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Patronyme : GARCIA MONTERO 
 

Origine: Il s’agit d’un nom composé espagnol avec le nom du père et de la mère. Le 
premier, GARCIA, est 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 signifiant « ours ». MONTERO, désigne en principe 
un chasseur, mais il peut aussi s'agir de celui qui habite un lieu-dit Monte 
(colline, montagne). Enfin, le mot désignait aussi le gentilhomme de la 
Chambre du Roi. 

  
Variante: MONTERO GARCIA (une naissance dans l’Oise entre 1966 et 1990). 
 
Le plus: Très peu de mentions de recherches généalogiques. Elles se situent en 

Espagne (16ème en Castille et Mancha), Pérou, Paraguay, Canada, 
Mexique et Argentine au 19ème. A ce jour, il y a 4323 personnes portant ce 
nom en Espagne (Barcelona, Cadiz, Valencia et Madrid). 
 

Mémoires des hommes: Aucun soldat mort en 14/18.  
 
Données démographiques entre 1891-1990: Deux naissances en France en Seine et Marne 

entre 1966 et 1990. 

 
Quelques 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. 
« Les noms de famille en France » ouvrage collectif (Arch. et culture) 
« 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.planete-genealogie.fr» site de recherche généalogique 
« http://www.cglanguedoc.com » site du C.G.Languedoc. 

 

 


