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Les Hugolen 
seigneurs de Romanin 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Hugolen : D'or, à trois chevrons d'azur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actes recueillis par Jean Delrieux 
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 Bertrand Hugolen 

seigneur de Romanin 
avant le 12-02-1420 

 

    
    

Nicolas Hugolen 
coseigneur de Romanin, 

décédé entre 1448 et 1458 
 

mariée avec 
Raimonde Quiqueran 

 Pierre Hugolen 
coseigneur de Romanin en 
1446,1458,1459,1470,1473 

décés < 26-05-1479 
marié avec 

Margone Quiqueran 

 Constance Hugolene 
(RdB, T2, p.246) 

 
mariée avec 

Jacques d'Isoard, sgr de 
Chénerilles et d'Esparon 

  
sans postérité 

 

 

   
Agnete Hugolène 
dame de Romanin 
teste le 14-04-1499 

décédée avant le 
05-07-1501 

mariée avant le 
18-03-1461 avec 

Balthezard de Sade 

 Hélène Hugolène 
dame de Romanin 

dame de Fos 
 
 

mariée le 
18-11-1462 avec 

Louis 2 de Porcelet 
seigneur de Fos 

  

   
 

Romanin passe dans 
la famille de Sade 

 

 1 fille Magdelene 
morte en bas âge 

(du Roure, Porcelet, p.35) 

  

 
 
 
 
 
 
 
12-02-1420, Pancrace Alaman à Aix, AD13, Aix, 302E 
Achat du lieu de Lagoy pour noble Bertrand Hugolen de Saint Remy  
   Le vendeur est noble Honoré de Favas, citoyen et originaire de la cité de Marseille, 
seigneur de Châteauneuf lez Martigues, diocèse d'Arles, et du lieu de Lagoy, diocèse 
d'Avignon. 
   L'acheteur est noble Bertrand Hugolen de Saint Remy, seigneur des lieux d'Agout, 
Romanil, Mas Blanc et de la Tour de Canilhac (locos de Agouto et de Romanilho ac 
Mansj Albj et Turris de Canilhaco). 
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23-03-1437, répertoire archives Cour des Comptes, Romanin 
Homage de la terre de Romanin et Mas Blanc par Bertrand Hugolen qui dit avoir les droits 
seigneuriaux, f°18, registre cotté E, armoire N. 
 
29-01-1439, baron du Roure, archives Barbegal, n°1180 
Lettres patentes du roi René accordant à noble Bertrand Hugolen de Saint Remy, seigneur 
de Romanin, le droit de disposer à son gré des herbages du territoire de Romanin, que lui 
contestait la communauté de Saint Remy.- Au verso de la charte se trouve la sentence 
exécutoire des susdites lettres en faveur de noble Nicolas Hugolen, fils de Bertrand. 
(cela conduisit à procès : voir réglement en 1461) 
 
Enfants de Bertrand Hugolen :  (cf du Roure, Barbegal, n°1700 du 02-09-1437) 
 
Nicolas Hugolen  Pierre Hugolen   Constance Hugolene 
       (RdB, T2, p.246) 
Raimonde Quiqueran Margone Quiqueran  Jacques d'Isoard 
  coseigneur de Roma-   sgr de Chenerilles 
  nin en 1446, 1458,   et d'Esparon 
  1459, 1470, 1473 
 
Les Meyran et leurs alliances, par le baron du Roure, Paris, Champion, 1907, 
Quiqueran, p.797 
   Margone Quiqueran épousa Pierre Hugolen, fils de Bertrand, de Saint Remy, sgr de 
Goult et Romanin.  Elle testa, le 27-06-1454 (Pangon, prot.f° 37), léguant à sa cousine 
Honorade de Cais, religieuse de Saint Césaire, à ses nièces Anne et Hélène Hugolen, filles 
de Nicolas, son beau-frère, et de Raimonde, sa sœur ; à sa sœur Madeleine, femme de 
Pierre de Castillon ; elle institue héritier son mari. 
   Raimonde Quiqueran épousa Nicolas Hugolen, son beau-frère, et fit procuration avec sa 
sœur Margone, le 15-12-1436 (Muratoris, à Tarascon, prot.f°620) ; les deux sœurs 
arrentèrent, le 06-08-1432 (Jean Fabre), leur mas de Sainte Cécile, en Camargue. 
   Madeleine Quiqueran épousa :  1°)  par contrat du 12-08-1431 n. Antoine Forestii ... il 
est question, dans l'acte, du contrat de mariage de ses deux sœurs avec Pierre et Nicolas 
Hugolen ..... 
2°)  par contrat du 19-10-1435 Charles de Castillon, conseiller et secrétaire du roi, maître 
rationel, sgr d'Airagues ..... 
 
