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Succession des Sade 

 
 Bertrand Ugolen 

Substitution réciproque  
15-03-1442 

 

    
    
 Nicolas 

Institue ses deux filles 
 Pierre 1 

Institue ses deux nièces filles de Nicolas 
avec la substitution réciproque  

teste 13-03-1473 

 

    
    
 Hélène 

Institue les feleseins de sa seur Balthezard 
et Bertran avec la réciprocité et aux siens. 
 
 

teste 19-02-1524 

 Agnète 
mariée à Balthezard de Sade 1° Sr 
d'Ayguières 
Institue ses deux enfens de l'un à l'autre et 
les siens 

Testament du 09-04-1499 

 

    
    
 Joachim 

reçoit la portion ...... de sa mère et la 
transporte aux siens 
(texte ci-dessus rayé) 

mort avant son père 

 Pierre 2 
reçoit la mesme portion, marié à la dame 
........ qui transporte le fidéicommis à son 
fils       (texte ci-dessus rayé) 

mort avant son père 

 

  
   
 Pierre 3  Balthesar 2 

recuellit le droit d'Hélène 
d'Agnete de Bertran 2. 
Institue Claude, lègue à Jehan les 
fruits d'Eiguières 
 

Testament 30-12-1542 

 Bertran 2 
recuellit un quart en le restituant  
par testament à Balthesar 
instituant sa femme Mistral et la  
graciant de randre sans distraction 
à Balthesar 

Testament 25-08-1539 
 
  
 Jean 

recuellit le fidéicommis de Bertrand de 
Balthesar de Claude 
Institue ses quatre enfens en son hoirie 

teste 23-02-1573 

 Claude 
recuellit et fit son testament institue sa 
femme et substitue des estrangers 

 

 
    

Michel 
Sr de Lagoy 

 Jehan 
Sr de Romanin 

 Pierre 
Sr d'Aiguières 

 Joseph 
Sr de Beauchans 

inthime 
demandeur pour estre éga-
lisé au quart d'Eiguières 

 
 
 Jehan-Valantin 

appellant 
défendeur à ladite égalisation 
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Dans le texte : 
 
Agnete faict son testament du 14 avril 1499 ..... (09-04-1499 dans le tableau) 
 
Heleine Ugolene seur d'Agnete petite fille de Bertran 1 fet son testament le 19 may 1524 ..... 
 (19-02-1524 dans le tableau) 
Bertran 2 fils de Pierre fet son testament le 25 aoust 1536 ..... (25-08-1539 dans le tableau) 
 
 
 
 
Le baron du Roure dans ses archives du château de Barbegal donne : 
 
14-04-1499 – Testament d'Agnete Hugolen 
 
11-06-1505 – Donation à cause de mort par Joachim de Sade (fils de Balthezard 1) 
 
16-03-1518 – Testament de Balthezard (1) de Sade 
 
30-12-1542 – Testament de Balthezard (2) de Sade (fils de Joachim) 
 
23-02-1573 – Testament de Jean de Sade (fils de Balthezard 2) 
 
29-10-1624 – Testament de Joseph (1) de Sade, sgr de Beauchamps (fils de Jean) 


