
Jean RIOU, l'émigré devenu seigneur en Nouvelle France

La venue en 1991 des descendants canadiens de Jean RIOU est encore présente dans nos 
mémoires … Dans le Télégramme, c'est sur quatre colonnes qu'on pouvait lire le récit de Olivier 
CLECH avec la photo du manoir, résidence improbable de l'ancêtre* !

 Une plaque commémorative a alors été posée dans l'église.

* Improbable car difficile d'imaginer qu'une famille de laboureurs habite un tel manoir au XVIIème siècle, 
mais pourquoi pas un ancêtre Keroc'hiou de Keroc'hiou ...



Ce que l'on sait moins, c'est qu'il a fallu attendre 1985 pour trouver l'acte de baptême de Jan 
ROCHIOU dans les archives de Ploujean. Depuis longtemps, la recherche des ascendances RIOU et
RIOUX du Canada butait sur l'émigré Jean RIOU, né à Ploujas de Jean et de Marguerite 
GUINGUEN, tel qu'indiqué dans l'acte de mariage …

La tenacité des généalogistes canadiens va les amener à solliciter quelques correspondants et
aussi l'aide locale. Ainsi, outre les bibliothécaires de Morlaix et le recteur de Ploujean, Guillaume 
QUEGUINER se lance en 1983 dans cette recherche. Il recevra même Norbert RIOUX, franco-
américain du Massachussets et passionné par cette recherche.

Le dossier « RIOUX-PLOUJEAN-CANADA » des archives municipales de Morlaix et les 
propres archives de Guillaume QUEGUINER montrent les efforts déployés dans la recherche de 
l'ascendance RIOU de Ploujean. Les échanges avec quelques supposés cousins RIOU de Bretagne 
vont cependant ouvrir la voie.

Descendant d'une famille RIOU du centre Bretagne, Hervé RIOU de Limay (78) va relever 
tous les baptêmes de RIOU, nés à Ploujean entre 1650 et 1660.

Avec en mémoire le couple recherché par les canadiens, il est surpris en lisant l'acte de 
Françoise ROCHIOU. Née en 1651, elle est la fille de Jean et de Marguerite GUEGUEN, le couple 
recherché. L'année suivante lui donne l'acte de baptême de Jan ROCHIOU. Norbert RIOUX le 
remercie alors vivement car il met fin à une longue recherche de … trois siècles !



Le signe placé devant le patronyme pouvant être un K barré, on lit alors KEROCHIOU, 
comme le village d'où était la famille à l'apostrophe près. C'est aussi le patronyme relevé sur l'acte 
de mariage des grands-parents paternels de Jean RIOU,  Jacques KEROCHIOU et Jeanne FEREC 
mariés le 8 février 1618 à Ploujean.

A partir de cette découverte, l'engouement pour Ploujean des descendants RIOU (avec et 
sans le X), va se confirmer. Ce qui explique la venue en nombre citée plus haut et le passage de 
nombreux américains sur les pas de leur ancêtre à Keroc'hiou et aussi à l'église.

Ce ploujeannais est probablement l'immigré qui possède le plus de descendants outre-
atlantique. Ils n'en finissent pas de se compter ! 

Un de ses petits-fils est même retourné en France, mystérieusement anobli. Il s'agit de Jean 
Baptiste RIOU de LAGESSE, né à Trois-Pistoles en 1728. Parti naviguer vers 1750, il n'y est pas 
retourné après 1759 pour ne pas connaître la domination anglaise qu'il avait combattue sur mer. Il 
s'est donc établi à Bordeaux où il s'est marié le 21 janvier 1761 avec Jeanne PETIT.

Bien que ce couple ait eu 8 enfants, cette descendance patronymique semble aussi pauvre 
que celle des ROCHIOU ou KEROCHIOU de Ploujean.

Plus près de nous, vers 1900, on trouve les dessins de Riou de Lagesse dans la revue « La 
Croix Illustrée ». Cet illustrateur est également nommé dans les « principaux dessinateurs » de la 
revue « Le Mois Littéraire et Pittoresque ». Malheureusement, sans plus de précision, il est difficile 
de situer cet artiste dans la grande descendance de notre Jean RIOU.

Autre particularité de cette grande famille, la seigneurie de Trois-Pistoles ...

http://gw.geneanet.org/rvantudcoz_w?lang=fr&m=S&n=kerochiou&p=
http://gw.geneanet.org/rvantudcoz_w?lang=fr&pz=enfants&nz=teurnier&ocz=0&p=jean+baptiste&n=riou+de+lagesse
http://gw.geneanet.org/rvantudcoz_w?lang=fr&pz=enfants&nz=teurnier&ocz=0&p=jean+baptiste&n=riou+de+lagesse


La seigneurie de Trois-Pistoles : la saga des RIOU-X

Lorsque Charles Denys de VITRÉ échange sa seigneurie en 1696 contre une terre 
appartenant à Jean RIOU, celui-ci devient « seigneur » et, de génération en génération, les RIOU-X 
vont transmettre ce titre et faire prospérer cette terre. Même l'abolition du régime seigneurial en 
1854 ne changera pas la tradition et le numéro de l'été 2015 du bulletin consacre ses premières 
pages et sa couverture aux persistances seigneuriales.

Actuellement Trois-Pistoles est une ville du Québec de 9,6 km² et de 3 456 habitants au 
recensement de 2011. Une des rues principales porte le nom "Jean RIOUX".

Tous les RIOU-X d'Amérique ont ainsi retrouvé leur origine, ils ont leur association et 
comptent un bon nombre de célébrités. Nombreux sont les hommages de Trois-Pistoles à son 
fondateur et souvent est indiquée sa paroisse d'origine.

Cette extraordinaire saga familiale a retenu l'attention de Valérie NICOLAS qui en a fait le 
sujet de sa thèse en 2011 à l'université du Québec.  Voir so  n mémoire   en ligne.

L'origine du nom Trois-Pistoles est incertaine bien qu'une certaine légende existe.

Hervé Teurnier, mai 2016

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiMsNn40d7MAhWCMhoKHdqjA8cQFggiMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.faerik.com%2Ffv4_5%2Fanim%2Ftp.html&usg=AFQjCNEtZczFbzQ_p9tCK0MMhl_RsFuKcQ&sig2=GEgvlrz8trghGApLKSKzKw
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http://constellation.uqac.ca/2162/1/030259624.pdf
http://constellation.uqac.ca/2162/1/030259624.pdf
http://www.famillesriou-x.com/

