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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

BADIOU
À Toulouse, l’avenue Raymond Badiou se situe dans le quartier Casselardit.
Origine et signification : Il s’agit d’un nom de famille répandu en Auvergne (la Haute-Loire et les
départements voisins) et dans le Midi.
Le nom est assez fréquent. Il est dérivé de l'occitan « badiu » = bouche bée, niais, nigaud, sot.
Il est à noter les hameaux de Badiou à Rosières (Haute-Loire), et des Badioux à Laussonne (Haute-Loire)
(locus de Badinis, 1448), qui semblent formés sur le nom de famille.
Variante : BADION.
Personnalité : Raymond BADIOU, né le 14 août 1905 à Bellerive-sur-Allier (Allier) et mort le 27 juin
1996 à Paris, fut maire Section française de l’Internationale ouvrière (SFIO) de Toulouse de 1944 à 1958.
Il fut admis au concours d'entrée à l’École normale supérieure en 1924 et obtint l'agrégation de
mathématiques en 1927.
Il enseigne les mathématiques à Rochefort-sur-Mer, Rabat et Casablanca avant d'être affecté au lycée de
garçons de Toulouse (celui-ci prendra plus tard, sur sa proposition, le nom de lycée Pierre-de-Fermat).
Durant la Seconde Guerre mondiale, il entre dans la Résistance
Il fait partie du Comité départemental de libération de la Haute-Garonne, organisme qui avait désigné
Raymond NAVES comme maire provisoire de Toulouse lors de la libération de la ville ; lorsque Raymond
NAVES est capturé par les Allemands, le 24 février 1944, Raymond BADIOU le remplace.
La libération de Toulouse a lieu les 19 et 20 août 1944.
Un Comité local de libération est aussitôt mis en place et joue le rôle de municipalité temporaire ; il a à sa
tête Raymond BADIOU, qui est élu maire en 1945, puis réélu en 1947 et 1953.
En 1946, il est élu également député de la Haute-Garonne, fonctions qu'il occupera jusqu'en 1951.
Il démissionne en 1958 de la SFIO en raison des positions de ce parti sur la guerre d'Algérie et de son
ralliement au général DE GAULLE, et abandonne alors tous ses mandats électoraux, dont celui de maire
de Toulouse.
Il reprend son activité de professeur de mathématiques supérieures au lycée de Toulouse et contribue
parallèlement à la création du Parti socialiste autonome, puis du Parti socialiste unifié (PSU).

Alors qu'il était encore élève à l'École normale supérieure, il avait épousé Marguerite ROUXDÉBAT, ellemême normalienne (Sèvres, promotion 1924 Lettres) et agrégée des lettres (1927). L'un de leurs enfants,
Alain BADIOU, est un philosophe de notoriété internationale.
Mémoires des hommes : 23 soldats morts en 14/18 dont 16 de la Haute-Loire.
Données démographiques entre 1891-1990 : 1 230 naissances en France dans 47 départements.
Haute-Loire (521), Loire (248), Rhône (106), Gard (50), Aude (3), Hérault (3), Haute-Garonne (2).
Actuellement : 1 117 personnes portent aujourd’hui le nom BADIOU.
Le nom BADIOU figure au 7 059e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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