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 « HOSPITALIERS DE SAINT JEAN DE JÉRUSALEM » 
« LE GRAND PRIEURE DE SAINT GILLES » 

 
ETUDE SUR UNE FAMILLE 

AU SEIN DE L’ORDRE DE MALTE EN PROVENCE 
 

LES « DE FORBIN » 
 

1. ORIGINE : 
La maison de Forbin a tenu un des premiers rangs parmi les plus illustres de la 

Provence, tant par la noblesse de ses alliances, ses possessions, les dignités et les 
charges qu’elle a possédées, que par les services rendus à la couronne et à la France.  
Originaire d’Écosse, elle tire son origine et son nom de la seigneurie de Forbès, située 
dans le Comté d’Aberdeen, laquelle était possédée depuis plus de six siècles, par les 
seigneurs du nom de Forbès, Lord, et premiers barons d’Écosse. La maison des Forbin 
de France est sortie d’Écosse en 1325, suite au mariage de Pierre de Forbin, fils 
d’Alexander de Forbès, avec Françoise d’Agoult. On retrouve Pierre de Forbin, 
Chevalier, dans une transaction passée en 1350, à Marseille, berceau des Forbin de 
France. (Georges Mathon : Étude sur les Forbin des Issarts, 2012, nemausensis.com). 
 

2. ORDRE DE MALTE :  
Les « FORBIN » ont donné, au moins 45 de leurs membres à l’Ordre de Malte. La 

maison de Forbin s’est divisée au XVème siècle en trois branches qui descendent de 3 
frères : PALAMÈDE, seigneur de FORBIN et de SOLIERS, JEAN II, seigneur de LA 
BARBEN, et JACQUES, seigneur de GARDANNE (Raybaud, Tome II, page 211). 

Le Comte de Provence mourut en 1480 (1481) et institua son héritier Louis XI, 
Roi de France. Ce prince créa gouverneur de ce pays Palamède de Forbin, seigneur de 
Soliers. Il lui donna un pouvoir fort étendu, et, entre autres, celui de confirmer les 
privilèges des corps et communautés. Ainsi, Palamède de Forbin étant à Aix-en-
Provence le 14 février 1481 (1482), confirma les privilèges de l’Ordre, ce jour là 
(Raybaud, Tome II, page 29). 
 

 François de Forbin :  
François est le cinquième fils de Jean II de Forbin, seigneur de la Barbent et 
de Marthonne de Li-Pazzi, originaire de Florence. François est chevalier de 
Saint-Jean de Jérusalem, commandeur de Comps ; son père lui légua une 
somme pour son passage à Rhodes. Son père, Jean II de Forbin, né le 2 
janvier 1428, obtint la seigneurie de La Barbent par René d’Anjou, Roi de 
Sicile, en 1473. Il était 1er Consul de Marseille en 1488, et fit testament le 6 
juin 1498 (Histoire Généalogique et Chronologique de la Maison Royale de 
France, par le père Anselme, 3ème édition - 1733, Tome VII, page 294). 
 

 X… de Forbin : (Prénom non précisé, vraisemblablement François, qui précède). 
Présenté ou reçu chevalier en 1517 : (Inventaire Sommaire des Archives 
Départementales des Bouches du Rhône par Mr Blancard et Mr De Grasset – 1869 
– page 74).  
NDLR : Les dates coïncident avec François le précité. En effet, son frère aîné 
Pierre testa en 1500, son autre frère Louis décéda le 23 mars 1504, et sa jeune sœur 
se mariât en 1482 : François put très bien faire ses vœux de chevalier en 1517, 
après ses « Caravanes ». 



Rédaction Philippe Ritter - 2012 – Edition www.nemausensis.com - Page 2/13 

 
 Gaspard de Forbin-La-Barben :  

Présenté ou reçu chevalier en 1584 : (Inventaire Sommaire des Archives 
Départementales des Bouches du Rhône par Mr Blancard et Mr De Grasset – 1869 
– page 74).  
Gaspard est le 3ème fils de Palamède de Forbin, seigneur de La Barben, et de Louise 
de Garde-de-Vins, mariés par contrat du 20 avril 1559. Gaspard de Forbin était 
seigneur de La Barben, d’Aiguilles et de La Goy. Tout d’abord chevalier de Malte, 
il fut pourvu du gouvernement de la ville et du fort d’Antibes en 1630. Il est fait 
viguier de Marseille en 1634. Marié à Marguerite de Sade en 1592, il eut huit 
enfants, dont le second, Jean de Forbin-La-Goy était prévôt de Saint-Trophime, puis 
doyen de Tarascon (Histoire Généalogique et Chronologique de la Maison 
Royale de France, par le père Anselme, 3ème édition - 1733, Tome VII, pages 
298 et 299). 
NDLR : Jean de Forbin-La-Goy est prêtre, cité dans le testament du 15 mai 
1659, dicté par le Grand-Prieur de Saint-Gilles Paul-Albert de Forbin-
Bonneval, concernant sa sépulture. « …Pour mes honneurs funèbres, je me 
remets à Monsieur de La-Goy, doyen de Tarascon… » (Chailan, page 56). 
 

