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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

GARCIA
Origine et signification : Il s’agit d’un nom de famille espagnol très répandu et le plus porté dans les
Pyrénées-Orientales
C’est un 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.
Cette dernière idée ne manque pas de charme, surtout si l'on pense à Lope (= le loup), autre nom de baptême
castillan très répandu.
Autrement dit, pour leur force et leur fierté, ces deux animaux sauvages, le loup et l'ours, auraient
concurrencé devant les fonts baptismaux tous les autres noms d'origine chrétienne ou germanique.
Variante : GARCIES.
Mémoires des hommes : 154 soldats morts en 14/18.
Données démographiques entre 1891-1990 : 52 739 naissances en France dans 100 départements.
Hérault (4 259), Bouches-du-Rhône (4 016), Rhône (3 253), Gironde (2 441), Aude (2 285), Haute-Garonne
(2 185), Gard (2 005), Pyrénées-Orientales (1 512), Tarn (967), Hautes-Pyrénées (701), Ariège (580),
Aveyron (513), Tarn-et-Garonne (367), Gers (264), Lot (208), Lozère (61).
Actuellement : 68 720 personnes portent aujourd’hui le nom GARCIA.
Le nom GARCIA figure au 40e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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