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N°23 Escolo dis Aupiho 
 
 
 
 

Beauchamp  &  la Tapy 
 
 
 
 
 
 
L'abbé Expilly dans son dictionnaire des Gaules et de la France, tome I, paru en 1752, nous éclaire le premier 
en nous disant :  
 
BEAUCHAMP, Terre & Seigneurie, en Provence, Diocèse d'Avignon, Parlement & Intendance d'Aix, 
Viguerie & Recette de Tarascon.  On n'y compte point de feux, parce que l'affouagement de cette Terre est 
compris dans celui     
de la ville de Saint Remy, de laquelle Beauchamp est éloigné de trois quarts de lieue vers l'E. N.E., & à 3 l. & 
quart au N. [pour à l'est] de Tarascon.  
   En 1592 la Terre & Seigneurie de Beauchamp fut portée en mariage avec celle de Goult,  à Paul Antoine de 
Doni,  par Eléonor de Sade,  mère de Jean-Baptiste de Doni, qui obtint l'érection de la première de ces terres 
en Marquisat, par Lettres de Janvier 1658, registrées le 16 Janvier 1669.  
Jean-Baptiste s'allia avec Marguerite Galien ou Galéan des Essarts, dont il eu Louis I Marquis de 
Beauchamp, père de Louis II qui épousa en 1688 Françoise de la Croix de Castries.  De ce mariage sont venus 
:  
1° Louis III de Doni, Marquis de Beauchamp, mort en 1712;  
2° Angélique Pétronille, mariée en 1713 au Marquis Ansano Zondodari-Chigi;  
3° Marie Balthasare, alliée en 1716, à Paul de Seytres, Seigneur de Vaucluse;  
4° Isabelle, mariée en 1723 à Joseph de Seytres, Marquis de Caumont.  
 
et donne à l'article Provence (tome V paru en 1768) un dénombrement des communautés fait au mois d'août  
1765, avec : 
Saint Remy : 3852 habitants, dont 70 pour le fief de Lagoy, 5 pour celui de Beauchamp et 68 pour ceux de 
Romany et de Saint Didier. 
Cinq habitants ! Curieux chiffre pour un Marquisat !            
                      
Achard dans sa Description de la Provence et du Comtat, parue en 1787, ne donne qu'un condensé de la 
description d'Expilly :  
 
BEAUCHAMP en Provence, au Diocèse d'Avignon & dans la Viguerie de Tarascon, Fief érigé en Marquisat 
en Janvier 1659, en faveur de Jean-Baptiste de Donis & de ses descendans mâles.  Il est compris dans 
l'affouagement     
de la ville de S. Remi, dont il n'est éloigné que de trois quarts de lieue. 
                      
L'abbé Paulet dans son Histoire de Saint Remy, parue en 1907, reprend mot pour mot l'abbé Expilly en ajoutant 
toutefois :  
 
   Avant d'être seigneurie, Beauchamp faisait partie de la Palud royale et était compris dans les deux lieues de 
circuit que les marais occupaient.  Il fut concédé le 30 décembre 1479 à Antoine de Solliers (Cour des 
Comptes, B45-96).  Le 14 juillet 1480 la communauté confirma au même la 5ème partie des palus, dont elle lui 
fit donation cum certis clausulis (ib.18 f°243) .....  
 
Enfin, Henri Rolland dans son livre Saint Remy de Provence, paru en 1934, l'ignore complétement et n'en 
souffle mot. 
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   En fait les inventaires des Archives de la Cour des Comptes nous donnent  4 titres d'actes écrits en latin 
antérieurs à l'édit de Villers-Cotterêts (Avril 1539).  Ce sont :  
 
30-09-1479 – Concession faite par la communauté de Saint Remy à Antoine Lesellier de partie de la Palud ditte 
Beauchamps, f°89, philomena, armoire A. (AD13, B45, f°89 r°)  
 
