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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

TASTEVIN
Origine et signification : C’est un nom originaire de la Bourgogne du XIVe siècle et que l'on retrouve dans
le Sud et le Sud-Ouest de la France.
En effet, le nom est également porté dans l'Ardèche. Son berceau pourrait être la commune de Balazuc, où
trois familles TASTAVIN (ou TASTAVI) étaient présentes en 1464.
On pense évidemment au surnom d'un goûteur de vin, par exemple un courtier.
Le dictionnaire « Le Robert historique » signale cependant l'emploi du mot en 1450 avec le sens d'ivrogne.
À noter enfin qu'un hameau de l'Ardèche s'appelle Tastevin (commune de Colombier-le-Jeune).
Variantes : TASTAVI ; TASTAVIN ; TASTAVY.
Mémoires des hommes :
* 11 soldats morts pendant la première guerre mondiale (14/18).
* 3 soldats morts pendant la seconde guerre mondiale (39/45).
Données démographiques entre 1891-1990 : 402 naissances en France dans 39 départements.
Ardèche (133), Gard (90), Hérault (5), Haute-Garonne (4), Aveyron (2), Lozère (1).
Actuellement : 316 personnes portent aujourd’hui le nom TASTEVIN.
Le nom TASTEVIN figure au 24 511e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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