02-09-1437, baron du Roure, Barbegal, n°1700 
Divisio bonorum et maternorum inter nobiles et honorabiles dnas.Margonam 
[Quiquerane], uxorem nob. Petri Hugoleni, Raimundam, uxorem nob. Nicolai Hugoleni, 
et Magdalenam, uxorem nob. et egregii viri Caroli de Castilione, magne regie curie 
magistri rationalis, dni. castri de Ayragua, sorores. Bernardo Pangonis, de Arelate, 
notario. 
 
07-10-1446, AC Dr Leroy, p.408     
Ordonnance de Tanneguy du Châtel, sénéchal de Provence 
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« ... les syndics et le conseil d'université de la ville de Saint Remy, représenté par noble 
Pierre Hugolen, coseigneur de Romanin ... » 
 
16-08-1458, AC Dr Leroy, p.428, 429 
Lettres du Roi René 
« ... L'université des hommes de Saint Remy ... nous a présenté d'humbles suppliques ... 
pour décider et préciser l'appel formulé par noble Pierre Hugolen et les heoirs de son frère, 
noble Nicolas, de la sentence portée par nous ... » (droits de compascuité) 
 
27-01-1459, AC Dr Leroy, p.432, 433 
Lettres de Guillaume Blégier ... au sujet du procès de la Communauté de Saint Remy avec 
les Hugolen 
« ... L'an de l'Incarnation 1458 et le 20 septembre, noble homme Pierre Hugolen, 
coseigneur du château de Romanin ... 
Ce fut le 3 (novembre) et à l'heure de Tierce ; comparurent devant nous mgr Lazare Bellot 
et noble Pierre Hugolen ... qui nous présentèrent un acte d'achat du château de Romanin ... 
» 
 
08-04-1461, AC Dr Leroy, p.446     
Acte sur les droits de Saint Remy à la Vallongue. (cf origine en 1439) 
« Balthesar de Sade présentait ... la rattification d'Agnète Hugolène, sa femme, dattée du 
18-03-1461 ... » 
 
18-11-1462, baron du Roure, Porcelet, p.35 
   Louis 2 de Porcelet, cosgr de Fos, né en 1443 ... épousa par contrat du 18-11-1462 
(Jacques Norricier, prot.f°218), Hélène Hugolen, fille de Nicolas, de Saint Remy, et de 
Raimonde de Quiqueran ; elle se dit majeure de 14 ans et mineure de 25, et est assistée de 
Pierre Hugolen, son oncle paternel, de Saint Remy, et de Madeleine de Quiqueran, sa tante 
maternelle, veuve de Charles de Castillon, sgr d'Aubagne ... 
 
 
milieu 15ème siècle, AC Dr Leroy, p.446     
Protestation juridique des seigneurs de Romanin contre la Communauté de Saint Remy qui 
avait institué un deffens au lieu dit la Glacière 
« entre nobles seigneurs et dames de Romanin, Pierre Hugolen, Agnès et Hélène, filles et 
héritières de Nicolas, frère dudit Pierre d'une part, et l'université, les hommes et quelques 
personnes de la ville de Saint Remy d'autre part ..... » 
 
22-02-1470, répertoire archives Cour des Comptes, Goult 
Lettres du Sénéchal de Provence accordées à Pierre Hugolen, seigneur de Romarin et de 
Goult pour lesquelles il est deffendu à Marie Bourgogne, conseigneur dudit Goult de se 
méler de la jurisdiction, seigneurie, droits et revenus en dépendans dudit Goult 
appartenant audit Hugoleni, f°542, registre n°5, armoire O, cotté juge mage. 
 