14-07-1480 – Confirmation de la donnation de la 5ème partie des Paluds de Saint Remy pour Antoine Lesellier, 
f°243, registre aquila, armoire A. (AD13, B18, f°243 r°)  
 
04-07-1484 – Délivrance faite par la communauté de Saint Remy à Jean Guichard du terroir de Beauchamp, 
lieu dit à la Glacière, f°95 v° (AD13, B45, f°95 v°)  
 
26-03-1501 – Retention faite par droit lignager du mas et ténement appellé de Beauchamp, dont les confronts 
sont énoncés, scitué au terroir de Saint Remy, pour Magdeleine et Pollissene Mancelle, femme de Joachim et 
Pierre de Sade, seigneur d'Aiguières, f°101, philomena, armoire A. (AD13, B45, f°101 r°)  
 
 
   Les deux premiers actes sont ceux indiqués par l'abbé Paulet.  Ils sont signalés, ainsi que le 3ème, par le 
Docteur Edgar Leroy dans ses Archives communales sous les N°330, 332 et 338.  Les originaux étant perdus à 
Saint Remy , il n'en donne que l'analyse de l'inventaire de 1690 qui les signale encore.  
 
   Le premier acte est intitulé Pro Universitate ville Sancti Remigii instrumentum concessionis rate partis 
paludis vocate Beauchamp nobili Anthoni le Sellier soit : Pour la communauté de la ville de Saint Remy acte 
de concession avec ratification de la partie des Paluds appelée Beauchamp à Anthoine le Sellier (et non de 
Solliers comme le dit l'abbé Paulet).  
   Cet Antoine le Sellier est désigné comme le secrétaire de Sérénissime Dame Jehanne, Reine de Jérusalem et 
de Sicile, ainsi que Dame de la ville de Saint Remy (il s'agit de Jeanne de Laval, seconde épouse du Roi René).  
   La partie concédée est confrontée au levant avec une partie du terroir de Romanin, au midi avec les terres de 
la ville de Saint Remy et avec Claude Blanchet, travailleur, et du couchant avec une carrière vieille (cum 
carriera vetes). 
 
   Nous n'avons pas eu le 2ème acte entre les mains, aussi nous ne dirons rien de plus à son sujet.  
 
   Le troisème acte est intitulé Liberatio territorij de Beauchamp ville Sancti Remigij pro Joanne Guichardi 
dicte ville soit : Délivrance du territoire de Beauchamp pour Jean Guichard.  
   Il s'agit en fait du bail de la terre de Beauchamp, délivré aux enchères publiques (ad inquantum publicum) à 
Jean Guichard pour quatre années et pour 40 florins par an.  
   L'acte est fait sur la place publique et devant le four de la ville (Actum in platea publica ante furno dicte ville) 
   Il s'agit du four de l'archevêque d'Avignon, autrefois du prieuré Saint Pierre, qui donnait sur la place de la 
ville (un élargissement de la rue de la Place ) et se trouvait au sud-ouest du Planet actuel. 
 
   Jusque là, il ne s'agissait que de possessions passagères, de locations de terres, mais avec le 4ème acte 
commence, ou plutôt continue une lignée de seigneurs qui tiendront la terre de Beauchamp sans que nous en 
connaissions vraiement l'origine.  Son intilulé Instrumentum retentionis juris proximaritatus mansi et affaris 
vocate Beauchamp sitj in territorio ville Sancti Remigij, soit : « Acte de retrait lignager du mas et affar appelé 
Beauchamp, situé au terroir de la ville de Saint Remy », montre en effet, qu'il s'agit d'un acte de rachat de droit, 
d'une terre vendue par un membre de la famille.  
 
