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Pièces justificatives 
 

(portion de Léone de Sade : la Tapy) 
 
 
 
 
• 13-02-1534, Raymond Desmares, Avignon, AD84, 3E9 (1)-1070, f°6 r° N° 426 
Matrimonium inter nobile Petrus de Sadone dominus de Agouto diocesis Cavaillonenssis, ex una, et nobilia 
Marie Vitale, filiam legitimam et naturalem nobilis Raimundj Vitalis et quondam nobilis Johanna Badocque 
conjugum ... ex altera ..... 
[l’acte parle de Magdeleine Mancelle, mère de Pierre de Sade] 
 
28-05-1624, Sébastien de Laudun, f°148 v° N° 469 
Partaige de la terre de Beauchamp faict entre ledit Sieur et la Dame de Goult 
... 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 pour laquelle 
se faict fort et promet fere ratiffier le présent acte ..... le partaige à estre faict du consentemant dudit Sieur de 
Beauchamp et ladite Dame de Goult du quatre septembre mil six cens douze, faict par Honorat Tourrel et Jean 
Blanc, escripvant moj notaire, et ce de la terre et seigneurie de Beauchamp qui est indivise et ... de la 
contenance de 120 saulmées .....  
 
• 12-12-1660, Esprit de la Dehors à Apt, AD84, 3E2/854, f°7 r° N°843 
Mariage entre Illustre généreux seigneur Messire Louys de Donis, marquis de Beauchamps, et Illustre et 
très vertueuse fille Damoyselle Jeanne d'Stoard de Murs. 
... entre Messire Louis de Donjs, marquis de Beauchamps, fils naturel et légitime d'Illustre seigneur Messire 
Jean-Baptiste de Donis, seigneur de Goult, marquis dudit Beauchamps, et de Dame Margueritte de Galliens des 
Issardz, mariés habitans à la ville d'Avignon, d'une part, et Damoyselle Jeanne d'Stoard, fille naturelle et 
légitime d'austre seigneur Messire Jacques d'Stoard, baron de Roumanin, seigneur de Murs, Séderon et autres 
places, et de deffunte Dame Magdeleine de Gerente de Sénas, mariés, du diocèze de Carpentras, d'autre ..... 
 
13-01-1668, AD13, B106, f°178 v° 
 

Erection en Marquisat de la terre de Beauchamps  
pour Messire Jean-Baptiste de Donis,  
seigneur de Goult et de Beauchamps 

 
 
