12 AVRIL PROJET DE SORTIE à LA VERDIERE

Une sortie au château de la Verdière est envisagée pour le jeudi 12
avril, jour prévu de la réunion mensuelle d’avril. Alexandre Mahue
accepterait d’être notre guide et la journée à frais partagés mais
entrées à charge de l’association, s’organiserait ainsi :
- Covoiturage vers Varages pour déjeuner ensemble à 12 h 00 ;
il y a probablement possibilité d’y visiter le petit musée de la
faïence avant le repas, distance de Toulon 80 km 1 h 20, de
Belgentier 55 km 55 mn,
- En fin de repas, réunion mensuelle sous la forme d’un tour de
table,
- 13 h 45 Transit vers la Verdière (6 km) puis visite du château
et de ses collections 14 h 00 – 16 h 30,
- Départ à 17 h 00 pour retour vers la côte comme à l’aller. Les
groupes sont accueillis à la Verdière à partir de quinze personnes.
Si vous êtes partant(e), veuillez vous faire connaître à DG ou
JMM avec vos possibilités ou désirs de covoiturage. Vous
pourrez vous préparer en relisant la littérature concernant la
famille Forbin (voir un abrégé en annexe).

Famille de Forbin

"D'or au chevron d’azur accompagné de 3 têtes de Léopard de sable, arrachées, armées
et lampassées de gueules posées 2 et 1."
« Regem ego comitem me comes regem » « Tu m'as fait Comte, je te fais Roi »1
Devise
« Quo fortior, mitior »
Branches
Janson, Soliers, Gardanne, La Barben, La Fare, Sainte-Croix, Les Issarts, La Roque.
Charges
Premiers président au parlement de Provence
Un maréchal de camp
Fonctions militaires Un lieutenant général des galères
Deux chefs d'escadre des armées navales
Un cardinal
Fonctions
Un archevêque
ecclésiastiques
Un évêque

Blasonnement

La famille de Forbin est l'un des plus importantes et l'une des plus célèbres familles de la noblesse provençale.
Enrichis dans le commerce à Marseille, ses membres ont illustré l'histoire de la Provence et du Comtat.
Plusieurs membres de cette famille se sont distingués au service du royaume de France et de l'Église catholique
romaine. Cette famille a laissé un patrimoine considérable en Provence, et notamment les célèbres châteaux de
La Barben, de La Verdière, de Sauvan, de La Fare, des Issarts et de Solliès.
Origine
La famille Forbin est issue d'un pelletier de Langres. Le nom de Forbin fait son apparition sur la scène
provençale, au cours de la dernière décennie du XIVe siècle. Installé à Aix puis à Marseille, le maître peaussier
Guillaume Forbin (alias Fourbin), originaire de la ville de Langres, et habitant d'Aix, s'établit définitivement
dans la cité phocéenne vers 1392-1394. Enrichis dans le commerce maritime méditerranéen, les Forbin
comptaient une cinquantaine d'années plus tard, au nombre des plus puissantes familles marchandes
marseillaises.
Pour certains généalogistes, des XVIIIe et XIXe siècles, le nom serait d'origine écossaise, seigneurie de Forbes,
près d'Aberdeen, mais depuis, J. de Duranti de La Calade a découvert en 1926 que les Forbin sont venus de
Langres à Marseille à la fin du XIVe siècle.
Membres éminents
•
•
•
•
•
•
•
•

Louis de Forbin de Solliès, premier conseiller au parlement de Provence en 1499 ;
Palamède de Forbin (mort en 1508) ;
Paul-Albert de Forbin, lieutenant général des galères, Grand prieur de Saint-Gilles ;
Vincent-Anne de Forbin-Maynier, (1559-1631), premier Président au Parlement de Provence ;
Henri de Forbin-Maynier (1620-1671), premier Président au Parlement de Provence, fils du précédent ;
Louis de Forbin d'Oppède (1622-1675) évêque de Toulon, frère du précédant ;
Toussaint de Forbin-Janson (1625-1713), dit le cardinal de Janson, évêque ;
Louis de Forbin (1632-1684), chevalier puis bailli de l'ordre de Malte, abbé commendataire de Preuilly
(1678-1684), capitaine-lieutenant de la 1re compagnie des Mousquetaires du Roi, major-général des
quatre compagnies des Gardes du corps du Roi ;

