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Section Locale de Jacou et de la Région montpelliéraine 
 
Patronyme : GARCIA 
 

Origine: Nous allons parler du nom de famille le plus fréquent dans l’Hérault et 
classé au 40ème rang en France. Ancien nom de baptême castillan, dont 
l'étymologie demeure obscure. D'origine préromane, il serait basque ou 
ibère. Son énorme succès en Espagne est un peu une énigme. Il est 
mentionné pour la première fois dans les textes au Xe siècle (Garsea, 913). 
Si l'on admet l'origine basque, la forme primitive pourrait avoir été Harcia, à 
rattacher éventuellement à hartz = ours.  
 

Variante: GARCIAS. 
 
Le plus: De très nombreuses recherches généalogiques dans le monde hispanique 

(Mexique, Argentine et Espagne) pour le 19ème. 
 
Des personnages: Dans la liste des officiers blessés ou tués pendant les guerres de l’Empire 

de 1805 à 1815, on découvre un GARCIA (sans prénom). Il était officier du 
service de santé, blessé le 07/03/1810 sur la route de Madrid en escortant 
des blessés, il meurt le 23/03/1810. Parmi les personnes ayant acquis la 
nationalité française entre 1859 et 1955 figurent 4 570 GARCIA. Pour 
l’essentiel, elles étaient originaires d’Espagne. 

  
Mémoires des hommes: 160 soldats morts en 14/18 dont la plus grande majorité originaires 

d'Algérie et d'Espagne.  
 

Données démographiques entre 1891-1990: 52 739 naissances en France.  
Hérault (4 259), Bouches du Rhône (4 016) et Rhône (3 253). 
 

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 
« Les noms de famille en France » ouvrage collectif (Arch. et culture) 
« 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. 
« Sépultures de guerre » site du Ministère de la défense. 
« Francegenweb » site généraliste généalogique. 

 


