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Les Sade d'Eyguières (1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Balthazard (1) de Sade 

3 testaments de Jaume de Nostredame : 
15-12-1511, ext.A, f°145 r° 
13-01-1515, ext.B, f°96 r° 
16-03-1518, ext.D, f°55 r° 

marié avant le 18-03-1461 avec 
Agnete Hugolene 

teste le 14-04-1499, Barbegal, N°1182 

Seigneur d'Eyguières 

 
 

 

 
 

 

1 Joachim de Sade 
marié avant le 26-03-1501 
(AD13, B45, f°101 r°) avec 

Magdelene Mancelle 

––»   voir page 3 

 
 

 

2 Pierre de Sade 
marié avant le 26-03-1501 
(AD13, B45, f°101 r°) avec 

Polixene Mancelle 

––»   voir page 4 

 
 

 

3 Jeanne de Sade 
mariée avec 

1 - Spinoti Guerdini 
mariée le 25-05-1513 avec 

(J. de Nostredame, Ext.A, f°262 r°) 
2 - Sébastien Ricci 
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Les Sade d'Eyguières (2) 
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Joachim de Sade 
 

marié avant le 26-03-1501 
(AD13, B45, f°101 r°) avec 

Magdelene Mancelle 

 

 
 

 

 
 

 

1 
 
 
 

Balthazard (2) de Sade 
† avant le 14-10-1545 

marié avant le 14-08-1522 avec 
Honorate de Grimault 

teste le 06-07-1549, Remy Navarry, nf° 
(copie Aymes Bertrand) 

 
 
––»   Voir page 5 
 
 

 
 

 

2 Etienne de Sade  
 
 

 

3 
 
 
 

Pierre de Sade 
marié le 13-02-1534 

(AD84, 3E9 (1) /1070, Raymond 
Desmares à Avignon, f°6 r°) avec 

Marie Vital 

 
 
––»   Voir page 6 
 
 

 
 

 

4 
 
 
 

Delphine de Sade 
 

mariée le 13-08-1522 
(J.de Nostredame) avec 

Pierre Baux 
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Les Sade d'Eyguières (2) 
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Pierre de Sade 
 

marié avant le 26-03-1501 
(AD13, B45, f°101 r°) avec 

Polixene Mancelle 

 

 
 

 

 
 

 

1 
 
 
 

Bertrand de Sade 
teste 26-08-1536 

(René de Laudun, PC.) 
marié <= 1527 avec 

Catherine de Mistral 

 
 
––»   sans postérité 
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Les Sade d'Eyguières (3) 
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Balthazard (2) de Sade 
marié avant le 14-08-1522 avec 

Honorate de Grimault 
teste le 06-07-1549, Remy Navarry, nf° 

(copie Aymes Bertrand) 

 
(baptême de son fils Jean) 

 
 

 

 
 

 

1 
 
 
 

Claude de Sade 
teste le 19-05-1551 (Remy Navarry) 

marié < testament avec 
Loyse d'Albert de Saint André 
remariée avec François Mistral 

 
   † <= 1553 
––»   sans postérité 
 
––»   voir famille Mistral 

 
 

 

2 
 
 
 

Jean de Sade 
baptisé le 14-08-1522 

teste 23-02-1573 (P.C.) 
marié le 30-04-1550 (P.C.), avec 

Anne Damians 

 
 
––»   voir page 7 
 
 

 
 

 

3 
 
 

Guilleaumete de Sade 
baptisée le 04-04-1523 

 

 
 
 

 
 

 

4 
 
 
 

Anne de Sade 
 

mariée le 08-10-1545 
(Artefeuil) avec 

Gabriel de Pontevès 

 

 
 

 

5 
 
 
 

Magdelene de Sade 
 

mariée le 14-08-1550 
(Symon Contet) avec 

Thomas de Colombiers 
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Les Sade d'Eyguières (3) 
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Pierre de Sade 
marié le 13-02-1534 

(AD84, 3E9 (1) /1070, Raymond 
Desmares à Avignon, f°6 r°) avec 

Marie Vital 

 

 
 

 

 
 

 

1 
 
 
 

Jean de Sade, dit César 
 

marié le 31-07-1568 (PC) 
(Jean Estiene à Aix) avec 

Françoise François 

 
 
––»   voir page 8 
 
 

 
 

 

2 
 
 
 

Philise de Sade 
 

mariée avec 
 

Gaspard d'Allemand 

 
 
... Voir sommaire du testament de 
Gaspard des Allemands du 28-06-1583, 
du Roure, Barbegal, N°117 
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Les Sade d'Eyguières (4) 
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Jean de Sade 
marié le 30-04-1550 (P.C.) avec 

Anne Damians 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

1 
 

Michel de Sade 
marié, 04-03-1576 (P.C.), avec 

Honorate de Boche 

 
––»   voir page 9 
 

 
 

 

2 
 

Jean-Baptiste de Sade 
 

tué en 1573 au siège de La Rochelle 

 

 
 

 

3 
 
 
 

Pierre de Sade 
marié le 12-11-1588 

(Aymes Bertrand, f°463 r°) avec 
Louise de Porcelet 

remariée 05-11-1597 (dR), avec 
Claude d'Albe 

 
 
––»   voir page 10 
 
 

 
 

 

4 
 

Joseph 1 de Sade 
marié avec 

Françoise de Peyran 

 
––»   voir page 11 
 

 
 

 

5 
 

Julie de Sade 
mariée le 15-02-1575, avec 

Giles de Berton 

 
Aymes Bertrand, f°92 r° 
 

 
 

 

6 
 

Suzanne de Sade 
mariée le 01-11-1579, avec 

Jean de Bourdic 
Sr de Villeneuve 

 
Aymes Bertrand, f°401 r° 
 

 
 

 

7 
 
 