20-04-1473, AC Dr Leroy, p.471     
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Acte de remise du prix-fait du récurage du canal des Moulins et de la construction d'un 
nouveau moulin à blé 
« ... et bail dudit prix-fait à noble Pierre Hugolin, coseigneur de Romanin et de Lagoy ... » 
 
 
Nicolas Hugolen et Raimonde Quiqeran eurent 2 filles :  
 
Agnete Hugolène  Hélène Hugolène toutes deux dames 
avant le 18-03-1461  18-11-1462  de Romanin en 1481 
Balthezard de Sade  Louis II de Porcelet (AC, Dr Leroy, p.504) 
 
    1 fille Magdelene 
    morte en bas âge 
    (du Roure, Porcelet, p.35) 
 
Nicolas Hugolen mourut entre 1448 et 1458 et laissa à ses filles tous ses biens : Lagoy, 
Romanin et partie de Goult. 
 
12-03-1481, AC, Dr Leroy, p.504 
Lettres de la Reine Jeanne affranchissant de tailles, les biens qui sont sur le territoire de 
Saint Remy, d'Annette et Hélène Hugolen, femme et belle-sœur de Balthazar de Sade, 
sieur d'Eguières, jusqu'à  la moitié de trois feux 
« ... Savoir faison que nous réduisans à mémoire les bons et agréables services que 
Balthasar d'Aiguières et Annecte Hugolène, sa femme, et Madalène (pour Hélène) 
Hugolène, sœur de ladicte Annecte, dames de Romanin ont fait à feu mon très redoubté 
seigneur et à nous par plusieurs foiz, nous estons logez en leur maison et autrement ..... » 
 
14-04-1499, baron du Roure, Barbegal, n°1182 
   « Testamentum nob. Agnete Hugolene, condne. de Lagodinis et de Romanino, uxoris 
nob. scutiferi Balthazaris de Sadone, dni. de Aqueria, ville Sti Remigii, quo elegit corpori 
suo sepulturam infra ecclesiam FF. Minorum de Observancia, ville Avinionis, et infra 
tumulum ubi est sepultum corpus nob. viri Renati Manselle quondam, de Bulbone, ejus 
fratris. Legat nob. Johanne de Sadone, ejus filie, uxori nob. Espinot Guerdini, dni. de 
Fargis, item nob. Francisco et Anne Guerdin, filio et filie ipsorum nobilium Espinot 
Guerdin et Johanne de Sadone, conjugum, ipsius nob. testatricis felezenis. Item nob. 
Georgio de Gonis, ejus consobrino ; item nob. Maroto Borgonhon, condno. de Agouto, 
ejus consobrino ; item nob. Renato de Castilhione, dno. de Beynes, ejus consobrino, item 
nob. Helene Hugolene, ejus sorori, dne. de Fossis, 200 flor. item nob. Petro de Sadone, 
ejus cognato. Heredes instituit nobiles Joachinum de Sadone et Petrum Hugoleni,ejus 
filios,et dicti nob. Balthazaris de Sadone.  Benedicto Magistri,de Sto Romigio,notario. » 
 
   Agnete Hugolen mourut avant le 05-07-1501: 
 
05-07-1501,Jaume de Nostredame,extensoire A,f°121 r° 
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« ... apud territorium de Romanino et ante ecclesiam Sti Desiderii ... nobiles et generosi 
scutiferi Joachimus et Petrus de Sadone,fratres,filii et heredes nobilis quondam Agnete 
Hugolene quondomini Romanini et Lagodinis ..... »" 
 

 
23-03-1438, AD13, B777, f°18 r° 
 
 
Hommage au Roi René de Bertrand Hugolen pour Romanin, Lagoy, Mas Blanc et la 
Tour du Cardinal 
 
 
   Le texte indique l'année 1437, mais il s'agit de l'année de l'incarnation qui se termine le 
24 mars.  Nous sommes donc déjà en 1438, année confirmée par l'indiction 1. 
 
