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On trouve pour ce même lieu les variantes Lugan, Ligan, Lugand, Ligand. Ce nom est graphié Lugan dans son
attestation la plus ancienne (1614). Ligan, Ligand et Lugand sont modernes et peu fiables.
En gascon, lugan désigne une grosse étoile (Arnaudin, Foix, Palay) en concurrence avec lugran, lutz-gran (Foix,
Mistral). Mais Lugan est aussi un prénom gascon donné au Moyen-Âge et renaissant de nos jours
(www.gasconha.com, cité par Jean-Jacques Fénié, Sud-Ouest, 02/05/2005). Lucan est un prénom occitan (Arvei
Lieutard, Prénoms occitans). Lugan se rencontre comme nom de famille dans l’ouest-occitan, centré sur le Tarn et
le Lot. Il est très rare dans les Landes. La variante Lugand est présente principalement dans l’Ain et le Jura
(geopatronyme.com).
Ces noms dérivent d’une racine indo-européenne *leuk- « briller, éclairer » et ses formes réduite luk-, fléchie
louk-, que l’on retrouve dans les mots grecs leukos « brillant, éclatant » > « blanc », luknos « lampe », luké
« crépuscule du matin, aube naissante », Loukas prénom, « Luc » ; dans les mots latins lux signifiant « lumière »
et avec le sens de « plein air, espace libre », lucus, proprement « clairière » > « bois sacré » > « bois », lucanum
« le point du jour », Lucania, la province de Lucanie, d’où dérive lucanus, originaire de Lucanie et le nom d’homme
Lucanus « Lucain », Lucas « Luc », etc.
En gascon, le latin lucanum « aurore » a donné lugan « étoile de première grandeur, grande étoile, planète »,
souvent Vénus, étoile du matin, en concurrence avec Lugran, qui désigne aussi Vesper, l’étoile du soir. Les
astronomes ont montré que Vesper n’était autre que Vénus – en réalité une planète – quand elle est visible le soir.
Lugran, lutz-gran ont pour origine le latin lux grandis littéralement « grande lumière ». Les prénoms gascon et
occitan Lugan | Lucan pourraient dériver du prénom latin Lucas « Luc » ou du nom d’homme Lucanus. Lucus
« bois » a donné le gascon archaïque luc « bois, bocage » que l’on retouve dans de nombreux toponymes (cf. les
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communes landaises Lubbon, Lucbardez, Luglon, Luxey).
Les noms de famille Lugan | Lugand sont considérés comme des noms de localités d’origine situées dans l’Aveyron
et le Tarn (Marie-Thérèse Morlet). Ces localités pourraient tirer leur nom du nom d’homme latin Luca suivi du
suffixe -anum ou du nom d’homme Lucanus, peut-être Lucanius pour Lugan, Tarn (Albert Dauzat).
Conclusion : un prénom gascon ou un nom de famille occitan importé semblent être à l’origine du nom de cette
maison. Tous deux ont sans doute peu à voir avec la planète Vénus ou avec la proximité d’un bois et davantage
avec un nom d’homme latin, Lucas « Luc » ou Lucanus « Lucain, de Lucanie ».

graphie occitane normalisée

Lugan

notation phonétique API

[lyꞋgan]
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