
 

Génération IX 

Les ROBIN de BARBENTANE et de BEAUREGARD 

 

*** 

 

Etienne (1757 - 1832) 

 

Capitaine de Dragons 

 

et 

 

Etienne-Claude (1764 - 1827) 

 

Capitaine de Vaisseau 

Chevalier de l’ordre de Malte 

Croix de l’ordre royal et militaire de Saint Louis 

La naissance des deux frères 

 

Etienne et Etienne-Claude semblent avoir eu tout au long de leur existence une si 

bonne entente qu’il nous a paru bon de ne point les séparer ici, quitte à passer de 

l’un à l’autre pour respecter la chronologie des événements qu’ils vécurent 

séparément ou ensemble. 

 

Nous savons donc que leur père Henri-Joseph fut en quelque sorte le sauveur de la 

lignée des ROBIN en péril d’extinction, lorsqu’enfin après un mariage tardif, trois 

filles, deux jumeaux morts à la naissance, et sept ans d’attente, Etienne vit le jour 
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pour le plus grand soulagement de tous ! Entouré de la sollicitude que l’on imagine, 

il naquit le 8 septembre 1757 à Tarascon. Son frère cadet, Etienne-Claude, sept ans 

plus tard viendra consolider, fort à propos, les chances de pérennité des ROBIN : il 

naît le 3 juin 1764 à Tarascon parrainé par son frère et sa sœur Thérèse-Claudine-

Antoinette. Mais étant cadet, la tradition familiale est de faire de lui un chevalier de 

Malte. A peine âgé de quelques semaines, l’enfant fait l’objet d’une enquête pour 

être reçu de minorité comme chevalier de justice dans la Vénérable Langue de 

Provence. Un bref du Pape Clément XIII le 20 août 1764, passé par Bulle de SAE 

Mgr le Grand Maître Frère Emmanuel de ROHAN le 10 septembre, confirme cette 

admission. C’est vers 1787, après ses caravanes, qu’Etienne sera un véritable 

chevalier, une nouvelle enquête ayant apporté les garanties nécessaires, y compris 

celle d’un Henri de SADE, chevalier, habitant Tarascon, qui affirme le connaître 

« de bonne vie et mœurs, et sain et dispos, incapable de commettre une action 

indigne ». Il n’est pas donné à tout le monde d’avoir en ce domaine une attestation 

d’un SADE. 

 

Etienne : le dragon s’amuse ! 

 

Curieusement, malgré tous les espoirs qui sont mis en lui pour assurer une mâle 

descendance, Etienne choisit la carrière militaire non dépourvue de danger et qui fut 

fatal à biens des membres de la famille. 

 

En mai 1774, il a dix sept ans, il est « volontaire » d’abord, puis la même année sous

-lieutenant au régiment des dragons de CUSTINE. Ce même régiment portera par la 

suite différentes appellation : « régiment de LESCURE », puis « de LAVAL », enfin 

de « MONTMORENCY » et même, pour un temps, son unité semble dite 

« chasseurs des Évêchés ». En 1784 il cantonne à Niort, en 1785 à Givet. Il faut 

attendre, autant qu’on sache, 1784 pour le voir « capitaine ». Bien peu de batailles 

semblent pouvoir être portées à son crédit en cette époque à vrai dire peu guerrière 

sur terre. La vie de garnison, et ses plaisirs, semble l’attirer beaucoup si l’on en juge 

par son aptitude à faire des dettes ! En avril 1779 un prêteur alsacien de Neuf-

Brisach, du nom de Jacob VOURMESER tempête tant et si bien pour se faire 

rembourser une obligation de 720 livres, que son père Henri-Joseph de ROBIN est 
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alerté et consulte l’avocat SIMÉON. D’ailleurs les doléances de négociants nîmois 

impayés viennent s’ajouter ! Un camarade, officier de son régiment finit aussi par 

réclamer avec insistance ! En 1779, dans ses états militaires, il est dit « Marquis de 

BARBENTANE », titre que portait parfois Henri-Joseph et qu’il tenait de 

Richard III de ROBIN de BARBENTANE. Selon un témoignage donné beaucoup 

plus tard au XIXe siècle par Etienne-Léon de ROBIN, Henri-Joseph, vers la fin des 

années 1770, étant malade et fort peu mondain, avait en quelque sorte transmis ce 

titre de son vivant à son fils aîné. 

 

Le souci d’Henri-Joseph était aussi de voir son fils plus préoccupé par les joies de la 

garnison que par le devoir de fonder famille. Aux approches de la révolution Etienne 

a 32 ans et il n’est pas du tout question de mariage ! A la fête de la « tarasque », le 

24 mai 1790, dans une ambiance certes festive, mais aussi assez révolutionnaire, 

Etienne de ROBIN est l’un des rares nobles présents. Peu après, le 31 juillet, une 

attestation de bons services lui est donnée par son régiment stationné à Belfort. 

 

Etienne-Claude, l’appel du large ! 

 

Pour la première fois voici un ROBIN dans la marine. Il faut dire que la Provence, 

en général, et Tarascon en particulier (GRAS-PREVILLE, de PREIGNE...), ont 

donné à la France un grand nombre de marins de valeur. D’ailleurs, sa mère, nous 

l’avons vu, était cousine issue de germain du célèbre Bailli de SUFFREN (1726-

1788), et peut être est-ce à cette circonstance que nous devons l’engagement 

d’Etienne-Claude. 

 

Etienne-Claude de ROBIN de BEAUREGARD à l’âge de quinze ans à peine entre à 

Toulon le 20 mars 1779 comme Aspirant à la compagnie des « Gardes de la 

Marine », qui prépare les futurs officiers de la marine Royale. 

 

Cette compagnie était composée d’une cinquantaine de jeunes nobles de 14 à 18 ans 

pour lesquels la famille doit payer 600 livres de pension et à qui on inculque de 

bonnes notions de navigation, de mathématiques et d’astronomie. Cette compagnies 
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d’aspirants garde-marine et celles de Rochefort et de Brest, ont été souvent 

dénoncées comme étant particulièrement indisciplinées, ce qui fera dire à un 

observateur de l’époque « c’est dans ces compagnies que prennent naissance la 

prétention et l’orgueil... qui se perpétue chez les officiers... ». Les historiens ne sont 

généralement pas tendres pour le corps des officiers de la marine française décrit 

comme « manquant d’homogénéité, en proie à de graves rivalités et temple 

d’indiscipline ». Beaucoup d’instructions ministérielles, c’est un comble, doivent 

rappeler aux gardes et officiers la nécessité de la subordination à son supérieur... 

Enfin l’opposition est forte entre les officiers « rouges » sortis des gardes de la 

marine et les officiers « bleus » de complément ; les premiers sont de la noblesse, les 

seconds sont roturiers. 

 

Mais à Toulon le temps presse, une escadre placée 

sous les ordres de GUICHEN se prépare à 

l’appareillage pour l’Amérique, les études des 

aspirants sont écourtées pour qu’une partie de la 

promotion puisse embarquer à temps. Le 6 juillet 

1779 Etienne-Claude est nommé « garde-marine » et 

franchit fièrement la coupée du vaisseau de 

80 canons « le Triomphant » auquel il est affecté. Il 

vient tout juste de célébrer son quinzième 

anniversaire et sans doute manque t-il encore 

d’assurance, voire de compétence, si ce n’est de celle 

qu’il puise dans sa noblesse et celle que lui confère le bel uniforme inauguré en ce 

jour mémorable, à savoir un costume de drap bleu roi, doublé de serge rouge 

écarlate, des parements de justaucorps et une culotte du même rouge, des boutons de 

cuivre doré, une aiguillette sur l’épaule droite, des bas écarlate, un chapeau 

mousquetaire avec cocarde et plumet blanc, l’épée au coté et des chaussures à 

boucles dorées. 

 

Etienne-Claude de ROBIN de BEAUREGARD est donc sur le « Triomphant » dont 

le capitaine est M. de GRAS-PREVILLE. M. le Comte de SADE, chef d’une des 

deux escadres est également à bord avec son état major ; le lieutenant-général, 

commandant les deux escadres, M. de GUICHEN, est embarqué sur la 

« Couronne ». 

 

Luc Urbain du Bouëxic de GUICHEN 
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Nous avons la chance exceptionnelle d’avoir une recopie du journal de navigation 

du « Triomphant », faite par le jeune « garde de la marine » BEAUREGARD lui 

même et nous allons pouvoir ainsi le suivre dans les péripéties quotidiennes de la 

campagne qui s’ouvre. 

 

Le 7 août 1779, les affaires commencent mal pour notre jeune garde : lors d’une 

brève sortie pour essais en mer, le vaisseau s’échoue avec ses 900 hommes 

d’équipage et il faudra une journée pour le dégager... ce qui n’empêchera pas de 

faire courir la bouline* le même jour à un marin convaincu de vol ! Le 

30 septembre, les escadres au complet appareillent enfin avec leurs 17 vaisseaux, 

4 frégates et 73 bâtiments marchands. Le 14 octobre elles mouillaient à Cadix et y 

restaient jusqu’au 1er novembre, date à laquelle la flotte reprit le large, pour une 

nouvelle escale à La Corogne, le temps d’embarquer des marins qui avaient été 

laissés à l’hôpital par une autre escadre. 

 

Enfin, cap sur Brest où le 

mouillage intervient le 

14 janvier 1780. M. de 

GUICHEN y reço i t 

instruction d’embarquer 

6 mois de provisions, des 

troupes, du rechange et le 

2 février le « Triomphant », 

c o m me  l e s  a u t r e s , 

désaffourche**, sort de la 

rade et met le cap sur 

l’Amérique. La traversée est marquée par une longue suite de soucis, on perd des 

hommes à la mer, les petites avaries sont monnaie courante, les exercices fréquents, 

la chasse est plusieurs fois donnée à des bâtiments suspects. Qu’il est difficile pour 

M. de GUICHEN de maintenir quelque cohérence pour un pareil convoi par gros 

temps ! Le 4 mars une frégate est détachée pour annoncer à M. de GRASSE 

l’arrivée imminente de la flotte à la Martinique. Le 20 mars le vaisseau le 

* La bouline, punition sauvage d'un matelot très en vogue dans la marine à voile. 

** Désaffourche : lever les ancres d’affourche qui permettent une bonne tenue du navire au 

mouillage 

 

Port de Brest par HUE Jean-François en 1793 
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« Souverain » demande de l’aide car il a près de deux cents malades à son bord et le 

« Triomphant » lui envoie un aide-chirurgien ! 

 

Avec GUICHEN, le baptême du feu ! (avril-mai 1780) 

 

Enfin le 22 mars 1780, après cinquante jours de traversée, la flotte mouille à Fort-

Royal (Fort-de-France en Martinique de nos jours) juste le temps de débarquer les 

malades pour reprendre la mer, toutes forces réunies, 22 vaisseaux et 5 frégates, dès 

le 24, l’amiral anglais RODNEY étant signalé dans les parages. 

