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Le patronyme étudié
par Georges Di MÉGLIO

TASA
Origine : En espagnol, TASA signifie taxe, mais aussi borne, limite.
Il aurait pu être donné à l’individu chargé de lever une taxe ou de prendre les mesures d’un champ et de
poser les bornes limitant la superficie.
Mais cette explication paraît peu plausible, par contre le seul nom catalan qui pourrait lui ressembler est
TASAR qui est un hypocoristique (forme familière d’un nom par dérivation) de BALTASAR
Le plus : De nombreuses recherches généalogiques en Pyrénées-Orientales du 16e au 19e siècles en
particulier à Prades, Saint-Hyppolite, Céret, Perpignan, Saint-Laurent-de-la-Salanque, mais aussi aux USA
et en Belgique.
Les anonymes : En 1637, la situation entre le royaume d'Espagne, la France et la Catalogne était très
embrouillée (tout changera en 1659 avec le traité des Pyrénées et le rattachement du Roussillon à la France).
Pour prévenir toute invasion des Français par la mer, on avait décidé de recenser les « immigrés » français
installés dans les villes côtières. D'où une longue liste de 556 personnes, où on trouve, TASA Jacques, de
Saint-Hippolyte, originaire de Peyriac, évêché de Narbonne âgé de 40 ans et exerçant la profession de
pécheur.
Mémoires des hommes : Aucun soldat mort en 14/18.
Données démographiques entre 1891-1990 : 12 naissances en France.
Hérault (6), Vaucluse (2), Gironde (2).
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