
 

1 - Selon P. Quentel (Annales de Bretagne, tome 59, numéro 2, 1952. pp. 341-342), la signification du 

nom BRIGNOGAN serait : colline de Saint Ogan (de Brin, Bren ou Bryn et Ogan). 

BRIGNOGAN (LÉON) 
Quelques années avant la dernière guerre, une partie de la commune de Plouneour-Trez, à onze kilomètres au nord 
de Lesneven, a été érigée en commune sous le nom de Brignogan, ancien lieu-dit. Le chanoine Pérennès dans son 
Dictionnaire topographique du Finistère (Rennes, 1950) explique ce mot, p. 37, note 1, comme un composé de bre, 
colline, et de ogan, endroit où l'on fait rouir le lin. 
 
Cette explication n'est pas satisfaisante : breogan n'eût pu devenir Brignogan. Le premier élément de ce mot est 
sûrement brin, variante de Bren, gallois bryn, colline. Au début du 18e siècle les archives de Plouneour portent 
Brinnogan. Bren apparaît dans un autre toponyme de la localité, Brendusval, et dans la commune toute proche de 
Goulven où un lieu-dit porte le nom de Brengurust. 
 
Quant au deuxième élément, il n'a sans doute rien à voir avec le lin. Un autre toponyme local, Landrogan, ne peut 
s'expliquer autrement que par Lan-tre-ogan et suppose l'existence d'un saint Ogan : il y a par ailleurs au moins deux 
Treogan, l'un en Tréguier, l'autre en Cornouaille, et un Pontaugan en Vannetais. De plus le Brendusval déjà relevé est 
clairement «la colline de Saint Tudual»: tout porte donc à croire que l'on a également désigné l'élévation sur laquelle 
se trouvait le lieu-dit Brignogan par le nom d'un autre saint. 
 
L'existence de ce Landrogan fait d'autre part douter quelque peu de ce qu'enseigne Largillière, Les saints et 
l’organisation chrétienne primitive, Rennes, 1925, p. 29, à propos des toponymes comportant Lan et Tre. 
 
 
 
 
 

2 – D’après plusieurs sites internet :  
 Attesté sous le nom Breniogan en 1556. 

 Le nom "Brignogan" proviendrait du vieux breton bre, “colline”, et de l'anthroponyme Ogan . On rencontre 
l'appellation Brignaugan à partir du XVIIIe et du XIXe siècle. Le rajout du suffixe "Plages" fut décidé pour des 
raisons de promotion touristique en 1936. 

 Un ouvrage récent (Bernard Tanguy, Dictionnaire des communes, trèves et paroisses du Finistère, éditions du 
Chasse-Marée 1990) émet l'hypothèse que le bourg de Brignogan, situé sur un mamelon, devrait la première 
partie de son nom au vieux breton bren “colline”, la seconde partie du toponyme ogan existant en d'autres 
endroits, ainsi que comme nom de famille. 

 Un autre auteur, Francis Gourvil (Noms de famille bretons d'origine toponymique, éditions de la société 

archéologique du Finistère, Quimper 1970) écrit ceci, en 1982, dans le bulletin de la société : « Braenog, nom 

de lieu en Cardiganshire, Pays de Galles : braen “putride” + og. Brignogan, Finistère, de brein “pourri” + 

suffixe oc, propre au bas léonais + diminutif an. Le nom de cette station balnéaire a dû concerner à l'origine 

un endroit où s'accumulaient des algues marines qu'on laissait pourrir sur place ». Le même auteur estime 

avoir relevé des milliers de correspondances toponymiques entre le Pays de Galles et le seul Finistère. 

 Hervé Abalain (Noms de lieux bretons - Page 58, Editions Jean-paul Gisserot ) pense que le toponyme est issu 
du breton bren (hauteur) et la terminaison -an de cann (blanc). 

 
 
 


