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1. Introduction
On ne traite pas de généalogie mais de l’origine du patronyme Cariou.
En l’état actuel des recherches, on peut préciser que le nom de famille existe en
Bretagne depuis au moins 1000 ans. Son berceau probable est la ville de
Douarnenez dans le Finistère. C’est un nom commun du dictionnaire moderne de
la langue bretonne (qui signifie ami). Ce n’est pas un mot de l’ancienne langue des
Bretons et le Nobiliaire de Bretagne le recense (pas comme chevalier mais comme
« Sieur »).

Le plus connu
Corentin Cariou (1898-1942) donna son nom à une station de métro parisienne.
On résume de façon succincte son parcours (source : Wikipédia). Corentin Marie
Cariou naît le 13 décembre 1898, à Loctudy, de Pierre Cariou, marin-pêcheur, et
de Corentine Struillou, journalière. En février 1931, Corentin Cariou crée la
première école syndicale. En 1938, élu représentant du quartier du Pont-deFlandre (19e arrondissement), Corentin Cariou entre au conseil municipal de
Paris. Le 1er mars 1942, un attentat est dirigé contre une sentinelle allemande, rue
de Tanger, dans le 19e arrondissement de Paris. Les Allemands décident de fusiller
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vingt prisonniers. Corentin Cariou est exécuté le 7 mars 1942, dans une clairière
de la forêt de Carlepont, là même où Louis Thorez fut fusillé le 21 février.

L’Amérique
De nombreux Cariou ont émigré outre-Atlantique.
Par exemple, entre 1880 et 1920, tous les immigrants européens à destination des
États-Unis transitaient par les services d’immigration new-yorkais et durant cette
période, le Musée de l’émigration de New York recense 200 Cariou.
Des descendants d’émigrés ont eu une certaine renommée. L’acteur canadien Len
Cariou vivait avec l’actrice Glenn Close dans les années 70. L’écrivain américain
Warren Cariou était romancier et on lui doit le best-seller Lake of the prairies.
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CRÉDIT IMAGE. DATE INCONNUE | ARTISTE : JOHN SINGER SARGENT, ‘CANCALE’

2. Histoire
Dans ce chapitre, on compile des évènements regroupés par siècle.
11e siècle
Un Cariou est « magister » d’une structure juridique à l’époque de Conan, chef
d’État breton (source : cartulaire de l’Abbaye de Redon).
Albert Deshayes, auteur du Dictionnaire des noms de famille bretons (éditions Le
Chasse-Marée-ArMen), mentionne un « Cariou » vers 1081-1113 (charte 50) et un
« Kariou » vers 1081-1114 (charte 71) dans le cartulaire de Quimperlé.
12e siècle
Un Cariou comparaît comme témoin dans un procès à l’époque du duc Conan
(source : archives juridiques de Bretagne, Rennes).
13e siècle
Guillaume de Kergariou est chevalier croisé en 1248 (septième croisade). Selon
Albert Deshayes, le nom de famille Kergariou pourrait dériver de Kêr-cariou.
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15e siècle
À cette époque, on recense déjà quelques sieurs. Le Sieur n’est pas un noble mais
gère les terres d’un noble. Cette fonction pouvait se transmettre de père en fils. On
peut citer le Sieur de Kerilis (Loqueffret), Jean-Briand Sieur de Gouazven, le Sieur
de Ploumilliau (près de Lannion) en 1445 (il gère les terres d’un seigneur). Et en
1478, Conan Cariou devient seigneur (sieur ?) de Guerguiniou, près de Ploumilliau.
17e siècle
Guillaume, Sieur de Kerléan, assure la fonction de conseiller du Roi (procureur de
la République…) au Présidial de Quimper en 1684 : ses armoiries montrent 3
molettes d’or sur fond bleu azur.
18e siècle
On peut encore citer quelques Sieurs :





le Sieur de Kerbézec (Gouézec) en 1792
Guy-Christophe, Sieur de la Tour (Brest) entre 1730 et 1764
le Sieur de l’Eperonnière (St-Renan) en 1760
Guillaume-Blaise, Sieur du Lech (Loch) et de la Tour en 1737 (sénéchal,
bailli et lieutenant de la juridiction de l’ancienne baronnie du Pont-l’Abbé)

