CERCLE GÉNÉALOGIQUE DE LANGUEDOC
Association loi de 1901 (N° W313001558 - J.O. n° 5 - 110e année du 6 janvier 1978)
N° SIREN : 417 674 173 - N° SIRET : 417 674 173 00014

Siège social : 18, rue de la Tannerie - 31400 Toulouse
Téléphone : 05 62 26 15 30
Site Internet : http://www.cglanguedoc.com Mél : cglanguedoc@orange.fr
Notre Forum : http://fr.groups.yahoo.com/group/cglanguedoc/
Nos Bases des données du Cercle Généalogique de Languedoc :
http://www.basesgenealogiquesducglanguedoc.fr
Nos relevés systématiques se trouvent sur
GeneaBank : http://caids.geneabank.org/form/cgl.html
Heredis Online : http://www.heredis-online.com

Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

SAA
Origine et signification : Il existe un patronyme de Guinée qui s’écrit « SÂA ».
Mais il existe également les SAA qui forment une petite communauté mélanésienne (La Mélanésie est l'un
des trois grands groupes « traditionnels » d'îles de l'océan Pacifique qui, ensemble, forment l'Océanie)
d’environ un millier de personnes vivant dans le Sud de l'île de Pentecôte au Vanuatu.
Cette communauté est célèbre pour l'une de ses cérémonies rituelles, le « saut du Gol ».
Ses membres construisent chaque année d'avril à juin de grandes tours d'une trentaine de mètres de hauteur
pour célébrer l'arrivée à maturité de l'igname, plante grimpante qui constitue l'essentiel de leur
alimentation.
Ils se jettent dans le vide du haut de ses édifices les jambes retenues par des lianes.
Cette pratique a inspiré celle du saut à l'élastique dans les pays développés.
Mémoires des hommes : 5 soldats morts en 1914/1918 dont 4 originaires de la Guinée et le cinquième du
Mali (ex-Soudan).
Données démographiques entre 1891-1990 : 12 naissances en France dans 8 départements.
Aisne (3), Haute-Garonne (2), Var (2), Paris (1), Alpes-Maritimes (1), Haute-Savoie (1), PyrénéesOrientales (1), Nord (1).
Actuellement : 76 personnes portent aujourd’hui le nom SAA.
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