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Jacques RENOU, sieur de la TOUR, habitant de la Guadeloupe en 1654

	Problème : ce Jacques RENOU sieur de la TOUR n’était pas cité comme étant le mari de Marie PETIT, mais comme celui d’une certaine Denise HERPAILLIER, la fille de René HERPAILIER sieur de GRANDMAISON et de Denise RAFFOUAULT.
	Nous voyons, par ailleurs, que Madeleine, la fille de Jacques RENOU et de Denise HERPAILLIER, était baptisée à Saint-Louand, le 7 janvier 1649.

	Un certain Georges RENOU, qu’on peut raisonnablement supposer être le frère de ce Jacques, était lui aussi archer de la maréchaussée à Chinon, de même que cet autre Georges RENOU sieur de Petit-Pré, probablement le fils de ce dernier. 
	Un François RENOU sieur de la TOUR, non identifié, était encore parrain à Beaumont-en-Véron, le 9 février 1674.
	Signalons, pour mémoire, que l’un des beaux-frères de Jacques RENOU nommé René HERPAILLIER était lui aussi archer de la maréchaussée de la même ville, tandis qu’Urbain HERPAILLIER, le frère de ce dernier, était conseiller du roi et élu en l’élection du lieu. 
	Nous savons enfin que Denise HERPAILLIER, qui nous intéresse ici, fut inhumée dans l’église de Beaumont-en-Veron, le 12 février 1661.

	Conclusion : compte-tenu des dates et des lieux, nous sommes dans l’obligation de conclure, contre toute attente, que ce Jacques RENOU sieur de la TOUR de Chinon ne pouvait pas être celui de la Guadeloupe.
	Nous sommes ici en face d’un cas de triple homonymie, portant à la fois sur le prénom (Jacques), sur le nom (RENOU), et sur la qualité (sieur de la TOUR), et concernant deux personnages qui ont vécu à la même époque.
	Voilà un exemple de piège généalogique dans lequel, faute de prudence, nous aurions pu nous précipiter.

	Cela ne nous empêche pas toutefois de penser que ce Jacques RENOU sieur de la TOUR, de Chinon, était probablement un parent proche de son homonyme de la Guadeloupe. Plusieurs indices militent en faveur de cette parenté. 
	Premièrement,  les villes de Thouars et de Chinon ne sont pas très éloignées l’une de l’autre, nous l’avons vu.
	Deuxièmement, nous savons que le premier gouverneur de la Guadeloupe en 1635, Charles LIENARD de l’OLIVE, était lui aussi originaire de Chinon, comme l’étaient plusieurs de ses parents qui l’ont accompagné dans l’île.
	Un peu plus tard, d’autres Chinonais déjà connus des généalogistes de la « Caraïbe » viendront encore se fixer en Guadeloupe. Il s’agit de François NÉRON, dont les descendants sont aujourd’hui légion un peu partout dans le monde, et de François GILLOIRE sieur de BOUQUETEAU, l’oncle maternel de ce dernier (7).
	Est-ce par un pur et simple effet du hasard que nous constatons que la terre de Bouqueteau dont il s’agit était sise à Beaumont-en-Veron, là précisément où nous venons de retrouver Jacques RENOU sieur de la TOUR ?
	Plusieurs terres nommées « la Tour » sont, en fait, signalées dans les dictionnaires topographiques des départements des Deux-Sèvres et d’Indre-et-Loire, mais sans qu’il soit encore possible de rattacher l’une ou l’autre à la famille RENOU. 

	Il faut signaler, pour finir, que le seigneur de Beaumont-en-Veron n’était autre que Claude de RAZILLY, un personnage qui est resté plus connu dans l’histoire sous le nom de LAUNAY-RAZILLY.
	Ce fameux « colonial » était, nous le savons, actionnaire de la Compagnie des Iles de l’Amérique. A ce titre, il  participait régulièrement aux assemblées générales de la compagnie qui avait en charge, entre autres, les destinées de la Guadeloupe.
	On peut donc supposer, sans la moindre audace, que LAUNAY-RAZILLY aura certainement contribué personnellement à la publicité qui fut faite, à son époque, en faveur de l’émigration aux Antilles, que ce fut en Touraine ou en Poitou (8).

Notes :
(1) Voir « Les RENOU du Baillif » par B. et Ph. Rossignol, GHC 105 (juin 1998), p. 2256-2260.  
(2) Archives Départementales de Seine-Maritime (AD 44), Tabellionage du Havre, Liasse 2E70/260, engagement du 30 avril 1654.
(3) Aucune trace de Charles BADEMER n’a été retrouvée ultérieurement aux Antilles.
(4) AD 44, Tabellionage du Havre, Registre 2E70/271, folio 92v°, acte du 11 mai 1654.
(5) ANOM, G1/469 (1664), folio 18 r°: 
« Jacques Renou 45 (ans)
Marye Petit sa f(emm)e 40 (ans)
Jacques Renou son fils 9 (ans)
Prosper Renou 5 (ans)
Jean-Baptiste Renou 2 (ans)
2 g(ran)ds n(ègres) et 2 g(ran)des n(égre)sses
1 n(égrillon) 18 mois
1 p(etit) n(égrillon) 6 jours… ».
(6) Archives d’Indre-et-Loire, Série E Supplément 228 (GG2). Cf. Inventaire Sommaire.
(7) « Le mystère de l’origine géographique de François Néron et du sieur de Bouqueteau, habitants de la Guadeloupe au XVIIe siècle », GHC 15 (avril 1990), pages 126-128.
(8) Sur l’émigration des Poitevins aux Antilles au XVIIe siècle, et sur la propagande coloniale à la même époque, voir les articles qu’a publiés, en son temps, le regretté Professeur Gabriel Debien.
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