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Le patronyme étudié
par Georges Di MÉGLIO

TASTAVY
Origine : C'est un sobriquet devenu un patronyme avec le sens possible d’amateur invétéré de vin, mais
surtout de celui de tastevins qui, au Moyen Âge, veillaient à ce que des vins " étrangers " ne soient pas
vendus frauduleusement.
Variantes : TASTAVI ; TASTAVIN.
Le plus : De nombreuses recherches généalogiques dans l’Hérault à Berlou, Lespignan Roquebrun, SaintVincent-d’Olargues, du 17e au 19e siècle. Une recherche aussi à Saint-Égrève en Ardèche pendant la
même période.
Les anonymes : Pas de TASTAVY, mais un TASTAVIN dans le " Dictionnaire de biographies
héraultaises " des éditions Clerc à Montpellier. Il se prénommait Hippolyte, peintre de genre, né à
Roquebrun (Hérault) en 1827. Élève de l’Académie de Paris, il a peint " le christ en croix et Sainte
Madeleine " dans l’église de Vias (Hérault).
Il est à noter que nous trouvons de nombreux actes paroissiaux concernant des TASTAVY à Roquebrun.
Mémoires des hommes : 3 soldats morts en 14/18.
Données démographiques entre 1891-1990 : 46 naissances en France.
Hérault (35), Rhône (2) et Aude (2).
Sources :
« Dictionnaire des dictionnaires » de Paul GUÉRIN
« Dictionnaire des noms de familles du Midi de la France » de Jean ASTOR
« Dictionnaire des patronymes » de Jean TOSTI sur Geneanet
« Dictionnaire étymologique des noms de famille » de Marie-Thérèse MORLET
« Dictionnaire Occitan Français » de Louis ALIBERT
« Francegenweb » site généraliste généalogique
« L’origine de votre patronyme » d’Alain GUILLERMOU
« La carte de France de tous les noms de famille » des Éditions SWIC
« Les noms de famille en France » ouvrage collectif des Éditions Archives & Culture
« Les noms de lieux témoins de notre histoire » d’Alain NOUVEL
« Mémoires des hommes » site du Ministère de la défense
« Noms de famille en Languedoc Roussillon » des Éditions Archives & Culture
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« Sépultures de guerre » site du Ministère de la défense

2

