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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

QUIOC
Origine et signification : Il s’agit d’un nom breton assez rare surtout présent dans le Finistère.
Il pourrait désigner le fils de « CUIOC », un ancien nom de personne breton dont l'origine demeure obscure.
Mais, on trouve également le fait que ce nom soit une variante de « kioc'h » ou « gioc’h » qui désigne la
bécassine.
Ce terme doit être rapproché du verbe « quioquer » soit « glousser » en Anjou.
C’est donc devenu un sobriquet.
Personnalité : Bécassine est un personnage de bande dessinée créé par Émile-Joseph-Porphyre PINCHON
en 1905 et apparu pour la première fois dans le premier numéro de La Semaine de Suzette, magazine pour
fillettes, le 2 février 1905.
L'histoire, initialement prévue pour boucher une page blanche du 2 février 1905 de la revue en raison de la
défection d'un auteur malade (ou selon une autre version d'un annonceur publicitaire), fut écrite par la
rédactrice en chef du magazine La Semaine de Suzette Jacqueline RIVIÈRE, et dessinée par Joseph
PINCHON (1871-1953), relate une bévue réellement commise par la servante bretonne de l'auteur.
Le nom de Bécassine est choisi par élimination pour faire référence à cette bévue : Bêtise, Bécasse puis
Bécassine qui désigne une jeune fille ronde et naïve.
Variantes : CUIEC - GUIEC - GUIOC - QUIOCH - Le QUIEC
Mémoires des hommes : 6 soldats morts en 14/18 dont 4 du Finistère.
Données démographiques entre 1891-1990 : 370 naissances en France dans 34 départements.
Finistère (153), Haute-Loire (65), Loire (51), Bouches-du-Rhône (24), Loire-Atlantique (10), Tarn (2), Gard
(1).
Actuellement : 178 personnes portent aujourd’hui le nom QUIOC.
Le nom QUIOC figure au 26 720e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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