   L'acte nous éclaire sur ce point : il s'agit de deux sœurs Magdeleine et Polixène Mancelle, filles de feu René 
Mancelle et de Virete Galiote, qui rachètent à Mathieu Pallis, travailleur du lieu de Boulbon, le mas et affar de 
Beauchamp, vendu par leur mère.  
   Les deux sœurs sont mariées avec deux frères, Magdeleine avec Joachim de Sade et Polixène avec Pierre de 
Sade, tous deux fils de Balthazar de Sade, le seigneur d'Eyguières, et d'Agnete Hugolene, la Dame de Lagoy et 
Romanin.  
   Elles rachètent le mas et affar de Beauchamp pour 1325 florins.  Les confronts sont identiques, mais plus 
précis que sur le premier acte :  
  du levant avec partie du territoire de Romanin  
  du midi avec le territoire de la ville de Saint Remy et Claude Blanchet, travailleur 
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  du couchant avec la Glacière, chemin antique entre deux (itinere antiquo in medio) 
  du nord (a borea recta) avec la Palud royale .....  
 
   Par ce double mariage, Beauchamp entre donc dans la famille de Sade.  En l'absence d'actes, il est alors 
nécessaire d'essayer de suivre sa trace dans la généalogie de la branche d'Eyguières de cette famille qui 
commence avec Balthazar I, le père des deux époux, Joachim et Pierre.  
   Les nobiliaires de Provence (Pithon-Curt ou Artefeuil) présentent des lacunes et sont souvent erronés.  Aidés 
par les Archives du Château de Barbegal du Baron du Roure, nous avons pu reconstituer la généalogie qui suit 
:  
 
 

  
 

 Balthazar 1 de Sade 
teste en 1511-15-18 

marié avant le 
18-03-1461 avec 

Agnete Hugolene 
qui teste en 1499 

  

       
     
 Joachim de Sade 

marié avant le 26-03-1501 
avec Magdelene Mancelle 

   Pierre de Sade 
marié avant le 26-03-1501 
avec Polixene Mancelle 

      
     
 sgr de Lagoy  sgr de Goult  sgr de Romanin 
 Balthazar 2 de Sade 

teste 1542 
marié vers 1525 

avec 
Honorate de Grimaud 

 Pierre de Sade 
 

marié le 13-02-1534 (PC) 
avec 

Marie Vidal 

 Bertrand de Sade 
teste 1536 (PC) 

mariée vers 1530 avec 
Catherine Mistral 
décédée fin 1575 

    sans postérité 
 Jean de Sade 

marié avec 
Anne de Damians 

 Jean de Sade,dit César  
marié avec 

Françoise François 

  

      
 Joseph de Sade 

marié avec 
(du Roure,de la Tour,p.14) 

Françoise de Peyran 

 Léone de Sade 
mariée le 16-12-1592 avec 

1- Paul de Donis 
mariée avec 

2- François de Seytres 

  

 
 
   Ce n'est qu'à l'avant-dernier niveau de cette généalogie que l'on trouve mention de la seigneurie de 
Beauchamp.  Jean et César de Sade sont tous les deux qualifiés de seigneur de Beauchamp.  La branche issue de 
Polixène Mancelle s'étant éteinte, Beauchamp s'est retrouvé en la possession des 2 rameaux issus de 
Magdeleine Mancelle mais en restant indivis.  
   En effet, à la génération suivante, Joseph de Sade, en tant qu'héritier de son père Jean, devient Seigneur de 
Beauchamp, tandis que sa cousine Léone de Sade, seule héritière de son père César, devient de son côté Dame 
de Beauchamp.  Elle est veuve de Paul Antoine de Doni, dont elle a eu un fils Jean-Baptiste, et remariée avec 
François de Seitres, lorsqu'en 1624 les deux cousins mettent fin à l'indivision.  
 
   L'acte est passé par devant Me Sébastien de Laudun le 28-05-1624 (f°148 v°).  Il est intitulé :  
Partaige de la terre de Beauchamp faict entre ledit Sieur [Joseph de Sade] et la Dame de Goult [Léone de 
Sade] 
et nous dit :  
... establys Monsieur Joseph de Sade, Sieur de Beauchamps et viguier pour le Roy en ceste ville de Saint 
Remy, d'une part, et Monsieur François de Seitres, seigneur de Verquières et Chasteauneuf, de la ville 
d'Avignon, comme mary et mestre des biens doctaux de Dame Lyonne de Sade, dame de Goult, sa femme, et 
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pour laquelle se faict fort et promet fere ratiffier le présent acte ..... de partaige à estre faict du consentement 
dudit Sieur de Beauchamp et de ladite Dame de Goult ... de la terre et seigneurie de Beauchamp qui est 
indivise et ... de la contenance de 120 saulmées .....  
 
