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Patronyme : BRIGANT 
 

Origine: A l’ origine, ce nom pourrait avoir été donné comme surnom à un 
homme d’arme combattant à pied. Mais les exactions des soldats 
pilleurs feront passer le nom du sens honorable à celui de voleur, de 
pillard. En langue celtique, Brigant signifie noble, fort, puissant. 

 
Variantes: BRIGANTE, BRIGANTIN, BRIGAND. 
 
Le plus: Les très nombreuses mentions de recherches généalogiques se 

situent essentiellement en Bretagne jusqu’au 17ème. Quelques 
mentions en Ile de France et Bourgogne. 
 

Un personnage: Jean-Louis BRIGANT est né en 1804 et mort à Paris en 1879. Il est 
élevé au grade de Chevalier de la Légion d’Honneur en 1834. 
Volontaire de la Garde Nationale de Seine à l’Arsenal, il termine sa 
carrière comme Prudhomme de la navigation sur la Seine. Il était 
aussi membre de la Société des sauveteurs de la Seine. 
 

Mémoires des hommes: 18 soldats morts en 14/18, en majorité originaires du Finistère.  
 
Données démographiques entre 1891-1990: 640 naissances en France dont 210 en 

Finistère, 136 en Côtes d’Armor, 35 en Seine-Saint-Denis et 2 dans 
l’Hérault (entre 1966 et 1990). La forme BRIGAND présente 853 
naissances dont l’essentiel dans l’Indre et la Côte d’Or. 
 

Sources: « Noms et prénoms de France », Albert DAUZAT. 
« Dictionnaire étymologique des noms de famille », M. Th. MORLET 
« Dictionnaire des noms de familles du Midi de la France» J. ASTOR 
« Lou trésor du félibrige » Frédéric MISTRAL. 
« Votre nom dans l’Histoire par les Editions SWIC 
« Dictionnaire historique des noms de famille» Arch. et culture-France Bleu. 
« Les noms de lieux témoins de notre histoire », Alain NOUVEL. 
« L’origine de votre patronyme », Alain GUILLERMOU. 
« Dictionnaire Occitan Français », Louis ALIBERT. 
« La carte de France de tous les noms de famille » par Ed. SWIC 
« Dictionnaire des patronymes » par Jean TOSTI sur GENEANET. 
« Mémoires des hommes » site du Ministère de la défense. 
« Francegenweb » site généraliste généalogique. 
« http://www.cglanguedoc.com » site du C.G.Languedoc. 
 

 
 


