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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

GARRIGOU
Origine : Diminutif de GARRIGUE surtout porté dans l'Aveyron. C’est un toponyme désignant toute terre
inculte (origine préromane : garrica, au départ chêne : kermès). Fréquent comme nom de famille dans le
Limousin, le Sud-Ouest et les Pyrénées-Orientales.
Variante : GARRIGOUX (Cantal).
Célébrité : Certainement Marcel GARRIGOU. Il est rare de trouver un Toulousain qui ne connaisse pas
Midica, l'un des derniers grands magasins indépendants d'équipement de la maison. Situé sur la place Esquirol
au centre-ville, il est devenu une institution. Un terme réfuté par son PDG, Roland Garrigou, qui, à soixantedeux ans, a le même âge que l'enseigne. Son histoire a commencé par une reconversion. Le père du PDG
actuel, Marcel GARRIGOU, résistant et professeur agrégé de lettres, abandonna l'enseignement en 1946 pour
ouvrir un magasin de bottes, de pèlerines et de tuyaux fabriqués par l'usine de produits en caoutchouc d'un
parent. Baptisé " Midi Caoutchouc ", le magasin s'est agrandi en élargissant sa gamme aux articles en
plastique, aux jouets et au matériel de camping. Il est devenu le grand bazar Midica, où les Toulousains
trouvaient de tout. Puis en 1973, le nouveau propriétaire Roland (3e génération GARRIGOU), diplômé de
l'École des mines et d'un doctorat de gestion à Dauphine, a recentré Midica sur les accessoires de la maison, en
dehors de la haute-fidélité et du gros électroménager. Il l'a agrandi tout en supprimant les articles de camping et
le mobilier de jardin. Il s'est donné les moyens de pratiquer des prix compétitifs, notamment en adhérant à la
centrale d'achats du BHV. Aujourd'hui, l'enseigne ne propose pas moins de 40.000 références d'articles, du
premier prix au luxe !
Mémoires des hommes : 32 soldats morts en 14/18
Données démographiques entre 1891-1990 : 1 159 naissances en France.
Gironde (234), Dordogne (139), Aveyron (138), Lot (129) et Haute-Garonne (37)
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