 

Le combat s’engage le 17 avril entre la Martinique et la Dominique. Etienne-Claude 

entend soudain les canonniers du « Triomphant » crier par trois fois « Vive le Roi » 

et, trop pressés d’en découdre, lâcher prématurément une première bordée qui tombe 

à la mer mais qui fait s’éloigner l’ennemi anglais. Puis après bien des manœuvres 

pour rechercher les vents favorables, le « Triomphant » réussit à approcher un 

vaisseau adverse sans pour autant le garder franchement par son travers, ce qui gêne 

son tir. La fumée du combat s’épaissit et les officiers n’ayant pas vu des signaux de 

l’amiral, le « Triomphant » se trouve en position critique. Etienne-Claude entend 

pour la première fois les boulets ennemis s’écraser en plein bois, fracasser sa 

misaine, endommager le grand mât et l’artimon et siffler dans les voiles qui se 

déchirent. Pour comble de malheur, un boulet ayant traversé la coque fait sauter une 

gargousse* qui brûle grièvement une douzaine de matelots. Puis les escadres se 

séparent, le « Triomphant » compte 5 morts et 25 blessés. GUICHEN, habile marin, 

conformément aux instructions en vigueur et à l’esprit du temps, privilégie la 

manœuvre et recherche tellement la position favorable pour le combat qu’il en 

oublie l’objectif principal : détruire l’ennemi ! Les escadres en de savants ballets, 

évoluent sans cesse, se retrouvant parfois en passes d’armes brèves et violentes ; le 

journal de bord mentionne que « le vaisseau amiral ennemi manœuvra toujours pour 

éviter le Triomphant et qu’il ne lui fit jamais l’honneur de se mesurer à lui » Etienne

-Claude de ROBIN de BEAUREGARD, n’oublions pas qu’il avait quinze ans, subit 

fort vaillamment ce baptême du feu ! L’avantage restait aux Français. 

* Une gargousse désigne le conditionnement d'une charge propulsive d'artillerie. 
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Le 15 mai les escadres s’affrontent à nouveau, puis le 19 mai une nouvelle bataille 

endommage encore le gréement du « Triomphant » sans le toucher au corps ; une 

quinzaine de matelots sont grièvement blessés, dont les quatre timoniers, ce qui est 

peu compte tenu des boulets et mitrailles qui se sont abattus sur les gaillards avant et 

arrière, mais la vergue de grand hunier et le grand perroquet sont rompus, tous les 

galhaubans* sont coupés. RODNEY dont un vaisseau de 74 canons coule, rompt le 

combat et s’éloigne. 

 

Dans la nuit le « Triomphant » perd le contact avec l’escadre en tentant de réparer en 

partie sa mâture brisée et au petit matin il se retrouve assez isolé avec des ennemis à 

distance. L’inquiétude grandit lorsque plusieurs vaisseaux apparaissent toutes voiles 

dehors s’approchant dangereusement, mais il s’agit en fait de GUICHEN qui vient à 

la rescousse récupérer ses navires en difficulté et toute l’escadre fait route pour Fort-

Royal afin d’y mouiller et y panser ses plaies alors que les anglais, plus maltraités 

que les français s’abritaient à Sainte-Lucie**. 

 

Cet épisode restera dans l’histoire à la gloire de GUICHEN, même si il fut peu 

décisif par ses résultats, et reste connue sous le nom des « 3 combats de M. de 

GUICHEN » qui sut tenir en respect son grand rival RODNEY et lui causer de rudes 

dommages. 

 

Puis les semaines du « Triomphant », et donc celle d’Etienne-Claude se passent plus 

en routine qu’en combats, les anglais de RODNEY se montrent peu. L’escorte de 

bâtiments marchands, la rencontre avec l’escadre alliée espagnole dont on attendait 

beaucoup pour porter de nouveau coups à l’anglais, mais DON SOLANO, l’amiral 

de cette escadre n’a pour toutes instructions que de conforter la colonie de Cuba et 

conquérir la Jamaïque. Le « Triomphant » et GUICHEN croisent souvent vers Porto-

Rico mais les anglais décidément ne recherchent plus l’engagement.  

 

En août toute l’escadre de GUICHEN et un convoi marchand ont ordre de rallier la 

France et la traversée est marquée par la mort du Comte de SADE, chef d’escadre, 

* Galhauban : ce sont des haubans particuliers qui servent à raidir un mât. 

** Sainte-Lucie est une île des Antilles. 
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mais aussi par les soucis du « Triomphant » fort gêné par une voie d’eau, séquelle 

mal résolue des batailles de mai. En plein Atlantique le mal s’aggrave et les pompes 

du vaisseau n’arrivent pas à étaler, d’autres navires mettent des canots à la mer pour 

lui apporter du matériel complémentaire et le maître-calfat* du navire amiral monte 

à bord avec quelques charpentiers en renforts. Finalement la voie d’eau est 

maîtrisée. 

 

Le 18 octobre, par grosse mer, l’escadre n’avance plus qu’avec précaution car elle 

est censée être arrivée vers le Cap Saint-Vincent (pointe sud du Portugal), mais ce 

n’est que le 20 que les frégates en avant garde signalent le Cap, le journal de bord 

mentionne alors que l’erreur de navigation a été de 36 lieux, ce qui n’est somme 

toute pas si mal en un temps où l’estimation de la longitude posait toujours plus de 

problème que celle de la latitude. Le 24 octobre l’escadre mouille enfin en baie de 

Cadix où elle retrouve une importante flotte française aux ordres de l’amiral 

d’ESTAING. Mais le temps n’est pas au repos ! Le « Triomphant » qui a perdu 

14 hommes pendant la traversée, débarque 80 malades du scorbut et, comme les 

autres, embarque des provisions pour 40 jours et se prépare à reprendre la mer en 

hâte : telles sont les instructions ! Pourtant, avec la même hâte, on s’efforce de 

mieux réparer la voie d’eau proche de l’étrave, mais les plongeurs ne peuvent mieux 

faire que de calfater avec des tampons de suie et d’étoupes. « Le Triomphant » avec 

toute la flotte reprend la mer le 30 octobre par temps très frais et vent fort. La 

tempête s’étant levée, l’amiral donne le signal du retour à Cadix, retour qui se fait 

dans le plus grand désordre avec plusieurs abordages malencontreux ; une partie de 

la flotte a disparu ! On apprendra plus tard qu’elle s’est réfugiée sous le cap Sainte-

Marie**. 

 

Même si la voie d’eau ne s’aggrave pas, dans la cale du « Triomphant », on pompe 

sans arrêt ! Alors que l’on s’approche de Brest, quelques bateaux marchands 

étrangers et isolés font savoir qu’une escadre anglaise est dans les parages et 

GUICHEN fait mettre son armée en ordre de bataille en trois colonnes, le 

« Triomphant » toujours sous les ordres du capitaine le chevalier de GRAS-

PREVILLE, au centre de la colonne centrale. 

* Maître-calfat : matelot employé pour étanchéifier (calfatage) les bordés des navires à coque en 

bois. 

** Le cap Sainte-Marie est situé à la pointe nord de la baie de Cadix. 
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Enfin le 3 janvier, après avoir pendant plusieurs jours navigué assez à l’estime et par 

gros temps, l’escadre tombe sur Ouessant, s’engage dans l’Iroise et mouille en grand 

rade. Les jours suivants l’équipage travaille à désarmer le « Triomphant » afin de 

l’entrer au port pour grande révision. La coque et la mâture, après les combats et les 

fortunes de mer, en ont bien besoin ! Le temps ne permet aucunement à Etienne-

Claude de ROBIN de BEAUREGARD de partir pour le midi. 

 

Sans doute sous la houlette de M. de GRAS-PREVILLE, ami personnel du père 

d’Etienne-Claude, notre jeune « Garde de la Marine », tout à la fierté de ses 

campagnes parade t-il dans quelques salons brestois où se retrouve notamment la 

noblesse provençale. 

 

Etienne-Claude sur le « Zélé » : 

nouvelle campagne américaine (1781-1782) 

 

Mais la guerre et le service du Roi se font pressants, M. de GRAS-PREVILLE ayant 

obtenu le commandement du vaisseau le « Zélé » de 74 canons, Etienne-Claude fait 

partie des élus et embarque le 10 février 1781, alors que se constitue une escadre en 

partance pour l’Amérique sous les ordres du Comte de GRASSE. Le 22 mars, forte 

de 26 vaisseaux, 3 frégates et 6 000 hommes de troupes, elle appareille de Brest, 

mais quelques jours plus tard, M. de SUFFREN et 5  vaisseaux s’en détachent 

conformément aux ordres et cinglent vers les Indes pendant que de GRASSE met le 

cap sur la Martinique où il arrive le 28 avril après une traversée exceptionnellement 

rapide. Il y trouve l’amiral anglais HOOD qui l’attendait dans les parages. Une vive 

canonnade suffira à écarter l’ennemi. 

 

La prise de Tobago 

 

Etienne-Claude, malgré ses dix sept ans, est désormais un marin aguerri, rompu à la 

manœuvre et serein dans la bataille. L’occasion va lui être donnée d’une nouvelle 

expérience car la flotte a embarqué un important corps de troupes pour assurer des 

conquêtes au détriment des anglais. Après une démonstration simulacre sur l’ile de 
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Sainte-Lucie, au sud de la Martinique, l’escadre descend jusqu’à Tobago où le 

Maréchal BOUILLE dans une belle opération combinée débarque ses forces, capture 

une garnison anglaise de 900 hommes et reprend possession de l’île pour la France 

le 1er juin 1781. 

 

La bataille de la Chesapeake  

 

Revenu vers la Martinique, 

d’où il organise différentes 

expéditions dans les 

Antilles, notamment vers 

Antigua, de GRASSE 

remonte enfin plus au nord, 

vers Saint-Domingue, afin 

d’y préparer une opération 

conjointe avec l’armée 

américaine et celle de 

ROCHAMBEAU. C’est 

vers la baie de Chesapeake (Virginie) que se porte le choix de tous : LA FAYETTE 

est en situation difficile vers Portsmouth, ROCHAMBEAU et WASHINGTON font 

route vers Yorktown, de GRASSE appareille de Saint-Domingue le 5 août avec 

25 vaisseaux et 3 500 hommes de troupes et, après avoir franchi le détroit de 

Floride, vient mouiller en baie de Chesapeake le 29 août. 

 

Pour la première fois le « garde de la marine » Etienne-Claude de ROBIN, 

désormais vieux connaisseur des mers antillaises, aperçoit la terre des États Unis et 

le « Zélé », avec toute la flotte de de GRASSE entre en baie de Chesapeake, pour 

parachever l’opération combinée si savamment montée et qui va conduire à la 

concentration franco-américaine vers Yorktown. Et pourtant sur mer, les français 

vont passer près de la catastrophe : le 5 septembre, la flotte anglaise surprend de 

GRASSE au mouillage à l’entrée de la baie, mais n’exploite pas cet avantage, le 

« Zélé » et tous les vaisseaux français, sentant le danger, dans la plus grande hâte, on 

abandonne même les ancres pour sortir plus vite, s’échappent de la baie et les 

anglais, mal inspirés, les laissent se mettre en ordre de bataille. Le combat se 

 

La bataille de la baie de Chesapeake en 1781 par Zveg 
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limitera aux avant-gardes mais les anglais qui subissent de lourds dommages 

préfèrent se retirer vers New-York laissant la maîtrise des mers aux français à un 

moment capital de l’histoire. Cette bataille, même si elle ne fut pas militairement 

décisive, fut politiquement d’une immense portée : le général CORWALLIS doit 

capituler à Yorktown le 19 octobre, capitulation qui va sonner le glas de la 

domination coloniale anglaise. 