   Beauchamp coupé en deux, nous sommes obligés pour la clarté de l'exposé de traiter individuellement 
chacune des deux parts.  
 
   La première sera celle de Joseph I de Sade, seigneur de Beauchamp.  De sa femme, Françoise de Peyran 
(du Roure, de la Tour, p. 14), il eut, entre autres, un fils Joseph II de Sade qui hérita de Beauchamp.  Ce 
dernier épousa le 15-08-1640 (notaire Jean Michel de Laudun, f°91 r°) Magdeleine de Leuze, fille d'Hugues de 
Leuze et de Silvie d'Alméran.  De cette union naquit seulement une fille Louise.  Magdeleine de Leuze testa le 
19-10-1661 (notaire Antoine Rouget, f°230 r°), fit un codicille le 14-03-1662 (même notaire, f°430 v°) et 
mourut peu de temps après.  Veuf, son mari épousait alors une arlésienne, Marguerite de Fallet, le 20-01-1663 
(notaire Jehan à Arles)  
 
   Nous ne savons quand et comment cette dernière obtint de son époux la seigneurie de Beauchamp, mais il 
fallait bien qu'elle l'eut en sa possession pour la donner, du vivant de son mari en 1681, à son frère Mr Me Jean 
de Fallet, conseiller du roi et lieutenant des submissions au siège d'Arles.  Et c'est ainsi que ce dernier, lors de 
son mariage avec Marguerite de Gouin, le 01-04-1685, porte le titre de seigneur de Beauchamp. (Voir le baron 
du Roure, Barbegal, n°761) 
 
   De cette union naquit une fille, Marguerite-Françoise-Xavier de Fallet, qui épousa tout d'abord, le 02-02-
1700, Jacques de Meyran, seigneur d'Ubaye, qui mourut le 25-03-1705.  Elle se remaria alors, le 08-12-1710, 
avec François de Gras.  
 
   Ils étaient tous deux Dame et Seigneur de Beauchamp lorsque le 4 novembre 1733 le mas de la terre et 
ténement de Beauchamps brûla.  
   Le prixfait de sa remise en état fut passé le 08-03-1735 (notaire Jean-Pierre Lieutard,f°773 v°) et mentionne :  
 
... ont été présents Me Guilhaume Beuf, aussi notaire royal de la ville d'Arles, en qualité de procureur 
spéciallement substitué de Dame Marguerite-Françoise de Fallet, dame de Beauchamps, épouze et 
procuratrice généralle de noble François de Gras, seigneur de Beauchamps et de Fuveau 
... et Pierre Chabanier, mesnager de cette dite ville de Saint Remy, rentier de ladite terre de Beauchamps, 
lesquels ... ont donné à prixfait à Jacques Expilly, Me menuisier dudit Saint Remy ... tous les ouvrages 
générallement quelconques, tant en massonerie, charpenterie que serrurerie qu'il convient faire au bâtiment 
de ladite terre de Beauchamps pour le mettre en bon et deu estat et le rendre parfait en la forme qu'il estoit cj-
devant suivant l'art et en père de famille .....  
 
   Le baron du Roure, dans son ouvrage Les Meyran et leurs alliances à l'article sur son premier mari, Jacques 
de Meyran, nous dit alors que, sans enfants, Marguerite-Françoise-Xavier de Fallet  testa le 5 juin 1762, en 
faveur de Martin d'Icard, lui substituant Henry du Roure de Vergières, qui recueillit sa succession.  
 
