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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

SANTIDRIAN
Origine et signification : L’hagiotoponimo* « Santidriàn » donne son nom à l’angle d’un sommet localisé
à l’Est de « Arroyo de San Zandornil », dans la zone de la commune et juridiction de San Zadornil.
Ce lieu apparait sur la carte IGN (Institut national de l'information géographique et forestière français
anciennement Institut géographique national) de 1923.
* Un hagiotoponyme est un nom de lieu en rapport avec la religion, souvent un saint dont l'origine religieuse
n'est pas évidente, notamment en raison de l'absence du mot « saint » ou du fait de sa traduction dans la
langue du lieu.
De ce fait :
- « Santidrian » vient de « Sanctus Adrianus » = Saint Adrian
La règle générale du passage latin au castellan serait que lorsque le nom du saint commence par une voyelle
on conserve le « t » de sanctus ainsi :
- Santiago vient de Sanctus Iacobus,
- Santander vient de Santi Emeterii
- Santillan vient de Sanctus Julianus
- Santidrian vient de Sanctus Adrianus
1) Sur le territoire de Villasur de Herreros, il existe des références sur San Miguel de la Sierre que à la fin
du Moyen Âge appartenait au monastère de San Juan de Ortega, dont l’exploitation en 1485 était perçue
par le Conseil Municipal de Urrez ; Par sa localisation topographique il pourrait s’agir de Matarrasay.
Lors du partage des eaux de Arlanzon, possiblement sur son territoire, les gens se souviennent d’un
village et de sa nécropole dans la zone de Santa Marina. Finalement à Villorobe on a connaissance de
villages abandonnés tels que Gallarza, localisé sous le toponyme de « Villabarre » ; San Cebrian,
référencé sur l’apocryphe de 863 ; et Santidriàn ou San Adrian Menor, cité sur el fuero de Cerezo.
2) Le fuero de Cerezo fut concédé par l’empereur Alphonse VII de Léon le 10 janvier 1146 à la ville de
Cerezo de Rio Tiron (Burgos-Espagne). Il fut confirmé par Alphonse VIII en 1165.
Cet important document cite 134 villages situés dans l’alfoz (défilé, gorges) de Cerezo allant de la vallée
de Losa jusqu’à la Sierra de la Demanda, et la vallée de Juarros, couvrant les territoires qui aujourd’hui
appartiennent aux provinces d’Alava, Burgos et La Rioja.

3) Villasur de Herreros se trouve dans la zone centre-ouest de la province de Burgos. Les premiers
documents remontent à l’an 964.
Mémoires des hommes :
* Aucun soldat mort pendant la première guerre mondiale (14/18).
* Aucun soldat mort pendant la seconde guerre mondiale (39/45).
Données démographiques entre 1941-1990 : 6 naissances en France dans 4 départements.
Manche (3), Lot (1), Nièvre (1), Var (1).
Actuellement : 105 personnes portent aujourd’hui le nom SANTIDRIAN.
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