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L'ancêtre Jean RIOU, À l'1le d'Orléans pêndant. 20 ans et à Trois-Pistoles pendant
13 ans, étâit connu sous Ie noD d6 Jean RIOU slors qu,en réslité son noB étsit plutôt
Jeân ROC'EIOU, orig"inaire d6 Ploujean (non pas Ploujas), canton de Morlaii en
Bretagne, C'est ce qu'oô âppr€nd à la 6uite de l,a découverte de son baptistaire à Ia
mairie de Ploujean. Si peraonnô 116 trouvait I'acte de bâptême dê Jean RIOU, c'était
psrce que son nom s'eÉt trân6foaEé de nOC'EIOU en EIOU, peut-être âu Québec. L€
présent article nous livre les renseignôBênta rocueillis en Franc6 sur Jean ROC,EIOU
et son ascendance avec quelques etplicstions. Décidémont, 16 nom se sera transformé
dans Ie temps: KEROC'EIOU, ROC'EIOU, RIOU, RIOUX.

R6chorch6s à Ploujean (Esrÿé Riou)

Acto de bapteDô do Jêan Riou

Jesn RIoU a éié baptiBé lê 20 mâra 1652. Jê Eui6 Etr que Jêan RIOU et J6an
ROCEIOU étaient Iâ mêrDe personne, voilà pourquoi peraonnô ne trouvâit son ôcte de
baptêDe. J'ai cooEencé à mê douter de cette translorEation du noD quand je suiB
toûbé sur l'âcte de bâptéû6 de Frençoise ROCEIOU, aq aoeur. J'avais décidé de
relever tous leE RIOU riés entre 1650 êt 1660 à Ploujean. or Éur l'act€ d6 baptêne d€
cette Françoiae ROCEIOU, le nom d6 sa Dère (Marguerite GUEGUEN) et le prénom de
son père (J6an) correspondaient à c€ux des parents du Jean RIOU de Troia-Pistolês. Je
û'âttêndeis donc à trouver un Jean ROCEIOI, et non un Jean RIOU, lequel j'ai
découvert pour l'anoéE 1652, J'ai quand Dêm€ consulté los registros de baptêDes
ju8qu'en 1660 et je p6ur conclure que lê Jean RIOU qui s'66t marié à TroiB-Piatolôa
avec Catherine LEBLOND n'êst eutrê que ce Jear ROCEIOU. Plusieurs RIOU oût été
bapüisés à cette èpoque è Ploujean, mais aucun d'eux ne corrêspond au Jeân RIoU de
Trois-Piatole6.

Trangtoloôtion du aoD de Rochiou 6n Riou

Lea trânalorEAtlons dea noEs au cours du toEps sont courEntea, auaai biên dEna
lea rêÉiatres d€ l'Ancian RéiiDe qu6 dana l'ét5t ciÿü pluê réc6nt, Je coDpte moi-
Eêrle dana ûon ârbra É6néaloglque plusiêurs patEonyEes qui sê sont ttansformés: dê
LB CAENEC 6a LE QUEnNEC, de TEOnAVAL en lnOUAL, d6 IJB JEUNE en LE
YAOUANE Cêtto trânElorûation dê ROCEIOû en BIOU, qui n'est donc pâs excêption-

Grâdué de t'Uniÿ.rsité do Pari., In6poctêu! d6 Policê, Grâpholosi.tâ ot
ArchiüEtg à lâ Cité de la Poljco do PariE. Rêglron8âblê deB rochorchea à
Plouj6ân.

Franco-âDéEicain dê springliêld, MaE6., EeElronsable de noEbrouaêê rschêrchêa
sur les lsmilles RIoU st ruOUX, Né à Troia-Piatole. (1920)' Darié à Pauline
VINCENT (1949) à springfiêld, MA., cité par ls cénérâl ds Gaulle pour trâ
croix de guerre avec Etoile d'Ar8ent le 10 novoûbrê 1945, initieteur dê la
fetê d6a RIOUX 1987, côté aEéricain.
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nelle' ô'est pês duê À uno êrreur du curé de ploujêan. LeE âutrê6 brenches RIoueristantes à cêttê époquê rour, et j6 nê relèvequ'une brânche ROCEIOU q ênEê que c€ttê erreurdoit a'êxp[que! âu niÿeâu t ni Ée ni é.";; .t,quând en 16
et le curé '-_ 

1" t9tt"1t d6 Darla,e
ROCEIOU tel pêuvent que t!ânsrrire lô pâtronyme
présenté un .n.i:iï.&":.j;:i"ffi"rf j:.f,ï- ""

Lê rtrot "rochiou'' Elgnlliê en breton du Trégor "rocherE" et s,écrit ,,rocrhiou,.. 
LeE

AinBi "lê rocher,' qul B,écrit
"rohr',, cê qui équivâut dana
rs" qui s,écrit en broton ,,ar:

lê curé êt le notâire n,alent
appfochêDent âÿec 16 lrâtro_

Actê ds ûarlâgo liocrhiou - Guêguen

L'Àcte de maliagê dê J6an ROC,EIOU avèc MÀrEuertto GUEGUEN ne pêut ôtr6
Ploujêân coûpoltent une lecuhê do rânnés 1646
que Jean ROC,EIOU ait épousé en preDlèles

(voir ên ânnoio).