Jeanne de Sade 
mariée le 15-10-1583, avec 

Jacques de la Tour-Gouvernet 
Sgr de Saint Sauveur en Dauphiné 

 
Jean Obrier à Eyguières 
Cf 21-02-1634, Paul Bertrand, f°289 r° 
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Les Sade d'Eyguières (4) 
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Jean de Sade, dit César 
marié le 31-07-1568 (PC) avec 

Françoise François 

 
   Jean Estiene à Aix 
 

 
 

 

 
 

 

1 
 
 

Léone de Sade 
mariée le 16-12-1592 (PC) avec 

1 - Paul de Donis 
mariée avec 

2 - François de Seytres 
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Les Sade d'Eyguières (5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
page 7   ––» 

Michel de Sade 
teste le 15-09-1627, Paul Bertrand,  

12-1632, f°352 r° 
† ..-12-1632 

marié, le 04-03-1576 (PC.), avec 
Honorate de Boche 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

1 
 
 

Marguerite de Sade 
mariée le 10-01-1599 

AD13, 379E/70, f°385 r°, avec 
Gaspard de Forbin 

dame de Lagoy 
 
 

 
 

 

2 
 
 

Jeanne de Sade 
mariée le 28-04-1609 

Paul Bertrand, f°459 v°, avec 
Jean d'Astouaud 

dame de Romanin 
––»   Voir famille Astouaud 
 

 
 

 

3 
 
 

Anne de Sade 
mariée le 20-05-1613 

Paul Bertrand, f°183 r°, avec 
Balthezard de Gérente 

 
––»  Voir famille Astouaud 
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Les Sade d'Eyguières (5) 
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Pierre de Sade 
† avant 1597 

marié le 12-11-1588  
(Aymes Bertrand, f°463 r°) avec 

Louise de Porcelet 
née le 13-08-1574 (dR) 
baptisée le 28-06-1575  

remariée le 05-11-1597 (dR), avec 
Claude d'Albe 

   Seigneur d'Eyguières 
 
 

 
 

 

 
 

 

1 
 
 

Jean de Sade 
bapt. le 14-12-1591 

 

 
   (AD13, 203E/302) 
 

 
 

 

2 
 
 

Jean-Valentin de Sade 
bapt. le 04-12-1593 

teste le 13-10-1631 (PC) 
marié le 09-05-1617 (PC) avec 

Françoise Calvière de Boucoiran 

   Seigneur d'Eyguières 
   (AD13, 203E/302) 
   Jean Thiers à Boucoiran 
   Dothadeau à Boucoiran 
   (Boucoiran en Languedoc) 
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Les Sade d'Eyguières (5) 
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Joseph 1 de Sade 
teste 29-10-1624, † en 1627 

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

Françoise de Peyran 

 
(du Roure, Barbegal, N°1905) 
 
(Cf également le 1er mariage de sa fille 
Anne) 

 
 

 

 
 

 

1 
 
 

François de Sade 
marié avec 

Louise d'Aiguières 
teste le 04-08-1657, dR, N°1920 

   Seigneur de Brayes 
 
 

 
 

 

2 
 
 

Joseph (2) de Sade 
teste le 08-06-1639 

(Jean-Mchel de Laudun, f°99 v°) 
† le 03-01-1688, dR, N°1920 
1 - marié le 15-08-1640, avec 

(Jean-Michel de Laudun, f°91 r°) 
Magdeleine de Leuze 
qui teste le 19-10-1661 

(Antoine Rouget, f°230 r°) 
2 - marié le 20-01-1663, avec 
(Jehan à Arles, dR, N°1909) 

Marguerite de Fallet 

   Seigneur de Beauchamps 
 
 

 
 

 

3 
 
 

Anne de Sade 
† le 03-05-1630 (du Roure) 

1 – mariée le 12-05-1627 avec 
(Badinenc, f°132) 

Jean-Louis de Reimond 
2 – mariée le 29-01-1629 avec 
(du Roure, de la Tour, p.14) 

Pierre de la Tour 

 
 
 

 
 

 

4 
 

Julie de Sade 
citée dans le testament de son père 
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Registres paroissiaux 
 
 
 
28-12-1521, registres paroissiaux, AD13, 203E/300 N°1167 
xxviij mensis decembris fuit batisatus Franciscus filhus nobilis Bertrandus de Sadone (?), patrinus nobilis 
Franciscus de Perrusis, matrina nobilia Elena Ugolena 
 
14-08-1522, registres paroissiaux, AD13, 203E/300 N°1168 
Item xiiij mensis auguste fuit batizatus Johanes filius Batezard de Sadone cum dominus de Aqueria.  Patrinus 
nobile Johanes de Sancto Martino, matrina nobiles Helena Hugolena 
 
04-04-1523, registres paroissiaux, AD13, 203E/300 N°1169 
Item quarto septembris fuit batizata nobiles Quaterineta filia nobiles Bathezaris de Sadone condominus de 
Aqueria.  Patrinus spectabilus dominus Tornatoris consiliarus regis francorum, matrina Quatarineta de 
Lauperus [Lubières] 
 
14-06-1553, registres paroissiaux, AD13, 203E/300 N°1170 
xiiij fuit baptisata Claudia Petri de Sade.  Patrinus fuit Johanes Regis, matrina Claudia Mignota 
 
28-06-1575, registres paroissiaux, AD13, 203E/301 N°1171 
L'an que dessus et le 28 de juin fut baptizée Loyse de Porselet fille de noble Jehan de Porselet.  Le perrin 
Honoré de Martin, la merrine noble Loyse de Sainct André 
 
14-12-1591, registres paroissiaux, AD13, 203E/302 N°1172 
L'an 1591 et le 14e décembre a été baptizé Jean de Sadde filz à noble Pierre de Sadde seigneur d'Aiguières et de 
Dlle Louise de Pourcelet.  A esté le perin noble Jean de Pourcelet, escuier de Maillanne, père de ladite Louise et 
la merine Dame Silvye de Brancas 
 
