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FAMILLES DAUPHINOISES ; Carton X : Agoult. Pièces allant de 1225 au XIXe siècle
MP Dauph. 10 ; Carton X : Agoult. Pièces allant de 1225 au XIXe siècle
1 : Donation par Bertrand de Mison à Isnard d'Entrevennes d'une partie de la succession de leur père, Raimond
d'Agoult. Latin. 1225
2° : Compromis entre le même et Arnaud de Sahune. 1256, Copie du XVIIe siècle
3° : Sentence de Mathieu Breva, de Lodi, juge d'Isnard d'Entrevennes, seigneur d'Agoult, 1272 Latin, Parchemin
4° : Vente faite par Chabert de Beaumont à Isnard d'Agoult 1280, Latin, original, parchemin. Sont cités :
5° : Testament de Raymonde de Sault 1329, Latin, parchemin
6° : Quittance de Jean de Pontevès à dame Galburge d'Agoult, dame de Cotignac 1337, Latin ; Parchemin ;
Personnes cités : Abanette d’Agoult, Raimond d’Agoult, Raimond d’Agoult, seigneur de Trets, Jean de
Pontevès.
7° : Vente par Pierre Brun, physicien, et Bertrand, son frère, à Jean Girin de Jonchères de terres relevant de
Barral d'Agoult 1344, Latin ; parchemin : Sont cités :
Abanette d’Agoult, Brun (Pierre), physicien, et son frère Bertrand, Jean Girin de Joncères, Barral
d’Agoult, Raimond d’Agoult, Raimond d’Agoult seigneur de Trest.
8° : Procuration de Saure Rollane, de Sault 1346, Latin, parchemin
9° : Pièces relatives à un engagement fait par les roi et reine de Jérusalem et de Sicile d'objets précieux et bijoux
à un marchand de Marseille, que pourra retirer ou faire retirer Raymond d'Agoult. 1350-1351 ; Français. Sont
cités : Abanette d’Agoult, Raimond d’Agoult, Raimond d’Agoult seigneur de Trest, des marchands de
Marseille.
10° : Raymond d'Agoult s'engage à exécuter le testament d'autre Raymond d'Agoult, seigneur de Trets 1362,
Latin , parchemin ; sont citès : : Abanette d’Agoult, Raimond d’Agoult, Raimond d’Agoult seigneur de
Trest.
11° : Hommage rendu à Geoffroy d'Agoult par Boson de Beauvoir 1364, latin ; sont citès : Abanette d’Agoult,
Raimond d’Agoult, Geoffroy d’Agoult, Raimond d’Agoult seigneur de Trest, Boson de Beauvoir
12° : Dix-sept hommages rendus à Isnard d'Agoult, seigneur d'Entrevennes 1365 ; latin ;
Sont sités : Abanette d’Agoult, Isnard d’Agoult seigneur d’Entrecasteaux, Raimond d’Agoult, Geoffroy
d’Agoult, Raimond d’Agoult seigneur de Trest, Isnard d’Entrevennes, seigneur d’Agoult
13° : Vente de divers châteaux par Albanette d'Agoult 1476 ; latin ; Abanette d’Agoult, Raimond d’Agoult,
Raimond d’Agoult seigneur de Trest
14° : Contrat de mariage de François d'Agoult et de Jamone de Révillax 1491 ; latin ; sont cités : Abanette
d’Agoult, Raimond d’Agoult, Raimond d’Agoult seigneur de Trest, François d’Agoult
15° : Vente d'une maison à Grenoble 1504, latin, parchemin, copie de notaire
16° : Contrat de mariage de Louis d'Agoult, dit de Montauban, et de Blanche de Ventadour 1527 ; français ; sont
cités : Abanette d’Agoult, Raimond d’Agoult, Raimond d’Agoult seigneur de Trest, Louis d’Agoult dit de
Montauban
17° : Lettre de Jeanne d'Autane à M. de Gordes, lieutenant pour le Roi en Dauphiné, au sujet de Giraud d'Agoult,
blessé à mort « par ceux de l'églize catholique » 1569 ; Français ; Abanette d’Agoult, Jeanne d’Autane, de
Gordes lieutenant pour le roi en Dauphiné, Raimond d’Agoult, Giraud d’Agoult, Raimond d’A goult
seigneur de Trest.

18° : Testament de François de Planchette, sieur de Piégon 1574, Français
19° : Quittance de François d'Agoult 1577 français Parchemin
20° : Testament de Claude d'Agoult, coseigneur de la Baume des Arnauds 1589 Français, Claude d'Agoult,
coseigneur de la Baume des Arnauds, Agoult (Aymar d'), coseigneur de la Baume
21° : Transaction entre Charles, sire de Créqui d'Agoult, et Charles Artaud de Montauban, sieur de Bellegarde
1620 Français ; Charles, sire de Créqui d'Agoult , Montauban (Charles-Arthaud de), sieur de Bellegarde
22° : Transport d'une créance par Charles, sire de Créqui d'Agoult, sur Charles de la Tour Gouvernet 1620
Français
23° : Requête à l'intendant de Dauphiné par François d'Agoult 1642 Français
24° : « Réduction de taisse en cense vive » par François d'Agoult au profit de Bastian Martin 1645 Français ;
Martin (Bastian), François d'Agoult
25° : Acte de baptême, à Upaix, de François d'Agoult 1645 ; Français
26° : « Réduction de taisse à cense annuelle » par François d'Agoult, d'Upaix, en faveur de Michel Martin
27° : Quittance par César de Bardel à Aymard d'Agoult, coseigneur de la Baume. Copie du temps 1651
28° : Achat par Uranie de Calignon, femme d'Hector d'Agoult, de la baronnie de Montmaur en Gapençais.