 Jean de Forbin-La-Barben : (Frère du précédent) 
Présenté ou reçu chevalier en 1584 : (Inventaire Sommaire des Archives 
Départementales des Bouches du Rhône par Mr Blancard et Mr De Grasset – 1869 
– page 74). 
Jean est le 4ème fils de Palamède de Forbin, seigneur de La Barben, et de Louise de 
Garde-de-Vins. Il est seigneur de La Marthe, capitaine de la galère du Duc de Guise 
par brevet du 10 avril 1616. Il est Gouverneur de Provence, après avoir été 
premièrement chevalier de Malte. Marié le 10 septembre 1620 à la marquise Andréa 
de Venelles, il aura quatre garçons, dont trois chevaliers de Malte et cinq filles 
(Histoire Généalogique et Chronologique de la Maison Royale de France, 
par le père Anselme, 3ème édition - 1733, Tome VII, pages 298 et 299). 
 

 Nicolas de Forbin-Soliers : 
Présenté ou reçu chevalier en 1584 : (Inventaire Sommaire des Archives 
Départementales des Bouches du Rhône par Mr Blancard et Mr De Grasset – 1869 
– page 74).  
Nicolas est fils de Palamède de Forbin, seigneur de Soliers, de Saint-Cannat 
et de Saint-Rémy, gouverneur de Toulon, et de Jeanne de Garde, fille de 
Gaspard de Garde, seigneur de Vins. Palamède et Jeanne s’étaient mariés en 
décembre 1552. Nicolas est chevalier de Malte, commandeur de Jalez et de 
Valeure (Histoire Généalogique et Chronologique de la Maison Royale de 
France, par le père Anselme, 3ème édition - 1733, Tome VII, page 304). 
 

 N… de Forbin-Soliers : (Prénom non précisé. Il est petit-neveu du précédent) 
Il n’apparaît pas dans l’Inventaire des Archives des Bouches du Rhône en 
1869, sur la liste des chevaliers, à la page 74.  
N… est le 3ème fils de Bernard de Forbin, seigneur de Soliers, de Saint-
Cannat et de Saint-Rémy, gouverneur de Toulon, et de Désirée de Couet, 
mariés le 1er juillet 1619. N… est chevalier de Malte, sans aucune autre 
précision (Histoire Généalogique et Chronologique de la Maison Royale de 
France, par le père Anselme, 3ème édition - 1733, Tome VII, page 305). 
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 Pierre de Forbin-Gardanne : (Frère d’Henri de Forbin-Gardanne) 
Présenté ou reçu chevalier en 1586 : (Inventaire Sommaire des Archives 
Départementales des Bouches du Rhône par Mr Blancard et Mr De Grasset – 1869 
– page 74). 
Pierre de Forbin-Gardanne, commandeur de Renneville, est Procureur de 
l’assemblée des chevaliers qui s’est tenue le 18 janvier 1630 à Draguignan 
(Raybaud, Tome II, page 198). 
Pierre et Henri sont fils de Jean-Baptiste de Forbin et de Désirée de Lenche. Pierre 
fut admis dans l’Ordre le 3 septembre 1588 (Chailan, page 38, note 1). 
(Histoire Généalogique et Chronologique de la Maison Royale de France, 
par le père Anselme, 3ème édition - 1733, Tome VII, page 305). 
Pierre est le 4ème fils de Jean-Baptiste de Forbin, seigneur de la Motte, puis de 
Gardanne et de Désirée de Lenche. Chevalier de Malte, il mourut Commandeur de 
Renneville (Histoire Généalogique et Chronologique de la Maison Royale de 
France, par le père Anselme, 3ème édit. 1733, Tome VII, pages 306 et 307). 
 

 Albert de Forbin-Bonneval : Grand-prieur de Saint-Gilles (1644 – 1647). 
Présenté ou reçu chevalier en 1590. (Inventaire Sommaire des Archives 
Départementales des Bouches du Rhône par Mr Blancard et Mr De Grasset – 1869 
– page 74).  