04-12-1593, registres paroissiaux, AD13, 203E/302 N°1173 
L'an 1593 et le quatre décembre a esté baptizé Jean-Valentin de Sadde fils de Pierre de Sadde seigneur 
d'Aiguières et de damoyselle Louise de Porcelet.  A esté le perin Monsieur Jean-Valentin de Grille et la merine 
Marguerite de Grille 
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Contrats de mariage 
 
 
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 ... » 
 
• 26-03-1501, AD13, B45, f°101 r° N° 424 
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°)  
Titre : Instrumentum retentionis juris proximaritatus mansi et affaris vocate Beauchamp sitj in territorio ville 
Sancti Remigij 
 
• 25-05-1513, Jaume de Nostredame, extensoire A, f°262 r° N° 419 
Matrimonium inhitum inter nobilem et egregium virum Sebastianum Rici, jurium doctorem civitatis 
Avenionensis, ex una, et nobilem Johannam de Sadone, relictam nobilis Spinoti Gardini, partibus ex altera 
Il s'agit du mariage de noble Sébastien Rici, docteur en droits, coseigneur du lieu de Lancis, habitant de la cité 
d'Avignon, et de noble Jeanne de Sade, veuve de noble Spinoti Gardini, seigneur de Fargues 
Le contrat spécifie que le nouvel époux devra nourrir Françoise Gardini, fille de la mariée. 
L'acte est passé à Saint Remy, dans la chambre d'Hélène Hugolene, dame de Fos, la tante de Jeanne de Sade. 
 
• 13-08-1522, Jaume de Nostredame, Extensoire C, f°180 r° N° 398 
Matrimonium contractum inter nobilem Petrum Baut, civitatis Arelatis, ex una, et nobilam Delphynam 
de Sadone, filiam nobilis Johachim de Sadone, filij nobilis Balthesaris de Sadone, dominj ..?.. dominj de 
Aquerijs ..?.. ex altera 
... anno millesimo quingentesimo vicesimo secundo, indictione decimo, et die tricesima mensis augusti ... inter 
nobilem virum Petrum Baut, filium nobilis Stephanj Baut, civitatis Arelatis, ex una, et nobilem domicellam 
Delphinam de Sadone, filiam nobilis Johachimj de Sadone, filij nobilis quondam Balthesaris de Sadone, domini 
de Aquerijs ..... 
 
• 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] 
 
• 08-10-1545, Artefeuil, T.2, p.235 
Mariage de Gabriel de Pontevès et Anne de Sade 
 
• 30-04-1550, Pithon Curt, T.3, p190 
Mariage de Jean de Sade et Anne Damians (Mérindol, notaire royal) 
 
• 14-08-1550, Symon Contet, f°8 v° N° 238 
Mariage faict et passé entre noble Thomas de Colombiers, escuyer, d'une part, et damoiselle Magdeleine 
de Sade, d'autre part 
... entre noble Thomas de Colombier, escuyer, fils de noble Claude de Colombiers, seigneur dudict Colombiers 
et conseigneur du lieu de I..?..   ...?... , d'une part, et damoiselle Magdelene de Sade, fille à feu noble Balthezard 
de Sade, en son vivant seigneur d'Eguière, de Lagoy et de noble dame Honorade de Grimaud, dame d'Eguières, 
d'autre part ..... 
 
• 31-07-1568, Pithon Curt, T.3, p189 
Mariage de Jean dit César de Sade et Françoise François (Jean Estiene, notaire à Aix) 
 
• 15-02-1575, Aymes Bertrand, f°92 r° N°416 
Mariage faict et passé entre Gilles de Breton, escuyer, sgr de Crilhon, d'une part, et Damoiselle Julhe de 
Sade, d'autre 
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... entre Gilles de Breton, escuyer, Sr baron de Sainct Jean de Vassol, Sr de Crilhon, gentilhomme de la 
chambre du Roy, citoyen d'Avignon, d'une part, et damoyselle Julhe de Sade, filhe légitime et naturelle de feu 
Jean de Sade, en son vivant sgr d'Eyguières, Lagoy et Romanin et Beauchan, et de damoyselle Anne de 
Damyans, dame desdicts lieux, d'autre .....  (dot 10 000 livres tournois) 
 
• 04-03-1576, Pithon Curt, T.3, p.190 
Mariage de Michel de Sade et Honorée de Boche (Jean Obrier à Aiguières & Pierre Montferel à Baux) 
 
• 01-11-1579, Aymes Bertrand, f°401 r° N°394 
Mariage faict et passé entre Jean de Bourdic, Sr de Villeneuve et St Montan, d'une part, et Dlle Susanne 
de Sade, d'autre 
... entre Jean de Bourdic, Sr de Villeneufve et St Montan, cappitaine de che..?.. de Mend... en Bourbonnois, filz 
à feu Pierre de Bourdic, escuyer de son vivant, et de Damoiselle Françoyse de Gaudete, mariés en leur vivant, 
d'une part, et Damoyselle Susanne de Sadde, filhe légitime et naturele à feu Jean de Sade, en son vivant 
escuyer, Sr d'Eyguières, Lagoy, Romanin et Beauchamp, et de Dame Anne de Damyans, dame desdicts lieux, 
d'autre ..... 
 