   Louis par la grâce de Dieu, Roy de France et de Navarre, comte de Provence, Forcalquier et terres adjacentes, 
à tous présans et à venir, Salut.  
   Les Roys, nos prédécesseurs, ont tousjours estimé estre de la grandeur de cet estat, non seulement de gratifier 
par leurs libéralités et bienfaicts les personnes vertueuses et qui en diverses qualités s'estoient employés à leur 
service, mais aussi de les eslever à des honeurs et à des dignités à fin de les exciter à bien faire et donner à un 
chascun l'espérance d'une pareille récompense.C'est pour la mesme raison que mectant en considération les 
bons et fidèles services que le Sieur Jean-Baptiste de Donis, seigneur de Beauchamps, de Goult et haut seigneur 
de la Verrerières, scitués en nostre pais de Provence, a rendu au feu Roy, nostre très honoré seigneur et père de 
glorieuse mémoire, et à Nous, tant en la qualité de viguier de nostre ville de Marseille, qu'en autres charges et 
emplois, dont il nous seroit resté une entière satisfaction, aussi bien de la manière avec laquelle il nous est venu 
rendre en cette ville les respects et l'obéissance de la ville d'Avignon, comme son premier consul dont il s'est 
fort bien acquité.  
    A ces causes et autres considérations, à ce nous mouvant, scavoir faisons que nous désirant despartir audit 
sieur de Donis des marques du contentement qui nous reste de sa conduite et de l'estime que nous faisons de sa 
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personne en l'honorant d'un titre qui le distingue du commun et qui le rende plus considérable, estants bien 
informés que la terre de Beauchamps, scituée dans la viguerie de Tarascon, en nostre dit Comté de Provence, 
mouvante immédiatement de nous, est d'un revenu considérable, avec toute justice haute, moyenne et basse, 
dont il est seigneur foncier, Nous et nos graces spéciales, pleine puissance et autorité royale, avons créé et érigé 
et par ces présantes, signées de nostre main, créons et érigeons ladite terre de Beauchamps avec ses appartenan-
ces et dépendances, en nom, titre, dignité et qualité de Marquisat pour doresnavant, la tenir et posséder, en 
jouir et user par ledit sieur de Donis, ses heoirs, successeurs et ayant cause pleinement et paisiblement audit 
nom, titre et qualité de Marquisat, voulons et nous plaise que doresnavant, il soit censé et réputé tant en 
jugement que dehors en ladite qualité de Marquis, à pareils droits, honeurs et prérogatives, comme en jouissent 
et ont accoustumé de jouir les autres marquis de Nostres Royaume, le tout ainsi que si lesdits droits estoient cy 
particulièrement spécifiés et icelle terre avoir, tenir et posséder mouvante en plein fief de Nous et à une seule 
foy et homage, laquelle foy et homage ledit sieur de Donis sera tenu dès à présant prester audit nom et titre de 
Marquis de Beauchamps et que tous les sujets et vassaux qui en dépendent, tant nobles que roturiers, de 
quelques qualités et conditions qu'ils soient, le recognoissent pour tel et quand le cas escherra luy prestent et à 
ses heoirs successeurs et ayants cause les foy et homage et autres reconnoissances, fassent et payent les droits 
selon la nature des terres qu'ils tiennent de luy, en ladite qualité de Marquis de Beauchamps, luy permetant de 
faire dresser et édiffier des piliers et des fourches patibulaires, d'establir et faire establir les officiers nécessaires 
et accoustumés en semblable cas et que la justice y soit administrée par lesdits officiers qui se qualifieront à 
l'advenir officier dudit Marquisat de Beauchamps, à la charge que les appellations d'iceux ressortiront 
pardevant ceux qu'ils ont accoustumé de ressortir, et sans qu'au moyen de la présante érection, les sujets et 
vassaux dudit Marquisat soient tenus à aucun changement de ressort et juridiction ny obliger à plus grands 
droits qu'ils estoient auparavant iceluy, sans aussi préjudicier ny innover aux droits et justice, foy et homages 
appartenants que nous, ny contrevenir aux cas royaux dont la juridiction dépend de nos sièges présidiaux qui 
demureront en leur entier et à la charge qu'à défaut d'hoirs masles ledit Marquisat demurera estainct et sera 
réuni à nostre couronne.  
   Sy donnont en mandement à nos amés et féaux conseillers gens tenans nostre Cour de parlement de Provence, 
Cour des comptes, aydes et finances à Aix, Présidents, Trésoriers généraux de France audit lieu et à tous nos 
autres justiciers et officiers qu'il appartiendra que ces présantes nos lettres, ils fassent lire, publier et enregistrer 
ledit contenu en icelles, jouir et user ledit sieur de Donis, ses successeurs et ayans cause, pleinement, paisible-
ment et perpétuellement, cessants et faisans cesser tous troubles et empeschements au contraire nonobstant 
quelconque édicts et ordonnances à ce contraire ausquelles nous avons dérogé et dérogeons par ces présantes.  
Car tel est nostre plaisir et à fin que ce soit chose ferme et stable à toujours nous avons faict mectre nostre scel à 
cesdites présantes.  
   Données à Lion, au mois de janvier l'an de grace mil six cens cinquante neuf et de nostre règne le seise.  
Signé Louis et sur le reply par le Roy, Comte de Provence, de Loménie.  Scellés sur lacs de soye verte et rouge 
du grand scel de cire verte.  
Extraict des registres de la Cour des Comptes, Aydes et Finances 
 
