Les ROBIN - Génération IV
Antoine et Paul-Antoine de ROBIN, frères
seigneurs de Graveson et coseigneurs de Barbentane
***
Les frères amis
et les soucis de l’indivision !

Malgré quelques tensions inévitables principalement dues au partage d’un
patrimoine attribué « à parts égales », sans autres précisions
testamentaires, les deux frères conservèrent l’un pour l’autre une amitié
qui ne se démentit point, même si elle fut, pour un temps, mise à
l’épreuve pour le partage de Barbentane.
Antoine, aîné du premier mariage de son père avec Louise
d’AIGUIERES, fut un homme au profil assez discret et qui mourut âgé
d’environ 80 ans.
Paul-Antoine, issu du remariage avec Marie de PERUSSIS, était un
homme d’une grande piété, entreprenant, menant de pair une habile
gestion de sa fortune et une grande activité publique et communale sur la
place d’Avignon. Il avait à peine la cinquantaine quand il s’éteignit.

Antoine de ROBIN (vers 1540 - 1620)
Antoine eut pour parrain Antoine LASCARIS DE TENDE, évêque de Riez et prévôt
de Notre-Dame des Doms, qui finissait alors ses jours à Barbentane après une
existence riche en rebondissements et..... en écus sonnants et trébuchants ! Notre
évêque, après avoir longtemps habité le château des archevêques d’Avignon à
Barbentane avec sa maîtresse, Jeanne de FRESNES, dite BONNE, s’est installé
d’une manière moins ostentatoire sur le Planet de Barbentane où il mourra en juillet
1546(1). C’est ainsi que le prénom d’Antoine va se répercuter de générations en
générations dans la famille ROBIN !
La date de naissance la plus couramment avancée pour Antoine, 1545, n’est pas
compatible avec le décès de sa mère, Louise d’AYGUIERES, présumée être 1541. Il
est exclu qu’Antoine soit du deuxième lit, il faut donc admettre qu’il est né en réalité
vers 1540.

Le 11 décembre 1565, Antoine de ROBIN épouse(2)
Catherine de SAINTE MARIE,
fille de Claude et de Dlle d’ALLEMAND, originaire de Pernes,
veuve en première noce de Jacques du PUY
et en seconde noce de Claude COSTE
Les SAINTE MARIE porte « d’azur à l’étoile d’or »
Elle n’eut aucun enfant et mourut presque certainement assez jeune
mais à une date inconnue(3). Lors du mariage Etienne donne
les quelques biens qu’il avait à Courthézon.

(1) voir communication de Denis MARTIN « Annales de l’Académie de Vaucluse » T.VI 1997
(2) Notaire BONIS Barthelemy, fonds VINCENTI, 3E 12/458 fl 253 Arch. Dept Vaucluse.
(3) L’information manuscrite, dite provenir du Notaire CRESPIN de Graveson, et relevée au
Musée ARBAUD suivant laquelle Catherine, probablement gravement malade, fait donation à son
mari au cas ou elle mourrait, n’a été recoupée nulle part ailleurs.
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Le 30 janvier 1583, Antoine de ROBIN, veuf depuis bien peu de temps, âgé
d’environ quarante ans bien révolus, se disant seigneur de Graveson et coseigneur
de Barbentane, sans doute fort impatient d’assurer progéniture, se remarie à
Forcalquier avec :
Marguerite de BOULIERS,
fille de Claude et de Anne de PORCELLET,
Marguerite, également de Pernes, n’a que vingt ans et va donner à son époux une
prolifique descendance, puisque sont recensés une dizaine d’enfants ayant
survécus !
Les BOULIERS, souvent dits « de CENTAL » constituaient une gigantesque et
riche famille d’origine piémontaise qui eut des alliances avec les LASCARIS ;
Jean Louis de BOULIERS, avait été le coadjuteur de l’évêque Antoine
LASCARIS déjà cité.

