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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

ESCRICH
Origine et signification : C’est un nom provençal signifiant « écrit ».
En Occitan ou en Catalan on le trouve sous la forme « ESCRIEUT » correspondant au verbe « écrire ».
Il a donc pu être le surnom d'un scribe, d'un clerc.
Variantes : ESCRIOUT porté dans le Sud-Ouest, le nom est rare. On le rencontre plus fréquemment sous
les formes ESCRIOU, ESCRIU (Pyrénées-Orientales) ou encore ESCRIEU (Aude).
Mémoires des hommes : 2 soldats morts en 14/18 dont 1 originaire de la Meurthe-et-Moselle et 1 de la
Moselle.
Données démographiques entre 1891-1990 : 91 naissances en France.
Meurthe-et-Moselle (31), Hérault (17), Aveyron (2), Haute-Garonne (1).
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