Voici quelques pages sur les GOMBERT, susceptibles d’intéresser certains de mes
lecteurs, que j’ai trouvées en lisant de vieux manuscrits sur la Provence, et qui font
parties des livres suivants :
- 1 - Titres de Noblesse de Provence (tome 2 qui va de Damien à Lubières)
folios 177 à 179, dont des plusieurs branches de Généalogie GOMBERT
suivi d’une petite transcription sur les textes joints après les généalogie.
- 2 - Mémoire concernant les Érections des Fiefs de Provence en Duchés, Marquisats, Comtés,
Vicomtés et Baron(n)ies
je n’ai rien trouvé sur les Gombert
Rôle de ceux qui furent déclarés Nobles en Provence lors de la recherche qui s’en fit aux
années 1667, 68 et 69.
voir folio 188, cinq petites lignes sans importance pour moi
verso folio 217 et folio 218
folio 233
folio 226 et verso folio 226
folio 276 une très belle Généalogie GOMBERT
verso folio 277 et folio 278
voir folio 481, une ligne sur l’armoirie sans importance
- 3 - Preuves de Noblesse en Provence
verso du folio 12
verso du folio 19 et folio 20
verso du folio 46
folio 79 et son verso
folio 153
- 4 - Table des Titre par Robert et Barcillon
verso du folio 83, Gombert noble de sang
- 5 - et n’oubliez pas d’aller voir le livre de Nostramus qui est aussi une bonne référence.
Bien sûr si je découvre autre chose sur le sujet, ou pourquoi pas un de mes lecteurs, je le
rajouterai à la fin de ce petit fichier PDF.

GOMBERT
Preuves des Titres Noblesse (volume 2 qui va de Damien à Lubières)
folio 179

voyez Nostradamus pages 668* / et en 176 ou il est parlé de Chateau Gombert / en l’an 1217
et en la page 319** / en l’an 1305 / il est dit qu’un maistre Pierre Gombert estoit procureur et
advocat general de Charles II.
* « la maison des Gomberts sieurs d’Albaron portoit escartellé d’or & de guelles, à deux Lyons rampans, & deux tours de l’un en l’autre »
** « Par les vieilles panchartes des Archives d’Aix il se trouve que de ce mesme temps un Maistre Pierre Gombert estoit Procureur &
Advocat general de Charles »

L’an 1305 le 24 ou 25 avril / M. Pierre Gombert acheta les biens et
juridictions que Philipus de Lavena avoit au lieu de Dromon et sa
valée / consistant en un feu avec tout son affait pour les prix de
116 livres refforciates / dont il paya le lodz au Comte de Provence
et fut mis en possession les 6 et 7 may de la dite année 1305 / le dit Philipius de Lavena qualifié Conseigneur de Valernes et le dit Pierre Gomberti est qualifié Miles dans l’acte des homages faicts a luy le 22
juillet 1306 (notaire Guillaume Aycard).
Le dit Pierre de Gombert lors Seigneur de Dromon acquit et acheta tout le
bien xxxx et juridiction que M. François Reynaud et sixte avoient
au lieu de Dromon, Brianson, Authon et St Genies le 2 mars
1309 precio sex millium solidorum refforciatorum
l’an 1311 / le mesme Pierre Gombert acheta de Raymond de
Brianson la juridiction qu’il avoit au dit Brianson pracio
28 livrarum rafforciatarum / ledit Pierre mourut pour lors
homage faict a M. Jaques Gombert l’an 1334 18 septembre
Jaques GOMBERT fils du dit Pierre acheta l’an 1359 le 18 avril tous les
droits de juridiction qu’Albert de Blacas sieur d’Aups avoit au lieu de
Dromon et son terroir precio 40 florins auri fini
l’an 1362 et le 15 mars il y eut echange entre la Reyne Jeane
par le moyen de Roger de St Saverin son grand Senechal au dit
Pays et la dite Reyne tous les biens propriétez et juridictions qu’il
avoit aux dits lieux de Dromon et de Brianson soy reservant
la juridiction sur quelques hommes mentionez audit echange et la
faculté de faire repaistre son Bestail et la dite Reyne luy remit le droit
annuel de 22 livres tournois et 10 sols de coronat qu’elle prenoit aux dits lieux pour l’alberge
en vertu duquel echange le dit Jaques de Gombert fut mis en possession des
dites 22 lt 10 s par le Capitaine de la Cour royale de Sisteron.
l’an 1372 le 19 octobre iceluy Jaques de Gombert acquit de M. Raymond
du Venterol tous les biens et droits de juridiction que le dit de Venterol
avoit au dit lieu de Dromon precio 100 florins auri a 16 s piece

testament de M. Jaques de Gombert du 11 septembre 1394 ou il institue Amiel
et Jeofroy ses enfens / peut estre qui est de l’an 1392
mariage de Geofroy de Gombert xxx fils du dit Jaques avec
n. Agnette de Sonhete fille de M. Pierre de Sonhete de la ville d’Albe
en Italie de l’an 1392
verso folio 179

Jaques Gombert fils de Pierre 1er de la race constitua officiers en 1318
a Brianson / de mesme receut homages et recognoissances des habitans
de Dromon, Authon, Brianson et St-Geniez en 1321 / constitua autres
officiers juges en ses places de Bevons, Dromon et autres juridictions /
en 1351 le 26 juin fit homages des dites places de Dromon, Brianson
a Raymond d’Agoult comme ayant charge de la Reyne Jeane et du
Roy Louis / le 9 mars 1351 receut autres homages de quelques habitans
de Dromon en 1378
Amiel de Gombert fils de Jaques l’an 1399 et le 9 avril acquit en
echange de Francisquel d’Arcussia tous les droits que le dit d’Arcussia
avoit aux dits lieux de Dromon, Authon, Brianson et St- Geniez moyenant
les dits 22 lt 10 s coronast d’alberge annuels que le dit feu Jaques Gombert
avoit acquis de la Reyne Jeane en 1362 qui furent remis par le dit echange
au dit d’Arcussia.
l’an 1405 le 24 juin Amiel de Gombert acquiert de Jaques Gaufredy
de Sisteron tous les droits qu’il avoit au dit Dromon et sa valée tant
de directe que de juridiction precio 30 florins auri.
acte de l’an 1311 le 1er mars par lequel il conste que Guillermo
la Rocha et Raymundus de Brianson ejus gens de Dromon ….
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