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Blanche de Gérente : 
 
 
Jean de Renaud et Blanche de Gerente  Jean † en 1557 
12-03-1551 Marguareta  p.161 mariée à Honnoré de Bourilhon 
22-09-1552 Sybille   p.168 mariée à Estienne de Bourilhon puis à François de Grimauld 
16-04-1554 Françoise  p.179 † avant 1561 
18-02-1556 François   p.188 
01-09-1557 Claude   p.210 
 
• 11-09-1559, Jehan Badinenc, f°587 v° N°138 
Quictance pour Anthoine Roget contre Blanche de Jérente 
... Anthoine Roget de Sainct Remy ... confesse avoir eu de Damoiselle Blanche Jérente, femme de Messire 
Jehan de Renaud, gouverneur de Granville, ou bien vefve d'icelluy ... 14 escus d'or sol et des propres deniers 
de ladicte Damoiselle Jérente, et ce, pour fournir et frayer aux despens que ledict Anthoine Roget fera au 
voyage qu'il promet à ladicte Damoiselle fere au pays de Flandre, Eynaud, Liège et Barban aux fins de treuver 
nouvelles seures dudict Sieur gouverneur qui est encores prisonniers entre les mains des ennemys puys le siège 
et prinse de Sainct Quentin dernier ainsi que ladicte Demoyselle a esté asseuré par ung nommé le Piccard, jadis 
serviteur de Monsieur de Mouriès, lequel Piccard en présence de plusieurs gens de bien, a dict et asseuré avoir 
veu, puys quatorze moys en ça, ledict Sieur gouverneur estant prisonnier dans ung chasteau audit pays de par 
là.  Lequel a offert à ladicte Damoiselle aller audict lieu, avec un home pour bien fere, parler audict sire, de 
quoy ledict Roget s'est offert ..... 
   Faict à Sainct Remy en présence de Hugues du Trège et Anthoine Rampalle, chaussatier ..... (note du Dr 
Leroy) 
 
• 07-11-1560, Jehan Badinenc, f°732 r° N°139 
Quictance pour Anthoine Roget contre Damoyselle Blanche Jérente 
... Anthoine Roget, dit Joncades ... a receu de Demoyselle Blanche Jérente, femme de Monsieur Me Loys de 
Puget, Seigneur de Fuvaux, conseiller du Roy et son président en la Court souveraine de Parlement de 
Provence, absente ... 24 florins ... pour reste et autre payement des dépens, vacations, paynes et travaulx, par 
ledict Roget, frayés et endurés au voyage par luy faict au pays de Flandres par le commandement de ladicte 
Damoyselle Jérente pour scavoyr des nouvelles de feu Messire Jehan de Reynauld ... somme receue par les 
mains de Me Huguets Fournel, viguier de Sainct Remy, 16 florins en 4 escus receus en la présence de moy, 
notaire, et des témoins et 8 florins de Bertrand de Notredame avec le présent acte. 
   Faict audict Sainct Remy et maison de Me Fournel, en présence de Me Pierre Espigol et Michel Carrat ....  
(note du Dr Leroy) 
 
• 22-11-1580, Aymes Bertrand, f°264 r° N°133 
Testement de Damoyselle Sibille de Raynaud, femme du seigneur de Bueil 
... establye en personne, Damoyselle Sibille de Raynaud, femme à noble François de Grimaud, escuyer, 
Seigneur de Bueil, habitant dudit Sainct Remy, laquelle ........ voullant son corps estre ensepvelly dans l'église 
collégialle Sainct Martin et dans le tombeau où est ensepvelly feu noble Jean de Reynaud, quand vivoit 
gouverneur de Grandville, son père ....... lègue ... 
– à noble Dame Blanche de Gérente, sa très honnorée dame et mère ...... 
– à Damoyselle Marguerite de Reynaud, sa sœur, femme à Honnoré de Borrilhon, escuyer, Seigneur 
d'Aspremont ..... 
– à Damoyselle Blanche de Borrilhon, sa filhe légitime et naturelle et de feu noble Estienne de Borrilhon, 
escuyer d'Aspremont, son premier mary ........... 
– à noble François de Grimaud, escuyer, Seigneur de Bueil, son très honnoré et très aymé seigneur et mary ..... 
– à Honnorat de Grimaud, escuyer, son fils légitime et naturel et dudit seigneur de Bueil, ensemble à son ventre 
et posthume ... 
– héritier universel, Sipion de Grimaud, escuyer, son filz ayné, légitime et naturel et dudit seigneur de Bueil ..... 
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Les nobiliaires de Provence (Artefeuil, Pithon-Curt) ne font qu'apporter la confusion sur l'origine de Blanche de 
Gérente, soit par suite d'erreurs, soit par suite de confusion des prénoms : 
 
 
 

 
 

 


