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Patronyme : BRODIER 
 

Origine:  Nom de famille relativement rare et dont l'étymologie est incertaine et 
sujette à questionnement. En effet, on pourrait de prime abord en 
faire un nom issu d'un métier et la broderie était une bonne piste. 
Mais à la consultation du Dictionnaire de l’ancienne langue française 
et de tous ses dialectes du IXe au XVe siècle de Frédéric Godefroy 
et d'autres ouvrages, on découvre cette citation de Rabelais "quand 
le brodier trompette, il fait un bruit de clairon. Ce dictionnaire 
révèle que BRODIER ou BRODIER sont issus de l'ancien français 
"BRODE" désignant le postérieur, le derrière, les fesses. Quel 
rapport l'histoire a créé entre un tout premier personnage et ce nom 
destiné à le singulariser. 

 
Variante:              BRODIEZ 

 
Le plus: Les mentions de recherches généalogiques concernent surtout la 

Marne, les Ardennes et Paris jusqu'au 17ème.  Sur la commune de 
Buthiers en Seine et Marne existe un lieu-dit non habité le champ 
brodier 
 

Un personnage:  Parmi les 405 000 soldats qui ont combattu aux côtés de Napoléon 
1er pendant les guerres de 1792 à 1815, encore vivants en 1857 et 
qui reçoivent la Médaille de Sainte Hélène, créée par Napoléon III, 
on découvre Pierre Nicolas BRODIER, né à Vitry-la-Ville dans la 
Marne en 1776. Soldat dans le Bataillon auxiliaire de la marine et au 
63ème de ligne entre 1799 à 1815, il est décédé le 13.04.1861. 

 
Mémoires des hommes: 14 soldats morts en 14/18 dont 4 originaires de la Marne et 7 des 

Ardennes.  
 
Données démographiques entre 1891-1990: 674 naissances en France dont 169 dans la 

Marne, 72 dans les Ardennes et 67 dans l'Aube. 
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