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Patronyme : CALATAYUD 
 

Origine : Désigne celui qui est originaire de Calatayud, nom d'une ville 
aragonaise de la province de Saragosse. Autrefois mentionné sous 
la forme Calataiub, le toponyme vient de l'arabe : il est formé de 
qala(t) = forteresse, château, et de ayyûb, qui correspond en arabe 
au nom biblique Job.( Jean TOSTI) 

 
Variantes : Néant. 
 
Le plus : De très nombreuses recherches généalogiques en Espagne 

(Valence, Madrid, Navarra, Logrono) du 16ème au 19ème, dans 
plusieurs pays d’Amérique du Sud (Venezuela, Uruguay, Colombie) 
au 19ème et en Algérie (Alger et Bougie) au 19ème. 

 
Des personnages: Entre 1905 et 1950, 35 CALATAYUD ont bénéficié d’une 

naturalisation française. Ils étaient pour l’essentiel originaires 
d’Espagne et d’Algérie. 
Alexis Eloy CALATAYUD, figure sur le livre d’Or de la Légion 
d’honneur au titre de généreux donateur en 1873. Sous lieutenant au 
2ème zouave, Il était né en 1837 à Châtellerault dans la Vienne. 

 
Mémoires des hommes : 3 soldats morts en 14/18 dont deux originaires d’Algérie et un 

du Tarn et Garonne.   
  
Données démographiques entre 1891-1990 : 709 naissances en France. 

Hérault (80), Bouches du Rhône (61) et Gard (44). 
 

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. 