   Sur la requeste présantée par Messire Jean-Baptiste de Donis, seigneur de Goult et de Beauchamps, tendant à 
vérification et entérinement de lettres patantes par luy obtenues de Sa Majesté par lesquelles Sadite Majesté, 
mectant en considération les bons et fidels services que le sieur supliant a rendu au feu Roy, son très honoré 
seigneur et père, et à Sadite Majesté, tant en qualité de viguier de la ville de Marseille, qu'en autres charges et 
emplois dont il luy seroit resté une entière satisfaction aussi bien que de la manière avec laquelle il avoit rendu 
à Sadite Majesté en la ville de Lion les respects et obéissance de la ville d'Avignon, comme son premier consul, 
dont il s'estoit fort bien acquité.  A ces causes et autres considérations à ce le mouvants, désirant despartir audit 
sieur de Donis des marques du contentement qui reste à Sadite Majesté de sa conduite et de l'estime qu'il faict 
de sa personne en l'honorant d'un titre qui le distingue du commun et qui le rende plus considérable, estant bien 
informés que la terre de Beauchamps, située dans la viguerie de Tharascon, en ce Comté de Provence, mouvan-
te 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 audit nom, titre et qualité de Marquisat, veut et luy plaist que 
doresnavant, il soit censé et réputé, tant en jugemnt que dehors en ladite qualité de marquis, à pareils droits, 
honeurs et prérogatives comme en jouissent et ont accoustumé de jouir les autres marquis de ce Royaume, le 
tout ainsi que si lesdits droits estoient particulièrement spécifiés ausdites lettres et icelle terre avoir, tenir et 
posséder mouvante en plain fief de Sadite Majesté, et à une seule foy et homage, laquelle foy et homage, ledit 
sieur de Donis, supliant, sera tenu prester audit nom et titre de Marquis de Beauchamps, et que tous les sujets et 
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vassaux qui en dépandent tant nobles que roturiers, de quelle qualité et condition qu'ils soient le reconnoissent 
pour tel et quand le cas y escherra luy prestent et à ses héritiers, successeurs et ayans cause les foy et homage et 
autres recognoissances, fassent et payent les droits selon la nature des terres qu'ils tiennent de luy en ladite 
qualité de Marquis de Beauchamps, luy permectant de faire dresser et édiffier des piliers et des fourches 
patibulaires, d'establir et faire establir les officiers nécessaires et accoustumés en semblable cas et que la justice 
y soit administrée par les officiers qui se qualifieront à l'advenir officiers dudit Marquisat de Beauchamps, à la 
charge que les appellations d'iceux ressortiront pardevant ceux qu'ils ont accoustumé de ressortir et sans qu'au 
moyen de ladite érection les sujets et vassaux dudit marquisat soient tenus à aucun changement de ressort et 
juridiction, ny obligés à plus grands droits qu'ils estoient auparavant icelluy, sans aussi prejudicier ny innover 
aux droits de justice, foy et homages appartenants à autre que nous, ny contrevenir aux cas royaux dont la 
juridiction dépend des sièges présidiaux qui demureront à leur entier et à la charge qu'à défaut d'hoirs masles 
ledit Marquisat demurera estainct et sera réuni à sa couronne.  
   Veu ladite requeste, appoinctée le treize janvier mil six cens soixante huict pour estre monstrée au procureur 
général du Roy, ses conclusions n'empeschant la vériffication et enregistrement desdites lettres patantes pour 
jouir par le supliant et ses hoirs et successeurs masles du fruict et esp.. d'icelles sans préjudice des droits de 
Sadite Majesté, lesdites lettres patantes données à Lion au mois de janvier mil six cens cinquante neuf, signé 
Louis, et sur le reply, par le Roy, Comte de Provence, de Loménie, scellés sur lacs de soye verte et rouge du 
grand sceau en cire verte.  
   La requeste présantée à la Cour de Parlement de ce pais par le sieur supliant tendant à vérification et enregis-
trement desdites lettres, appoinctée le trente juin mil six cens cinquante neuf, pour estre monstrée au procureur 
général du Roy, la recharge de ladite requeste de ce jourd'huy, ouy le rapport de Me de Malinerni, conseiller du 
Roy en la Cour, commissaire, en cette partie député, le tout considéré, la Chambre, ayant esgard à ladite reques-
te a vériffié et entériné, entérine et vériffie lesdites lettres patantes d'érection en Marquisat de ladite terre et 
seigneurie de Beauchamps, pour en jouir par ledit de Donis, impétrant, ses heoirs et successeurs masles, con-
formément aux édicts et ordonnances du Roy, réservé les lattes et autres droits qui appartiennent à Sa Majesté 
ou à ses fermiers sur les habitans dudit Beauchamps et autres lieux dépendants dudit Marquisat et au surplus 
suivant la forme et teneur desdites lettres patantes qui seront à cet esfect registrées en registres de sadite 
Majesté.  Faict en la Cour des Comptes, Aydes et Finances du Roy en Provence, séant à Aix, le treiziesme 
janvier mil six cens soixante huict.  
 
