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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

RENOIR
Origine et signification : C’est une variante du nom « RENOUARD » surtout porté dans le Cher.
Il s’agit d’un nom issu du nom de personne d'origine germanique « Raginward », composé de « ragin » qui
signifie = conseil et « ward » qui signifie = gardien.
Variantes : RENOIRD (Ille et-Vilaine) ; RENOIRT (Nord) ; et sans doute RENOIRE (Aisne, SeineMaritime).
Personnalités : Les Renoir, qui forment une admirable famille d'artistes comme l'ont été jadis les Bach,
deux siècles plus tôt ; les Brasseur de 1850 à nos jours ; les Sardou de 1868 à nos jours...
* Pierre-Auguste RENOIR dit Auguste Renoir, né à Limoges (Haute-Vienne) le 25 février 1841 et mort au
domaine des Collettes à Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes) le 3 décembre 1919, est l'un des plus célèbres
peintres français.
Il a été peintre de nus, de portraits, paysages, marines, natures mortes et scènes de genre.
Il a aussi été pastelliste, graveur, lithographe, sculpteur et dessinateur.
Pendant environ soixante ans, le peintre estime avoir réalisé à peu près quatre mille tableaux.
* Pierre RENOIR est un acteur français, né le 21 mars 1885, rue Houdon, dans le 18e arr. de Paris, ville où
il est mort le 11 mars 1952 (à 66 ans) dans le 9e arr.
Il fut l’inoubliable acteur des Enfants du Paradis.
Pierre RENOIR est le fils du peintre Pierre-Auguste RENOIR et d'Aline CHARIGOT.
Il fut un ami et un proche collaborateur de l'acteur et metteur en scène Louis JOUVET.
* Lucienne BISSON (née en 1880 à Paris, présumée morte en 1939) est une artiste peintre française. Ses
œuvres représentent des fleurs, des portraits et des paysages.
Lucienne BISSON est présentée comme la fille illégitime de Pierre-Auguste RENOIR. La mère de Lucienne
était Frédérique VALLET-BISSON, artiste réputée et présidente de la Société Féminine des Artistes.
* Jean RENOIR né le 15 septembre 1894 à Paris et mort le 12 février 1979 à Beverly Hills (Californie)
(États-Unis), est un réalisateur et scénariste français.
Il est le divin réalisateur de La Grande Illusion et de La Règle du Jeu.
Charles Spencer CHAPLIN dit Charlie Chaplin le qualifiait de « plus grand metteur en scène du monde ».
Deuxième fils du peintre Pierre-Auguste RENOIR et d'Aline CHARIGOT, ses films ont profondément
marqué les mutations du cinéma français entre 1930 et 1950, avant d'ouvrir la porte à la Nouvelle Vague.

* Claude RENOIR est un céramiste français, né le 4 août 1901 à Essoyes (Aube), mort le 9 octobre 1969 à
Antibes (Alpes-Maritimes). Il est le troisième et dernier fils du peintre Pierre-Auguste RENOIR et d'Aline
CHARIGOT.
* Claude RENOIR, fils de Pierre RENOIR et de Marie Marguerite Aimée ROCHE dite Véra Sergine, est un
directeur de la photographie, né le 4 décembre 1913 à Paris, mort le 5 septembre 1993 à Troyes (Aube).
* Jacques RENOIR né le 30 décembre 1942, est un photographe et directeur de la photographie français.
Il est l'arrière-petit-fils du peintre Pierre-Auguste RENOIR et d'Aline CHARIGOT, le petit-fils de l'acteur
Pierre RENOIR, le petit-neveu du réalisateur Jean RENOIR, le fils de Claude RENOIR, directeur de la
photographie français.
* Sophie RENOIR née en 1964 à Paris, est une actrice française.
Elle est l'arrière-petite-fille du peintre Pierre-Auguste RENOIR et d'Aline CHARIGOT, la petite-fille de
l'acteur Pierre RENOIR, la petite-nièce du réalisateur Jean RENOIR, la fille du directeur de la photographie
Claude RENOIR et la sœur du photographe Jacques RENOIR.
Mémoires des hommes :
* 20 soldats morts pendant la première guerre mondiale (14/18).
* 1 soldat mort pendant la seconde guerre mondiale (39/45).
Données démographiques entre 1891-1990 : 829 naissances en France dans 61 départements.
Guadeloupe (157), Cher (98), Paris (175), Gard (6), Aude (1), Gers (1), Hérault (1), Lozère (1), Tarn (1).
Actuellement : 890 personnes portent aujourd’hui le nom RENOIR.
Le nom RENOIR figure au 11 135e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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