Le Grand-prieuré de Saint-Gilles lui est conféré par décret du Conseil en date du 
15 février 1644. Résidant à Malte, il en prend possession le 19 mars par procuration. 
Paul-Albert était fils de Bertrand de Forbin, seigneur de Bonneval, issu d’une 
branche cadette de La Barben, et de Jeanne d’Ivray. Il est reçu dans l’Ordre le 4 mai 
1588 (Raybaud, Tome II, page 211). Après avoir « fait ses Caravanes », il vint en 
France servir sur les galères et devint capitaine où il se signale par son courage. Il 
fut plus tard, nommé capitaine de la « Galère Réale de France », honneur suprême. 
Le Grand-Maître de PAULE lui accorda la Grand-croix de l’Ordre en 1633. Il en fut 
revêtu à Marseille le 4 octobre 1633 en l’église de la commanderie. Il est nommé en 
1638 Ambassadeur Extraordinaire de l’Ordre en France (Raybaud, Tome II, page 
212). Le 8 avril 1645, il est nommé Lieutenant-général du Grand-Maître dans les six 
prieurés de France (Raybaud, Tome II, page 214). Le Grand-prieur de Forbin fut fait 
en 1647 Gouverneur des iles d’Hyères, et se démit du titre de Grand-prieur de Saint-
Gilles (Raybaud, Tome II, page 214). En 1652, il fut nommé Lieutenant-général des 
Galères de France, et en quitta le commandement en 1653, pour s’installer à 
Valbonète, prés de Lambesc, où il mourut le 12 juillet 1661. Son corps est porté en 
Arles, et fut enseveli dans la chapelle Saint-Jean (Raybaud, Tome II, page 224). 

Il est bailli et commandeur de Marseille, quand il préside le chapitre provincial de 
l’Ordre tenu à Marseille le 24 juin 1640. La peste sévit en Arles à cette époque 
(Chailan, page 45). Il est connu par ses exploits guerriers, notamment au combat 
livré aux anglais par la flotte française, en 1621, devant l’ile de Ré. Le 20 mai 1642, 
il est nommé Grand Commandeur (Chailan, page 51). Il donne testament le 15 mai 
1659, meurt le 12 juillet 1661 et est enseveli en Arles le 17 juillet (Chailan, pages 
56 et 321). Paul-Albert de Forbin-Bonneval préside le chapitre tenu au Grand 
prieuré d’Arles le 3 mai 1655 (Chailan, page 210). 

NDLR : Voir, en fin de cette étude, le texte en latin de la pierre commémorative 
située actuellement dans la chapelle du château des Issarts. 

 
 Henri de Forbin-Gardanne : (Frère de Pierre de Forbin-Gardanne) 

Présenté ou reçu chevalier en 1597. (Inventaire des Archives Départementales 
des Bouches du Rhône par Mr Blancard et Mr De Grasset – 1869 – page 74). 
Henri tue en duel son frère ainé Antoine de Forbin-Gardanne. Pour ce crime, il eut 
la tête tranchée à Venise (Chailan, page 38, note 1). 
Pierre est le 5ème fils de Jean-Baptiste de Forbin, et de Désirée de Lenche. 
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 François de Forbin-La-Roque : 
Présenté ou reçu chevalier en 1615. (Inventaire Sommaire des Archives 
Départementales des Bouches du Rhône par Mr Blancard et Mr De Grasset – 1869 
– page 74). 
François est reçu chevalier en 1615. Vers le milieu de l’année 1625, les galères de 
l’Ordre sont commandées par le Général Valençay. Prés de Saragosse, il attaque 6 
galères de Bizerte, mais les turcs sont supérieurs en nombre. Plusieurs chevaliers 
sont tués. Parmi ceux du Grand-prieuré de Saint-Gilles, on peut lire sur la liste, en 
n°3 : François de Forbin-La-Roque, fils d’Annibal de Forbin, seigneur de La Roque 
et de Ravaille de Grimaud d’Antibes (Raybaud, Tome II, page 194).  
François est le 4ème fils d’Annibal de Forbin, seigneur de Janson puis de La-Roque, 
et de Camille Grimaldi, fille de René de Grimaldi, seigneur d’Antibes. Annibal et 
Camille étaient mariés par contrat du 1er février 1586. François fut tué au combat 
contre les turcs en 1625 (Histoire Généalogique et Chronologique de la 
Maison Royale de France, par le père Anselme, 3ème édition - 1733, Tome 
VII, page 297). 
 

 Allemand de Forbin-La-Roque : (Frère du précédent). 
Présenté ou reçu chevalier en 1615 (Inventaire Sommaire des Archives 
Départementales des Bouches du Rhône par Mr Blancard et Mr De Grasset – 1869 
– page 74). 
Allemand est le 6ème fils d’Annibal de Forbin, seigneur de Janson puis de La-
Roque, et de Camille Grimaldi. Il est reçu chevalier en 1615 (Histoire 
Généalogique et Chronologique de la Maison Royale de France, par le père 
Anselme, 3ème édition - 1733, Tome VII, page 297). 
 