Une Mission confiée par le Légat
Antoine semble mener une vie assez tranquille qui n’est qu’un moment troublée par
les guerres de religion qui dévastent la contrée. Il est, bien entendu, du parti
catholique et la seule mission officielle qu’il semble avoir remplie, est une
députation que le Cardinal d’ARMAGNAC lui avait confiée en 1572 pour régler des
problèmes de levées de biens séquestrés dans la région d’Orange.

Vie quotidienne et temps troublés
Est-ce le coût des guerres qui pèse sur la fortune d’Antoine ? C’est très plausible, car
on le voit en 1573 aux prises avec un créancier, Me Jean NICOLAS d’Arles, qui lui
réclame 1 135 écus prêtés deux ans plus tôt et qu'Antoine se dit incapable de
rembourser autrement qu’en lui « colloquant » quelques terres. Parmi les activités
terriennes courantes nous relevons aussi bien des ventes de terres, par exemple trois
saumées à Maillane cédées à Louis PRIEUR en 1571, que des achats, comme celui
traité sur Graveson en 1581 avec Trophime d'ESTIER, écuyer d’Arles. Antoine
détient toujours en son patrimoine des terres à la Vinelle avec mas et affar, biens qui
tombent sous le cens des moines de Bonpas auxquels il fait reconnaissance en 1587
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par un acte passé à Graveson « dans le cabinet du seigneur au plus haut du
château ». En 1605 il fait construire un four banal à Graveson.
En 1589, il a donc gardé des relations avec sa première belle famille, il vend à
Gaspard d’ALLEMAND un magnifique cheval pour 40 écus. En ce temps là les
destriers étaient fort recherchés car nous sommes en pleine période de guerres de
religion et le bras de fer entre HENRI IV et les Ligueurs est à son comble : Avec
Paul de MISTRAL de MONDRAGON, Antoine de ROBIN fait partie de ces
derniers et il est présent à la célèbre assemblée des « États Ligueurs » de la noblesse
provençale le 24 janvier 1590 à Aix-en-Provence.

Antoine et Paul-Antoine contre la communauté de Graveson
Nous savons que leur père, « Haut et puissant seigneur » Etienne de ROBIN, dont
l’autorité semblait assez dure, eut de sérieuses difficultés avec la communauté de
Graveson en raison de sa tendance à considérer la commune comme son bien
exclusif.
Il semble bien que, par des négociations dans la période 1579-1582 Antoine et son
frère Paul-Antoine purent, ou durent, trouver un terrain d’entente. Une transaction
fut mise au point suivie d’une sentence arbitrale rendue par cinq Magistrats du
Languedoc en 1582. Ainsi furent délimités les droits respectifs des parties quant aux
moulins, eaux, fours, etc.... et mis un terme, jusqu’à la Révolution, aux difficultés
ancestrales que les ROBIN avaient avec la communauté de Graveson.

