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Patronyme : CAZORLA 
 

Origine : Patronyme assez fréquent et réparti dans toute l’Espagne. Il vient 
d’un toponyme désignant une ville et une importante chaîne de 
montagnes de la province de Jaen. C’est là que fut signé en 1179 un 
important traité entre Castille et Aragon pour délimiter les zones de 
reconquête. Le nom serait d’origine préromaine et pourrait bien être 
issu du nom du premier propriétaire du lieu. Jean TOSTI, sur son 
site, précise que ce nom castillan, qui semble formé sur un 
toponyme. Deux communes portent ce nom, l'une en Andalousie, 
l'autre dans la province de Murcia. Le sens exact du mot est pour 
l'instant inconnu. 

  
Variantes : Néant. 
 
Le plus : Pas de recherches généalogiques pour l’instant. 
 
Des personnages: Bernardo, Antonio CAZORLA, né le 26 août 1889 à Saida (Département 

d’Oran en Algérie), soldat de 2ème classe du 2ème zouaves est mort des 
suites de ses blessures au lazaret de HOXTER en Allemagne. Juan 
Antonio CAZORLA, cultivateur, ° 14/11/1881 Saïda, Oran, fils de Cecilio 
et de BONEIL Francisca, incorporé le 14/11/1903, réformé temporaire le 
06/09/1904 au 1er  Régiment de zouaves (Réf. 47Yc 179 Service Historique 
Armée de Terre à Vincennes)  
 

Mémoires des hommes : Un soldat mort en 14/18.  
  
Données démographiques entre 1891-1990 : 1 038 naissances en France, ce qui le place au 

3 769ème rang sur 4 793. 

Rhône (146), Bouches du Rhône (137) et Hérault (61). 
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« 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. 