La Chambre du Parlement de Bretagne dissoute par l’Assemblée Constituante en
1790 comptait trois députés : René, député de Combrit, Jean-Baptiste, député de
Locmaria et Louis, député de Mahalon. Ces trois députés étaient présents à
l’assemblée de la sénéchaussée de Quimper pour les élections des députés du TiersEtat aux états généraux en 1789.
19e siècle
Les Cariou comptèrent deux maires pour une même commune : Brélidy, dans les
Côtes-d’Armor. On parle de Julien en 1813-1834 et de Jean en 1834-1865 (une
dynastie de 52 ans…).
Plusieurs Cariou décrochent la Légion d’honneur. On peut citer Étienne Pierre
Marie de Lorient en 1853, Jacques de Peumerit en 1870, Jean Laurent de Brest en
1822, Joseph Marie de Plougastel-Daoulas en 1827, Sébastien Jean Louis de Brest
en 1804.
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De nombreux Cariou ont exercé (et exercent encore) le métier de sauveteur en mer.
On peut citer Noël, sauveteur médaillé de la Société des Hospitaliers sauveteurs
bretons en 1877, Yves, Clet, Christian, François et Denis, sauveteurs de l’île de
Molène entre 1886 et 1893, Jean, Pierre et Germain, sauveteurs de Lesconil entre
1889 et 1892.
20e siècle
En 1912, Jacques gagne la médaille d’or du premier concours équestre individuel
des Jeux olympiques.
En février 1931, Corentin crée la première école syndicale.
Plusieurs Cariou décrochent la Légion d’honneur. On peut citer l’abbé Pierre
de Plogonnec, le lieutenant-colonel Gérard originaire de Quimper le 5 juillet 1999,
René du Guilvinec le 13 juillet 2001 (également décoré de l’Ordre de Tahiti Nui le
30 juin 2008). L’abbé Pierre est un des survivants de l’enfer de Dachau.
En 1979, l’acteur canadien Len gagne le Tony Award (dans la catégorie Best
Leading Actor in a Musical) et en 2004, accède à l’American Theatre Hall of Fame
pour sa contribution sur les planches de Broadway. Entre 1979 et 2004, sa carrière
s’étendra au cinéma (canadien & américain).
En 1998, Tanguy, en association avec Gildas Philippe, devient champion de monde
de voile dans la catégorie des 470 et disputera les Jeux olympiques en l’an 2000.
21e siècle
En 2006, l’auteure Heather Summerhayes Cariou place un de ses livres dans le
Globe and Mail 100 Best Books.
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3. Portraits
Dans ce chapitre, on présente quelques porteurs du nom.

Corentin

« Corentin Cariou, né Corentin Marie Cariou le 13 décembre
1898 à Loctudy (Département du Finistère, France) et mort
fusillé le 7 mars 1942 dans la forêt d’Ourscamp-Carlepont, est un
homme politique français, conseiller municipal communiste du
19e arrondissement de Paris. Il est fusillé comme otage par les
Allemands sous l’Occupation. Une avenue et une station de métro
(sur la ligne 7) portent son nom dans cet arrondissement.
Il ne doit pas être confondu avec son homonyme Corentin Marie
Cariou (1922-1944), né comme lui à Loctudy, résistant mort en
déportation au camp de Dora. »
Source : Wikipédia
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Jacques

« Jacques Cariou, parfois prénommé Jean par erreur, né le
23 septembre 1870 à Peumerit (Finistère) et mort le 7 octobre
1931 à Toulon (Var), est un cavalier français, triple médaillé (or,
argent, bronze) aux Jeux olympiques de 1912, à Stockholm. »
Source : Wikipédia
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Len

‘Leonard Cariou, dit Len Cariou, est un acteur canadien, né le
30 septembre 1939 à Saint-Boniface, quartier de Winnipeg, dans
le Manitoba.’
Source : Wikipédia
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CRÉDIT IMAGE. 1835 | ARTISTE : RUDOLF WIEGMANN, « ROM KOLOSSEUM UND FORUM
ROMANUM »

4. Origines
Préambule
Avant d’aborder les possibilités sur l’origine du patronyme, quelques repères
historiques sont utiles. En 1500 av. J.-C., la Bretagne s’appelle l’Oestrymnie. En
1000 av. J.-C., des membres de la tribu des Bolgs se mêlent aux autochtones &
fondent l’Armorique. En 100 apr. J.-C., les colons romains commencent à affluer
en Armorique accompagnés de militaires de l’Empire (en majorité… Égyptiens).
En 400 apr. J.-C., les Bretons (basés en Grande-Bretagne depuis au moins huit
siècles) se mêlent aux Armoricains & fondent la Bretagne.