   On le retrouve alors, tout naturellement, gérant son héritage, par des actes de procuration ou d'arrentement, 
comme cette procuration au Sieur Astier, en date du 28-06-1765. (notaire, Jean-Pierre Lieutard, f°159 v°)  
 
... constitué en personne Messire Henry du Roure de Vergières, chevalier, seigneur de Beauchamps, citoyen de 
la ville d'Arles, lequel ... a fait et constitué pour son procureur spécial, général quant à ce, Sieur Estienne 
Astier, praticien dudit Saint Remy ... pour ... exiger et recouvrir toutes les censives ... qu'il a dans ladite ville 
et terroir de Saint Remy, en qualité d'héritier de Dame Marguerite-Françoise-Xavier de Falet, dame de 
Beauchamps .....  
 
ou cet arrentement de Beauchamp du 20-12-1766 (même notaire, f°296 v°)  
 
... constitué en personne, Messire Henri du Roure de Vergières, chevalier, seigneur de Beauchamps, citoyen de 
la ville d'Arles, lequel ... a arranté ... à Pierre Chabanier, fils d'autre Pierre, ménager dudit Saint Remy ... la 
terre et seigneurie de Beauchamps ... pour le temps et terme de six années .....  
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   Mais, la Révolution passée, Henri du Roure, qui, ayant perdu tous ses titres, n'est plus que Monsieur Henri 
Duroure, propriétaire de la ville d'Arles vendit son domaine de Beauchamp à Louis-Etienne Mercurin, 
médecin de la ville de Saint Remy, le 03-10-1807, par devant Me Henri-Sébastien Blaze, notaire à Avignon.  
   Cet acte, aimablement signalé par notre ami Joseph Petit de Graveson, précise l'objet de la vente et son prix :  
 
.... le domaine de Beauchamp avec toutes ses appartenances ... de la contenance de 420 ares (sic) [la 
procuration donne 60 saumées de l'ancienne mesure] ... situé dans le terroir de Saint Remy, confrontant au 
levant autre domaine de Beauchamps appartenant à M. de Donis, au midi, au couchant et au nord diverses 
drayes ... la présente vente ... moyenant le prix au tout de 15 000 fr ... que M. Mercurin promet et s'oblige de 
payer à M. Duroure dans le terme de 20 jours ...  
 
   Le Docteur Mercurin, qui n'avait, alors, pas le moindre sou pour en payer le prix, empruntait 6 jours plus 
tard, par devant le même notaire :  
 
... à Monsieur Charles François de Sibert-Cornillon, propriétaire de la commune de Bagnols ... la somme de   
20 000 fr ... pour payer ses créanciers les plus avantageusement inscrits ... et ce qui restera à M. Henri 
Duroure ... pour entier payement du domaine de Beauchamps .....  
 
   Le remboursement devait se faire dans les 3 ans avec des intérêts annuels de 5 %.  
   Il dut s'acquitter de cette dette, car le 08-03-1813, lors du mariage de sa fille Marie-Catherine-Mélanie 
Mercurin avec Jean-Chrisostome-Pierre-Vincent Chabrand (notaire Joseph Dominique Seytour, n°77), il lui 
donnait en dot le domaine apellé de Beauchamps qu'il a acquis de Mr Henri du Roure.  
 
   Enfin, lors du partage des biens des deux époux entre leurs trois enfants Pierre-Aimé Chabrand, Louis-Marie 
Chabrand et Marie-Suzanne-Salomé-Lozéma Chabrand, concrétisé par un acte passé le 18-10-1853 par devant 
Me Jean-Baptiste-Cyprien Gautier (n°264), ce fut Lozéma Chabrand qui hérita du domaine de Beauchamp.  
 
