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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

CARCY
Origine : C'est un nom de famille du Languedoc. Il représente la variante de " carci ", forme régionale de "
quercy ", nom ethnique, désigne la personne originaire de cette province.
Le plus : Aucune recherche généalogique à notre connaissance.
Mémoires des hommes : 13 soldats morts en 1914/1918 dont 6 de la Haute-Garonne
Données démographiques entre 1891-1990 : 632 naissances en France.
Haute-Garonne (171), Haute-Vienne (61), Ariège (44) et Gers (35).
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