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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

METTAS
Origine et signification : C'est un sobriquet qui est un dérivé de « mette ».
« mette » est lui-même un sobriquet.
L'origine de ce nom est latine.
Son étymologie vient de « meta » : la limite ; le bout.
Il désigne le nom de situation géographique.
Personnalité : Jean METTAS (1941-1975). Il est l’auteur une véritable banque de données sur la traite
négrière du XVIIIe siècle : Répertoire des expéditions négrières françaises au XVIIIe siècle
Parisien, né le 1er septembre 1941, d’une famille originaire de la Corrèze.
Son père, directeur d’une entreprise de récupération de vieux papiers, meurt une semaine après sa naissance.
Sa mère a élevé seul ce fils unique.
Il est agrégé d’histoire en 1967, enseigne au lycée de Caen (Calvados) puis l’année suivante devient assistant
à l’Université de Reims (Marne).
Données démographiques entre 1891-1990 : 68 naissances en France dans 13 départements.
Corrèze (22), Creuse (7), Haute-Vienne (6), Gironde (5), Bas-Rhin (2).
Le nom METTAS figure au 116 814e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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