 

Etienne-Claude de ROBIN de BEAUREGARD et le « Zélé » n’auront guère été que 

des observateurs de la bataille, car, parmi les derniers à sortir de la baie, constituant 

donc l’arrière garde, ils ne seront pas directement exposés au feu, pas plus que le 

« Souverain » commandé par le provençal GLANDEVES. Ils verront seulement les 

fumées du combat et les voiles anglaises décrocher vers le nord... 

 

L’indépendance des États-

Unis était désormais en 

bonne voie après ces 

journées décisives. Hélas 

cette année 1782 sera aussi 

pour les anglais la revanche 

de la défaite de la 

C h e s a p e a k e .  F a u t e 

d’espérer l’emporter sur le 

continent, l’Angleterre 

renvoie la flotte de 

RODNEY vers les Antilles 

où se joue la suprématie 

avec la France qui combine avec les Espagnols une opération sur la Jamaïque à 

partir de Saint-Domingue. Le 9 avril 1782, de GRASSE, qui a appareillé de la 

Martinique avec ses 33 vaisseaux et un lourd convoi de troupes, se trouve entre La 

Dominique et la Guadeloupe. C’est alors que les ennuis vont commencer pour 

l’escadre française, ennuis qui vont avoir un impact direct sur le destin du garde de 

la marine BEAUREGARD toujours embarqué sur le « Zélé » qui va connaître une 

succession d’avanies ! S’étant un moment écarté de la flotte, il se trouve menacé par 

plusieurs vaisseaux anglais qui suivaient les français ; de GRASSE accourt en force, 

 

Le Ville-de-Paris vaisseau amiral de 104 canons 
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contraint l’ennemi à s’éloigner, mais, dans la 

nuit, une fâcheuse manœuvre du « Zélé » le met 

à l’abordage du « Jason » et ce dernier ayant eu 

des voiles déchirées doit rallier Basse-Terre à la 

Guadeloupe toute proche. Le « Zélé » n’est pas 

au bout de ses malheurs car le 11 avril, suite 

probable de l’abordage, il perd son grand mât de 

hune et, le 12, dans la nuit aborde à son tour le 

vaisseau amiral « Ville de Paris » cassant son 

beaupré et son mât de misaine ! On imagine la 

fureur de l’amiral et la consternation de GRAS-

PREVILLE, commandant du « Zélé ». Ordre est 

donné à la frégate « l’Astrée », commandée LA 

PÉROUSE, dont la célébrité est encore à venir, 

de prendre le « Zélé » en remorque pour le conduire à Basse-Terre, mission qu’il 

accomplira malgré les efforts de quelques vaisseaux anglais aux trousses de cette 

proie facile. 

 

Choqué par ces incidents, déjà en infériorité numérique, de GRASSE entame la 

bataille des Saintes le 12 avril avec un moral atteint. Appliquant une tactique hardie 

et nouvelle, la rupture de ligne, RODNEY va obtenir une grande victoire couronnée 

par la capture de de GRASSE dont le « Ville de Paris » ploie sous les boulets de 

9 vaisseaux ennemis et doit se rendre après une héroïque résistance et alors qu’il 

n’est plus qu’une épave. 

 

L’aventure de la baie d’Hudson 

 

Etienne-Claude n’aura donc vécu que les prémisses de la défaite des Saintes, mais 

l’émotion, comme on le voit aura néanmoins été au rendez vous, car on peut 

imaginer l’extraordinaire tension qui devait régner sur le « Zélé » pendant ces brèves 

et dramatiques journées dont le commandant GRAS-PREVILLE, enjoint de quitter 

sur le champ le commandement du « Zélé », devra assumer plus tard une part de 

responsabilité. Il est raisonnable de penser que la conduite de notre jeune « garde de 

 

Comte de La Pérouse 
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la marine » aura été irréprochable pendant cette phase critique et cela pour deux 

raisons : 

 D’abord parce qu’à peine arrivé à la Guadeloupe le 12 avril 1782, sans avoir 

donc participé à la bataille, il apprend sa nomination comme Enseigne de 

Vaisseau ; 

 Enfin parce que une partie des vaisseaux français rescapés ayant relâchés à Cap 

Français (Saint-Domingue) avec le convoi heureusement intact, LA PÉROUSE 

ayant été nommé commandant du vaisseau le « Sceptre », choisi immédiatement 

pour son état major le nouvel enseigne de vaisseau dont il a dû apprécier la 

maturité pendant le périlleux remorquage et obtenu le détachement sur le 

« Sceptre ». Le tout jeune enseigne, il a dix huit ans, embarque le 20 mai(1). 

 

C’est une aventure peu banale qui se prépare alors et dont le projet, dans le plus 

grand secret, avait été élaboré dès 1781. Il ne s’agissait pas moins que de pénétrer en 

bais d’Hudson, dans le grand nord canadien, pour aller y détruire les quelques riches 

installations commerciales que les anglais y avaient créées. LA PÉROUSE dont les 

immenses qualités et le goût pour les expéditions osées étaient bien connus se mit au 

travail dans la confidentialité. 

 

Avec le « Sceptre » de 74 canons, il fit préparer sa frégate l’« Astrée » et une autre 

appelée l’« Engageante », toutes deux de 36 canons. 300 fantassins et artilleurs, ainsi 

que quatre canons de campagne furent embarqués et le 31 mai cette petite flotte 

sortit de la rade de Cap-Français*. 

 

Pour mieux préserver le secret, les équipages n’étaient pas au courant, aucun 

vêtement chaud ne fut emporté, et ce n’est que le 20 juin, au large de Terre Neuve, 

que les hommes apprirent la nouvelle. L’improvisation ne s’arrêtait pas là ! Il 

n’existait pratiquement aucune carte de la baie, LA PÉROUSE la savait seulement 

profonde de deux cents lieux environ, que les deux ou trois comptoirs anglais étaient 

protégés par des forts sans importance sérieuse, et enfin, et surtout, que les glaces en 

(1) Un état des officiers du « Sceptre » en date du 30 mai 1782 mentionne, outre le capitaine de 

vaisseau LA PÉROUSE, le lieutenant de vaisseau DE PAROY, 5 enseignes dont BEAUREGARD, 

2 Suédois et enfin 2 gardes de la marine. 

* Cap-Français, maintenant Cap-Haïtien au nord d'Haïti. 
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rendaient l’entrée et la sortie impossible entre le 15 septembre et le 15 juin. Le 

17 juillet, le « Sceptre » en tête, malgré la brume, il s’engage dans le détroit en 

longeant l’île de la Résolution. Vingt lieux plus loin, les glaces se firent si denses 

que les navires furent bloqués et les équipages descendirent sur les glaciers et purent 

se dégager. La progression est lente en ce décor fantasmagorique pour tous, quelques 

pirogues d’esquimaux sont aperçues. Le 30 juillet, l’escadre double le cap 

Wolstenholm et peut enfin mettre cap au sud, à l’intérieur de la baie, sans que la 

navigation soit devenue facile car il y subsiste de nombreuses glaces dérivantes (voir 

le périple des navires en Annexe 1). Le 8 août seulement on est en vue de Fort 

Prince of Wales. La nuit étant très claire, les troupes furent débarquées à trois quarts 

de lieux du fort dont on découvrit avec inquiétude qu’il n’était pas de bois, 

contrairement à une information qui, à vrai dire, datait d’une quarantaine d’années, 

mais de pierres et armé de canons lourds. Par bonheur la force d’âme manquait 

entièrement au gouverneur et aux défenseurs plus habitués à se battre contre 

quelques indiens que contre une troupe aguerrie. De plus le gouverneur ignorait que 

la France et l’Angleterre étaient en guerre, capitula sans problème et fut embarqué 

comme prisonnier ! 

 

Trois jours après, la flotte se présentait devant Fort York, les difficultés apparurent 

bien plus grandes car il était impossible d’approcher en raison des écueils et du 

temps désastreux. LA PÉROUSE lui même et cent cinquante hommes mirent enfin 

pied à terre à l’entrée d’un fleuve malgré les ours, surpris par la crue, et que le 

courant emportait. La troupe, malgré une marche difficile en terre marécageuse, put 

enfin s’approcher du fort. Mais la tempête se faisant plus violente, LA PÉROUSE 

craignit à juste titre pour ses bateaux et rebroussa chemin avec quelques hommes 

laissant aller de l’avant le gros de la troupe qui arrivant devant le fort le 24 août. Le 

Gouverneur anglais, moins courageux encore que son collègue de Prince of Wales 

ouvrit les portes et se rendit sans tirer un coup de feu. La troupe mit le feu au fort, 

dévasta les installations, mais laissa dans un entrepôt suffisamment de vivres pour la 

population de quelques centaines d’indiens qui vivaient eux aussi du commerce de la 

pelleterie de la « Compagnie de la baie d’Hudson ». 

 

LA PÉROUSE avait désormais hâte de sortir de la dangereuse nasse que constitue la 

baie. La petite flotte leva donc l’ancre sans tarder afin d’embouquer le détroit avant 
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la fin septembre époque limite pour ne pas être pris par les glaces, ce qui se fit in 

extremis et le cap fut mis sur l’Europe où elle toucha terre à Cadix en novembre 

1782. L’aventure avait été épuisante, 70 morts avaient été laissés en route et 

400 malades, presque tous du scorbut, furent débarqués d’une flotte qui avait à peine 

deux mille hommes au départ. Le ministre de CASTRIES fit part à LA PÉROUSE et 

son corps expéditionnaire de sa vive satisfaction. C’était bien le moins devant tant 

d’incroyables efforts. 

 

Une carrière dans la marine écourtée par la révolution 

 

Etienne-Claude de ROBIN DE BEAUREGARD vient de vivre des années intenses 

et glorieuses. Peu d’aussi jeunes hommes comme lui peuvent se vanter d’avoir été 

acteurs d’événements aussi marquants dans l’histoire de notre pays. 

 

Mais après avoir si souvent frôlé la mort, la vie reprend ses droits et la routine nous 

fait perdre un peu de vue notre jeune enseigne de vaisseau dont le parcours n’est 

plus très facile à saisir. 

 

Le « Zélé », dont il avait seulement été détaché pour l’aventure avec LA PÉROUSE, 

étant semble t-il rentré à Brest, il y reprend du service jusqu’en août 1783 

 

A Toulon, probablement, il semble affecté comme officier à une compagnie de garde 

de la marine. Nul doute qu’il a beaucoup de choses à apprendre aux jeunes 

promotions ! Mais, c’est cette vie peu active, et pour tout dire un peu ennuyeuse, qui 

le conduit à rechercher un certain ésotérisme qu’il trouve à la loge maçonnique de la 

« Grande harmonie » à Toulon en « l’année 5784 de la Grande Lumière », c’est à 

dire en novembre1784. 