   En ce qui concerne la seconde part résultant du partage de 1624, nous avons vu qu'elle était entrée en 
possession de la famille de Donis par le mariage de Léone de Sade avec Paul-Antoine de Donis.  
   Luc de Doni, d'origine Florentine, s'était installé en Avignon au XVème siècle, où il avait fait souche.  Le 
régime regnicole de la ville permettait à ses habitants d'obtenir du roi de France des titres et des charges du 
royaume.  Les Donis en profitèrent, et c'est ainsi que (voir Pithon-Curt)  
 
Pierre de Donis, le père de Paul Antoine fut Chevalier de l'ordre du Roy.  Paul Antoine de Donis, le mari de 
Léone de Sade, fut député par la ville d'Avignon au Roy Louis XIII pour le complimenter sur son avénement à 
la Courone, & demander la confirmation des privilèges de cette ville & du Comté-Venaissin, en 1611, et Jean-
Baptiste de Donis fut viguier de Marseille en 1638.    
 
   Ce dernier, fils de Paul-Antoine et de Léone de Sade, hérita des titres de sa mère : seigneur de Beauchamp, de 
Goult et de la Verrière.  Député, comme son père, par la ville d'Avignon auprès du Roy Louis XIV qui se 
trouvait alors à Lyon, il obtint de sa majesté des lettres patentes d'érection de sa terre de Beauchamp en 
marquisat.  
   Ces lettres, (AD13, B106, f°178 v°) données à Lion, au mois de janvier l'an de grâce mil six cens cinquante 
neuf et de nostre règne le seise, ne furent enregistrées à la Cour des Comptes d'Aix que le 13-01-1668.  
   Les attendus en sont cependant quelque peu surprenants.  On y lit en effet :  
 
... estant bien informée que la terre de Beauchamps, située dans la viguerie de Tharascon, en ce Comté de 
Provence, mouvante immédiatement de Sadite Majesté, est d'un revenu considérable avec toute justice haute, 
moyenne et basse, dont il est seigneur foncier, Sadite Majesté de sa grâce spéciale, pleine puissance et 
autorité royale, a créé et érigé ladite terre de Beauchamps avec ses appartenances et dépendances, en nom, 
titre, dignité et qualité de Marquisat, pour doresnavant la tenir et posséder, en jouir et user par ledit sieur 
supliant, ses hoirs, successeurs et ayans cause pleinement et paisiblement .....  
 
   Curieux marquisat, qui, si l'on en croit l'abbé Expilly, ne comptait que cinq habitants en 1765 en y 
comprenant, sans doute, ceux du fief de Beauchamp appartenant aux Sade !  
 
   Jean-Baptiste de Donis se maria vers 1631 avec Marguerite de Galiens, fille de François, seigneur des 
Yssards, & de Lucrèce Mistral de Montdragon d'une famille bien connue à Saint Remy.  Leur fils ainé Louis I 
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de Donis hérita du Marquisat de Beauchamp et ce fut lui qui, le 14-07-1702, et par devant Me Paul Bertrand, 
arrenta sa terre de Beauchamp dans les termes suivants :      
 
... estably en sa personne Sieur Joseph-Charles Juisson, bourgeois de Goult, procureur spécialement fondé de 
haut et puissant seigneur, Messire Louis de Donis père, marquis de Beauchamps, seigneur de Goult ... lequel 
... a arranté ... au Sieur Joseph Expilly, bourgeois de ceste ville ... la portion que ledit seigneur possède de la 
terre de Beauchamps, apellée la Tapi ... pour le temps et terme de 4 années ... moyenant la rante seure et 
certaine de 300 # chaque année .....  
   Ce nom de la Tapi, signifiant en provençal, d'après Mistral, une maison des champs bâtie en pisé, et que 
nous avons rencontré ici pour la première fois pour distinguer la terre du marquis de Donis, va désigner 
constamment le mas et ténement du marquisat de Beauchamp.  Il confirme, par son indigence et le peu de 
rapport de la terre (tout juste 300 livres par an), notre étonnement de cette érection d'un marquisat d'opérette 
pour honorer les Donis, qui durent jouer auprès du royaume de France un rôle plus considérable que l'on ne 
pense.  
 