14-07-1702, Paul Bertrand, nf° N° 260 
Arrantement de la Tapy 
... 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 .....  
 
19-04-1706, Paul Bertrand, nf° N° 337 
Arrentement pour Messire le marquis de Goult contre Pierre Chabanier 
... estably en sa personne Sieur Joseph Charles Irissenbourg de Goult, procureur spécialement fondé de haut et 
puissant seigneur Messire Louis de Donis père, Marquis de Beauchamp, seigneur dudit Goult ... lequel ... a 
arrenté ... à Pierre Chabanier d'autre Pierre, mesnager de cette ville ... la portion et marquisat de la terre de 
Beauchamps avec toutes les terres se joignant au terroir dudit Saint Remy qui en dépendent ... pour le temps et 
terme de 6 années ... moyenant la rante seure et certaine de 300 # chaque année .....  
 
26-03-1723, Jean Pierre-Lieutard, f°91 v° N° 259 
Bail en paye pour Monsieur le marquis de Donis contre Joseph Cappeau 
... constitué en personne, Joseph Cappeau de ladite ville, lequel ... en paye de la somme de 282 # qu'il doit en 
qualité d'héritier de Paul Mignot, travailleur dudit Saint Remy, à Messire Louis de Donis, marquis de 
Beauchamp, seigneur de Goult, de la ville d'Avignon, procédant du prix d'une maison vandue audit feu Mignot 
par feu noble Joseph de Sade, sieur de Beauchamp, par acte de Me Rouget, notaire, du 09-11-1671, a baillé ... 
audit seigneur marquis de Donis ... la maison à luy hipotéquée, scituée dans l'enclos dudit Saint Remy, à la rue 
du Parage, confrontant du levant, midy et bize, maison des hoirs de Jean Aurran et du couchant ladite rue .....  
 
12-12-1738, Jean Pierre Lieutard, f°774 r° N° 338 
Prixfait pour Messire le chevalier de Donis contre Michel Roux 
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... constitué en personne Me Antoine Gollier, aussy notaire royal et appostolique de la ville d'Avignon, en 
qualité de procureur général de Messire Hiacinthe de Donis, chevalier de l'ordre Saint Jean de Hjerusalem ... 
lequel ... a donné à prix fait à Michel Roux, Me maçon résidant au lieu d'Ejgaillères ... de reffaire et rétablir les 
couverts du battiment de la terre et marquisat de Beauchamps scituée au terroir de cette ville, réparer les 
murailles aux endroits qui menacent ruine, tant au dedans qu'au dehors, boucher les trous qui pourront si 
trouver et sera tenu ledit Michel de fournir à ses propres frais toute la chaux, sable, cloux et crochés de fer 
nécessaire pour arretter et fixer les planches et solives, les tuilles seront mouillés dans le mortier et faira servir 
tous ceux du vieux couvert qui seront propre à être employés, et ledit Me Gollier, en ladite qualité, fournira les 
poutres, solives, planches et tuiles qui seront nécessaire pour la reffection dudit couvert, qu'il rendra à pied 
d'œuvre, comme aussy faira faire le charroy de ladite chaud et sable, tous lesquelz ouvrages ledit Roux promet 
faire selon l'art et en père de famille par tout le mois de janvier prochain et c'est moyenant le prix et somme de 
73 # 10 sols .....  
 
