
de ROBERT d'AQUÉRIA

Généalogie des familles nobles
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1. Pithon-Curt

Famille issue de la bourgeoisie, elle s'établit vers 1600 à Avignon.
La famille était alors divisée en deux branches, l'une portant le nom d'Aquéria, l'autre fut anoblie par les charges qu'elle occupa.
Les deux branches fusionnèrent par mariage en 1699 et 
le nom d'Aquéria passa, début XVIIIème, à l'ensemble de la famille. 

N 
Robert
° v1560-1570. 

Il s'établit à  Avignon 
v 1600.

N
Robert
° v1600-1610
v 1640 Mlle d'Aquéria,
fille de Louis Joseph 

Louis Joseph achete 
en 1595 le fief d'Aquéria, 
(Roquemaure, 30). 

Elisabeth 
de Robert d'Aquéria
° v1675

Joseph Rodolphe 
de Robert "d'Aquéria" 
25/5/1656 Avignon -
   2/6/1 718

N
Robert
° v 1640

sg d'Aquéria
v 1670 N

de Folard

17/11/1699

cousins issus
de germains

Philippe 
Robert
° v 1595 

Honorée 
Selon

v 1620

Pierre Jean Baptiste 
de Robert 
(5/3/1623 -Avignon
6/10/1704

docteur es-droits 
de la faculté d'Avignon, 
1er consul d'Avignon
créé comte palatin héréditaire, 

Gabrielle 
de Chrestien

docteur es-droits de la faculté d'Avignon, 
comte palatin héréditaire avec transmission  
à , tous ses descendants mâles à perpétuité
par bref du pape Clément IX, du 15/11/1685. 

v 1655

Pierre-Jacques 
de Robert d'Aquéria, 

 comte palatin en 1699.

N
de Robert
d'Aquéria

Guillaume Alexandre Hyacinthe 
°v1710 - > 1762, 
chevalier de Robert
lieutenant-colonel, 
chevalier de Saint Louis

Jacques Louis, 
 le chevalier de Robert

v1705 + 1771
page du roi Charles XII de Suède
lieutenant du roi de France
maréchal de camp (1758), 
commandant à Toulon (1759)
chevalier de Saint Louis

N        N
Rel.   Rel.

Anne 
de Moyroux 
v 1705->1770

18/2/1727Pierre-Joseph-Jacques 
de Robert d'Aquéria 
1700-23/9/1744

1er marquis d'Aquéria (1742), 
co-sg de St Didier et de Venasque 
en 1730, et de la Garde-Paréol,
sg de Rochegude (achat en1743), 
premier consul d'Avignon 1741
viguier du Comtat Venaissin 1742. 

s.p.
s.p.

Il est fait marquis par l'Infant 
don Philippe, 
fils de Philippe V d'Espagne
qu'il reçoit à Avignon.
Titre fut reconnu par le vice-légat, 
confirmé par le Saint-Siège (1742), 
à titre héréditaire. 

Marie Elisabeth
Xavière
de Robert 
d'Aquéria 
1729-1799

Paul Louis 
Emmanuel de Bonot 
marquis de Bonot 
de Villevrain

Louis-Joseph-
Jean-Marie-Dominique 
de Robert d'Aquéria 
21/10/1734 -11/6/1790, assassiné

Chevalier, 2ème marquis d'Aquéria, sg de Rochegude et d'Albagnet, 
co-sg de La Garde-Pareol, dit ,  le marquis de Rochegude*
Lieutenant-colonel de cavalerie. Chevalier de St-Louis (1762).
Il est pendu par la foule avignonnaise car sa Garde s'est opposée aux
insurgés révolutionnaires en 1789 porte Saint-Lazare. 

27/4/1748 Marie Antoinette 
Félicité de Capellis
1749-15/10/1771
s.p.

Angélique Gabrielle 
de Peilhon 

1770

1777
Avignon

* Rochegude ne fût 
jamais érigé en Marquisat

Capellis

Ecartelé, aux 1 et 4 d'azur à la colombe d'argent 
tenant en son bec un rameau d'olivier de sinople 
et au chef d'or chargé de trois roses de gueules; 
aux 2 et 3 échiqueté d'or et de gueules de douze pièces, 
chaque point de gueules chargé d'une rose d'or. 

Supports : deux lévriers contournés. 

Bourg 
St Andeol

Robert d'Aquéria- Bonot 