   Louis I de Donis, marié par contrat du 12-12-1660 avec Jeanne d'Astoaud de Murs, eut, entre autres, pour fils 
Louis II et Jean-Hiacinthe  
 
   Louis II n'ayant, comme héritiers, que des filles de son mariage avec Françoise de la Croix, fille de René-
François Marquis de Castries, ce fut tout d'abord son frère Hiacinthe qui hérita comme on le voit dans l'acte de 
prixfait donné à Michel Roux, Me maçon d'Eygallières, le 12-12-1738, par devant Me Jean Pierre Lieutard 
(f°774 r°) pour la réfection du mas de la Tapy qui se trouvait alors en piteux état.  A cet effet :  
 
... Me Antoine Gollier ... d'Avignon, en qualité de procureur général de Messire Hiacinthe de Donis, chevalier 
non proffex de l'ordre Saint Jean de Hierusalem, héritier par bénéfice d'inventaire de feu Messire Louis de 
Donis, seigneur de Goult, marquis de Beauchamps, son frère ... a donné à prixfait à Michel Roux ... de reffaire 
et rétablir les couverts du bâtiment de la terre et marquisat de Beauchamps ... réparer les murailles aux 
endroits qui menacent ruine, tant au dedans qu'au dehors, boucher les trous qui pourront si trouver .....  
 
   Mais, comme l'indique le baron du Roure (Barbegal, n°697) :  
 
Louis II de Donis testa en 1713, instituant son frère Hyacinthe héritier universel et lui substituant l'ainé des 
Donis de la branche de Florence.  
 
   Ce fut donc ce dernier qui hérita à son tour et que nous retrouverons dans les actes notariés, tel celui de la 
reconstruction du vieux mas de la Tapy, passé devant Me Honoré Durand (f°623 v°) le 08-10-1766 :  
 
... constitué en personne Sieur Jean Baptiste Blain, praticien de cette ville, agissant pour l'intérêt et de l'ordre 
de Messire Jean-Baptiste de Donis, patrice florentin, marquis de Beauchamps, seigneur de Goult, citoyen de la 
ville d'Avignon ... lequel ... a donné à prisfait ... à Jacques et Paul Chanterel, père et fils, Me masson dudit 
Saint Remy ... la construction d'un mas et habitation à la terre de Beauchamp, dite la Tapi, enclavée dans le 
terroir de cette ville de Saint Remy, apartenant audit seigneur marquis de Donis, consistant en quatre 
membres dont l'un au levant servira de cuisine et une chambre par dessus, et l'autre au couchant servira 
d'écurie et celuy par dessus de grenier à foin, pour être le tout fini et parachevé avant le 1er avril prochain 
.....  
   Parmi les clauses se trouve la démolition du bâtiment antérieur et il est dit que la nouvelle construction aura 6 
cannes 6 pans de fassade par 30 pans de profondeur soit environ 13,50 m par 7,50 m.  
 
   Nous ne savons quand mourut Jean-Baptiste de Donis, ni qui furent exactement ses héritiers directs.  Nous 
savons seulement qu'il se maria à Villleneuve-lez-Béziers, le 14-07-1742 (Biblio. Avignon, Ms 3662, n°256), 
avec Françoise de Brunet, une cousine éloignée, et qu'en 1816, il y avait six héritiers pour vendre le domaine de 
la Tapy.  C'étaient :  
 
– Michel Armand de Valette et Joseph Gabriel de Séguier, époux d'Eulalie-Julienne-Marie-Thérèse de Valette, 
représentant Marianne de Donis, leur mère, dans la succession de Jean Baptiste de Donis, leur ayeul maternel  
– Hypolite de Donis, Pierre Alcide de Donis et Sophie de Donis, les 3 enfants de feu Louis-Joseph-François, 
marquis de Donis, et de vivante Carroline-Catherine-Gaétane Fournier d'Aultaud.  
– et Marie-Adélaïde de Donis, épouse d'Antoine Ferry du Vallon  
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qui vendirent conjointement le 27-04-1816, par devant Me Jean Baptiste Blain (n°62) et pour la somme de     
20 000 francs à Laurent Cabassud, ménager, et André Pascal Aurran, charron :  
 