• 15-10-1583, Jean Obrier à Eyguières, d'après un acte du 21-02-1634, Paul Bertrand, f°289 r° 
Mariage de Jacques de la Tour-Gouvernet et Jeanne de Sade 
 
• 12-11-1588, Aymes Bertrand, f°463 r° N°417 
Mariage faict et passé entre Pierre de Sade, Sr d'Eyguières, d'une part, et Damoyselle Loyse de 
Pourcellet, d'aultre 
... entre Pierre de Sadde, escuyer, seigneur du lieu d'Eyguières, filz légitime et naturel à feu Jean de Sadde, en 
son vivant seigneur dudict Eyguières, Lagoy, Romanin et Beauchamp, et de noble Dame Anne Damyans, dame 
desdicts lieux, quand vivoyent mariés, d'une part, et Damoyselle Loyse de Pourcellet, fille légitime et naturelle 
de Jean de Pourcellet, escuyer de Malhane, et Dame Marguerite de Grilhe, mariés, habitans de la présente ville 
de Sainct Remy, au diocèse d'Avignon, d'autre .....  
Pierre de Sade est assisté de : ... ladicte dame d'Eyguières, sa mère, de Messire Michel de Sadde, escuyer, Sr de 
Lagoy et Romanin, et de Joseph de Sadde, escuyer, Sr de Beauchamp, ses frères ... et Damoyselle Loyse de 
Pourcellet ... par ledict Sr Jean de Pourcellet, escuyer de Malhane, et ladicte dame Marguerite de Grilhe, ses 
père et mère ....    (dot : 4 300 escus d'or sol) 
 
• 16-12-1592, Pithon Curt, T.1, p.387 & T.3, p.189 
Mariage de Léone de Sade et Paul de Donis 
 
• 10-01-1599, 0brier à Eyguières, f°385 r°, AD13, 379E70 N° 300 
Mariage faict et passé entre Gaspard Forbin, escuyer de la Barben, et damoyselle Marguerite de Sade, 
damoyselle de Lagoy 
... entre Gaspard Forbin, escuyer de la Barben, filz légitime et naturel de magniffique seigneur Palamyde 
Forbin, seigneur dudict la Barben, au diossèze d'Aix, et feue damoyselle Loyse de Vinz, mariés, d'une part, et 
damoyselle Marguerite de Sade, filhe légitime et naturelle de magniffique seigneur Mychel de Sade et illustre 
dame, damoyselle Honnorade de Vers, seigneur baron et dame des lieux de Lagoy et Romanil, au diossèze 
d'Avignon, grand chambellan du roy, aussy mariés, d'autre .....  
   Faict et récitté au chasteau dudict Romanil .....  
 
• 28-04-1609, Paul Bertrand, f°459 v° N°721 
Mariage faict et passé entre Jean Astoaud, seigneur de Murs, et Damoyselle Jeanne de Sade 
... entre Messire Jean Asthoaud, seigneur de Murs, filz légitime et naturel à feu Messire François Loys 
Asthouaud, vivant seigneur dudict Murs, et de Dame Honnorade de Bernus, dame dudict Murs et Lioux, d'une 
part, et Damoyselle Jeanne de Sade, filhe légitime et naturelle de Messire Michel de Sade, baron de Lagoy et 
Romanin, gentilhomme ordinaire de la chambre du Roy, et de Dame Honnorade de Boches, dame desdicts lieux 
de Lagoy et Romanin, d'autre ..... 
Faict et récité au chasteau dudict lieu de Romanin ..... 
 
• 20-05-1613, Paul Bertrand, f°183 r° N°722 
Mariage faict et passé entre Mre Balthezard de Gérente, sgr de Varages, d'une part, et Damoyselle Anne 
de Sade, d'autre 
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... entre Messire Balthezard de Gérente, seigneur de Varages, filz légitime et naturel à feu Mre Claude de 
Gérente, baron de Sénas, et de Dame Magdalaine de Bouzène, mariés, d'une part, et Damoyselle Anne de Sade, 
filhe légitime et naturelle de Messire Michel de Sade, seigneur baron de Lagoy et Romanin, gentilhomme 
ordinaire de la chambre du Roy, et de Dame Honorade de Bosches, aussy mariés, d'autre ..... 
   Faict et publié dans la salle haulte du chasteau dudict Romanin ..... 
 
• 09-05-1617, Pithon Curt, T.3, p.192 
Mariage de Jean-Valentin de Sade et Françoise Calvière de Boucoiran 
 
• 12-05-1627, Jean Badinenc, f°132 N°911 
Mariage entre Anne de Sade et Jean-Louis de Reimond 
Mariage entre Jean-Louis de Reimond, seigneur de Bourdi, de noble René de Reimond, seigneur de la Visclède, 
et Magdeleine d'Andron de Tarascon, et Anne de Sade de feu noble Joseph de Sade, sgr de Beauchamps et 
Brays, et feue Françoise Peirane 
 
• 29-01-1629, du Roure, de la Tour, p.14 
Mariage entre Anne de Sade et Pierre de la Tour 
 
• 15-08-1640, Jean Michel de Laudun, f°91 r° N° 465 
Mariage entre Messire de Beauchamps et Damoiselle Magdeleine de Leuze 
... entre noble Joseph de Sade, sieur de Beauchamps, et Damoiselle Magdeleine de Leuze, filhe légitime et 
naturelle de feu noble Hugues de Leuze et Damoiselle Silvie d'Alméran, vivant mariés de ceste ville de Saint 
Remy .....  
... ladicte Magdeleine de Leuze, moindre de 25 ans et majeure de 15 .....  
En marge de l'acte qui ne porte ni le jour ni le mois:  bien que le présent mariage soit escript au moys de maj, 
pas moings n'a esté publié et leu que le 15 aoust après midy, jour de Nostre Dame mil six cens quarante (signé 
Laudun)  
Nota: le registre est assez fortement brulé sur la tranche ce qui donne une perte d'information sur le r° des f° 
 
• 20-01-1663, Archives de Barbegal, du Roure, N°1909 N°912 
Contrat de mariage de n. Joseph de Sade, sgr de Beauchamps et de Brays, gentilhomme ordinaire de la 
chambre du roi, capitaine et viguier [d'Aiguières], avec Marguerite de Fallet, fille de feu Jacques, bourgeois 
d'Arles, et de Claude Trésorière, assistée de Joseph Fallet, avocat, son frère.  Jehan, notaire à Arles. 
 