Les ROBIN et la « bataille » de Barbentane au pied de la Tour en 1596
Les récits, laconiques, que nous avons de ce bref mais violent combat, ne nous
permettent pas d’être sûr de la présence d’Antoine de ROBIN, mais seulement de
celle des Gravesonnais, dont il était le seigneur, encore fait-elle l’objet
d’interprétations divergentes !
Dans quel contexte se place t-il ? En 1590, après l'assassinat du Roi HENRI III,
Barbentane reconnaît l'autorité du Parlement d'Aix, favorable aux Ligueurs et hostile
à HENRI IV. En 1591 les troupes de LA VALETTE, puis celles, détestées, du Duc
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D'EPERNON, maintiennent Barbentane dans le camp des "Royalistes" favorables à
HENRI IV et occupent Graveson, cité ligueuse et durement réprimée. Le Comte de
CARCES, au nom de la Ligue, en rébellion contre le Roi, reprend Barbentane en
1593, avec l'appui de PAUL Ier de MISTRAL de MONDRAGON, toujours appelé le
"Baron DE CROZES" à l'époque. Puis, tenant compte de l'abjuration d'HENRI IV, la
plupart des Ligueurs, dont CARCES et CROZES, finissent par admettre l'autorité du
Roi en janvier 1594 et se rallient à lui.
Tous vont alors se retourner contre EPERNON qui poursuit pour son compte
personnel une guerre étrange, cruel et qui n’a plus de sens. Il se sent perdu et, plus
que jamais, sème la terreur et occupe toujours le château de Graveson et celui des
archevêques, avec sa tour, à Barbentane.
Nostradamus en son "Histoire de la Provence" (VIIIème partie, p.1020) nous fait la
narration suivante :..."...quand au premier de l'an nouveau (1596) ceux de la
garnison de Graveson voulurent aller au secours du Château de Barbentane, que
CROZES qui avait enlevé cette place des mains du Duc D'EPERNON, tenait
étroitement assiégée, de sorte qu'ils furent si mal traités, que les uns pavèrent la
terre de leurs corps navrés de mortelles plaies, des ouvertures desquelles leurs âmes
étaient sorties comme en grondant et maudissant leur issue infortunée ; les autres
étaient tombés au pouvoir des vainqueurs qui, par une plus douce fortune, les
avaient faits prisonniers, ce qui apporta une telle terreur aux assiégés que, faits
sages aux sanglants dommages de tant d'hommes défunts et perdus, ils se rendirent
le lendemain que le village et le château furent remis à l'obéissance du Roi sous un
tel et si prompt exploit dont CROZES emporta l'honneur"
Honoré BOUCHE en son Histoire de Provence (1664, p.810) nous rapporte
qu’EPERNON est partout défait, pourchassé et en "danger de mort"... ".... on lui
arrache par la force ses dernières places... le Sieur DE CROZES fit rendre par force
après un long siège, le 2ème jour de cette nouvelle année 1596, le Château de
Barbentane qui tenait encore pour le Duc D'EPERNON, après avoir fait passer au
fil de l'épée la garnison du lieu de Graveson qui était venue au secours du Château"
Mr de SOBOLIS, Procureur au Siège d'Aix confirme cette version dans son
« journal ».
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Hélas Sébastien FONTAINE dans son « Histoire de Barbentane » écrite vers 1850
