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Patronyme : BADI 
 

Origine : Dans son ouvrage "Sources étonnantes des noms du Monde Arabe", 
Jana TAMER nous apprend que BADI ou BADIH ou BADIA ou 
BADIHA signifie "digne d'admiration". Ce mot faisait référence à un 
style littéraire arabe très recherché, usant d'un vocabulaire rare.  

 
Le plus : Aucune recherche généalogique constatée.  

 
Une célébrité: Chimène Badi, en concert demain soir au Zénith sud, est une 

chanteuse française d'origine algérienne, née en octobre 1982, à 
Melun en Seine-et-Marne. Depuis qu'elle est toute petite, Chimène 
rêve de devenir chanteuse. Après avoir obtenu son BEP, elle passe 
son baccalauréat professionnel agroalimentaire afin de devenir 
inspecteur d'hygiène dans la restauration. Mais ces études ne lui 
plaisent pas et décide de se consacrer au chant, sa véritable 
passion. 
 

Mémoires des hommes : 3 soldats morts en 14/18, originaires d'Algérie.  
 
Données démographiques entre 1891-1990 : 259 naissances en France. 

Essonne (52), Nord (21), Bouches du Rhône (19) et Hérault (3). 
 

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. 
« Noms de famille en Languedoc Roussillon »Archives et Culture. 
« L’origine de votre patronyme », Alain GUILLERMOU. 
« Dictionnaire Occitan Français », Louis ALIBERT. 
« Dictionnaire des  dictionnaires », Paul GUERIN. 
« 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.cglanguedoc.com » site du C.G.Languedoc 

 


