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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

MÉRIC
Origine et signification : C’est l’hypocoristique (adjectif et nom masculin, qui sert à exprimer une
intention caressante, affectueuse, notamment dans le langage des enfants ou ses imitations)
d’« AMERICH » ou « AYMERICH » formé par aphérèse (modification phonétique impliquant la perte
d'un ou plusieurs phonèmes au début d'un mot (unité distinctive de prononciation dans une langue. Deux
sons sont des phonèmes si, dans un mot, la substitution de l'un par l'autre entraîne un changement de sens :
exemple dans « chat » et « rat »).
Il s’agit d’un vieux nom de personne d'origine germanique « Haimric » qui signifie maison puissante
composé de « haim » = foyer, maison et « ric » qui signifie puissant.
Le nom AYMERICH est à l’origine du prénom Henri.
Il s'agit probablement à l'origine d'un surnom du propriétaire.
C'est dans le Tarn-et-Garonne et la Haute-Garonne que le nom est le plus répandu.
Variantes : MÉRICQ en Gascogne. Le nom italien MERICO, porté dans les Pouilles (province de Lecce),
devrait avoir la même origine, tout comme le nom sicilien MERICI.
Personnalité : Georges MÉRIC, ancien maire de Nailloux, ancien vice-président du conseil général, ce
médecin de formation gériatrie a dirigé plusieurs établissements de soin.
Il est le président du conseil départemental de Haute-Garonne depuis 2015.
Georges MÉRIC est le fils d'André MÉRIC, qui fut longtemps (de 1945 à 1993) le conseiller général de
Nailloux. Sénateur de la Haute-Garonne, cet ancien résistant et déporté a été le secrétaire d'État aux
anciens combattants de François MITTERAND, lors du gouvernement Rocard, de juin 1988 à mai 1991.
Il est décédé en 1993 des suites d'un accident de voiture.
Georges MÉRIC, lui a succédé comme élu du canton de Nailloux (aujourd'hui canton d'Escalquens).
Mémoires des hommes : 87 soldats morts en 14/18.
Données démographiques entre 1891-1990 : 2 892 naissances en France dans 89 départements.
Tarn-et-Garonne (366), Haute-Garonne (357), Hérault (215), Gard (197), Ariège (145), Aude (118), Tarn
(103), Lot (85), Aveyron (68), Pyrénées-Orientales (23), Hautes-Pyrénées (14), Gers (8), Lozère (7),.

Actuellement : 3 033 personnes portent aujourd’hui le nom MÉRIC.
Le nom MÉRIC figure au 2 567e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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