• 11-12-1668, Antoine Rouget, f°770 v° N° 217 
Mariage entre noble Jean de Roustargues, baron de Saint Vincens, et Damoyselle Louise de Sade de 
Beauchans 
... entre noble personne, Jean de Roustargues, baron de Saint Vincens, de la ville d'Arles, filz légitime et 
naturel de noble personne, Pierre de Roustargues, seigneur du Baron, et de Dame Catherine de Dons, maryés de 
ladite ville, d'une part, et Damoyselle Louise de Sade de Beauchans, filhe légitime et naturelle de noble 
personne Joseph de Sade, Sieur de Beauchans, et de feue Dame Magdeleine de Leuze, maryés de ceste ville de 
Saint Remy, d'autre ..... 
 
• 12-10-1742, Archives de Barbegal, du Roure, N°1934 N° 328 
Contrat de mariage de noble Henri de Sade, enseigne de vaisseau, fils de Messire François, seigneur de 
Vauredone, et de feue Marianne de Thessemanes de Chasteuil, avec Marie de Robins, fille de noble Henri et 
d'Anne d'Altier de Saint Ange, de Tarascon.  La mariée est illettrée.  Alhoyer (sic), notaire à Tarascon. 
 
• 27-11-1763, Jean Pierre Lieutard, f°664 v° N° 325 
Mariage entre Messire Henry de Sade et Dlle Thérèse Mignot 
... entre Messire Henry de Sade Vauredone, écuyer de la ville de Tarascon, fils légitime de Mre François de 
Sade de Vauredone et de feue Dame Marianne de Chasteuil de Tressemane, d'une part, et Dlle Thérèse Mignot, 
fille aussi légitime de feu Me Joseph-Louis Mignot, gradué ez droits, et Dame Marianne de Pagot de cette ville 
de Saint Remy, d'autre part ...  
... se réservant ladite Dlle de Mignot, un claux de terre de la contenance de 5 saumées ou environ situé en ce 
terroir, cartier de Ranjarde, une autre terre, au même terroir, cartier de la Malautière de la contenance de 3 
saumées ou environ, un verger d'ollivier au cartier de la Combe d'environ 5 eyminées et une autre terre, au 
même cartier de la Combe, vis à vis le logis du Cheval Blanc, aussi d'environ 5 eyminées, ensemble un capital 
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de 2 000 livres sur le grenier à sel de la ville d'Avignon, et finalement la maison qu'elle possède audit Saint 
Remy, rue de la Fontaine, avec tous les meubles et effets qui s'y trouvent pour en jouir et en disposer, ladite Dlle 
Mignot, indépendemment dudit Sieur de Sade, comme bien paraphernaux ..... 
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Testaments 
 
 
 
• 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.  
 
• 11-06-1505, Jean de Carrete, du Roure, Barbegal, n°1891 N° 270 
Donation à cause de mort par Joachim de Sade 
   Nobilis vir Joachinus de Sadone de Sadone, filius nob. viri Baldisaris de Sadone, dni. loci de Aqueriis, et nob. 
condam dne. Annete Hugolene, habitator Sti Remigii, sanus mente et intellectu, licet eger et debilis corpore, 
fecit donationes causa mortis, cum licencia et consensu dicti sui patris, in hunc qui sequitur modum.  In primis 
commendavit animam suam et se totum gloriosissime Dei genitrici Marie, beatisque Petroet Paulo apostolis, 
necnon sanctis Gabrieli, Raphaelli et Urieli et ceteris angelis.  Donavit nob. Stephano et Petro de Sadone, 
fratribus, filiis suis, et Delphine de Sadone, sue fille.  Cetera vero omnia et singula bona sua donavit, donatione 
causa mortis, nob. Baldisari de Sadone, filio suo, cum pacto tamen quod ipse Baldisari teneatur nob. dnam. 
Magdalenam Mancella, ipsius donatoris uxorem et dicti Baldisaris matrem, alimentare. 
Actum Avinione, in domo nob. dni. Spinoti Guerdini, dni. loci de Fargues. Johanne de Garreto, notario.  - 
Grossatum per Bernardinum de Garreto, predicti Johannis filium. 
 
• 15-12-1511, Jaume de Nostredame, extensoire A, f°145 r°  N°339 
Testamentum nobilis et generosi viri Balthazaris (I) de Sadone, dni de Aqueria. 
   Testament catholique.  Demande à être enterré dans l'église des Frères Mineurs de l'Observance d'Avignon, 
au tombeau de sa femme Agnete Hugolen et de son fils Joachim de Sade.  Lègue à ses frères Etienne, Gabriel et 
Pierre de Sade, coseigneurs de Mazan.  Lègue à sa fille Jeanne de Sade, épouse de noble Spinoti Gardini, 
seigneur de Fargues.  Lègue à Hélène Hugolen, sa parente (il s'agit de sa belle-sœur).  Lègue à noble damoiselle 
Delphine de Sade, sa petite-fille, fille de feu Joachim de Sade, son fils.  Fait ses héritiers nobles Balthazar et 
Pierre de Sade, ses petits-fils, fils de feu Joachim de Sade, son fils, et noble Bertrand de Sade, son petit-fils, fils 
de noble Pierre de Sade, son fils.  Substitue Delphine de Sade, Hélène Hugolen, Etiennne, Gabriel et Pierre de 
Sade. 
« ... actum ... in dicta ville Sti Remigii ... et aula superiore domus dicti nobilis testatoris. Jacobo de Nostra-
domina, notario publico. »    (d'après notes du Dr Leroy)  
 
• 13-01-1515, Jaume de Nostredame, extensoire B, f°96 r° N°418 
Testament de Balthazar I de Sade 
semblable au précédent dans ses grandes lignes. Un seul fait marquant : son second fils Pierre est décédé. 
 