 

Avec l’accord de ses chefs, Etienne-Claude va faire ses « caravanes » à Malte 

pendant deux ans vers 1786. N’oublions pas en effet qu’il est chevalier de l’ordre de 

Malte et que son cursus, interrompu par la guerre, ne doit pas lui faire oublier son 

état de cadet de la famille et sa vocation dans l’ordre. Ainsi sera fait sans que nous 
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n'ayons aucune autre information à ce sujet, si ce n’est que ces années comptent 

pour l’ancienneté. Les archives de l’ordre de Malte font état de l’enquête menée à 

Arles en 1785 pour la confirmation de notre chevalier. C’est sans doute avant son 

départ pour Malte qu’il est fait lieutenant de vaisseau par un brevet émis de 

Versailles le 1er mai 1786 (voir annexe 2), brevet confirmé par le Duc de 

PENTHIEVRE, amiral de France, le 24 octobre. 

 

Le 4 juillet 1789, certainement pour sa plus grande satisfaction, Etienne-Claude 

embarque à Toulon sur la frégate « Iris » de 12 canons, pour en suivre l’armement 

et, quelques jours plus tard, Albert de RIONS, chef d’escadre lui confirme cette 

affectation définitive sous les ordres de M. de LIGONDEZ, capitaine de vaisseau. 

Cette frégate n’a pas très bonne réputation en raison des actes d’indiscipline qu’elle 

a connus en Méditerranée peu auparavant et, grandeur et décadence pour le pauvre 

Etienne-Claude qui en est maintenant l’officier en second, il lui échoit une mission 

assez humiliante : le 30 juillet 1789 sur ordre de DE RIONS, l’« Iris » va escorter 

jusqu’à Alger une corvette offerte au Dey en excuse pour celle que la marine 

française avait peu avant capturée et détruite... il semble bien que cette mission fut 

douloureuse pour l’honneur des marins français ! 

 

Mais la révolution commence à marquer sérieusement les esprits à Toulon. Les 

officiers dits « rouges », vocable coloré mal adapté à la situation, connus pour leur 

attachement au Roi et aussi par une certaine satisfaction d’eux mêmes rapportent 

tous les historiens, commencent à être quelque peu malmenés et la peur s’installe 

parmi eux car les séditions se font nombreuses et intenables. Beaucoup d’officiers 

voient en l’émigration la seule issue possible et, nous sommes au début de 1791, 

Etienne-Claude y songe fortement. Après certainement maints conciliabules 

confidentiels avec des amis sûrs, et peut être avec quelques uns d’entre eux, il se 

décide pour partir. 

 

Etienne-Claude émigre (1791) 

 

A nouveau le parcours de notre officier de marine devient peu saisissable. Donnons 

en néanmoins les jalons connus. Le 9 mars 1791 la municipalité de Toulon lui 
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accorde un laissez passer « pour aller à Paris » (voir annexe 3), destination tout à 

fait improbable, ce serait se jeter dans la gueule du loup, mais qui lui procure une 

justification minimum pour quitter la région (voir annexe 3). Le 16 avril il est réputé 

« absent, en congés sans appointements ». Le 10 juillet 1791, ses états de service, 

rédigés sous la Restauration, le disent « émigré ». 

 

Nous en sommes réduits à ce stade à faire l’hypothèse suivant laquelle Etienne-

Claude, comme beaucoup de nobles provençaux, prit la route pour Turin où se 

trouvait le comte d’Artois, frère de Louis XVI, et qui constituait pour les émigrés du 

midi un centre d’attraction naturel depuis juillet 1790. Après un séjour à Chambéry 

en Savoie, on sait que le comte d’Artois repassa en juillet 1791 en Allemagne où 

s’opérait la jonction générale des émigrés. Il n’est pas douteux qu’Etienne-Claude 

suivit ce mouvement et qu’il fut selon toute vraisemblance du groupe des 

400 hommes qui traversèrent la Suisse par Neufchâtel et Bâle pour arriver d’abord à 

Ettenheim en Pays de Bade, puis à Worms et Coblence qui étaient les centres de 

ralliement des français. 

 

Il arriva donc sur le Rhin allemand vers la fin de 1791. Mais Worms voyant d’un 

assez mauvais œil ces troupes françaises, prit des dispositions pour les éloigner au 

début de 1792 et les émigrés se retrouvèrent soit vers Coblence, soit (Condé) 

descendirent plus au sud vers Bingen (entre Coblence et Mayence) et Ettenheim en 

Bade-Wurtemberg. 

 

En avril 1792 la guerre éclate entre la France et les coalisés (Prussiens, Autrichiens 

et Sardes). En juillet, après une longue mise en place, les Autrichiens se préparent à 

attaquer à partir de la Belgique et des Pays Bas et les Prussiens, regroupés vers 

Coblence, s’entendent pour se rejoindre en Champagne et se diriger vers Paris. 

L’Empereur et le Roi de Prusse se mettent d’accord pour organiser les émigrés en 

3 corps et les encadrer de près, car leur enthousiasme débordant, leur indiscipline et 

parfois leurs fanfaronnades trouvées « bien françaises », ne les font pas accepter 

facilement ! 
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1er corps : « l’armée des Princes » (10 000 hommes) commandée par les frères du 

Roi (Comtes de Provence et d’Artois). Elle est à Coblence 

(10 000 hommes) avec les Prussiens ; 

2e corps : « l’armée du Prince de CONDÉ ». Elle est à Bingen, évacué par CONDÉ, 

(entre Mayence et Coblence) sous les ordres de l’Autrichien 

ESTERHAZY. Ce corps arrivera trop tard pour être à Valmy ; 

3e corps : « l’armée du Duc de BOURBON », fils de CONDÉ, (5 000 hommes). 

Elle est au Pays-Bas et en Belgique avec l’armée autrichienne de 

CLERFAYT et de BEAULIEU et il concentre ses forces aux camps de 

Ath et de Huy. 

 

Etienne-Claude, lieutenant de vaisseau, sert, avec un rang inconnu, dans l’armée du 

Duc de BOURBON qu’il rejoint à Ath en avril 1792 avec 400 officiers français, 

comme en témoignent ses états de services. Il y passe plusieurs semaines sous la 

tente dans des conditions de confort très précaires. Le 6 novembre, à Jemappes, près 

de Mons, l’armée autrichienne, installée sur une position dominante qu’elle a pu 

fortifier, fait face à l’armée de DUMOURIEZ. Le 3e corps des émigrés où se trouve 

donc Etienne-Claude de ROBIN est placé à l’aile gauche sous les ordres de M. de 

LA CHATRE et le général autrichien BEAULIEU commande l’ensemble de cette 

aile. 

 

La bataille acharnée qui se déroulera tout le jour va voir la défaite écrasante des 

autrichiens dont l’aile gauche sera épargnée et les émigrés n’entendront que la 

canonnade avant de se replier vers Bruxelles pour éviter l’anéantissement. 

Poursuivis par l’armée française, les Autrichiens battent en retraite, abandonnent 

Bruxelles et Liège. Les émigrés, désemparés, dans la plus grande misère, sont 

délaissés par les Autrichiens. Le Duc de BOURBON n’a pas d’autre issue que de 

licencier son armée dont les hommes se dispersent vers la Hollande, l’Allemagne et 

l’Angleterre en vendant chevaux et équipements pour survivre. Quelques uns 

arrivent à rallier la petite armée de CONDÉ, dernier refuge des fidèles du Roi. 

 

Qu’est donc devenu Etienne-Claude, notre officier de marine, après la bataille de 

Jemappes ? Les états de service qu’il a lui même rédigés le 16 juin 1814 pour 
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demander la croix de l’ordre militaire de Saint-Louis ne mentionnent que sa 

présence dans l’armée de BEAULIEU et son départ du corps commandé par le Duc 

de BOURBON lors de son licenciement qui intervint le 21 novembre 1792 et 

l’ancienneté qu’il s’accorde (dix ans) est celle automatiquement accordée par 

Louis XVIII à tous les officiers émigrés. Nous sommes donc fonder à supposer 

qu’Etienne-Claude repartit alors pour l’Allemagne et, de la, l’Italie et Malte où les 

relations ne manquaient pas à notre chevalier et que le « BEAUREGARD » que 

nous allons découvrir chez CONDÉ en 1793 n’est autre que son frère aîné. 

 

Etienne, le capitaine de dragons, à l’armée de CONDÉ ? 

 

En effet l’existence, tout à fait certaine, d’un « BEAUREGARD » dans l’armée de 

CONDÉ d’avril à décembre 1793 nous fait supposer qu’il s’agit d’Etienne, le 

dragon, frère ainé d’Etienne-Claude, car Etienne fut dit « à l’armée de CONDÉ 

comme simple soldat ». Mais il faut convenir que l’absence de prénom dans les 

archives consultées peut laisser planer un doute sur l’identité : Etienne ou bien 

Etienne-Claude qui, après son licenciement de l’armée du Duc de BOURBON, 

aurait rallié CONDÉ(2) ? 

 

En fait nous considérons donc comme fort probable l’arrivée à une date inconnue, 

mais au début de 1793 au plus tard, d’Etienne au corps de CONDÉ, le plus célèbre 

des corps d’émigrés et le seul subsistant après la dissolution des deux autres fin 

1792. La survie de ce corps n’ayant d’ailleurs été autorisée par les coalisés qu’après 

bien des hésitations et des subsides de la Tsarine. Le moral de l’armée de CONDÉ 

(2) Les archives de famille ne permettent pas de lever entièrement ce doute. La généalogie « 

ROBIN » de la bibliothèque du musée Arbaud (Aix) fait d’Etienne un « simple soldat dans l’armée 

de CONDÉ, où il combattit à l’avant garde jusqu’au licenciement ; chevalier de Saint-Louis ». Le 

nobiliaire de LE RÉVÉREND reprend ces mêmes expressions. Il y a la, à tout le moins une 

erreur : Etienne ne fut presque certainement pas chevalier de Saint-Louis, mais son frère Etienne-

Claude le fut. Par ailleurs la biographie publiée en 1880 par la marquise de BARBENTANE 

(épouse d’Etienne-Léon de ROBIN), évoque la seule émigration de son beau-père Etienne-Claude 

à l’armée de CONDÉ. La similitude des prénoms a souvent conduit à des confusions dans la vie 

des deux frères. Sans certitude absolue, nous optons pour l’émigration des deux, Etienne-Claude 

chez le Duc de BOURBON et Etienne chez CONDÉ. Beaucoup plus tard, des attestations de 

présence à Malte dans le corps des chasseurs de cette île dès 1791, ne sont sans doute que des actes 

de complaisance pour permettre aux frères d’obtenir un statut de non émigré dont ils eurent un 

moment besoin. 



Les ROBIN - Etienne et Etienne-Claude, Denis Martin et Joseph Petit, décembre 2018 page 20 sur 43 

n’est d’ailleurs pas très élevé et sa mise aux 

ordres du général autrichien WURMSER 

n’arrange pas les choses. La discipline est 

difficile à maintenir, les émigrés se plaignent de 

ne pas être suffisamment au combat. Une 

complète réorganisation va lui redonner pas mal 

d’équipement et un peu de tonus, mais la 

plupart des officiers se retrouvent caporaux ou 

soldats ! 