nous a livré une interprétation erronée de ces auteurs, laissant s’accréditer la thèse
selon laquelle les Gravesonnais seraient venus au secours des barbentanais et
auraient chassé CROZES ! Il nous explique que, ayant pris le château, CROZES
aurait été lui même obligé de lâcher prise sous la poussée de la population de
Barbentane aidée par les Gravesonnais. Cette version n’est pas crédible. Accordons
à Sébastien FONTAINE les circonstances atténuantes en raison des quelques
obscurités du texte de NOSTRADAMUS qui s'inspira peut être du style éthéré de
son père, auteur de "Prophéties" qui ne brillent pas toujours par leur clarté !
Comment d’ailleurs imaginer que les Armées réunies, Royalistes et Ligueuses,
partout victorieuses et éliminant les dernières résistances, puissent être défaites par
D’EPERNON aux abois et par la population d'une petite ville, si vaillante et
déterminée fut elle ! Et pourquoi donc les Barbentanais se seraient ils insurgés
contre CROZES, l’un de leurs coseigneurs depuis 1578, rallié à HENRI IV qui les
libérait d'EPERNON ? Ce dernier tint encore quelques temps à Graveson dont les
habitants, à leurs corps défendant pensons nous, furent obligés de lui fournir une
troupe pour aider la garnison enfermée dans le château et la tour de Barbentane.
Dans ce contexte, en l’absence de toutes indications de la part des chroniqueurs, on
ne peut que s’interroger sur le rôle des ROBIN en cette affaire.
Paul-Antoine est mort bien avant, en 1588 et son frère Antoine de ROBIN, seigneur
de Graveson n’est plus toute jeune pour faire la guerre, sans doute a t-il la
soixantaine et, de plus, n’a jamais été vraiment un « homme de guerre » même si
tous les nobles de cette époque l’étaient tous peu ou prou. Paul-François, son fils
aîné, n’a encore qu’un vingtaine d’années et ne fut sans doute que peu concerné.
Paul de MONDRAGON, baron de CROZES, coseigneur de Barbentane, est par
contre un soldat accompli probablement formé par son oncle, Paul d’ALBERT DE
MONDRAGON, noble vieillard qui finit alors ses jours sur la Planet de Barbentane.
Le Duc d’EPERNON ayant été à Graveson en 1593 le parrain de Jean-Paul de
ROBIN, fils d’Antoine, il est possible que les ROBIN, longtemps ligueurs
convaincus, le soient encore en 1596, alors que la majorité de la noblesse est ralliée
à HENRI IV. EPERNON, désormais isolé, occupe Graveson peut être avec l’appui
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d’Antoine. La troupe de Graveson qui vint au premier de l’an 1596 se faire tailler en
pièce au pied de la tour et du château de Barbentane, était en fait une compagnie
d’hommes d’armes du Duc même si elle était complétée par de braves Gravesonnais
enrôlés contre leur gré ou bien déboussolés par les événements, comme l’étaient, dit
on, les barbentanais alors convaincus de défendre la Roi en prenant le parti
d’EPERNON…
Ce dernier s’en tira bien : le Roi, HENRI IV, lassé par tant de guerres fratricides, le
laissa partir quelques mois plus tard avec 100 000 écus d’or en échange de la paix !