12-12-1738, Jean Pierre Lieutard, f°775 r° N° 339 
Arrentement pour Messire le chevallier de Donis contre Sieur Joseph Chabanier 
... a été présent Me Antoine Gollier, notaire royal et appostolique de la ville d'Avignon, en qualité de procureur 
de Messire Hiacinthe de Donis, chevallier non proffex de l'ordre Saint Jean de Hierusalem, héritier par bénéfice 
d'invantaire de feu Messire Louis de Donis, seigneur de Goult, marquis de Beauchamps, son frère ... lequel ... a 
arrenté ... à Sieur Joseph Chabanier de cette ville de Saint Remy ... scavoir est la portion et marquizat de ladite 
terre de Beauchamps avec toutes les terres cultes et incultes qui en dépendent et les mêmes dont les précédents 
fermiers jouissent, scituées au terroir dudit Saint Remy, dont ledit Chabanier a dit être plainement informé, et 
c'est pour le temps et terme de 6 années ... pour et mojenant la rante seure et certaine pour chacune d'jcelle de 
300 # .....  
 
14-07-1742, Bibliothèque d'Avignon, Ms 3662, n°256 N° 682 
 

Mariage entre Jean-Baptiste de Donis, patrice florentin, et Françoise de Brunet 
 
   L'an 1742 et le 14 juillet, après une publication faite le 8ème du courant, jour de dimanche, à la messe de 
paroisse d'un ban du futur mariage de trez haut et trez puissant seigneur Jean-Batiste-Marie-Gaspard-Antoine, 
marquis de Donis, noble patrice florentin, seigneur de Goult, marquis de Beauchamp et autres places, de la ville 
de Florence, à présent résidant depuis longtemps à la parroisse de Saint Agricole d'Avignon, fils légitime et 
naturel de feu trez haut et trez puissant seigneur Messire François de Donis, noble patrice florentin, et de trez 
haute et trez puissante dame Rose de Papi, ses père et mère, d'une part, et de Demoiselle Françoise de Brunet de 
Pujols, Castelpers et Levi de Villeneuve, fille légitime et naturelle de trez haut et trez puissant seigneur Messire 
Louis-Joseph de Brunet, de Pujol, Castelpers et Levi, seigneur Marquis de Villeneuve, Partisaignes, Lers, 
Seradiau et autres places, vicomte de Lautrec, baron de Montredon, et des états de la province de Languedoc, 
capitaine des vaisseaux du Roy, et de trez haute et trez puissante Dame Marie-Anne de Danti de Villegli, ses 
père et mère de la prèsente parroisse, d'autre part, sans qu'il soit survenu aucun enpêchement ni canonique ni 
civil, toutes les formalités en tel cas requises ayant été observées, vu le certificat de Mre Delbosens, curé de 
Saint Agricole d'Avignon, par lequel il conste qu'il a publié un ban dudit futur mariage, légalisé par Mre de 
Fosseran, vicaire général de l'église d'Avignon, sede valante, qui accorde la dispense des deux autres bans, 
comme il nous conste par la dispense  que nous avons gardé devers nous, revêtue de toutes les formalitez, vu 
encore la dispense de deux bans accordée par Mgr l'évêque de Béziers insinuée et conterrollée que nous avons 
aussi gardée devers nous ; le consentement des parents du futur époux présumé du certificat de la publication 
d'un ban sans aucune opposition de leur part, et les parents de la future épouse étant présents et consentants, ont 
été conjoints du sacré lien du mariage lesdits Jean-Baptiste-Marie-Gaspard-Antoine, Marquis de Donis, et 
Demoiselle Françoise de Brunet de Pujol, Castelpers et Levi de Villeneuve, et après avoir donné leur mutuel 
consentement, ont reçu la bénédiction nuptiale, présents Messire Louis Destaniol, maréchal des camps et armes 
du Roy, Messire Etienne de Renaudin de Cardaillac, prieur de Gordes, chanoine de l'église métropolitaine 
d'Alby, Messire Raphaël-François de Mercorent, ancien capitaine d'infanterie, citoyen de Béziers, et Mre 
Barthélemy Dalmas, prêtre du présent lieu, témoins soubsignés avec nous curé et l'époux et l'épouse, le père et 
la mère de l'épouse, Messire Marc-Antoine de Brunet Castelpars et Levi, comte de Villeneuve, frère de l'épouse, 
et Messire Marc-Antoine de Danti, seigneur de Villegli, Villeneuve, la Cannete, Aigue et autres places, oncle 
maternel de l'épouse, et de Dame Marie de Villeneuve, veuve de feu Mr le marquis de Villeneuve, oncle 
paternel de l'épouse.  
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   Causse, prêtre et curé, Donis, Françoise de Villeneuve, Villeneuve, Marie Danzi de Villeneuve, le comte de 
Villeneuve, Marie de Villeneuve, Danzi Villegly, Mercorant, Destaniol, l'abbé de Cardaillac, Delmas, prêtre, 
Astier, prieur, Darde, Pouderoux, tous signez à l'origine. 
 