• 16-03-1518, Jaume de Nostredame, du Roure, Barbegal, n°1892 N° 271 
Testament de Balthasar I de Sade 
Testamentum nob. et generosi viri Balthezaris de Sadone, dni. de Aqueriis, quo eligit sibi sepulturam in 
ecclesia collegiali Sti Martini, ville Sti Remigii, in capella Hugolenorum.  Legat Johanne filie sue et nob. 
condam Agnete Hugolene, uxoris sue, uxori nob. Sebastiani Requieni, civitas Avinionis, et uxori relicte nob. 
condam Spinoti Guerdini, dni. de Fargues ; item nob. Dalphine de Sadone, filie nob. condam Joachimi de 
Sadone, filii sui ; item nob.scutifero Petro de Sadone, filio dicti condam Joachimi ; heredes instituit nepotes sive 
felezenos suos, videlicet nob. Balthazarem et Bertrandum de Sadone, filios predecti condam Joachimi, et omnia 
bona sua substituit ipsorum descendentibus masculis usque ad infinitum.  
Actum Sancti Remigii, Jacobo de Nostradomina, notario.      (Etendue A, f°262) 
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• 30-12-1542, Michel Deleuze, du Roure, Barbegal, n°1896 N° 273 
Testament de Balthazar II de Sade 
Testament de noble et puissant sgr Balthazar de Sade, sgr d'Aiguières et de Lagoy, par lequel il veut être 
enseveli dans l'église St Martin de St Remy ; il lègue à n. Jean de Sade, à Anne et Madeleine de Sade, ses 
enfants, à Honorade de Grimaud, sa femme ;à Madeleine Mancelle, sa mère ;à Pierre de Sade, sgr de Goult, son 
frère ;à Marie de Mancelle, sa tante, femme de Mr de Lauris ;à Guillemette de Lubières, veuve du sieur de la 
Motte (René Ardoin).  Il institue héritier Claude de Sade, son fils « pourvu que ledict Claude soit sage et que 
scache administrer ses biens sans avoir faute de curateur », auquel cas, il institue n. Jean de Sade, son autre 
fils, leur substituant Pierre de Sade, son frère, et César, fils aîné de ce dernier.  Il nomme exécuteurs : messieurs 
de Beynes (Castillon), de la Motte (Ardoin), de Tarascon, et de Laval (Castellane).  Acte à Avignon dans la 
maison de Raimond Vidal.  Michel Deleuze, notaire. 
 
• 06-07-1549, Remy Navarry, nf° (copie Aymes Bertrand) N° 243 
Testement de noble dame, Honnorate de Grimaud, vefve à feu Balthezard de Sade, sgr d'Eyguières 
... establye noble Honnorade de Grimaud, dame d'Eyguières, saine de son entendement, en sa bonne mémoyre, 
nonobstant qu'elle soyt dettenue de maladie d'ung mal contagieux par la voullonté de Dieu ... laquelle ... veult 
que son corps soyt ensepveli au tombeau où est ensépulturé son feu mary ...  lègue .....  
– à chacung bassin, 2 florins ... à la fabrique de Notre Dame de Pitié, 20 florins ... à l'hospital pour achepter 
une pièce de terre ... à la confrérie du Corpus Christi, 20 florins ...  
– à sa filhelle, Honnorade de Leuze, filhe de Me Michel et Jeanne Deschamps, l'an qu'elle viendra à mariage, 
50 escus ..... etc... (nombreux et divers legs) 
– à damoyselle Anne, sa fille ... 1000 escus d'or sol ..... 
– fait son héritier noble Jean de Sadde, seigneur d'Eyguières .....  
faict et passé dans la salle et maison de ladite testatrisse .....  
Extraict et collationné à son original de l'ung des protocolles dudit feu Me Navarry par moy, notaire royal 
soubsigné, garde de ses escriptures pour en avoyr réserve en temps et lieu à cause que ledict protocolle est 
presque tout pourry, se déchirant et rompant d'heure en heure et le tout à cause que ledict protocolle et autres 
escriptures dudit Me Navarry furent tracassés et moulhés du temps des troubles.  Bertrand, notaire 
 
• 19-05-1551, Remy Navarry, f°49 r° N° 241 
Testement de noble Claude de Sade, escuyer, Sgr de Lagoy 
... personnellement stably noble Claude de Sade, escuyer, Sgr de Lagoy, sayn de son entendement et en sa 
bonne mémoyre, nonobstant qu'il soit malade et blessé ..... lequel ... veult et ordonne que son corps soit 
ensepulturé à la chapelle de Madame Laure en Avignon ..... lègue .....  
– à noble Honorade de Grimaud, son honorée mère ... la somme de 100 florins .....  
– à honorable home Estienne Alméran ... 200 escus d'or sol .....  
– à Me Simon Contet, notaire, la somme de 200 florins .....  
– à première filhe à marier 50 florins .....  
– à noble Anne de Sade, fame de noble Gabriel de Pontevès, Sgr de Buoux, la somme de 100 florins .....  
– à noble Magdelène de Sade, fame au Sr de Colombiers, sa seur, 50 florins .....  
– à Jehan de la Ch..... , l'ung de ses ....uteurs pour l'amour de Dieu, 50 florins .....  
–à Anthoine Toussyn de Pastis (?) du lieu de Graveson, la somme de 50 florins .....  
– à Claude Cartyer, son chanteur, 20 florins .....  
– son héritier, à scavoyr l'enfant masle ou femelle que sa fame, noble Loyse de Sainct André, fera et si, a légué 
ledit Sgr testateur aux nobles Paul de Mondragon et à Audouard de Sainct André, frères, et à chascung 2000 
escus d'or sol et le cas advenant que l'enfant masle ou femelle vinsse à morir sans hoyrs légitimes et naturels, 
audit cas, a substitué audit enfant lesdits nobles Paul de Mondragon et Audouard de Sainct André, frères, et les 
leurs, et le cas advenant que ladicte noble Loyse de Sainct André, sa dicte fame, ne feust ensayncte d'enfant, 
audit cas, ledit Sgr Claude de Sade, testateur, a faict, institué et ordonné et, de sa propre bouche a nommé et 
surnomés ses héritiers, à scavoyr les susdits nobles Paul de Mondragon et Audouard de Sainct André, frères, 
par esgalles parts et pourtions, et les leurs pour en fere à leurs playsirs et volonté, tant à leurs vyes que à la 
mort, excepté tous ses biens qu'il a dans la présente ville de Sainct Remy et en son terroyr, lesquelz veult et 
entend ledit Sgr testateur appartenir toutallement à ladite noble Loyse de Sainct André, sadicte femme et aux 
siens ....  
faict, passé et publyé audit Sainct Remy et en l'une des chambres de mayson audit Sgr testateur en présence de 
nobles et prudhomes Honorat Porcellet, Sgr de Malhane, Loys de Merles, home d'armes de la companhie de 
Monseigneur le Comte de Tende, Messire le chanoine Me Pierre Alméran, Me Pierre Achard, médecin, ... 
etc.....  
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• 19-05-1551, Remy Navarry, f°51 v° N° 242 
Codicil faict par ledit Sgr Claude de Sade, Sgr de Lagoy 
... lègue à noble Jehan de Sade, Sgr d'Ayguières, son frère, la somme de 10 florins .....  
... lègue à noble Pierre de Sade, Sgr de Goult, son oncle, 10 florins .....  
 