– une partie du domaine de Beauchamp, appellé la Tapy, sis au terroir de cette ville, section des Paluds, de la 
contenance d'environ 38 hectares, confrontée au levant par la terre de Romany, robine propre audit domaine 
entre deux, au midy par la même terre, au couchant l'autre partie de la terre de Beauchamps séparée par une 
robine mitoyenne, et au nord par les terres de Monsieur de la Goa, compris la draille de séparation.  
– 2°) une pièce de terre en labour, au même terroir, section des Glacières, de la contenance de 83 ares 70 
centiares (égaux à 9 éminées 56 destres anciennes mesures), compris la douve du canal des moulins, 
confrontée au midi par ledit canal, au levant et au couchant par les terres des hoirs de Mourdacay Millaud, au 
nord par une draille ..... sous la réserve seulement des titres et droits honorifiques dont ladite terre a été 
honnorée .....  
   Enfin, le 30-10-1816, par devant le même notaire (acte n°168), Laurent Cabassud et André Pascal Aurran 
partageaient leur nouveau domaine.  
 
 
   La connaissance des propriétaires de Beauchamp et la Tapy en 1830, lors de la confection du plan cadastral et 
du cadastre, dit napoléonien, permet de situer avec précision les limites des domaines de Beauchamp.  
   Curieusement (voir le plan ci-jont), ce cadastre met sous la dénomination Beauchamp les parcelles n°340 à 
379 et sous la dénomination de La Tapy les parcelles n°541 à 543.  Jean-Pierre-Vincent-Chrisostome 
Chabrand possède les parcelles n°341 à 360 de Beauchamp, Laurent Cabassut les parcelles n°361, 363 à 370 et 
373 à 375 de Beauchamp, et André Pascal Aurran la parcelle n°362 de Beauchamp et les parcelles n°541 à 543 
de la Tapy.  
   Or, d'après l'acte de vente de la Tapy par les héritiers de Jean-Baptiste de Donis, une terre en labour de la 
section des Glacières se trouvait incluse dans la vente.  Cette dernière fut attribuée lors du partage à Laurent 
Cabassud et correspond parfaitement, par ses confronts et sa contenance, avec les parcelles n°373 à 375 de 
Beauchamp.  Terre Saint Remoise des Glacières, elle ne peut donc faire partie des terres nobles d'un fief.  
   Les définitions des sections du cadastre révolutionnaire de 1791 le prouvent également :  
                      
   La section des Glacières est limitée au levant par le terroir de Romany, fossé entre deux, par le terroir de 
Beauchamp, aussi draille entre deux, par la section 95 du nom des Paluds, robine entre deux ... au midy ... par 
les sections 48 et 49 des noms Guarigue Redoune et Nierne ... et au nord par le terroir de Beauchamp .....   
   Et la section de Guarigue Redoune est limitée au levant par le terroir de Roumanil ... et au nord par la 
section 51 du nom Glacières, le réal entre deux.   
 
   La bande de terre comprise entre le réal et le chemin qui dessert les deux mas de Beauchamp et de la Tapy, 
faisait donc partie de la Glacières, ce qui nous permet d'attribuer :  
 
– au fief de Beauchamp les parcelles n°342 à 360 d'une contenance globale de 45 hectares 837 d'après le 
cadastre.  
– au marquisat de Beauchamp, dit la Tapy, les parcelles n°361 à 370 et n°541 à 543 d'une contenance globale 
de 37 hectares 914 d'après le cadastre.  
 
   La superficie totale est alors de 83 hectares 751, alors que la surface de 120 saulmées de l'acte de partage de 
1624, correspond, sur la base de l'éminée à 875,6 m2 donnée par Les Usages et réglements locaux de Charles 
Tavernier, à une surface de 84 hectares 057, valeur très correcte pour conforter nos limites du terroir de 
Beauchamp et de la Tapy.  
 
         Jean Delrieux 
         le 23-03-1989 
 
 
 