   Nous soubsigné, Dominique Causse, prêtre et curé de Villeneuve-lez-Béziers, avons tiré mot à mot le présent 
extrait de mariage du registre des mariages de notre parroisse auquel foy doit être ajoutée, à Villeneuve le 24 
juillet 1742 
 Causse, prêtre et curé 
 
Nous, vicaire général de Mgr l'évêque et seigneur de Béziers, certifions à touts ceux qu'il appartiendra que Mre 
Causse, curé de la paroisse de Villeneuve en ce diocèse a écrit et signé l'extrait du mariage cy-dessus du seing 
de qui foy doit être ajoutée en et hors jugement, donné à Béziers ce trentième juillet  mil sept cents quarante 
deux. 
 
 Garen, vicaire général 
 
30-09-1760, Honnoré Durand, f°715 v° N° 251 
Procuration passée par Mr le marquis de Donis en faveur de Sr Antoine Imbert 
... constitué en personne, Messire Jean-Baptiste-Marie-Gaspard-Antoine de Donis, marquis de Beauchamp, 
seigneur de Goult, résidant en la ville d'Avignon, lequel ... a fait et constitué pour procureur spécial et général 
quant à ce ... le Sieur Antoine Imbert, ménager de la ville d'Arles, gendre de la veuve Galissard, sa fermière .....  
 
05-10-1763, Honnoré Durand, f°253 r° N° 252 
Arrentement pour Mr le marquis de Donis contre Trophime Galeron 
... constitué en personne, Sieur Joseph Albert, bourgeois et secrétaire greffier de la communauté de cette ville de 
Saint Remy, ayant pouvoir et charge ... de Monsieur le marquis de Donis de Beauchamp, seigneur de Goult et 
autres places, résidant en la ville d'Avignon ... lequel ... a arranté ... à Trophime Galeron, de feu Jean-François, 
laboureur dudit Saint Remy ... la portion de la terre et marquisat de Beauchamp, apartenant audit seigneur de 
Goult, avec toutes les terres cultes et incultes qui en dépendent et les mêmes tenues en ferme par les Sieurs 
Expilly, Hugues et Blanc actuellement ... situé le tout dans le terroir de cette ville de Saint Remy, vulgairement 
appellée La Tapy ... pour le tems et terme de 8 années .....  
 
08-10-1766, Honnoré Durand, f°623 v° N° 261 
Prisfait donné par Monsieur le marquis de Donis en faveur de Jacques et Paul Chanterel 
... 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 Beauchamp, 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, sous les pactes, 
clauses et conditions suivantes : (suivent 23 articles) comprenant la démolition du bâtiment antérieur. 
Dimensions du nouveau bâtiment: 6 cannes six pans de fassade par 30 pans de profondeur, hors murs. 
(13.50x7.50 m.) 
 
22-12-1770, Jean-Baptiste Blain, f°1345 r° N° 253 
Arrantement pour Monsieur le marquis de Donis de Beauchamps contre Trophime Viret, fils d'Antoine 
... constitué en sa personne, Sr Jean-Baptiste Pellissier, fils de Sr Jean, marchand de cette ville de Saint Remy, 
ayant pouvoir et charge ... de Messire patrice florentin de Donis, marquis de Beauchamp, seigneur de Goult et 
autres places, résidant en la ville d'Avignon ... lequel ... a arrenté ... à Trophime Viret, fils d'Antoine, mesnager 
dudit Saint Remy ... la portion de terre et marquisat de Beauchamp, apartenant audit seigneur de Goult ... le 
tout située dans le terroir de cette ville, vulgairement apellée la Tapy ... pour le temps et terme de 9 années .....  
 
