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Ecrits sur la famille de Robert
Il y a plusieurs citations dans les ouvrages :
D’Idebert Exbrayat :
• SOMMIERES ET CINQ LIEUES A LA RONDE
Editions Lacour à Nîmes, 25 bd Amiral Courbet, 1986
p. 120
« En 1557, le château de Caveirac est acheté par la famille de Robert, de
Montolieu, venus du Poitou à l’assemblée générale de Verriers de France
qui se tenait à Sommières.
Ils deviennent ainsi les premiers seigneurs huguenots de la Vaunage. »
• HUGUENOTS DE NÎMES VAUNAGE, VISRENQUE, et du REFUGE, 15321864
Editions IMEAF, 26160, LA BEGUDE DE MAZENC 1983
p. 24
« En 1557, le château de Caveirac, qui appartient depuis 1330 à la famille
Buadès d’Aimargues devient la propriété de Jean de Carles, qui marie sa
fille Françoise à Pierre de Robert et son autre fille à Antoine de
Montolieu. Ces deux nobles verriers deviennent coseigneurs de Caveirac
et sont protestants. »
Voir, du même auteur : « SI LA VAUNAGE M’ETAIT CONTEE »

Et de Maurice Alliger, de l’académie de Nîmes :
• EN VAUNAGE AU XVIIème siècle, C. LACOUR, Place des Carmes, 1991
p. 65 et 66,
« ANTOINE DE ROBERT était le fils ainé de Pierre de Robert et de
Françoise de Carles (M.A., 1986, p. 36)
En 1609, on note quelques quittances de cette dernière comme héritière
de son mari. (A.D.G., II E 1-353)
Le même jour, 19/O8/1616, Antoine et Pierre de Robert, les deux frères
font leur testament ; Antoine signe comme seigneur de Caveirac, Pierre,
le cadet signe comme sieur d’Arques. (A.D.G., IIE 1 -361)
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Le 22/08/1617, Madeleine de Robert, leur sœur, épouse Jacques Berlié,
ministre de Quissac. Leur mère, Françoise de Carles étant décédée, son
frère Antoine de Robert l’assiste et lui attribue le jour même une dot de
4000 livres. L’acte est passé au château, en présence d’Antoine de
Montolieu, coseigneur de Caveirac, Pierre de Robert sieur d’Arques,
Pierre de Clavière, sieur de Saint Césaire, etc. (ADG.,II E 1 362)
Le 12/12/1617, Antoine de Robert transige avec son oncle Antoine de
Montolieu, la succession de Jean de Carles, son grand père.
Le 06/02/1618, l’autre sœur d’Antoine et de Pierre, Jeanne de Robert,
épouse le sieur Pierre de Lafarelle, fils d’autre Pierre, habitant d’Anduze.
Le 28/07/1624, Antoine de Robert arrente son domaine, sauf le château,
le devois d’Arques, ses moulins à eau et à huile, une vigne au chemin de
Bernis et deux cerisiers à sa vigne de Leyrole (actuellement Les Roles)
Le 21/09/1625, La troisième sœur, Isabeau de Carles épouse, épouse
Antoine de Langlade, seigneur de Clarensac.
Le 15/10/1629, Antoine de Robert fait un nouveau testament (ADG, II E
1-367)
Antoine de Robert était coseigneur de Caveirac avec son cousin Antoine
de Montolieu ; il n’a probablement jamais été marié, pas plus que son
frère Pierre. Ainsi s’éteignit la famille de Robert. Après la mort d’Antoine
de Robert, sa part de coseigneurie de Caveirac passa à sa sœur Isabeau,
femme d’Antoine de Langlade.
Les familles de Robert et de Montolieu étaient protestantes.
Christine Jaulmes Marty, Grenoble, janvier 2012
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