Expédition du temps 1662 Français ; Uranie Calignon, Hector d’aGoult
29° : Vente par Louis Lambert, avocat, François, Antoine, Laurent et Jean d'Agoult à Adrien Des Ruelles 1664 ;
Français ; Agoult (François, Antoine et Jean d'), Lambert (Louis), avocat, Des Ruelles (Adrien), Agoult
(François d')
30° : Factum pour François de Bonne de Créqui, duc de Lesdiguières, gouverneur du Dauphiné, contre
Ferdinand de la Baume, comte de Montrevel XVIIe siècle, Français
31° : Vente par François d'Agoult à Jeanne Lombard, veuve Surlaud, d'Upaix, de deux terres audit lieu. Copie
certifiée du temps 1684 Français
32° : Maintenue de noblesse pour Balthazar et Roland d'Agoult. 1686
33° : Lettre du maréchal d'Estrées à M. d'Agoult Honorée-Angélique-Marianne 1694 Français
34° : Contrat de mariage de François d'Agoult et de Madeleine d'Amat. Expédition notariée du 22 août 1753 ;
1694 Français ; Agoult (Honorée-Angélique-Marianned'), François d'Agoult et de Madeleine d'Amat.
35° : Acte de baptême, à Upaix, d'Elzéar, fils des précédents. 1695
36° : Vente par François d'Agoult à Martin, voiturier, d'Upaix, d'un pré et d'une terre
37° : Tableau généalogique des d'Agoult, comtes de Sault. XIVe-XVIIe siècles
38° : Tableau généalogique des d'Agoult de Seillons. XVIIe siècle
39° : Lettre du Roi au marquis de Chaste pour recevoir le sieur d'Agoult, en la compagnie Daumesnil, au
régiment d'infanterie du Dauphin 1711, Français ; d'Agoult Honorée-Angélique-Marianne ; marquis de Chaste
40° : Lettre du Roi au même pour recevoir le même en la compagnie de Chaponnay, même régiment, et ordre de
Louis d'Orléans, duc de Chartres 1712
41° : Lettre du Roi et ordre de Louis d'Orléans à d'Agoult de servir dans la compagnie Colonelle, même
régiment. Signatures 1723

42° : « Commission au sieur d'Agoult, lieutenant de la compagnie Colonelle du régiment Dauphin, pour tenir
rang de capitaine. » Au bas est joint l'ordre de Louis d'Orléans pour le même objet 1723 ; Français, parchemin
43° : Nomination du même comme capitaine (lettre du Roi et ordre de Louis d'Orléans) 1725 Français
44° : Conventions entre l'abbé d'Agoult, chanoine de Paris, et l'abbé Payen 1731 Français
45-46° : Deux lettres du Roi. États de service de M. d'Agoult 1738 et 1744 ; français
47° : Certificat pour Mlle Honorée-Angélique-Marianne d'Agoult, aspirante à Saint-Cyr 1744 Français
48° : Acte de baptême, à Upaix, de François-Louis, fils de Elzéar d'Agoult, capitaine au régiment Dauphin.
Extrait certifié de 1753 1745 Français
49° : Lettre de d'Hozier de Sérigny à Mme d'Agoult 1753 français
50° : Réponse de Bonne d'Agoult à d'Hozier 1753
51° : Preuves de noblesse de François-Louis d'Agoult. Copie du temps 1754 français
52° : Requêtes à la Chambre des comptes par César d'Agoult, pour avoir des extraits d'actes 1769 français
53° : Mémoire pour l'abbé d'Agoult-Bonneval, établissant sa descendance des d'Agoult 1773
54° : Acte de baptême, à Brest, de Charles-César-Marie, fils de Charles-César, comte d'Agoult, lieutenant de
vaisseau 1776
55° : « Extrait des titres produits par messire Louis-Annibal d'Agoult... nommé chevalier des ordres royaux,
militaires et hospitaliers de Notre-Dame de Mont-Carmel et de Saint-Lazare de Jérusalem pour les preuves de sa
noblesse... » Avec la commission et l'information de vie et mœurs dudit. Trois pièces originales ; signatures
autographes d'Augustin de Masso de la Ferrière, du marquis de Hallot, de Dorat de Chameulles, et de « Louis
Stanislas Xavier, fils de France, frère du Roi, grand-maître desdits ordres » 1779, français ; papiers et parchemin
56° : Preuves de noblesse de Charles-César-Marie d'Agoult, admis aux écoles royales militaires 1786 français
parchemin
57° : Constitution de rente par les mariés Allirot et Seriziat, de Vaise sur Ecully, au profit de François-HenriJoseph, comte d'Agoult, seigneur de la Baume des Arnauds, demeurant à Lyon, et d'Yves, abbé et comte de
Pellevé 1789 français parchemin
58° : Armes peintes d'Étienne-Antoine d'Agoult, de sa mère, Jeanne-Élisabeth de Lollivier ; de son aïeule,
Madeleine Amat, et de sa bisaïeule, Madeleine de Morges XVIIIe siècle, français
59° : État des titres envoyés à Paris par Étienne-Antoine d'Agoult (brevet de capitaine, contrat de mariage ;
jugement) XVIIIe, français
60° : Extraits divers sur la famille d'Agoult (notes de Moulinet et d'autres personnes). XVIIIe siècle
61° : Imprimés sur la famille d'Agoult (journaux et coupures de journaux, biographie de la comtesse d'Agoult
(Daniel Stern), Panthéon parisien). XIXe siècle, français.