 

Qu’importe, cette troupe fait bonne impression 

à la revue générale passée par WURMSER à 

Heilbronn (Bade). En mars 1793 l’armée de 

CONDÉ sait enfin qu’elle va être engagée ce qui provoque un branle bas d’autant 

plus enthousiaste que les armées de la République se replient en désordre de toute la 

Rhénanie et du Palatinat abandonnant la ville de Mayence assiégée par les prussiens. 

CONDÉ franchit le Rhin à Phillipsburg et cantonne en Palatinat entre cette ville et 

Spire (Speyer). 

 

Dans cette armée des émigrés on note la présence des compagnies de « chasseurs 

nobles » sous les ordres du Lieutenant Général GELB dont la 5e de la 2e division, est 

commandée par le Comte DU CHILLEAU, ancien capitaine de vaisseau du 

« Sphinx » ayant fait la campagne d’Amérique à la même époque qu’Etienne-Claude 

(1781) qui a probablement aidé au recrutement de son aîné dans ce corps. 

 

Or les archives de Chantilly (Musée CONDÉ) nous ont livré un document fort 

intéressant qui est une fraction du « compte des dépenses du corps de 

Condé » (1793) contenant les appointements versés aux chasseurs nobles. La 

compagnie dont DU CHILLEAU est le « capitaine », comprend 4 lieutenants, 

7 caporaux et 80 chasseurs nobles. Parmi les caporaux figure un 

« BEAUREGARD » auquel il est versé chaque mois les appointements de 

7,45 florins d’Empire à raison de 15 kreuzen par jour. Un sieur « DE MOTTET » est 

dit fourrier de détail de la compagnie dans laquelle on ne relève pratiquement que 

des noms nobles. BEAUREGARD est appointé d'avril à décembre 1793 et son 

 

Le prince de CONDÉ 



Les ROBIN - Etienne et Etienne-Claude, Denis Martin et Joseph Petit, décembre 2018 page 21 sur 43 

parcours relevé par le fourrier est le suivant (en italique) : 

 avril et mai 1793 à Kurl (?) ; 

 juin à Gemersheim (entre Spire et Karlsruhe). Les émigrés sont alors en soutien 

des Autrichiens. CONDÉ échange ici d’abord quelques coups de canons contre 

l’armée républicaine de CUSTINE en pleine retraite, puis participe à de violents 

accrochages où les émigrés se trouvent en avant-garde ; 

 en juillet et aout BEAUREGARD est « malade, hospitalisé à Spire ». Les 

historiens rapportent à cette époque un déplorable état de santé dans l’armée de 

CONDÉ : dysenteries et fièvres se multiplient, l’hôpital de Spire est débordé, les 

intempéries aggravent la situation, « on campe avec la misère » dit un émigré. 

C’est donc fin août seulement qu’Etienne de ROBIN de BEAUREGARD rejoint 

l’armée de WURMSER alors organisée en 5 colonnes pour pénétrer en Alsace 

du nord pour attaquer Woerth, Wissembourg et Lauterbourg ; 

 en septembre et octobre à Babelroth. Cette ville est située à qqs km au nord de 

Wissembourg, près de Bergzabern ; c’est le temps où CONDÉ fait face à de vifs 

combats contre les républicains qui ont cessé de se replier et reprennent 

l’offensive avec HOCHE débouchant des forêts au sud de Wissembourg et 

obligeant WURMSER à reculer vers Haguenau et Lauterbourg, tandis que 

CONDÉ tente de se rétablir vers Bergzabern et Barbelroth ; 

 en novembre à Munwersheim, puis à Schweighausen. Les offensive des 

prussiens en Lorraine et des autrichiens en Alsace tournent court et les 

républicains ont partout bien résisté. Les rapports deviennent tendus entre les 

alliés qui décident de prendre leurs quartiers d’hiver et CONDÉ doit s’installer 

sur la Moder. L’anémie et la fièvre frappent rudement son corps qui doit, tout en 

combattant, se replier encore plus loin et repasser le Rhin à Rastatt d’où il va se 

refaire une santé vers Tübingen ; 

 en décembre à l’Har. (Une annotation fort peu lisible semble mentionner une 

nouvelle hospitalisation du 13 au 28). 

 

Puis le « chasseur noble » BEAUREGARD disparait des registres et ne laisse 

aucune trace ! Il nous faut faire ici l’hypothèse qu’il la quitta pour rejoindre l’Italie 

du nord et Malte. 
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Les deux mystères du retour vers l’Italie et Malte 

 

La confusion fréquente entre les prénoms des deux frères dans différents documents 

rend bien délicat le suivi personnalisé de chacun en cette période fort trouble. Par 

ailleurs l’époque, les déplacements souvent périlleux et les logements précaires ont 

réduit les archives disponibles à quelques documents épars. Deux points restent mal 

éclaircis : 

 

D’abord nous notons que le 13 mai 1793 un nommé Félicité MAUCHER atteste 

avoir reçu 12 louis d’or (288 livres tournois) et 500 livres en assignats du Marquis 

de ROBIN-BARBENTANE. Le « marquis » ne peut être en principe qu’Etienne, 

l’aîné, auquel, suivant la tradition familiale, le titre aurait été transmis du vivant du 

père Henri-Joseph de ROBIN de BARBENTANE et de BEAUREGARD dont on 

connait la fin tragique puisqu’il mourut en 1794 des suites de son incarcération à 

Tarascon. 

 

Or en mai 1793, Etienne, sous le nom de « BEAUREGARD », est considéré comme 

étant à l’armée de CONDÉ sur le Rhin. Il y a donc la un premier mystère qui 

pourrait militer en faveur de la thèse suivant laquelle le BEAUREGARD enregistré 

dans les effectifs de CONDÉ de mars à décembre 1793 serait Etienne-Claude, le 

marin et cadet, qui aurait rejoint CONDÉ après son licenciement par le Duc de 

BOURBON. Mais aussi, l’argent versé à MAUCHER peut l’avoir été par un 

intermédiaire pour préparer le retour d’Etienne ? 

 

Enfin il existe des documents d’apparence fort officielle qui plongent dans la 

perplexité : le 10 novembre 1796 pour Etienne et le 12 novembre pour Etienne-

Claude, Emmanuel de ROHAN, Grand Maître de l’Ordre Saint-Jean de Jérusalem 

atteste de Malte qu’ils furent nommés dès novembre 1791 : 

* Etienne, premier lieutenant colonel des chasseurs de Malte ; 

* Etienne-Claude « major-adjoint » de la même unité. 

 

L’agent consulaire de la république française à Malte atteste le 20 vendémiaire de 
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(3) Suivant archives de Blanzy cette maison dite « au coin de la petite rue Saint-Jean et de 

l’Auberge de France », aurait été donnée en 1667 en fondation par Paul-Antoine de ROBIN, 

Grand Prieur de Toulouse et sa propriété a été confirmée aux ROBIN par jugement rendu à Malte 

le 3août 1767. 

l’an V (octobre 1796) que le signataire de l’attestation est bien ce qu’il dit être. 

L’attestation porte qu’ils ont bien tous deux, continument et avec zèle, rempli leurs 

fonctions ! 

 

Mais on ne saurait être tout à la fois à Malte et sur le Rhin ! L’explication est assez 

claire : compte tenu de toutes les démarches forcenées que les deux frères vont 

entamer à partir de 1796/1797 pour se dire non-émigrés afin de protéger leurs sœurs 

restées à Tarascon et récupérer leurs biens vendus ou mis sous scellés, il faut 

admettre que nous sommes en présence de certificats de complaisance au moins 

pour la période initiale (1791-1794). 

 

Il est par contre tout à fait plausible que les frères aient eu les dites fonctions à partir 

de 1793-1794. Leur présence à Malte, non permanente, mais fréquente, y est 

certaine au moins jusque vers fin 1796 et en leur maison de famille(3). Par exemple 

nous relevons que le 20 septembre 1796 Etienne-Claude, « domicilié à Malte dans 

sa maison de famille » fait chez un Notaire de l’île une procuration pour sa sœur 

Marthe de Tarascon afin qu’elle puisse gérer les affaires sur place. Le 12 octobre de 

la même année il obtient un « congé de deux ans pour affaires » et se rend une 

nouvelle fois en Italie où sa présence à Livourne est attestée le 19 octobre 1795. 

C’est une période où ils se disent parfois « négociants ». 

 

Le retour en France 

 

Sans pratiquement qu’il soit possible de dissocier les mouvements des deux frères, il 

est clair que l’évolution politique en France laisse entrevoir une possibilité de retour 

et qu’ils brûlent d’impatience à cette idée. Ils savent les conditions tragiques de la 

mort du père à Tarascon en 1794, ils savent le dénuement affreux dans lequel vivent 

leurs sœurs et la lutte quotidienne qu’elles mènent pour garder un peu des biens 

familiaux. Mais le prix à payer est de faire reconnaitre par des autorités devenues 
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moins férocement hostiles que le père ne fut pas un « émigré », ce qui est patent, 

mais que les frères ne le sont pas non plus, mais seulement « absents », ce qui n’est 

pas aussi simple ! 

 

Le 8 germinal an V (fin mars 1797) une attestation de la mairie de Tarascon indique 

que « ROBIN n’est pas sur la liste des émigrés » ce qui est un signe encourageant... 

Les frères, ou au moins l’un d’entre eux, arrivent donc vers Gênes ou Livourne fin 

1796. 

 

Le 21 mars 1797 un ROBIN « âgé de 39 ans », c’est donc Etienne, est à Tarascon. 

 

Le 15 juillet 1797 un certain M. BALLON écrit de manière un peu sibylline à un 

frère ROBIN (Etienne-Claude probablement ?) que « tout va bien... embarquez à 

Gênes... allez à Antibes... j’ai vos passeports... puis allez à Marseille... tout va en 

votre faveur... espérons que c’est le terme à vos malheurs... ». 

 

Il est en effet probable que ce projet a été mis à exécution, puisque un imprimé très 

officiel de l’« Administration du Département des Bouches du Rhône » fixe la liste 

des « Jurés d’accusation et de Jugement » pour servir pendant le trimestre de 

vendémiaire, brumaire et frimaire de l’an VI (pratiquement d’octobre à décembre 

1797) et qu’y figurent pour l’arrondissement du Tribunal de police correctionnel de 

Tarascon les noms de ROBIN-BEAUREGARD aîné et cadet. Quel incroyable 

retournement de situation ! 

 

Mais ce séjour semble bref dans un contexte encore instable et périlleux ! La 

situation s’est à nouveau aggravée pour les nobles en septembre et les ROBIN ne 

font sans doute qu’un éphémère acte de présence. Leur présence toutefois a été 

signalée puisque une lettre du 6 brumaire (28 octobre 1797) de la municipalité 

nouvelle s’adressant au citoyen ROBIN (Etienne certainement) lui enjoint de 

manière comminatoire de rendre les 25 fusils qu’il détenait quand il était capitaine 

d’une compagnie sinon il sera dit « rebelle ». 

