
SANTIAGO, SÂO TIAGO, SAINT JACQUES, SAINT JACOB, SAINT JAMES OU MATAMOROS  
COMME NOM DE LIEU EN AMERIQUE 

Dans un article précédent consacré aux patronages de saint Jacques1, je rappelais brièvement que saint Jacques 
outre le fait d'être le patron de plusieurs pays, avait également donné son nom à pas mal de villes et de 
communes. 

Si je connaissais Santiago de Chili ou Santiago de Cuba, je ne me doutais pas de l'ampleur du phénomène en 
Amérique. 

Le livre Santiago Y America et essentiellement le chapitre écrit par Gonzalo MÉNDEZ MARTINEZ2 m'a fait 
découvrir combien saint Jacques y avait marqué la toponymie des lieux.  

Saint Jacques, principalement sous la forme de Santiago, à donné son nom à des localités (municipalité, ville, 
commune, village, quartier), à des entités administratives plus larges, religieuses ou civiles (province, diocèse, 
district, département, canton) mais  aussi à des caractéristiques géographiques diverses (rivière, lac, baie, cap, 
port, colline, montagne,  vallée, ravin, désert, volcan, ile, mine...). 

Le tableau qui suit, montre clairement l'importance de l'influence espagnole dans l'attribution des noms Santiago  
aux différentes entités : le Brésil, ex-colonie portugaise, pourtant le plus grand des pays d'Amérique latine, ne 
présente que très peu de toponymes du type Santiago ou Saó Iago,   

De même on peut constater combien le toponyme Saint-Jacques est peu usité dans les pays d'origine anglo-
saxonne (on doit cependant faire remarquer que Méndez Martinez sous-estime les chiffres pour le Canada3). 

AMERIQUE PAYS LOCALITES... 
ENTITES 

PLUS 
LARGES... 

CARACTERISTIQUES 
GEOGRAPHIQUES.. 

TOTAL 

ANGLO-
SAXONNE 

CANADA 
ETATS-UNIS 

7 0 2 9 

AMERIQUE 
LATINE 

EX 
COLONIES 
ESPAGNOLES 

429 43 81 553 

BRESIL 3   1 4 

TOTAL   439 43 84 566 

  

Un pays d'Amérique latine qui mérite d'être mis en évidence est le Mexique : il représente à lui seul plus de la 
moitiés des toponymes "Santiago" : 307 sur les 566 pour toute l'Amérique. L'auteur de l'article ne donne aucune 
explication à ce fait. Je n'ai, moi non plus, pas pu en trouver : peut-être un lecteur en aura-t-il une ? 
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