La mort d’Antoine
Antoine remet souvent en chantier son testament et il semble qu’il en ait fait au
moins cinq échelonnés entre 1585 et 1618. Dans celui de 1603, il renouvelle sa
volonté d’être enterré en la chapelle familiale des « dix mille martyrs » à Graveson
et organise minutieusement ses funérailles auxquels devront assister tous les prêtres
de la paroisse et les capucins de l’Observance ; treize pauvres habillés de drap blanc
et cinq de drap rouge, seront présents avec cinq pauvres filles de bleu vêtues, qui
seront choisies par sa bien aimée Marguerite de BOULIERS. Antoine précise, avec
force, que la « ...place et la seigneurie de Graveson ... doivent n’appartenir qu’à un
seul.... prohibant et défendant à mes héritiers et successeurs de faire aucune
détraction..... »
En 1618, dans son ultime testament(4) fait deux ans avant sa mort, Antoine est
malade en son château de Graveson ; parmi les témoins, fait curieux, un écuyer de
Saint-Malo en Bretagne répondant au nom de Jean CIBILLE.
Il n’est plus à l’époque que seigneur de Graveson, mais, instruit par les difficultés
générées par l’indivision qu’il avait eue avec son frère Paul-Antoine à Barbentane, il
précise que la seigneurie de Graveson, attribuée à son fils aîné Paul-François, devra
rester sans partage.
Antoine meurt à Graveson en juillet 1620. Marguerite de BOULIERS élèvera les
enfants encore mineurs et décédera à Graveson en décembre 1636.
(4) Notaire BRONZET d’Eyragues
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Paul-Antoine (vers 1544 - 1588)
Paul-Antoine, né en 1543 ou 1544 du remariage d’Etienne avec Marie de
PERUSSIS, est un homme entreprenant et ambitieux.
Le 30 octobre 1568, peu après la mort d’Etienne II, son père, en présence de
François de PERUSSIS, baron de LAURIS, Président du Parlement de Provence,
il épouse la riche
Cécile de PARISIIS
de Antoine, auditeur de la Rote à Avignon, et de Cecile d’ANSELME
Les PARISIIS portent « de gueule au sautoir d’or accompagné
de quatre coquilles de même »
dont il aura au moins deux fils et quatre filles.
Elle teste le 13 mai 1586 et meurt peu après.
***
Un remariage, assez rapide, se fait le 27 novembre de la même année avec :
Francoise de ROMIEU
d’Antoine et de Douce de RUSPE
Les ROMIEU portent « d’or à la gibecière d’azur liée et frangée,
chargée d’une coquille d’argent »
La jeune mariée apporte une belle dot de 2000 écus d’or, « .... pour que les
charges du mariage soient plus aisément supportées ». ce qui, ajoute l’acte, « ...est
une ancienne et louable coutume ».
En 1569 Paul-Antoine de ROBIN est recteur de la confrérie des pénitents blancs
d’Avignon. En 1578, il est Viguier de la ville, puis Premier Consul en 1582. A une
date inconnue, il est élevé à la dignité de « Chevalier de l’Ordre de Notre Saint Père
le Pape », c’est assez dire qu’il fut un acteur zélé au service des légats dont les
troupes, à cette époque troublée, participaient activement à la répression contre la
Réforme.
D’une manière générale Paul-Antoine réside en Avignon, notamment de 1578 à
1586, dans le maison de famille rue Croutade (Palapharnerie de nos jours) qui va
vers la Saluces.
Mais vers la fin de ses jours, Paul-Antoine revient se fixer à Graveson. Il en est
toujours le coseigneur, et à ce titre peut disposer du château, puisque seuls les biens
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de Graveson, à l’exclusion de la seigneurie, sont revenus à son frère Antoine. PaulAntoine ne manque pas de moyens et se fait « réédifier » une maison neuve à
Graveson, par la reconstruction d’une partie du château. En juin 1587 il fait réaliser
un bel escalier de 80 marches en pierre et en mars 1588 il règle encore des travaux
importants.
C’est à lui que l’on doit donc l’existence à Graveson d’un « château neuf » qui vient
donc s’ajouter au « château vieux » dont l’origine remonte à la famille
BEAUVEAU.
Mais la mort approche. Son épouse semble bien préférer la résidence avignonnaise,
mais c’est pourtant à Graveson, le 11 août 1586, qu’il teste en formant le souhait
d’être inhumé à Avignon, dans la chapelle Sainte-Anne de l’église des frères
Jacobins (dominicains), où se trouve déjà la dépouille de sa première épouse.
Visiblement fort pieux, « atteint de certaines infirmités », Paul-Antoine voulut aussi
qu’une magnifique tapisserie dont il avait fait l’acquisition à Avignon, soit prêtée
aux frères jacobins chaque année du 4 au 15 août, sauf en période de « contagion »
pour éviter de la perdre... la piété n’empêchant pas la prudence ! Paul-Antoine qui
n’est encore âgé que de 45 ans environ meurt peu après avoir testé.
Francoise de ROMIEU lui survivra une dizaine d’années et ses obsèques se firent en
grande pompe au couvent des frères prêcheurs d’Avignon puisqu’un peintre vitrier
avignonnais fit à cette occasion une douzaine d’armoiries. Les richesses en
habillement de cette pieuse et grande dame, qui n’eut qu’un fils, à savoir toutes ses
robes, satins, taffetas et velours, furent, de par sa volonté, transformées en chasubles
et ornements d’autel.