 

Mais les ROBIN sont déjà loin, au moins Etienne, qui, par Marseille, Manosque et 

Gap (3 octobre), arrive au Mont Genèvre le 6 octobre où il passe la douane avec 
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trois malles contenant des « hardes ». Ils se sont éloignés à temps ! Pour ne pas 

laisser l’impression d’une fuite, ils obtiennent le 4 brumaire an VI (26 octobre 1797) 

une attestation d’arrivée en Italie « pour affaires de commerce et problèmes avec des 

propriétés foncières en Piémont et Ligurie ». Corroborant ce fait, nous savons que le 

15 octobre 1798 un nommé Francesco COSTA, « habitant du Piémont » vend le 

2e étage de son habitation à Etienne et Etienne-Claude ROBIN qui ont envoyé pour 

cela des procurations, le 18 octobre un inconnu atteste avoir reçu de l’argent de 

« ROBIN » qui quitte l’Italie. En ce temps là également, depuis juin 1798, tout 

refuge à Malte n’est plus possible, Bonaparte en y débarquant à retiré tout 

autonomie à l’Ordre et par une précaution peut être inutile, en tous cas désastreuse 

pour le chercheur, Louis Dominique de BOUCHET DE FAUCON étant à Malte 

dans la demeure familiale des ROBIN, y brûle les papiers de famille conformément 

aux instructions qu’il avait ! 

 

En janvier 1799 Etienne-Claude se dit « négociant » et se trouve à Livourne. En juin 

1799 ce même « négociant, natif de Tarascon » est logé au faubourg des Capucines 

à Livourne, alors chef lieu d’un département français et il obtient une « carte de 

sûreté » au nom du « citoyen Etienne ROBIN-BEAUREGARD ». (Etienne-Claude 

probablement). Le 7 septembre 1799 le consul général à Livourne fait un passeport 

au « marquis ROBIN-BARBENTANE » pour aller du Piémont à Finerolo Luego 

(Etienne ?). En octobre 1799 un passeport est accordé à « Signore Marchese Stefano 

BARBENTANE » domicilié en ses terres du Piémont (Etienne probablement). En 

octobre Etienne-Claude est à Livourne et le 28, le Gouverneur de Turin lui donne 

l’autorisation d’aller à Pignerol. 

 

Comme on le voit, même si nous avons les plus grandes difficultés à attribuer tel ou 

tel document à un ROBIN précis, il est clair que nos deux frères tournent un peu en 

rond en Italie du nord et attendent avec impatience des jours meilleurs pour un 

retour définitif à Tarascon et Barbentane. Dans la nuit du 4 au 5 octobre 1799 leur 

château de Barbentane a été pillé et endommagé par des inconnus au sujet desquels 

la municipalité dégage toute responsabilité en attribuant cet acte à de simples 

malfaiteurs sans appartenance à un clan politique. On peut douter de cette version 

car le retour pressenti imminent des ROBIN en leur château a dû provoquer 

quelques rancœurs. 
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Les frères ROBIN définitivement de retour en Provence (1800) 

 

Pendant l’hiver 1799/1800 les frères sont enfin de retour dans un contexte politique 

calmé ce qui ne veut pas dire qu’il n’existe plus au pays de rancœur contre une 

noblesse qui, pour beaucoup, a si longtemps cristallisé contre elle des sentiments de 

haine. Il y a fort à faire pour eux : d’abord porter secours à leurs sœurs aux abois qui 

pendant des années ont été, envers et contre tous, les anges gardiens du père, prenant 

tous les risques pour cela, puis les seuls à défendre bec et ongle les lambeaux de 

biens qui leur furent laissés. Il faut tout remettre en ordre et récupérer tout ce qui a 

été spolié. 

 

Puis il faut régler les séquelles d’une émigration qui les poursuit dans un climat 

certes plus sécurisant mais peu favorable. Le Consulat ne voit pas toujours d’un bon 

œil les émigrés. Les frères vont reprendre le flambeau du combat mené avec 

acharnement par les sœurs (voir à ce sujet le chapitre que nous avons consacré à 

Henri-Joseph, leur père) sur le thème parfaitement exact de la non émigration du 

père, vieillard impotent dès avant 1789. Ils vont tenter de profiter de ce combat pour 

y englober leurs situations personnelles en tentant de faire effacer leur image, 

pourtant bien réelle, d’émigrés. Ce n’est que bien plus tard, à la Restauration de 

1814, qu’ils pourront ostensiblement et avantageusement faire état de leurs services 

sous CONDÉ et sous le Duc de BOURBON. 

 

En mars 1801 Etienne-Claude est à Tarascon auprès de ses sœurs, Etienne semble 

n’arriver que quelques mois plus tard et pour peu de temps. On peut imaginer la joie 

et l’émotion des retrouvailles de cette famille incontestablement fort unie. 

 

Le 23 ventôse an VIII (mi mars 1801), jouant habilement sur les mots, il demande à 

la mairie de Tarascon une attestation suivant laquelle il n’existe ni de « ROBIN » ni 

de « BEAUREGARD » sur les listes d’émigrés et que, par conséquent, il est en droit 

d’exiger du trésor public l’argent des ventes faites de ses biens vendus et la levée du 

séquestre pour les autres. La fin justifiant ici parfaitement les moyens pour cet 

homme incontestablement spolié, il ajoute sans hésitation qu’« il s’est toujours 

conduit en homme tranquille, ayant bonne moralité et étant ami des Lois ». Le 
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problème est que les listes sont non seulement à Tarascon mais qu’elles figurent 

dans les registres d’Aix, de Marseille, de Paris... ! Toute la défense des ROBIN va 

désormais être construite sur une ambigüité qu’ils entretiennent habilement : oui les 

listes mentionnent des émigrés « BARBENTANE père » « BARBENTANE fils » 

mais cette appellation peut désigner tellement de monde de cette commune ! Eux 

s’appellent « ROBIN » ou « BEAUREGARD » et ces noms ne figurent pas sur les 

listes ! La municipalité de Tarascon, où ils ont à l’évidence, juste retour des choses, 

quelques amis sûrs, n’hésite pas à les soutenir vigoureusement en ce sens ! 

 

Le retour au bercail soulève aussi quelques problèmes matériels auxquels il faut 

faire face. Le régisseur des biens de la famille, un nommé Henri SAGNIER de 

Barbentane, qui a tenu ce qu’il était possible de sauver pendant ces années sombres 

écrit à l’un des frères pour réclamer des impôts qu’il a payé de ses deniers et 

« ROBIN-BEAUREGARD » promet un remboursement de 4 500 livres échelonné 

pendant deux ans et un autre membre de cette famille, Esprit SAGNIER, écrit à un 

des frères en avril 1801 « j’apprend votre retour à Tarascon... pouvez vous me prêter 

2 400 livres » et s’en voit attribuer 360, les temps sont durs aussi pour les ROBIN ! 

Enfin après d’innombrables démarches, en novembre 1801 une lettre d’un avocat 

ami à Paris apprend aux ROBIN que leur père a été définitivement radié des listes 

d’émigrés (qu’il ne fut jamais) et que les frères n’y figurent pas. 

 

Etienne-Claude s’installe à Avignon (1800) 

 

La remise en route des affaires va donc pouvoir s’accélérer mais, après avoir tant 

bien que mal régler les séquelles de l’émigration, il reste un préalable à résoudre 

rapidement. Il s’agit d’un problème de logement. Les déchirures révolutionnaires, 

tant à Barbentane qu’à Tarascon, ne permettent pas une installation sûre et 

permanente en des lieux ou les haines sont trop vivaces. En décembre 1800 Etienne-

Claude, célibataire comme le voulait la règle de Malte, s’installe à Avignon où il se 

trouve dans un contexte urbain plus anonyme. Il loue à la famille TONDUTY-

MALIGEAI le 2e étage de l’immeuble qu’elle possède rue Petite Fusterie (de nos 

jours le n°3, Hôtel dit des ISNARD, en face de l'église de Saint-Agricol) en un lieu 
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déjà en partie occupé par le citoyen des ISNARD(4). Le loyer sera de 200 livres et le 

6 juillet 1801 il paye à Madame GRILLE-MALIGEAI une somme de 100 livres 

(arch. de Blanzy). 

 

Etienne dans la région lyonnaise : mariage (1802) et mort (1832) 

 

Les années de tourmente n’ayant pas permis d’assurer la descendance, l’aîné 

Etienne, devra donc convoler au plus vite car il a désormais 45 ans ! 

 

Le 1er avril 1802 il épouse à Lyon 

Antoinette-Catherine DELGLAT de la TOUR du BOSC 

née en 1763, décédée le 30 novembre 1854 

 

Nous ignorons malheureusement les circonstances qui rapprochèrent les nouveaux 

époux : hasard des vies de garnison avant la révolution ? Cachette possible pendant 

la révolution ? Toujours est-il que la belle famille s’est distinguée, comme beaucoup 

dans la région lyonnaise, par ses luttes pour la royauté. Antoinette-Catherine tout 

particulièrement pendant le siège de Lyon par les révolutionnaires en 1793, fit 

preuve d’un courage peu commun en arrachant à la mort bien des partisans du Roi 

arrêtés et condamnés. Elle sauvera notamment la vie de son père en s’offrant comme 

victime à sa place(5) ! 

 

Au sujet de ce mariage rapportons ici l’anecdote suivant laquelle il ne put avoir lieu 

que sous réserve pour le marquis Etienne de ROBIN de BARBENTANE et de 

BEAUREGARD de renoncer à s’y présenter avec l’appellation « de 

(4) Cette maison, très connue à Avignon, eut de nombreux propriétaires. Parmi eux relevons la 

famille de FORTIA au XVIe, le Notaire DESMARETS au XVIIe, les PARELLI au début du 

XVIIIe. Reconstruite, elle échut au comte FORTIA D’URBAN (1756-1843), grand érudit 

avignonnais. Elle sera achetée en 1835 par M. du GABE, officier qui avait alors épousé la veuve 

d’Etienne-Claude comme nous le verrons plus loin. En 1848 l’immeuble passera aux ISNARDS 

qui s’allieront aussi aux ROBIN. 

(5) voir la biographie du marquis Léon de BARBENTANE, publiée en 1850 par son épouse 

Valentine de GALLIFET (archives de famille et médiathèque Ceccano à Avignon). 
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(6) Souvenir rapporté par un membre de la famille GALLIFET dans une lettre adressée en 1892 à 

une certaine « Marie » (de ROBIN), probablement Marie-Thérèse, nièce d’Etienne-Claude, mariée 

au marquis de PANISSE (archives du musée ARBAUD à Aix en Provence, réf. A1 3536). Pour la 

simple vérité historique, précisons que le général Hilarion PUGET-BARBENTANE, dont les 

engagements révolutionnaires sont bien connus, ne saurait objectivement être taxé de participation 

à des atrocités. 