Origines locales
Les historiens ne savent pas grand-chose sur la culture autochtone de la Bretagne,
dite « oestrymnienne ». Elle pourrait descendre de la société qui a « inondé » le sol
breton de mégalithes. L’apparence des Oestrymniens reste inconnue des auteurs
antiques. Certains y voient les descendants des Hyperboréens… Platon définit ces
derniers comme les membres d’une civilisation évoluée & maritime qui occupèrent
de vastes îles du nord de l’Europe.
De nos jours, les « Bolgs » sont plus connus sous le nom de Belges. Mais leur
émigration originelle ne s’est pas limitée à leur territoire actuel. La majorité des
historiens sont d’accord pour écrire que l’Armorique a été « celtisé » (par des
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Bolgs) plus tardivement que les autres régions du continent européen & qu’un
nombre peu important de Belges s’y sont installés.
Au contraire des Bolgs quelques siècles plus tôt, des Bretons de Grande-Bretagne
(en guerre contre les Saxons) ont débarqué en masse sur les côtes armoricaines.
Dans un premier temps, ils ne se sont pas mêlés à la population gallo-romaine.
Mais leur organisation en principautés s’est rapidement imposée & ils fondèrent la
« petite » Bretagne (les principautés furent unifiées en royaume puis en duché
dans les années 800-1000).

Autres origines
Concernant la colonisation de l’Armorique par les Romains, le colon le plus célèbre
est le romain Carni dont les terres couvraient la région de Carnac (Carnac est une
évolution du patronyme Carni). La colonie romaine la plus célèbre est celle qui
fonda le port de Douarnenez au IIIe siècle (port d’entreposage de l’étain sur la
route maritime qui rallie les îles britanniques et la Méditerranée). Douarnenez (et
la baie de Tréboul) sont également le cadre de la légende de la ville d’Ys qui naquit
au Ve siècle. Les historiens ne savent pas grand-chose sur les familles romaines qui
ont fondé le port de Douarnenez. Mais on note un nom breton très concentré à
Douarnenez et qui revendique une racine latine : Bari-ou.
Les Égyptiens formaient essentiellement les rangs des garnisons côtières des
colonies romaines. Les historiens font état en Bretagne de traces du culte d’Isis…
Par contre, la probabilité qu’un Breton descende d’un Égyptien est faible car les
terres étaient réservées aux Romains & l’écart de culture entre l’Égypte &
l’Armorique était trop grand. Dans un autre registre et selon Ernest Renan, la
famille Cario fonda la ville du Caire (Cairo en anglais, qui s’inspire de la
prononciation arabe) et donna son nom à la ville.
Enfin, dans le cas d’un patronyme, on peut difficilement écarter la possibilité qu’il
soit issu d’une émigration familiale en marge des grands courants de l’histoire.
Ainsi, on trouve en Bretagne des descendants de Savoyards qui ont fui les guerres
de religion en Savoie. Mais la présence d’un Cariou en Bretagne au XIIe siècle
montre que ce nom est présent sur le sol breton depuis plus de 800 ans.
Aujourd’hui, pour un patronyme donné, on peut connaître la période
approximative de son apparition en fonction du nombre de porteurs actuels du
nom. Pour le nom Cariou, l’application de cette méthode nous renvoie à une
période bien plus reculée que le XIIe siècle…
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Un peu d’étymologie
Dans la langue bretonne, plusieurs mots préfixés par « kar » ont une similitude de
sens avec le vieux latin « cari » : « kared », personne aimée, « ker », cher. On peut
aussi rappeler que le « karr » est le char et que le « kêr » est le village. « Cariou »
pourrait également être une francisation du nom Keriou. Mais on compte 200
Cariou pour 1 Ker (r) iou…
De nombreux noms de famille actuels sont des dérivés des noms romains Carus ou
Carius (« cher », « chéri ») : Quiry, Querry (Picardie, Normandie), Cairon
(Calvados), Queyranne (Vaucluse, Gard), etc.
Lorsque les Bretons ont débarqué en Armorique, les autochtones étaient des GalloRomains. Ces derniers descendaient des Armoricains vaincus par les armées de
César. Pour cette raison, « Cariou » est peut-être une fusion entre le latin « cari »
et le breton « iou »…
Dans un autre registre, la Carie antique occupait le littoral et les montagnes d’Asie
Mineure. Les Cariens parlaient une langue indo- européenne & ils furent de
navigateurs précoces (ils auraient même précédé les Phéniciens sur les routes
maritimes des côtes atlantiques).
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CRÉDIT IMAGE. XVIE ? | ARTISTE : ATTRIBUÉ À JEAN PICHORE, « ANNE DE BRETAGNE »