• 23-02-1573, baron du Roure, Barbegal, n°1898 N°340 
   Testament de Jean de Sade, écuyer, sgr d'Aiguières, par lequel il révoque ses testaments antérieurs reçus par 
feu Honoré Baralis, d'Aiguières, et François de Cluseau de Saint Chamas. Il choisit sa sépulture au lieu de ses 
antécesseurs et père, audit Aiguières. Il lègue 200 écus aux pauvres de la maison Réformée et 100 écus à 
l'hôpital d'Aiguières, lesquels seront mis entre les mains du consul d'Aiguières et de trois de la Religion 
Réformée. Il institue ses héritiers ses fils, savoir: Michel, l'ainé, en ses biens de Lagoy; Jean-Baptiste, en la 
juridiction de Romanil; Pierre en celle d'Aiguières; et Joseph, en toute celle de Beauchamps, chargeant ses fils 
Michel et Jean-Baptiste de payer les douaires de leurs sœurs Julie, Suzanne et Jeanne, nomme à 
l'administration de ses biens Anne de Damians, sa femme, et fait exécuteur n. Michel de Damians, sgr du 
Vernègue, Elion Jourdan, de Cucuron, Louis Astre et Jaume de Sabatier, d'Aiguières. Jean Obrier, notaire à 
Aiguières.  
 
• 12-05-1577, Anthoine André, f°443 r° N° 293 
Testement de Michel de Sade, seigneur de Lagoy et Romanil 
... estably noble Michel de Sade, seigneur de Lagoy et Romanil, lequel ... voullant et ordonnant sondict corps 
estre ensepvely dans l'esglise de la présante ville de Sainct Remy et à la chapelle et tumbeau où sont ensepvelis 
ses ancestres ... a légué ..... 
– à damoyselles Julie, Suzanne et Janne de Sade, ses seurs .....  
– aux pauvres des hospitaulx de Sainct Remy .....  
– à diverses personnes ..... 
– à Michel de Fléchon, son filhol de baptesme, filz à Anthoine de Fléchon, son amy .....  
– à Allexandre de Damian, escuyer, son cousin germain ..... 
– héritiers universelz : le ventre et posthumes de Damoyselle Honnorade de Boche, sa femme, si elle est, ou par 
en après, ensaincte et faict ung ou plusieurs enfans masles ou une ou plusieurs filhes .....  
 
• 28-03-1583, du Roure, Barbegal, N°117 N°441 
   Sommaire du testament de n. Gaspard des Allemands, par lequel il lègue à Jeanne et Catherine des 
Allemands, ses filles, à Philise de Sade, sa femme ; institue héritiers Hercule et Antoine, ses fils, leur substitue 
ses filles et à celles-ci Madeleine Allemand, sa sœur, pour une moitié, et n. Antoine d'Allemand, son frère, pour 
l'autre moitié.  Anglesy, notaire à Pernes. 
 
• 29-10-1624, Barbegal, du Roure, n°1905 – Sade N°846 
   Testament solennel de Joseph de Sade, sgr de Beauchamps, par lequel il veut être enseveli à Aiguières, où ses 
prédécesseurs sont enterrés à la façon de la Religion prétendue Réformée.  Il lègue à Anne, sa fille aînée, 
27 000 l., à Julie son autre fille, 24 000 l., à Joseph, son plus jeune fils, tous ses biens de St-Remy et de 
Beauchamps, son mas de Cabannes près de Tarascon, dont il entrera en jouissance à l'âge de 22 ans.  Il institue 
héritier François, son fils aîné, le chargeant d'épouser la fille de Mr le conseiller de Paule.  Il substitue ses 
biens, moitié à Michel de Sade, son frère, et aux siens, moitié aux mâles de Mr de Masan, son cousin, portant le 
nom et armes de Sade.  Il nomme tuteur de ses enfants le président de St Jean [Estienne] son cousin, et le 
conseiller de Paule, laissant le soin de leur personne à Paul de Grignan et au sieur de Molières [Privat].  Il 
institue gaigier de ses obsèques Balthazar de Gerente, baron de Senas, et le pasteur de l'église réformée 
d'Aiguières. 
– Ledit testament  fut déposé le lendemain aux mains de Jean Obrier, notaire à Aiguières.  Il fut ouvert au 
châteaude Brays, par ordonnance du lieutenant du sénéchal d'Arles, du 30 mars 1627, ensuite de laquelle fut 
fait inventaire de tous les meubles, argent, bétail, etc., trouvé à Brays, et du tout chargé noble Paul de Grignan, 
sgr d'Auteulle (?) et Charles de Privat, sieur de Molières, sous la responsabilité solidairede n. Michel de Sade, 
baron de Lagoy, Balthazar de Jarente, baron de Senas, Jean-Valentin de Sade, sgr d'Aiguières, Jean de Bourdic, 
sgr de Villeneuve et Thomas de Rousset, sgr de Terrevieille, tous parents du feu sieur de Beauchamps. 