BARBENTANE », appellation dont la famille DELGLAT avait horreur, « ce nom 

étant tâché par les atrocités commises pendant la terreur dans les Bouches du Rhône 

et les Pyrénées Orientales par le général PUGET DE BARBENTANE »(6). L’acte de 

mariage ne mentionnera donc que la désignation « Marquis ROBIN DE 

BEAUREGARD », titre venant d’une terre de la région de Barbentane et qui avait 

été le recours des ROBIN à l’époque où la branche de GRAVESON vendit son titre 

(1660) et alors qu’elle n’avait pas encore, par alliance familiale, récupéré celui de 

BARBENTANE. 

 

Dans le partage du patrimoine méridional de leur père, Henri-Joseph de ROBIN, 

Etienne semble avoir obtenu le « mas de Robin » (près de Graveson) et les mas 

« Cremat » et « Mottet » au nord de Tarascon, Etienne-Claude conservant les biens 

de Tarascon et le château et les biens de Barbentane. 

 

E t i e n n e ,  l ’ h o m m e 

tranquille, va vivre auprès 

de son épouse et rester dans 

la région lyonnaise où sa 

belle famille possède une 

bonne fortune terrienne 

avec le château de Saint-

Jean-le-Priche, vers Mâcon, 

Etienne semble n’avoir 

guère aimé la vie mondaine. 

Mais en tant que chef de la 

famille et en raison de 

l’attachement que les ROBIN avaient séculairement pour la famille du Prince de 

CONDÉ, il recevait chaque automne une invitation pour aller ouvrir la chasse à 

Chantilly. « Son Altesse », rapporte sa nièce Valentine de GALLIFET, « l’appréciait 

et aurait vivement désiré le fixer près de sa personne. En vain lui proposa-t-elle les 

 

Le château de Saint-Jean-le-Priche (Saône-et-Loire) 
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emplois les plus élevés, rien ne put le séduire, il voulait jouir de son indépendance ». 

 

Gageons que ce fort honnête homme ne devait guère être à l’aise dans l’ambiance de 

Chantilly, surtout celle qui régnait après la mort du Prince (1818) et que semble 

révéler certains récits sur la mort fort trouble du fils, le Prince de BOURBON en 

1830. Il n’est donc nullement étonnant de constater qu’Etienne, malheureusement 

sans postérité, qui portait le titre de Marquis de Barbentane, mais qui n’en faisait que 

rarement usage, ait, de son vivant et sans formalités particulières, laissé ce titre à son 

frère bien aimé Etienne-Claude. 

 

Etienne fut un gestionnaire avisé de sa fortune et de celle de sa femme. En son 

château de Saint-Jean-le-Priche, par l’intermédiaire d’un notaire de Mâcon, le 

2 juillet 1832, il s’achète un Hôtel particulier à Lyon au 6-8 rue du Plat et c’est en ce 

lieu, âgé de 75 ans, qu’il s’éteint peu après le 20 septembre de la même année.  

 

Son épouse, Catherine DELGLAT, lui survivra longuement puisqu’elle ne mourut 

qu’en 1854. Elle s’attachera particulièrement à son neveu Louis-Antoine, fils cadet 

d’Etienne-Claude, né en 1812. Comme nous le verrons plus loin, c’est cette raison 

qui déterminera l’implantation de Louis-Antoine en région lyonnaise alors que son 

aîné, Etienne-Léon héritera principalement des biens du midi dont le château de 

Barbentane dit souvent « château d’en haut » pour ne pas le confondre avec le 

château de la famille PUGET. 

 

Les dettes des BOUCHET DE FAUCON refont surface 

 

Après avoir fait cette indispensable digression sur le destin d’Etienne de ROBIN, 

revenons en arrière pour retrouver les difficultés auxquelles les frères sont 

confrontés dans le midi. Un problème reste malheureusement irrésolu comme en 

atteste les nombreux courriers retrouvés au sujet des énormes dettes de la famille 

BOUCHET DE FAUCON contractées auprès d’Henri-Joseph de ROBIN et dont 

nous avons parlé à son sujet. 
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(7) On se reportera à l’arbre généalogique donné en annexe du chapitre consacré à Henri-Joseph de 

ROBIN pour y voir les alliances complexes entre ces familles ; les deux sœurs évoquées par 

L. Dominique sont ses tantes Jeanne et Éléonor BOUCHET DE FAUCON, peu désireuses de 

reconnaitre la moindre dette car il semble qu’elles auraient quelques possibilités d’en rembourser 

une partie contrairement à l’inconstant L. Dominique ! Nous verrons plus loin que les affaires avec 

ces sœurs mal disposées tourneront à l’aigre vers 1815-1818. Rappelons que la troisième sœur 

n’était autre que Jeanne-Françoise (décédée avant la révolution), la propre mère d’Etienne et 

d’Etienne-Claude. 

En 1801 et 1802 notamment, le malheureux Louis Dominique BOUCHET DE 

FAUCON (1745-1815), écrit fort souvent à son cousin germain Etienne, résidant soit 

à Tarascon, soit à Lyon, pour se plaindre amèrement de la misère en laquelle il vit et 

l’entretenir de son impuissance face aux dettes laissées par son grand père... 

 

Tous les efforts, d’ailleurs d’une grande courtoisie, entrepris auprès de lui par 

Etienne et Etienne-Claude resteront vains sans que l’amitié entre ces hommes soient 

entamée. Ce pauvre cousin semble être la cigale de la fable et, pour s’en sortir, il 

évoque parfois des projets fumeux assortis de doléances amères ; citons quelques 

extraits de ces courriers à Etienne : « je te félicite d’avoir été un peu moins ruiné que 

les autres... mes sœurs(7) sont entêtées... elles ne veulent rien savoir quant aux 

dettes... on parle toujours d’aides financières... mais on veut aussi nous retirer nos 

créances sur le gouvernement... conviens qu’on avait raison de dire que Dieu s’était 

fait jacobin et que les acquéreurs de nos biens sont bienheureux... ». 

 

Un peu plus loin Louis Dominique évoque des investissements possibles à Naples 

ou Palerme et parle de négociation pour monter un hospice lucratif à Gênes, ou 

Livourne... Le prudent Etienne de ROBIN doit bien sourire en lisant les divagations 

du cousin ! 

Barbentane, la maison des 

Chevaliers par le célèbre Albert 

ROBIDA vers 1870 
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Reprise en main des affaires de Tarascon et Barbentane 

 

C’est donc Etienne-Claude qui, restant implanté dans la région, va tenter de remettre 

en ordre les affaires familiales bouleversées par la révolution. La tâche va être 

immense mais notre homme ne manque ni de courage, ni de bon sens. 

 

Après avoir remboursé les quelques aides que des amis discrets avaient apportées à 

son père et à ses sœurs, Etienne-Claude reprend possession de ses propriétés de 

Tarascon et de Barbentane, mais il va vendre quelques terres pour se refaire un peu 

de trésorerie : en avril 1802, à Barbentane, il vend une oliveraie à Jean Baptiste 

JOUBERT et fait réparer une voiture retrouvée en piètre état. 

 

Puis, étrangement, pendant quelques années, Etienne-Claude de ROBIN ne se 

manifeste plus et l’on s’interroge sur l’absence d’achat, de vente ou de simples 

signes de vie... La mauvaise humeur de l’Empereur contre les émigrés, cruellement 

soulignée par l’exécution du Duc d’ENGHIEN en 1804 est-elle à l’origine de cet 

effacement ? 

 

En mai 1806, les ROBIN réapparaissent ! Etienne vient spécialement de Lyon pour 

retrouver son frère et ses trois sœurs chez le notaire RAOULX de Barbentane afin de 

bailler le mas de la Graminière* et ses dix hectares de terres, à la section cadastrale 

* Ce mas, ancien relais de chevaux qui halaient les bateaux sur le Rhône, est dit maintenant mas de 

la Gramillère. 

Le 17 avril 1780 combat de 

la Dominique par Rossel 

de Cercy 
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dite « des Isles » entre la cité et le Rhône. Le bénéficiaire, Etienne ARNAUD, fera 

d’ailleurs peu après les pires difficultés obligeant les ROBIN à demander des saisies 

de rétorsion. En septembre de la même année, Etienne-Claude alors à Tarascon, loue 

pour dix ans le mas du Pavillon (quartier de la Ramière) au nommé Jean MICHEL. 

En octobre et en novembre il se lance dans des travaux de réparation au mas de la 

Ramière, proche du mas du Pavillon et en son château de Barbentane. Les factures 

s’accumulent (main d’œuvre, sable, plâtre, tuiles, planches, clous, etc....) témoignant 

d’une grande activité. Parmi les entrepreneurs relevons le nom de Jean-Louis 

MARTIN, apparenté à l’un d’entre nous. En 1807 des « prisonniers » travaillent à la 

remise en état du château. 

 

En juin 1807, est-ce un tournant, les ROBIN ne vendent plus, ils achètent ! Premier 

signe de cette évolution, Etienne-Claude devient propriétaire d’une maison adjacente 

à son château, rue du « Pied Cocu » (pied-bot en langage provençal imagé !) à 

Barbentane et, en octobre 1808, il achète une terre de Barbentane à P.A. GUIGUES. 

 

Etienne-Claude se marie à son tour (1807) 

 

Le problème de la descendance resurgit, lancinant : Etienne, marié depuis cinq ans, 

quinquagénaire, n’a toujours pas d’enfants et la lignée des ROBIN, si difficilement 

assurée par la génération précédente, est à nouveau en péril. Etienne-Claude doit 

donc se marier sans plus attendre. Son appartenance à l’Ordre de Malte n’est plus un 

problème, l’existence même de l’Ordre est d’ailleurs sérieusement ébranlée à cette 

époque. 
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Le 28 octobre 1807 à Nîmes, Etienne-Claude de ROBIN DE BARBENTANE-

BEAUREGARD, « propriétaire foncier », 43 ans, épouse sa cousine germaine 

âgée de 19 ans seulement. 

 

Antoinette-Thérèse-Louise de TRIMOND DE GIRAUD 

 

née à Arles le 8 mai 1788, demeurant à Nîmes depuis douze ans 

fille de Pierre-Joseph et de Éléonore de BOUCHET DE FAUCON 

 

La famille GIRAUD se situe dans une longue tradition de propriétaires en Camargue 

et de militaires au service du Roi. Le grand père d’Antoinette, Jean de GIRAUD 

était mousquetaire du Roi, son père Pierre-Joseph (1756-1828) avait été capitaine au 

régiment d’Aquitaine. Sa mère, était la sœur de Jeanne-Françoise BOUCHET DE 

FAUCON, épouse d’Henri-Joseph de ROBIN, c’est dire que les familles étaient déjà 

alliées et se connaissaient bien ! Pierre-Joseph n’avait pas émigré mais avait été 

chassé de la région par les émeutes révolutionnaires. D’abord réfugié à Lyon, puis 

s’étant caché successivement à Versailles, Paris, de nouveau Lyon et enfin à Nîmes, 

dépouillé de tous ses biens, il s’était fait imprimeur à Arles en 1795 pour survivre. Il 

sera décoré à la Restauration, nommé maire d’Arles en 1823, il décède en Avignon 

en 1828. Parmi les biens des GIRAUD, outre le mas qui porte leur nom en 

Camargue (toujours existant), nous relevons le mas Remoules (vers Arles), le Grand 

Beaumont à Trébon* et le mas Massaudy à Barbentane. 

