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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

AURIOL
À Toulouse, l’avenue Vincent Auriol se situe dans le quartier de La Reynerie.
Origine et signification : Le nom est fréquent dans le Tarn et dans l'Aude, ainsi que dans les PyrénéesOrientales.
Il s’agit d’un nom de famille qui représente la variation méridionale de « oriol », de l'occitan « auriol » =
loriot.
On admet le plus souvent qu'il s'agit d'un sobriquet comparant l'individu à un loriot, soit en raison de la
beauté de son chant, soit en raison de son infortune conjugale (vu la couleur de cet oiseau).
Il est cependant possible que la couleur dorée soit un symbole de majesté (dans ce cas le nom serait formé
directement sur l'adjectif latin « aureolus »), indissociable de l'auréole.
C'est d'autant plus plausible qu'au Moyen Âge il était fréquemment utilisé comme nom de baptême et est à
l'origine de Saint-Auriol, hameau de la commune de Lagrasse (Aude).
Personnalité : Vincent AURIOL est né le 27 août 1884 à Revel (Haute-Garonne) et mort le 1er janvier
1966 à Paris, est un homme d'État français, président de la IVe République de 1947 à 1954.
Il est le fils unique de Jacques Antoine, boulanger, et d'Angélique Virginie DURAND.
À l'âge de dix ans, il perd l'usage de son œil gauche pour avoir mal ajusté la détente d'un pistolet à amorces
pour enfant, il porte le restant de ses jours un œil de verre.
Licencié en droit en 1905 à Toulouse où il a suivi les cours de Jean JAURÈS, puis docteur en droit, il
exerce la profession d'avocat à Toulouse, et milite à la Section française de l’Internationale ouvrière
(SFIO) dès sa fondation. Ayant entendu Jean JAURÈS à Toulouse, il devient socialiste et fonde avec
Albert BEDOUCH (dit Bedouce) (député de Haute-Garonne), le Midi socialiste. Créé en 1908, ce
quotidien a eu une réelle influence dans la vie politique régionale du début du XXe siècle, du fait de la
personnalité de certains de ses collaborateurs : Vincent AURIOL lui-même, Albert BEDOUCH (dit
Bedouce), Jean JAURÈS, Alexandre VARENNE, Paul RAMADIER, etc.
Outre l'édition toulousaine, il comprenait une vingtaine d’éditions locales couvrant les anciennes régions
Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon, et plus partiellement le Limousin, l'Aquitaine et l'Auvergne.

En 1912, Vincent AURIOL épouse Michelle AUCOUTURIER, fille de Michel, leader ouvrier verrier de
Carmaux (Tarn) (syndicaliste, ami de JAURÈS et qui contribue à sa carrière politique), avec laquelle il a
un fils prénommé Paul.
Ce dernier épouse en 1938 Jacqueline DOUET, qui deviendra en 1948, l'aviatrice Jacqueline AURIOL,
première femme pilote d'essai en France dont à ce titre la première femme à voler sur Concorde.
En 1947, elle s'occupa de la décoration de certaines pièces du palais de l'Élysée après l'élection de son
beau-père.
Ministre socialiste des Finances, de 1936 à 1937, dans le cabinet du Front populaire dirigé par Léon
BLUM, puis garde des Sceaux de 1937 à 1938 dans les troisième et quatrième cabinets de Camille
CHAUTEMPS, il occupe l'éphémère ministère chargé de la Coordination des Services à la Présidence du
Conseil en 1938, dans le second cabinet de son ami Léon BLUM.
Président de l'Assemblée constituante en 1946, puis de l'Assemblée nationale de décembre 1946 à janvier
1947, à l'occasion de sa brillante victoire dès le premier tour à l'élection présidentielle de janvier 1947,
Vincent AURIOL devient le premier président de la IVe République, élu par le Parlement réuni en congrès
à Versailles par 452 voix sur 883, contre 242 à son adversaire Auguste CHAMPETIER de RIBES.
Après son investiture à l'Élysée, le nouveau président de la République affiche clairement son ambition de
faire du chef de l'État un véritable arbitre entre les différentes institutions nationales, n'entendant guère être
un « président soliveau ». Pour autant, les crises ministérielles successives auxquelles est confrontée la
fragile IVe République ne cessent pas : en première ligne, car étant le mandant du président du Conseil des
ministres, le président Auriol est ainsi caricaturé dans de nombreux dessins de presse. Le dessinateur JeanJacques Charles PENNÈS, dit Jean Sennep ou Jehan Sennep, par exemple, met en scène, dans un dessin
publié dans le Figaro du 9 septembre 1948, le président AURIOL, vraisemblablement fatigué, rédigeant un
emploi du temps quant aux personnalités nommées à la présidence du Conseil au jour le jour.
À l'occasion de son mandat, Vincent AURIOL, soutenu par son épouse, fit remanier le palais de l'Élysée.
Vincent AURIOL assuma la magistrature suprême jusqu'au 16 janvier 1954, date à laquelle son septennat,
dont il ne souhaita guère le renouvellement, prit fin.
Il se retira à Muret.
Il décède le 1er janvier 1966 à Paris où il avait été transporté pour être soigné, l'ancien président est inhumé
à Muret (Haute-Garonne).
Mémoires des hommes : 84 soldats morts en 14/18 dont 21 du Tarn, 11 des Pyrénées-Orientales et 7 de la
Haute-Garonne).
Données démographiques entre 1891-1990 : 2 738 naissances en France dans 84 départements.
Tarn (634), Haute-Garonne (408), Aude (330), Pyrénées-Orientales (184), Hérault (134), Ariège (131),
Gard (41), Aveyron (40), Tarn-et-Garonne (37), Hautes-Pyrénées (19), Lot (10), Gers (5), Lozère (2).
Actuellement : 2 238 personnes portent aujourd’hui le nom AURIOL.
Le nom AURIOL figure au 2 747e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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