Extr. auth. 7 p. in-f°. (R.) 
 
• 15-11-1625, Barbegal, du Roure, n°1906 – Sade N°847 
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   Donation faite par Joseph de Sade, sgr de Beauchamps et Brais, capitaine de St Remy, à François, Joseph et 
Anne de Sade, ses enfants.  Et le cas arrivant que Mr de Paule, conseiller au parlement, voulût donner  sa fille 
en mariage audit François, sgr de Brais, icelui sera tenu de l'épouser,et à faute de ce faire, ne pourra aucune-
ment se servir de ladite donation.  Jean Sabatier, notaire à Aiguières. 

Copie, 3 p. in-4° pap. 
 
• 15-09-1627, Paul Bertrand, 12-1632, f°352 r° N° 433 
Testament solempnel de Messire Michel de Sade, seigneur baron de Lagoy et Romanin 
S'en suit l'enregistration du testament solempnel de feu Messire Michel de Sade, baron de Lagoy et Romanin, 
ainsy qu'il l'a voulu et ordonné par icelluy, receu par moy, Paul Bertrand, notaire royal de ladite ville de Saint 
Remy .....  
... l'an 1627 et le 15ème jour du moys de septembre, après midy, Je, Michel de Sade, seigneur baron de Lagoy et 
Romanin, gentilhomme ordinaire de la chambre du Roy, estant par la volonté de Dieu dans ma chambre et 
chasteau dudit Romanin ... ordonne mon dernier testament solempnel ... en la forme et manière que s'ensuit. 
... voulant ... mon corps estre ensepvelly au lieu d'Eyguières, au tombeau où feue Dame Anne de Damian, 
vivant dame du lieu d'Eyguières, ma très honnorée et bien aimée mère, a été ensepvellie et en la forme gardée 
en l'église catholique réformée ... 
– je lègue à Dlles Honnorade et Marguerite d'Asthouaud, mes petites filles, filles du seigneur de Murs et de 
Damoyselle Jeanne de Sade, ma filhe ..... 
... je lègue à Michel Bertrand de Nostredame, escuyer ..... 
– héritières universelles, Damoyselles Marguerite et Jeane de Sade, femmes des seigneurs de la Barben et de 
Murs, mes filhes légitimes et naturelles, et Damoyselle Magdelaine de Jerente, filhe de Balthezard de Jerente, 
baron de Sénas, et de feue Damoyselle Anne de Sade, mon autre filhe légitime et naturelle, et de Dame 
Honnorade de Boche, ma femme, toutes troys par esgalles partz et portions ... et pour esviter la division de mes 
terres et inféodactions de Lagoy et Romanin, je ordonne que ladite place de Lagoy et ses dépendances 
apartiendra à ladite Marguerite de Sade, dame de la Barben, et celle de Romanin, à ladite Jeanne de Sade, dame 
de Murs .....   (l'original du testament est inséré après le f°50 du registre de 1633) 
 
• 20-05-1632, Paul Bertrand, f°149 r° N° 434 
Coddicil pour Messire Michel de Sade, seigneur de Lagoy 
 
• 08-06-1639, Jean Michel de Laudun, f°99 v° N° 784 
Testement de Mr de Beauchamps (Joseph (2) de Sade) 
... estably en sa personne ... noble Joseph de Sade, sieur de Beauchamps, de ceste ville de Sainct Remy, lequel, 
à considération du voyage qu'il va faire dans les Itallies pour le service de Sa Majesté comme l'ung de ses 
cappitaines au régiman de Mr le comte de Railhac ... lègue ... 
– à Mre Antoine Rivarel, pbrêtre et curé de la mesme ville ... 
– à Claude Aubert, Privat Baulmes et Pierre Galleron, ses trois lacquais ... 
– héritier universel, noble Marc de Sade, filz de .....    [François de Sade, son frère] 
 
• 19-10-1661, Antoine Rouget, f°230 r° N° 466 
Testament de Dame Magdeleine de Leauze, femme à Monsieur de Beauchamps 
... establye en sa personne, Dame Magdeleine de Leauze, femme à noble Joseph de Sade, sieur de Beauchamps 
de ceste ville de Sainct Remy, laquelle ... eslizant la sépulture de son corps ... dans la sépulture de la chapelle 
dudit Sieur de Beauchamps, son marj, dans l'esglise collégiale Sainct Martin de ceste ville ... lègue .....  
– à noble Joseph de Sade, sieur de Beauchamps, son très cher marj .....  
– à Monsieur François d'Alméran, escuier, son cousin .....  
– héritière générale et universelle, damoyselle Louise de Sade de Beauchamps, sa filhe légitime et naturelle et 
de noble Joseph de Sade, sieur de Beauchamps ... luj substitue ... damoyselle Silvye d'Almèran, sa bien chère 
mère, et apprès Damoyselle Catherine de Leauze, femme à Sieur André Rouget, sa bien chère sœur .....  
 
• 14-03-1662, Antoine Rouget, f°430 v° N° 467 
Codicil de Dame Magdeleine de Leauze, femme à Monsieur de Beauchamps 
(modifications de legs mineurs à ses servantes) 
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