04-05-1779, Jean-Baptiste Blain, f°71 v° N° 254 
Arrantement consentit par Monsieur le marquis de Donis de Beauchamp, en faveur de Sr Pierre Michel 
et Pierre Germanes 
... a été présent, Sieur Joseph-François Cloud, bourgeois de cette ville de Saint Remy, ayant pouvoir et charge ... 
de Messire patrisse florentin de Donis, marquis de Beauchamp, seigneur de Goult et autres places, résidant en 
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la ville d'Avignon ... lequel ... a arrenté ... à Sieur Pierre Michel, négotiant résidant dans le terroir de 
Vilargelle, et Sieur Pierre Germanes, aussy négotiant de cette ville de Saint Remy ... la portion de la terre et 
marquisat de Beauchamp, apartenant audit seigneur marquis de Goult ... le tout situé dans le terroir de cette 
ville, vulgairement appellé la Tapy ... pour le temps et terme de 9 années .....  
 
(S.D.) vers 1782, du Roure, Barbegal, N° 697 N° 687 
   Tableau dont il résulte évidemment que le marquis dez Donis ne saurait avoir le moindre prétexte pour 
retarder plus longtemps le payement de la dot de la marquise de Chigi (1) 

Factum impr. 52 p. in-4°. Aix. Vve d’Augustin Adibert. 
   Jean-Baptiste de Donis, citoyen d’Avignon, mort en 1694, avait un riche patrimoine qu’il tenait, partie de 
Léone de Sade, sa mère, partie de Charles de Donis, son oncle, et d’Elisabeth de Donis, sa soeur.  Il testa en 
1652 (voir testament dans le factum), et maria ensuite son fils aîné Louis avec Mlle de Murs, sous donation 
entre vifs de 300.000 l., payables après sa mort.  Il mourut en 1674.   Louis de Donis eut quatre enfants.  Louis 
II de Donis, aîné, marié en 1688 avec Mlle de Castres, avec donation de la même somme de 300.000 l., 
Hyacinthe, chevalieer de Malte, une fille mariée et Elisabeth, religieuse.  Louis II de Donis n’eut que trois filles 
: la marquise de Chigi, mariée en 1713, avec 800.000 l. de dot dont elle ne toucha jamais rien, Madame de 
Vaucluse et Madame de Caumont.  Louis II de Donis testa en 1713, instituant son frère Hyacinthe héritier 
universel et lui substituant l’aîné des Donis de la branche de Florence.  Il mourut la même année. 
 
(1) Un arrêt du parlement d’Aix, du 6 juin 1783, débouta le marquis de Donis en faveur de la marquise Chigi. 
 
27-04-1816, Jean-Baptiste Blain, N°62 N° 87 
Vente à Laurent Cabassud et André Pascal Aurran par les hoirs de Monsieur de Donis 
... a été présent Monsieur Michel Armand de Valette, propriétaire domicillié et demeurant en la ville de Mazan, 
département de Vaucluse, tant en son propre qu'en qualité de procureur fondé de Monsieur Joseph-Gabriel de 
Séguier, domicillié et demeurant en son domaine de Bassous, commune de Montels, département de l'Hérault, 
marié sous le régime dotal et une constitution générale de dot de Madame Eulalie-Juliene-Marie-Thérèse de 
Valette, Monsieur de Valette et Madame Séguier représentant Madame Marianne de Donis, leur mère, dans la 
succession de Monsieur Jean-Baptiste, Marquis de Donis, leur ayeul maternel ...  
2°) Monsieur Paul Demarre, propriétaire, demeurant à Lumière, terroir de Goult, procureur fondé de Madame 
Carroline-Catherine-Gaétane Fournier d'Aultaud, veuve de Monsieur Louis-Joseph-François, marquis de Donis, 
domicillié et demeurant en la ville d'Avignon, et encore comme substitué par Madame de Donis au pouvoir à 
elle confié par Monsieur Hypolite de Donis, Monsieur Pierre-Alcide de Donis et Mademoiselle Sophie de 
Donis, ses 3 enfants .....  
3°) et Monsieur Joseph-Léon Cloud Blain, propriétaire, domicillié et demeurant en cette ville, en qualité de 
procureur fondé de Madame Marie-Adélaïde de Donis, épouse libre dans l'exercice de ses droits de Monsieur 
Antoine Ferry du Vallon .....  
lesquels ... vendent ... à Laurent Cabassud, ménager, et à André Pascal Aurran, charron, l'un et l'autre 
domicillié et demeurant en cette ville .....  
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 midy 
par ledit canal, au levant et au couchant par les terres des hoirs de Mourdacay Millaud, au nord par une draille.  
Les vendeurs possèdent les biens vendus comme héritiers de Monsieur Jean-Baptiste, Marquis de Donis, et 
chacun d'eux six pour une portion égale.  
Ils vendent en même temps tout ce qui se trouve bâti, muré, cloué, fiché, enterré et enfoui dans les biens vendus 
... sous la réserve seulement des titres et droits honorifiques dont ladite terre a été honnorée .....  
Cette vente est faitte et passée pour et moyenant le prix et somme de 20000 francs .....  
 
