse supposer une origine toponymique du patronyme. 
 
 

 
Carte de Cassini des alentours de Coulommiers. On y distingue le hameau de "Pomolin". 

 
 
Toujours d'après Martial Cordier, les HOUDRICHON devraient être pleinement rattachés aux 
HOUDRY. En effet, ces deux branches se seraient scindées à partir d'une même souche originelle 
au XIIIème siècle. 
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