f°18 r° 
Homagium nobilis Bertrandis Hugolenj de Sancto Remigio 
 
01  In nomine domini nostrj Jhesu Christi amen. 
02  Anno incarnationis eiusdem domini millesimo quadracentesimo 
03  tricesimo septimo, die vero vicesimo tercio mensis marcij,  
04  prime indictionis, regnante Serenissimo et Illustrissimo principe  
05  et domino nostro domino Renato, Dei gracie Iherusalem et Sicilie 
06  regie, ducatuum Andegavi Barri et Lotharingie duci commitatumque 
07  Provincie et Forcalquierij Cenomanie ac Pedemontes comiti 
08  feliciter amen.  Universis ac singularis tam presentibus quam 
09  futuris huius instrumentum serut pateat et sit notum que existens 
10  et personaliter constitum coram prefato Serenissimo et Illustri- 
11  ssimo principe et domino nostro domino Renato, Dei gracie 
12  Jherusalem regie, ducatuum duce et comitatuum comite predictorum,  
13  nobilis vir Nicholaus Hugolenj de Sancto Remigio filius 
14  procurator persone ac procurator et procuratorio nomine 
15  nobilis virj Bertrand Hugolenj eius patris de Sancto 
16  Remigio habens sicuti dixit a dicto eius patri quo 
17  omnia universa et singula infrascripte peraigendum 
18  p..... et omminadem potestatem ac speciali et generali 
19  ne datum constante de huiusmodi presente quodam publico 
20  instrumento per eum exhibiro s.... prout juro legitur   (sumpto ut)? 
21  per magistrum Johannem Isnardi, notarium publicum 
22  de Arelate, sub anno presenti et die XVII presentis mensis 
23  marcij, proxime pretr... dixit asseruit et in veritate 
24  ore suo proprio confessus fuit prefatum dominum nostrum regium 
25  Renatum sole dictorum comitatuum Provincie et Forcalquerij 
26  comitatum ac rectum verum legitimum et naturalum 
27  dominum et pro castro de Romanino, pro castro de Lagodines 
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28  sive de Lagoy, pro Manso Albo sito in territorio Tharasconensis 
29  et pro Turre Cardinensis sito in territorio Sanctj Remigij 
30  cum e...midium locor... juridicione alte et basse mero 
31  et mixto imperio ...... pro omnibus censibus 
32  fructum pedagus hominibus terris territoris redditibus 
33  prates pascuis ferraginibus juridicionibus consuetudinibus 
34  juribusque et pertinentius suis quibuscumque quas et que 
35  habet ...... et possedet dictis nobilis Bertrandj 
36  ac sole competimo seu competer possunt in dictis 
37  castris bonis terris territoriis juridicionibus 
38  consuetudinibus juribusque et pertinentius suis quibuscumque 
39  con... et .... qualiterumque in dictis comitatibus 
40  Provincie et Forcalquerij se nullum habere nec habere 
41  velle dominum seu dominam nisi predictum dominum 
42  nostrum regium Renatum dictorum comitatuum 
43  comitatum u...... verum legitimum naturalem 
44  et           domin.. et propriem idem 
45  nobilis Nicholaus nomino predicto gratis et sponte 
46  in veritate pulam et publice recognavit 
47  ..... et ..........em tenere et possedere pro  
48                ...des tenereque velle et debere ..... 
49             juridicionesque bone et jure omne 
50                           incupitij suis memorj 
51                        senhorie dictj domini nostrj 
52                        comitatum Provencie et Forcalquerij 
 
 
f°18 v° 
 
01  comitatis unusque legitum et naturalis domum et pro 
02  predictis castris locis juridicionibus membris jur.. 
03  aces. bonis et pro omnibus aliis universis et specialis 
04  bonis et juribus quibuscumque aques et que dicte uius 
05  patre habet tenet et possedet vel reper.... .... 
06  a prefato domino nostro regio Renato (*) et comitj pro... 
07          et suat soribus quibuscumque in ipsis comitatibus Provincie 
08  et Forcalquerij (comitatibus : rayé) scupulam .................. 
09  recipientj flexis genibus et ..................... 
10 
11 
 
(*) Note marginale 
 