 

Un détail fort curieux doit être rapporté au sujet de ce mariage. Les mariés devant, 

conformément à la tradition, donner les noms, adresse et éventuel lieu de décès de 

leurs parents, Etienne-Claude fit la déclaration suivante inscrite dans l’acte : « le 

futur époux.... affirme par serment que le lieu du décès et le dernier domicile de ses 

ascendants lui sont inconnus », les témoins, interrogés à ce sujet par l’officier d’état-

civil, précisent : « quoiqu’ils connaissent le facteur, ils ignorent le lieu du décès » 

 

On ne peut qu’être surpris par ses propos. La mort à Tarascon de son père, martyrisé 

* Maintenant Trebon est un quartier d'Arles. 
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par les révolutionnaires et mort quelques jours après sa sortie des geôles en 1794 ne 

peut être ignorée car les circonstances lui ont forcément été racontées par ses sœurs 

présentes. Le lieu précis était peut être inconnu si Henri-Joseph, pour mourir, s’est 

caché dans Tarascon. Il est en tous cas évident que, à cette époque, on ne parle des 

événements tragiques qu’à mots couverts car les coupables de tous bords sont encore 

partout et bien présents ! 

 

Toujours est-il que ce mariage va enfin assurer la lignée des ROBIN. 

 

La Restauration, une revanche attendue 

 

Etienne-Claude, sous l’Empire, mène une existence sans ostentation et s’occupe de 

la gestion de ses affaires. Il se partage entre ses domiciles d’Avignon, de Tarascon et 

de Barbentane. En 1812 il tente une modeste incursion dans le domaine de la vie 

politique locale en figurant sur la liste municipale désignée par le Préfet avec l’état 

de sa fortune (200 000 livres) qui semble témoigner d’un bon redressement de 

situation. 

 

Enfin la Restauration survient pour son plus grand bonheur après vingt années 

d’épreuves. Louis XVIII arrive à Paris le 2 mai 1814 et dès le 16 juin, de Tarascon, 

Etienne-Claude de ROBIN-BARBENTANE-BEAUREGARD, lieutenant de 

Vaisseau, tout dévoué à la royauté restaurée et assoiffé de la reconnaissance dont il a 

tant manqué, s’empresse de solliciter la Croix de l’Ordre Royal et Militaire de Saint 

Louis « en considération de ses services, de ceux de ses ancêtres et de sa bonne 

conduite ». 

 

Il obtient très vite satisfaction et, dès le mois d’août semble t-il, compte tenu de ses 

brillants services dans la marine de Louis XVI et de sa participation à l’armée du 

Duc de BOURBON (qui lui donne un droit d’office à 10 ans d’ancienneté), il est 

promu au rang de Capitaine de vaisseau et décoré de l’Ordre de Saint Louis qui lui 

est remis par le Comte de CAMBIS, maire d’Avignon. Il reçoit de plus, à Lyon, la 

décoration du Lys. Dans les jours qui suivent, le Grand Maître de l’Ordre l’autorise à 
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recevoir dans l’Ordre son beau-père, Pierre-Joseph de TRIMOND DE GIRAUD. En 

janvier 1815, l’Ordre de Malte ayant été de nouveau agréé, il est autorisé à en porter 

la Croix d’or. Le retour de l’Empereur est probablement vécu avec inquiétude mais 

il ne s’agit que d’une péripétie. En 1817 les deux frères vendent la maison de 

Tarascon qu’ils avaient encore à la Porte Madame, au nord de la rue de la Visclède. 

 

Etienne, malgré sa discrétion, ne manquera pas lui non plus d’être honoré par le Roi 

qui en fait un de ses gardes du corps en la compagnie de M. de GRAMMONT et le 

recevra également, semble t-il, chevalier en l’Ordre Royale de Saint Louis 

 

Dernières séquelles des litiges avec BOUCHET de FAUCON 

 

Les auteurs des dettes sont morts bien avant la révolution et l’héritier de cette 

situation, le cousin Louis-Dominique de FAUCON n’en peut mais ! Il meurt en 

1815, laissant Etienne et Etienne-Claude face aux deux sœurs de leur mère, 

familièrement appelées « la SAINT PAULET » et « la CHENEVILLE ». Depuis 

1801 Louis-Dominique avait rétabli en partie sa situation personnelle grâce à ses 

affaires parisiennes. En mourant il laisse un petit héritage qui devrait échoir à ses 

sœurs et à l’épouse d’Etienne-Claude. 

 

Or il se trouve qu’une certaine dame RAVEL avait de son vivant fait 

confidentiellement donation du mas REMOULES à l’épouse d’Etienne-Claude sous 

réserve qu’elle paye 15 000 francs aux deux sœurs, ses tantes. Mais les tantes 

prétendent que la dame RAVEL avait également voulu que l’épouse d’Etienne-

Claude renonce à l’héritage de Louis Dominique, prétention jugée totalement non 

fondée ! Un procès au cours duquel le ton monte singulièrement oppose donc la 

famille et le jugement qui intervient en février 1818 donne raison à Etienne-Claude 

et son épouse (archives de la bibliothèque de Carpentras).  
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Mort d’Etienne-Claude et remariage de son épouse 
 

En 1812 en son domicile avignonnais et en présence du notaire PONS, Etienne-

Claude avait désigné son épouse comme tutrice de ses trois enfants et léguait à celle 

ci la jouissance de l’appartement en façade nord, au premier étage du château de 

Barbentane. Âgé de 63 ans, il meurt rue de la Petite Fusterie le 6 juillet 1827 alors 

que ses enfants sont encore mineurs et que son épouse n’est âgée que de 39 ans. 

 

Deux ans plus tard, le 7 juillet 1829 à Arles, elle se remarie avec son cousin germain 

Amédée-Désiré DU GABE, ancien capitaine de cavalerie et chevalier de la Légion 

d’Honneur(8). Tout laisse à penser que ce remariage, qui sera sans postérité, se fera 

dans une ambiance familiale compréhensive et M. DU GABE est agréé comme 

tuteur. M. du GABE achète en 1835 à la famille FORTIA D’URBAN l’hôtel 

particulier de la Petite Fusterie où Etienne-Claude vivait en location, hôtel qui 

passera à la famille des ISNARDS en 1848 car M. du GABE(9) mort avant son 

épouse le lui avait laissé et il reviendra à Marie, sœur d’Etienne-Claude, épouse des 

ISNARDS. 

 

Madame DU GABE teste en Avignon le 3 février 1842 (notaire BALMELLE) puis à 

nouveau le 12 avril1845 (notaires CLAVEL et REIGNIER) et meurt le 

7 février1849. Sa fortune personnelle était alors assez importante puisqu’elle 

possédait en propre : 

* Le mas Giraud en Camargue (13 700 francs/an de revenu) ; 

* Le mas de Remoules (7 000 francs/an) ; 

* L’hôtel particulier des GIRAUD à Arles (800 francs/an). 

(8) 

(9) Au mariage de Louis-Antoine avec Mademoiselle de BONGARS (29 août 1839), M. du 

GABE, homme visiblement de confiance, était présent non seulement comme deuxième époux de 

la mère du marié, mais aussi comme mandataire d’Antoinette-Catherine DELGLAT, tante du 

marié. 
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Le tout, en y ajoutant son mobilier d’Avignon, bijoux et vaisselle, se montait à un 

capital de 536 000 francs dont il fallait défalquer 90 000 francs de dettes. 

 

Parmi ses biens elle fait deux mentions particulières : elle lègue « à son fils aîné, 

Etienne-Léon, toutes les voitures et chevaux et, en reconnaissance de 

l’empressement qu’il mit à adoucir les derniers moments de M. du GABE, la 

pendule en marbre blanc, dit statuaire, représentant la Reine de France Marie-

Antoinette, portrait de Louis XVI et attribut des arts, plus une cafetière en argent 

aux armes de mon père... ». A son fils cadet, Louis-Antoine, elle lègue « une urne en 

porcelaine surmontée d’une couronne à fleurs de lys.... » 

 

Les enfants d’Etienne-Claude et 

d’Antoinette-Thérèse-Louise de GIRAUD 

 

 Marie-Joséphine (souvent dite « Marie », née à Nîmes le 6 décembre 1808, 

était l’aînée de la famille. Elle épousera à Avignon (ou Carpentras ?) le 

22 janvier 1833 L. Ch. Joseph DES ISNARDS, marquis DES ISNARDS, 

d’une famille amie d’Etienne-Claude et dont le chef était comme lui Chevalier 

de l’Ordre de Malte et Croix de l’Ordre de Saint Louis. Nous verrons un peu 

plus loin comment, par ce mariage, les ISNARDS hériteront de la maison de 

la Petite Fusterie en face de l'église de Saint-Agricol. Marie meurt en Avignon 

le 8 avril 1891 ; 

 Etienne-Léon, qui va suivre, est enregistré à la mairie de Nîmes le 

3 septembre 1810 par son père assisté de son frère Etienne venu tout exprès de 

Lyon. C’est le garçon tant attendu ! 

 Louis-Antoine, qui suit également, naît à Tarascon le 4 août 1812, précieux 

fils cadet car il sera le seul à posséder une mâle descendance, comme le 

verrons dans le document consacré à Etienne Léon de ROBIN marquis de 

BARBENTANE. 

 

Denis Martin et Joseph Petit, décembre 2018 
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1. Carte de la Baie d'Hudson où le très jeune Enseigne de vaisseau Etienne-

Claude de ROBIN de BEAUREGARD (18 ans !) navigua en 1782 dans des 

conditions périlleuses sous les ordres de LA PÉROUSE lors d'un raid 

mémorable. 

2. Nomination en 1786 au grade de Lieutenant de vaisseau (signature de 

LOUIS XVI)  

3. Passeport accordé par le Maire de Toulon le 9 mars 1791 « pour aller à Paris » 

mais qui servit en fait à émigrer vers l'Italie et l'Allemagne... 

4. Attestation faite en 1800 par une commission administrative conciliante 

siégeant à Aix en Provence et suivant laquelle Etienne-Claude n'était pas inscrit 

sur les listes d'émigrés au nom de « ROBIN-BEAUREGARD » (tout 

simplement parce qu'il l'était sous nom de « BARBENTANE »… ! Cette 

attestation lui permettait un retour plus facile au pays et une indemnisation 

concernant les biens spoliés par la révolution. 

En annexe, quelques documents relatifs à Etienne-Claude de ROBIN 

Barbentane, la tour Anglica et la porte du Séquier par le célèbre Albert ROBIDA vers 1870 
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Annexe 1 : carte de la baie d'Hudson  
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Annexe 2 : nomination au grade de Lieutenant de vaisseau 

(signature de Louis XVI) 
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Annexe 3 : Passeport accordé par le Maire de Toulon le 9 mars 1791 
« pour aller à Paris » mais qui servit en fait à émigrer vers l'Italie et l'Allemagne 
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Annexe 4 : Attestation faite en 1800 