Actê ds décèa d6 Mârguêritê Guoausn

J'ai
décès de uo,i"i.u.uuo.u l::3: î'.i:"TT,â::"'j.ïJ'.i;îîîri:dont celu
ROC,EIOU 

porlrrâit 6tre le bon, Eeis sans certitude. Jean

Mârsuerite .,EGUEN est é-nte*ée 0"""1'"'?l,trj;'ii"1ïï1.t",,::"Ji"rr:ïr.:ï*i,:r:""î:i;
Je croÿâia quê cel,e étâit réservé aux nobl6B.

Act6 ds baptêEs do Mârguôrita Guo8uên

J'âi consulté leB acteE dê f6OO (peEê 15) à 16 écouvert cinqacteB de baptêEê âu noD dê Mârguêrite GUEGUEN. correspondait16 pluB à l'âE€ Eêntionné aur son scte de décèE êt plus dê l,actêde baptê86 d6 son futur Dâri. Je n,âi donc aucune certitude qu,il soit le bon; il ÿ âs-êuleEent une probabillté plua forte que pour leB q""t 
" ,"ii"rï.t"s qu,il soit Ie bon.Marguêrite GUEGUEST â un frèrê jumeiu Érançoie ËapUeO t fi aicenbr€ 1622.

Actô do bapteD. dc JêâIr Roc,hiorr

n'el trouvé qu,un6 faEille EEROC,EIOU au
têDê: cerrr dc J€ên, Christien? 6t Jeânnet_

ê, houa ne décrouvrone pluB de lâmillesIl ÉraEit lÀ peut-êtrê d,unê tranÊtor_
Eat-ce unê errour du curé de ploujêan?
ÿIDêe ét .it souvent écrit d,une lottre I(

RMOUS s,écrivâit BMOUS et EEEOC'EIOU
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s'écrivait rROCtEIOU, L'erreur rri€nt peut-être de là. En tout cas, il existê dâns Ia
paaoiaae de Ploujeân un ÿill,age et un ch6t6eu qui portent le noE de (EBOCTEIOU. Le
château d€ EEROCTIOU est d,silleurs clas6é Eonumênt historique; lê roi François 1êry âÿÂit aéjourné au 16ê eiècle. La fanill€ XEROCTEIOU était peut-etrô nobl€ avant?
Peut-être s'âppelait-elle "DE rEROC'HIOU? Le mot f,EROC,EIOU si8nifie en breton du
Trégor "lê village ou 1ê haDêau des rochers".

Act6s d6 Dâriaas de la dernlère Béné!âtion

J'ai trouvé cea âct€s do EariâSe sans ditticulté. Un p€tit problèDe coperdsnt, lê
prénoh du GUEGUEN dilfère; il se prénomûe Râoul sur son acte de mariâge et
Rodolphe sur l'âctê dê beptêDe de ses enfants. Pour Ia FEREC aussi, êllo €e prénoÛIûre
Jeannette sur I'âctê dê baptême de son fils et Jêânn€ aur §ron âcte de Bariage.

1l n'est p6B poasible de r€Eonter pluB loin les filiationB, câr les regiatrea dê
bâptêmes et dê nârisges de Ploujean commênc€nt en 1595 et 1601 (ce qui est déjè
râre). Le aêul travâil qu'il reate à faire est de r6chercher les âctes de décès de
EEROC'EIOU, LE FERBC, GUBGUEN, BERIC et peut-être celui de Jean ROC'EIOU.

Ascêndâtrcs dê J6an Rlou

XEROCEIOU
Jâcques

I Pâroisse ds

LE FERBC
Jeânnêtt6

GUEGUEN
Rodolphe ou Raoul

BERIC
Frânçoi6e

Ploujean)

f,EROCEIOU/BOCEIOU
Jean

né le I ma!6 1619 lp. 107)

CUEGUEN
Marguerite

néê le 12 déc, 1622 (p. 138)
décédée le 2? nov. 1692

né lê 20 Éârs 1652 (p, 21)
Darié lê 10 janÿier 16?8

À Cath6rin6 LBBLOND
(Saint6-Fâûillô, I.O., Québec)

Jean
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