Conséquences fâcheuses des amours d’Etienne II
Etienne II avait laissé à ses deux fils, en quelque sorte en héritage, la femme Sperite
AMIEL de Graveson, dont il avait eu, au moins, une fille naturelle, Isabeau. Sperite,
s’était mariée avec un nommé Antoine DOURGUIN, un futur consul de Graveson,
pas né de la dernière pluie, qui vit bien vite le profit qu’il pouvait tirer de l’affaire.
Sperite en vint à dire qu’Etienne l’avait en réalité « épousée » et qu’elle voulait
débattre de l’héritage !
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On peut imaginer la fureur des frères quant ils apprirent que DOURGUIN venait
d’être nommé « expert » pour l’évaluation des biens d’Etienne ! Ils le déclarèrent
« ennemy pour cause d’un procès qu’ils avaient eu contre luy » et le firent récuser !
L’alerte avait été chaude ! Mais revenons aux choses « sérieuses »...

Partage général de l’héritage d’Etienne II, l’affaire de Barbentane
En mettant dans son testament que ses biens seraient partagés à parts égales par ses
deux fils, Etienne II, n’avait pas facilité le règlement des affaires ! Autant qu’on
puisse en juger, peu après le décès de leur père Etienne II et vers 1572, les deux
frères firent une première répartition :

les biens de Graveson à Antoine.

les biens d’Avignon à Paul-Antoine.

la seigneurie de Graveson restait partagée entre eux (Paul-François, aîné
d’Antoine et Alexandre, aîné de Paul-Antoine en hériteront en 1620 mais
Antoine II, fils de Paul-François rachètera la part de Louis, fils d’Alexandre, en
1647 ; voir chapitre Antoine II).

les biens et la coseigneurie de Barbentane restaient en indivision, à savoir,
outre la demeure près de l’église, les biens inscrits au cadastre de Barbentane
en 1576 au nom d’Antoine et Paul-Antoine, à savoir : des terres au clos de la
Tour, en Gallouarde, aux Peyrières, à Cadeneau, à Saint-André de Bagalance,
aux Îsles près du Rhône, une terre au clos de Voulongue dite « Beauregard ».
Dans les années qui suivirent Paul-Antoine, qui avait décidément beaucoup
d’entregent, semble avoir pris assez largement possession des biens de Barbentane,
la demeure et les terres, et il fallu bien en venir à une transaction pour mettre un
terme à une situation un peu complexe. La population de Barbentane les
reconnaissait néanmoins tous deux comme coseigneurs, et, vers 1570-1575,
lorsqu’elle eut à se plaindre amèrement des travaux que Paul d’ALBERT de
MONDRAGON entreprenait sans gêne aucune vers le Planet contre les remparts,
une supplique(5) fut envoyée à l’Archevêque d’Avignon, à François REAL de
CABASSOLE, à Antoine et Paul-Antoine de ROBIN et à Gaspard de MATHERON,
seigneur de SALIGNAC (ce dernier vendra sa part en 1578 à Paul I MISTRAL DE
MONDRAGON).
(5) Voir Annales de l’Académie de Vaucluse, T IV, 1995, communication sur les Mondragon de
Barbentane par Denis MARTIN
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En août 1583(6), Antoine vendit donc à son frère, comme à regret et sous
condition de rachat possible, sa part de seigneurie sur Barbentane, à l’exception
des droits seigneuriaux sur le port de la Durance.
Dans son testament de 1586, ouvert en 1588, Paul-Antoine(2) fit clairement don à
Richard, son fils cadet, de la juridiction sur cette ville et de l’essentiel des biens de
qu’il y détenait. Tout allait pour le mieux, lorsqu’en 1612, Antoine voulut faire
intervenir la clause de rachat auprès des hoirs de Paul-Antoine et obtint du lieutenant
du sénéchal d’Arles un avis de bien fondé de sa requête.
On comprend l’émotion des hoirs de Paul-Antoine, décédé en 1588, notamment ses
fils Alexandre et Richard, quand ils apprirent qu’ils avaient un mois pour revendre
les biens ! Ils firent appel à la Cour du Parlement de Provence qui rendit un
jugement transactionnel en 1625 : moyennant 1 300 écus à verser à Antoine, les
héritiers de Paul-Antoine pourront désormais jouir paisiblement de Barbentane où ils
ont leur belle demeure près de l’église et une grande quantité de terres.
Seul point de litige, qui finira bien par trouver sa solution, la terre de Beauregard,
aux confins de Graveson et Barbentane, n’était pas mentionnée dans les anciens
actes de partage, mais il semble bien que les héritiers d’Antoine continuèrent à jouir
de l’essentiel de cette terre qui finira par donner son nom à la branche GRAVESON
finissante en 1661.