30-10-1816, Jean-Baptiste Blain, N°168 N° 88 
... ont été présents Laurent Cabassud, ménager, et André Pascal Aurran, charron, l'un et l'autre domicilliés et 
demeurant en cette ville, lesquels ont exposé que par acte du 27-04 dernier, passé devant nous notaires ... ils ont 
acquis des héritiers de Monsieur Jean-Baptiste de Donis une partie de la terre de Beauchamp distinguée du 
restant par le nom de la Tapie, sise au terroir de cette ville, section des Paluds, de la contenance d'environ 38 
hectares 52 ares, égaux à environ 55 saumées d'ancienne mesure, et une pièce de terre, même terroir, section 
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des Glacières, de la contenance de 83 ares 70 centiares égaux à 9 éminées 56 destres ancienne mesure, compris 
la douve du canal des moulins .....  
les exposants ... ont voulu ... procéder au partage .....  
La portion dudit Laurent Cabassud est composée  
1°) sur le premier corps, une contenance de 16 hectares 11 ares, égaux à 23 saumées, ancienne mesure, y 
compris la moitié de la draille qui divise les deux portions du midy au nord, déjà tracée et bornée, qui sera 
mitoyenne, laquelle contenance est faite du côté du couchant, et les bâtiments qui y sont construits.Elle sera 
chargée de donner à perpétuité un chemin de charrette pour aller à toutes les sousdivision qui pourront être 
faitte dans l'autre portion, et de la faculté de puiser de l'eau au puit qui se trouve en cette portion, qui sera 
entretenu à frais commun.Le chemin réservé à l'autre portion sera emplacé le long du fossé au midy de celle-ci 
à l'endroit le moin endommageable pour les arbres.  
2°) enfin cette portion est composée de la pièce de terre, section des Glacières, ce qui remplit les droits dudit 
Laurent Cabassud à la moitié des biens et valeurs acquis en commun.  
La seconde portion assignée audit Aurran est composée de la partie du premier corps à prendre du côté du 
levant, séparée du restant par la draille mitoyenne, laquelle partie, y compris la moitié de l'emplacement de la 
draille, est de la contenance de 19 hectares 26 ares, égaux à 27 saumées et demi en ancienne mesure.  
2°) une contenance de 3 hectares 15 ares à prendre sur la portion dudit Cabassud qui, devant être de 19 hectares 
26 ares, a été réduite à 16 hectares 11 ares pour égaliser ledit Aurran par 3 hectares 15 ares de l'avantage que 
ledit Cabassud reçoit par les bâtiment et la terre des Glacières entrés dans sa portion. Cette contenance, 
assignée à la portion d'Aurran, sera prise au couchant de la draille dans le second clos en partant du nord et 
tirant du levant au couchant et sera confrontée au levant par la draille mitoyenne, au couchant par la roubine de 
Beauchamp, aussi mitoyenne, au nord et au midy par la portion de Laurent Cabassud qui, en cet endroit, se 
trouve divisée en deux. Ledit Aurran jouira du chemin de charrete et de la faculter de puiser de l'eau au puit 
dont ledit Cabassud a été chargé. .....  