•
•
•
•
•
•

Claude de Forbin (1656-1733), officier de marine français ;
Jacques II de Forbin-Janson (1680-1741), archevêque d'Arles ;
Joseph de Forbin (mort en 1728) ;
Joseph Forbin des Issarts (1775-1851), député de Vaucluse
Auguste de Forbin (1777 - 1841), peintre, élève de David, directeur du musée du Louvre.
Charles-Auguste-Marie-Joseph de Forbin-Janson (1785-1844), évêque de Nancy.
Branches de la maison de Forbin

•

La branche aînée s'éteint au XVe siècle.
o Branche cadette éteinte au XVIe siècle.
o Branche puinée, puis branche des seigneurs et marquis de Janson, dont le premier membre est
Jean de Forbin (second fils de Guillaume de Forbin et Gauffride Borgarelli), consul de Marseille
dans les années 1425, 1431, 1443. Il épouse Isogarde de Marini. Toutes les autres branches sont
issues de celle-ci. Toussaint de Forbin-Janson appartient à cette branche, ainsi que Jacques II de
Forbin-Janson et Joseph de Forbin. La terre de Janson est érigée en marquisat en mai 1626.
! Branche de Soliers (ou Solliès), dont le premier membre est Palamède de Forbin dit « le
Grand » (second fils de Jean de Forbin-Janson et Isogarde de Marini), conseiller et
chambellan du Roi René dans les années 1470. Son fils Louis de Forbin de Solliès fait
également partie de cette branche.
! Branche des seigneurs de Gardanne, dont le premier membre est Jacques (troisième fils
de Jean de Forbin-Janson et Isogarde de Marini) frère de Palamède dit « le Grand »,
marié en 1452 avec Marthonne de Tenchevrière, premier consul de Marseille en 1480.
Claude de Forbin appartient à cette branche.
! Branche bâtarde établie à Lambesc, dont le premier membre est Paul, dit Paulet de Forbin
(premier fils naturel de Jean II de Forbin)6.
! Branche des seigneurs de La Barben, dont le premier membre est Bernardin de Forbin
(troisième fils de Jean II de Forbin et Martone de Lipazzi ou delli Pazzi), marié en 1513
avec Melchione de Cabanes dame de la Fare. Auguste de Forbin appartient à cette
branche.
! Branche des seigneurs de la Fare, barons et marquis d'Oppède, dont le premier
membre est Vincent de Forbin (second fils de Bernardin de Forbin La Barben et
Melchione de Cabanes), trois fois premier consul de Marseille de 1545 à 1567.
! Branche des seigneurs de la Sainte-Croix, dont le premier membre est
François de Forbin, (second fils de Jean de Forbin, seigneur de La Fare, et
Claire de Peruzzi), marié le 17 février 1605 avec Lucrèce de Barthélemy,
dame de Sainte-Croix.
! Branche des seigneurs des Issarts, dont le premier membre est
Jean-Baptiste-Isidore-Ignace de Forbin des Issarts (fils de
François-Palamède de Forbin seigneur de Sainte-Croix, des Issarts
et des Angles, et Marie-Françoise Amat de Graveson), capitaine de
Dragons au régiment de Septimanie, épouse en 1767 Léontine
d’Arcussia. Joseph Forbin des Issarts fait partie de cette branche.
! Branche des seigneurs de La Roque, dont le premier membre est Annibal de Forbin
(second fils de Gaspard de Forbin et Marguerite de Pontevès), mort en 1612 lors d'un
duel contre Alexandre Dumas de Castellane-Allemagne.

Une journée d'étude intitulée "La famille de Forbin au XVIIIe siècle, fastes et rayonnement d'une grande famille
provençale" a été organisée par la Ville d'Aix-en-Provence et Alexandre Mahue, le 16 juin 2017, dans la salle
des Etats de l'Hôtel de Ville d'Aix-en-Provence.

