
BIGNAN, bigen en breton, viendrait semble-t-il, de « bign » (source), comme vous, vous venez de 
chez vous (de source moins sûre). Mais la signification de ce toponyme est obscure. D’anciens y 
voient un Beg (soit Beg-Hent- soit Beg-nein : bout du chemin ou de Naizin) mais la nasalisation du 
breton semble s’y opposer. D’autres le rapprochent des Beigon, Bignan, Bignac, des pays Gallo et 
Taldir ce qui lui donnerait une origine gallo-romaine ou du vieux breton « Bedun » signifiant 
bouleau qui se dit « Beg Beu » aujourd’hui, on trouve effectivement un lieu-dit, « Le Bézo », qui 
pourrait le confirmer. Mais on peut y découvrir aussi à partir du radical  Benn (Benian) une idée de 
hauteur et faire le rapprochement avec Pig pignein (monter) : le bourg est situé sur une hauteur ! . 
Les formes les plus anciennes de BIGNAN, qui soient connues, ne remontent pas au-delà du XVè s. 
On trouve dans les archives des ROHAN : BINGNEN (1421), BIGNEN (1461) et BIGNAN (1536). 
Voilà, j’ai fini de bigner !.                                                                                                                                              
Les Celtes ont laissé sur ce territoire plusieurs traces de leur séjour. Au village du Bézo il existe un 
menhir dans la  bordure d’un champ et au nord de Kergonfalz, il y a un tumulus recouvrant un 
dolmen avec allée coudée. Ce monument est aussi appelé « trou des chouans ».                                                      
Les Romains sont à leur tour passés dans ce pays. La voie qui va de Vannes à Corseul traverse 
l’extrémité orientale de la commune. A 1300 m au nord du bourg, près des hameaux du Petit Clézio 
et Kerviguéno, on voyait d’énormes talus accompagnés de douves profondes, qui semblent être les 
restes d’un camp romain.                                                                                                                         
Les Bretons sont arrivés dans ces parages au VIè  siècle et y ont maintenu leur langue jusqu’à nos 
jours. Presque tous les noms de village sont bretons.                                                                                      
Au Xè siècle les Normands ont peut-être  poussé leurs ravages jusqu’ici mais on ne possède à cet 
égard semble t’il aucun indice, enfin “p'têt ben qu'oui, p'têt ben qu'non"... 
Au point de vue féodal, BIGNAN faisait partie de la vicomté de Porhoët puis celle de Rohan.        
On trouve en 1252 un Guillaume de Bignan mêlé à la fondation de l’abbaye de Prières.           
Bignan forma d’assez bonne heure une petite vicomté possédée successivement par les familles de 
Trébimoël, de Molac, de la Chapelle, de Rosmadec et de Rohan-Chabot.

                      “ Il y a pire que de perdre son chemin, c’est perdre sa raison d’avancer “ 
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Ce château le « Petit Versailles breton » est à découvrir au sein 
d’un parc de 175 hectares bordé d’un plan d’eau. Construite au début du XVIIIe siècle mais 
modifiée et modernisée, cette bâtisse de prestige présente des traits classiques au cœur d’un parc 
aux courbes et choix esthétiques considérablement remodelé par Denis Bühler. Au nord, les lignes 
amples et sinueuses vont alors succéder aux allées rectilignes des jardins à la française.                                                                       
Un arboretum composé d’essences provenant des différents continents est alors aménagé. Au sud, 
une allée cavalière a été creusée dans l’axe du château afin d’accentuer la perspective. 

Le domaine est desormais classé monument historique et propriété du département du Morbihan.  
Et la partie agricole est désormais exploitée par la Chambre d’agriculture du Morbihan.           

Un parc de sculptures : Créé à partir de 1986, à l’initiative du Ministère de la culture, de la DRAC 
Bretagne et du FRAC Bretagne, le parc est un lieu de référence en matière de présentation de la 
sculpture contemporaine et réunit aujourd'hui plus d'une trentaine d'oeuvres. Des sculptures 
permanentes sont installées dans le parc et des expositions sont visibles dans les ailes du château.

           “ Devant ces oeuvres, quelle drôle de bille tu faisais ! Outré, j’ai noté leurs abus ! “   

              
La chapelle de la Trinité : reconstruite au milieu du 19e siècle et restaurée en 1966 par le 
département après l'achat du Domaine, elle est aujourd'hui désaffectée. Une messe y est célébrée 
chaque année pour la fête de la Saint Christophe.                                                                                    
Une fontaine et un bassin entouré d'un muret sont visibles en contre-bas.

    Projet d’avant vacances : “Toutes mes tentatives de régime se sont soldées par un bide... “                      

                                                   Alors encore un calcul et on s’en va !    
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