(6) Voir le testament de Paul-Antoine du 11 août 1586, MS Ceccano n° 3353 et un acte du Notaire
DEVILLE de Barbentane datant de 1665 et mentionnant cette cession du 16/08/1583.
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Les enfants d’Antoine de ROBIN
Pour mémoire : pas d’enfants du premier mariage avec Catherine de SAINTE-MARIE















Enfants du second lit (X 1583, Marguerite de BOULIERS)
Paul-François, qui suivra ;
Alphonse, mort sans alliance avant 1618, aucune autre information à son sujet ;
Jean-Paul (1593-1643), qui, suivra (voir « Les ROBIN aux armées »), parrain
le Duc d’EPERNON, marié en 1621 à Simone CORDUÉ (CORDURIER ?)
seigneur de Bagalance « fut longtemps aux armées » ;
Guy, qui suivra, chevalier de l’Ordre de Malte, il fera branche à Uzès,
marié à Charlotte de FORTIA en 1629 (veuve Paul II MISTRAL de
MONDRAGON ;
Henri, religieux, doyen à la paroisse Sainte-Marthe de Tarascon, protonotaire
apostolique du Saint-Siège (1622), prieur de Frigolet (1632-1634), grand
archidiacre à Notre-Dame des Doms d’Avignon ;
Claude, mort avant 1618, destin inconnu ;
Antoine, mort avant 1618, destin inconnu ;
Torquat, chevalier de l’Ordre de Malte (voir ce chapitre)
Magdeleine, née en 1590, épouse N..... DAILLAN, décédée avant 1618 ;
Marguerite-Richarde, mariée en 1615 à Pons d’AYMINI de Tarascon ; remariée
vers 1630 à Jean DUCROS

Les enfants de Paul-Antoine de ROBIN












Du premier lit avec Cécile de PARISIIS :
Alexandre (1570-1647) qui suivra (chapitre concernant les ROBIN aux
armées) ;
Richard, né vers 1575, qui suivra ;
Marguerite, épouse le 11 décembre 1607 Richard de CAMBIS, d’Orsan,
seigneur de SERVIERES, Docteur en droit, Auditeur de la Rote d’Avignon,
deux enfants de ce mariage : Charles-Philippe et Laure ; veuf de I. de
BARONCELLI et de Marguerite de SADE ;
Catherine, née en 1581, décédée avant 1599 ;
Georgette, née vers 1582, épouse de Gabriel de MEYNIER, Docteur en Droit
d’Avignon ;
Marie, morte enfant avant 1586 ;
Victoire, morte enfant avant 1599 ;
Anne, morte enfant avant 1599.
Du second lit avec Françoise de ROMIEU :
Paul-Antoine II, 1588-1674, Grand Prieur de Toulouse dans l’Ordre de
Malte, qui sera évoqué dans un chapitre particulier « Les ROBIN et l’ordre de
Malte ».
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Le château des ROBIN à Graveson
Il a été rapidement évoqué aux chapitres consacrés à Pierre ROBIN et à Paul-Antoine et se trouve
englobé dans le « castrum » de Graveson qui protégeait le village d’origine. Pierre ROBIN en fit
l’acquisition en 1477 (Château-Vieux). Il y habita ainsi que ses fils et petits fils Etienne I et Il. Les
guerres de religion vont provoquer de sérieux dommages au village dont les maîtres ROBIN ont le
plus souvent pris le parti de la Ligue. C’est sans doute bien imprudemment qu’en 1587-88, PaulAntoine de ROBIN, fils d’Etienne II, fit de grande restauration et ajouta la partie dite « Château
Neuf ». En effet, en 1591, les royalistes fidèles à HENRI IV assiègent le village et en font l’assaut
après avoir ouvert une brèche dans le grand portail à coups de canons. Les murailles furent
démantelées et le château endommagé. II sera vendu à d’AMAT en 1660 par Antoine de ROBIN,
petit fils de Paul-Antoine. Les dessins et plans ci-après sont un essai de reconstitution
(Josep PETIT) donnant une idée du village et du château des ROBIN à cette époque. Du château,
définitivement ruiné par la révolution, il ne reste de nos jours, pour l’essentiel, qu’un pan de mur
nord défiguré par les destructions et l’usure du temps.
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