Généalogie des familles nobles
Le nom et les armes de la maison d'Agoult
passent par substitution à la famille Vincens,
donnant les VINCENS d'AGOULT
puis AGOULT.
Ceux-ci donnent à leur tour
les FLOTTE d'AGOULT
La maison de Vincens est noble de sang et d'origine depuis 1314.
et les AGOULT-RAFFELIS.
Ecuyer, conseiller
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Jacques Vincens
Pierre Ier Vincens
Parlement d'Aix Raymond Ier Vincens
Chevalier
Capitaine
1289
de galère
Pierre II Vincens Ecuyer
+ > 1347 Il est député vers la reine Jeanne 1ère en 1328
pour la supplier de ne pas aliéner son comté de Provence.
Rostaing Vincens Il achète 1/3 de Rognes aux Allamanon.
x Monete de Regis Chambellan royal et Trésorier de Provence
Castellane
Alagonia
Allamanon
Bouic
Consul d'Aix vers 1350.
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(éteinte en 1597)

Lascaris

d'Agoult de St Auban
(Vincens d'Agoult)
Les descendants de Fouquet de Vincens d'Agoult
ont toujours porté le seul nom d'Agoult
et les armes pleines sans brisure.

Fouquet Vincens est fils adultérin de Marie Saure.
Son père est probablement Fouquet d'Agoult, son
parrain. Celui-ci est chambellan du roi René d'Anjou,
... au collier à baron de Mison, de la Tour d'Aigues, de la vallée de Sault
clous d'or.
et de Forcalqueiret. Il lui donne Lourmarin et Volonne
en 1478, puis d'autres seigneuries, à la charge de Fouquet
Vincens de porter le nom et les armes des Agoult.
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" Prévoyant que ses bienfaits à son filleul lui attireraient
Raymond II Vincens
l'envie de ses neveux, il ordonna par clause expresse, à
+>1433 cosg de Rognes
dame en partie
Fouquet de Vincens, son filleul, et à ses descendants,
de Rognes
1 < 1413 Jacquette d'Allamanon
d'armer le loup de ses armes d'un collier à clous d'or,
Pierre III Vincens 2
1447
1399
afin que les autres loups de sa maison, dit la clause
Delphine
d'Allamanon
Galas d'Agoult
cosg de Rognes
du testament, ne l'étranglassent pas; marquant par là à
1
son filleul de se tenir sur ses gardes et de se bien défendre. "
Jean Vincens
Marie Saure
Marie Saure est fille de Louis Saure
Donations confirmées par le testament du 19/8/1941.
v 1410-<1469
° 1419
et de Marguerite des Baux-Marignane.
Attaqué par les héritiers naturels de Fouquet d'Agoult, la
cosg de Rognes
A4
justice tranche en rendant Lourmarin et Volonne aux Agoult
et en donnant le droit, à Fouquet Vincens, de porter le nom
1490
Arles
Fouquet Vincens, puis
Jeanne
et les armes des Agoult et en lui reconnaissant les
Vincens d'Agoult sg de Rognes (13), St Auban (06),
de Bouic
seigneuries de Saint-Auban, Angles, Mouriès, Vergons
+ 1526
Angles, Vergons, hommage 1489
et Méouilles.
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