5. Thèse
Dans ce chapitre, on présente notre thèse sur l’origine du nom de famille après
avoir passé en revue les indices anti chronologiques.

Indices
20e siècle
2 300 familles françaises portent le nom aujourd’hui, dont 50 % environ dans le
seul département du Finistère : c’est un des principaux noms de famille bretons.
« Cariou » a une signification affective en breton (« ami »…), mais la lettre « C »
n’existait pas en vieux breton (la lettre « CH » existait mais jamais en début de
mot…). La plus forte concentration proportionnellement au nombre d’habitants se
trouve à Douarnenez (Finistère) et le plus grand nombre se trouve à Quimper. On
trouve, rarement, des « Kariou » ou des « Carriou ».
19e siècle
Les « Cariou », après un XVIIIe siècle assez mouvementé, sont plutôt discrets…
18e siècle
De nombreux Cariou sont « Sieurs » pour le compte de nobles et gèrent leurs
terres. On trouve un Sieur Cariou à Ploumilliau (Côtes-d’Armor) pour le compte
du Marquis de Kergariou (dont un ancêtre a dirigé les armées d’Henri IV) : cette

P a g e | 15

Cariou : La Saga d’un nom de famille

coopération entre les familles de Kergariou et Cariou durait depuis au moins
l’an 1491. Kergariou pourrait dériver de Ker Cariou même si nous penchons pour
la racine latine « gari » comme étymologie… On trouve un Sieur Cariou de la Tour
à Quimper dont un ancêtre fut conseiller du Roi : ses armoiries arborent 3 molettes
d’or sur fond bleu azur. À la révolution, de nombreux nobles sont tués et les sieurs
« Cariou » évitent souvent le même sort en devenant agriculteurs. Les Archives de
baptême de la cathédrale de Quimper montrent que, par le nombre, ce nom est un
des plus courants en Cornouaille.
16e siècle
La Bretagne perd son indépendance… Les Cariou comptent une « multitude » de
Sieurs : Sieur de la Tour, Sieur de Ker Is, Sieur du Loch… C’est aussi le siècle de la
Renaissance : les bas Bretons (Ouest de la Bretagne) commencent à franciser le
vieux breton qu’ils parlent depuis dix siècles : les hauts Bretons (Est de la
Bretagne) le font déjà depuis l’an mille (en fait, depuis la coopération entre Francs
et Bretons contre l’envahisseur viking). Pourtant, les Archives de la cathédrale de
Quimper et les Archives juridiques de Quimper montrent que, même au début du
siècle, « Cariou » s’écrit avec un « C » et non avec un « K »…
12e siècle
Pour l’anecdote, un Cariou comparaît comme témoin dans un procès à l’époque du
duc Conan (Archives juridiques de Bretagne) : son nom s’écrit avec un « C »…
9e siècle
Aucun écrit ne permet de savoir si les Cariou sont présents en Bretagne à cette
époque. Charlemagne demande aux Bretons de payer le « tribut » à l’empire : en
échange, ils éviteront la guerre. Ils refusent. L’empereur envahit la Bretagne avec
3 armées et les Bretons mènent une guérilla. Charlemagne extermine femmes,
enfants et vieillards et égorge les moines : on pardonne souvent aux conquérants
leurs « défauts », mais des historiens ont montré que la Bretagne est passée tout
près du génocide. L’empereur perd la moitié de ses hommes, rentre à Aix-laChapelle et apprend que les Bretons refusent toujours de payer le tribut… Un des
chefs de guerre impériaux gouverne la Bretagne que l’empire considère tout de
même comme une vague province : il s’appelle Nominoë et est né près de Vannes.
À la mort de l’empereur, les trois fils se partagent le gâteau : un des trois s’adjuge
