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Patronyme : AURIC 
 

Origine: Il s’agit d’une dérivation méridionale du nom de baptême d’origine 
germanique « ALRIC » formé de « adal ou athal » signifiant noblesse 
et de « ric » pour riche. 

 
Variantes: AURICH, AURICK. 
 
Le plus: On découvre quelques mentions de recherches généalogiques dans 

l’Hérault et le Gard jusqu’au 16ème. 
 

Un personnage: Georges AURIC est né à Lodève en 1899 et mort à Paris en 1983. 
Après les conservatoires de Montpellier et Paris, il étudie la 
composition et fréquente entre autres, Igor Stravinsky, Erick Satie, 
Arthur Honegger, Francis Poulenc, Darius Milhaud ainsi que Jean 
Cocteau et Raymond Radiguet. Administrateur des théâtres lyriques, 
il fit chanter pour la première fois la Callas au Palais-Garnier. On lui 
doit de nombreuses compositions, des ballets, mais aussi des 
musiques de films dont la Belle et la bête de Cocteau et Moulin 
rouge de John Huston. Il est inhumé au cimetière du Montparnasse à 
Paris. 
 

Mémoires des hommes: Cinq soldats morts en 14/18  
 
Données démographiques entre 1891-1990: 247 naissances en France dont 76 dans 

les Alpes de haute Provence, 41 dans les Bouches du Rhône et 
une dans l’Hérault (entre 1891 et 1915 à Lodève). 
 

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. 
« Votre nom dans l’Histoire par les Editions SWIC 
« Dictionnaire historique des noms de famille» Arch. et culture-France Bleu. 
« Les noms de lieux témoins de notre histoire », Alain NOUVEL. 
« L’origine de votre patronyme », Alain GUILLERMOU. 
« Dictionnaire Occitan Français », Louis ALIBERT. 
« 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. 
 