la Francie de l’Ouest (la future France) et fonde son royaume. Il demande à
Nominoë de l’intégrer. La réponse de ce dernier est pleine d’humour : il devient le
premier des rois bretons qui gouverneront la Bretagne pendant un siècle. Le roi de
Francie envahit la Bretagne mais perd son armée. Nominoë, dans la foulée, envahit
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l’Anjou, le Maine et meurt à Vendôme alors qu’il anticipait le siège de… Paris. Du
coup, les Bretons rentreront dans leurs foyers.
5e siècle
Gradlon est déjà célèbre pour les « frasques » de sa fille Haës qu’il chérissait. Cette
dernière, séduite par le « diable », lui donna les clés d’Ys. Elle périt dans les flots
qui submergèrent la cité. C’est l’époque de la fondation d’une ville actuelle :
Carhaix (« Karhaës » en breton), Finistère. Certains historiens ont fait le
rapprochement entre « Haës » et « Karhaës ». Par contre, certains d’entre eux font
une erreur : le nom de la ville s’écrivait, au VIIIe siècle, « Carhaës » alors que nous
sommes en plein pays vieux bretonnant et que la lettre « C » n’existe pas… Les
princes bretons parlaient couramment le latin et l’utilisaient dans leur
correspondance : c’est l’héritage de la colonisation romaine en Grande-Bretagne.
« Car » en latin signifie « cher » (au sens affectif du terme notamment). C’est
curieux que peu d’historiens, à ce jour, aient considéré Carhaix comme une ville
que Gradlon aurait dédié à sa fille : « Car Haës »…
4e siècle
Douarnenez joue un rôle important dans le commerce maritime de l’étain entre les
mines de Grande-Bretagne et l’empire : c’est une « étape » et un port
d’entreposage. Une colonie romaine créa ledit port mais on ignore les noms des
colons. La société romaine était une société de « castes familiales » : lorsqu’une
famille avait réussi dans un domaine ou une fonction sociale, elle protégeait et
développait cet acquis pendant de multiples générations… On sait que la famille
romaine Bari créa le port de… Bari, en Italie. À ce sujet, on peut s’étonner de la
forte concentration de « Bariou » à Douarnenez : simple hasard ou
« bretonnisation » d’un nom romain ? Au siècle suivant, pendant les invasions
barbares puis pendant le « débarquement » des Bretons, les familles romaines
installées sur le sol armoricain disposeront de deux alternatives : rejoindre Rome
ou rester (et s’adapter). De nombreuses familles romaines ont préféré rester : la
grande majorité de ces Romains était née sur le sol armoricain et n’avait jamais
mis les pieds à Rome…
3e siècle
Une des familles gallo-romaines sur laquelle les historiens ont le plus
d’informations est la famille Carni. Elle était propriétaire des terres de la région de
Carnac : « Carn », Carni, « Ac », suffixe gallo. Le nom propre « Carnac » est formé
d’une racine latine et d’un suffixe de la langue locale : il est loin d’être une
exception…
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Conclusion
Le doute subsiste même si plusieurs éléments penchent en faveur d’une origine
romaine de la famille. Tout d’abord, on note la corrélation entre la colonie romaine
de Douarnenez (4e siècle) et la concentration de Cariou à Douarnenez (20e).
Ensuite, l’inexistence de la lettre « C » en vieux breton et la présence de « Cariou »
au moyen-âge (12e). Enfin, on souligne la parenté de signification entre le nom
commun breton « cariou » (20e) et le nom commun latin « car » (5e).
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