 Annibal de Forbin-La-Roque : (Frère des deux précédents) 
Présenté ou reçu chevalier en 1620 : (Inventaire Sommaire des Archives 
Départementales des Bouches du Rhône par Mr Blancard et Mr De Grasset – 1869 
– page 74).  
Annibal est le 5ème fils d’Annibal de Forbin, seigneur de Janson puis de La-Roque, 
et de Camille Grimaldi. Il fut tué au premier assaut de Montauban en 1628 
(Histoire Généalogique et Chronologique de la Maison Royale de France, 
par le père Anselme, 3ème édition - 1733, Tome VII, page 297). 
 

 Vincent de Forbin-La-Fare et de Sainte-Croix : Grand-prieur de Toulouse 
(1688 – 1689). 

Présenté ou reçu chevalier en 1621. (Inventaire Sommaire des Archives 
Départementales des Bouches du Rhône par Mr Blancard et Mr De Grasset – 1869 
– page 74). 
A la mort du Grand-prieur de Toulouse Jean-Paul de Béon-Casaux en 1688, le 
Grand prieuré fut confié au Grand Commandeur Vincent-Anne de Forbin. Il est fils 
de François de Forbin, seigneur de La Fare, Conseiller en la Cour des Comptes de 
Provence, et de Lucrèce de Barthélémy – Sainte-Croix. Il est pourvu Grand-prieur 
de Toulouse le 17 mai 1688 et mourut le 5 novembre 1689 (Raybaud, Tome II, 
pages 237 et 238). 
Il est baptisé à Aix-en-Provence le 22 novembre 1611, et admis dans l’Ordre le 22 
novembre 1621. Sa mère lui donne le 12 mai 1635 une pension de 300 livres avec 
jouissance jusqu’à ce qu’il fut pourvu d’une commanderie, et lui assigne une somme 
de 600 livres, pour son rachat, au cas où il fut fait esclave. Le Grand-prieur de 
Forbin-Bonneval, son parent, lui cède le 31 mars 1645, sur les revenus du Prieuré, 
une pension de 114 écus d’or, dont il jouit jusqu’au 11 mai 1666.  



Rédaction Philippe Ritter - 2012 – Edition www.nemausensis.com - Page 5/13 

A la veille de prononcer ses vœux, il fut autorisé par bulle du Grand-Maître datée du 
10 juin 1654, à disposer de ses biens héréditaires, à la condition d’en réserver une 
partie, selon sa conscience et sa dévotion, en faveur de l’Ordre. Le 8 janvier 1660, 
une pension de 160 livres sur la commanderie de Trinquetaille lui fut accordée par 
le Grand-Maître. Elle lui fut servie jusqu’au 11 mai 1666. Le 25 juillet 1661, il fut 
nommé commandeur des « Trois Cabanes » du Plan de Peyre, commanderie 
distraite du Grand-Prieuré de Saint-Gilles, vacante par la mort récente du Grand-
prieur de Forbin. Le 16 février 1671, il est nommé Procureur de l’Ordre en 
remplacement de François d’Agoult-Seillons. Plus tard, avant 1682, il obtient la 
commanderie de Saint-Jean d’Avignon. Il fut enseveli à Aix, dans l’église des 
chevaliers le 4 novembre 1689, sans doute dans la chapelle de Notre-Dame de Bon-
voyage, qu’il avait fondée en 1682 (Chailan, page 66, note 4,  puis pages 67 à 69) + 
(Inventaire des documents concernant la maison de Forbin, par Monsieur le 
Marquis de Forbin des Issarts – 1902 – pages 53 à 55). 
Vincent est le 2nd fils de François de Forbin, seigneur de La Fare, Conseiller en la 
Cour des Comptes de Provence, et de Lucrèce de Barthélémy – Sainte-Croix. Il est 
pourvu Grand-prieur de Toulouse en 1688 (Histoire Généalogique et 
Chronologique de la Maison Royale de France, par le père Anselme, 3ème 
édition - 1733, Tome VII, page 302). 
 

 Louis de Forbin-Gardanne :  
Présenté ou reçu chevalier en 1628. (Inventaire Sommaire des Archives 
Départementales des Bouches du Rhône par Mr Blancard et Mr De Grasset – 1869 
– page 74). 
Louis est le fils d’Antoine de Forbin-Gardanne, assassiné par son frère Henri, et de 
Lucrèce d’Adhémar. Il est baptisé à Marseille le 21 novembre 1609. Il préside la 
réunion des chevaliers du 8 novembre 1683 en Arles, avec le titre de commandeur 
de Peyriès et de Gap. Il fut commandeur de Raissac, capitaine de galère le 7 août 
1671 (Chailan, page 71, note 4). 
« Il mourut en 1690, laissant la réputation d’un très grand homme de mer » (Baron 
du Roure, page 318). 
Louis est le 3ème fils d’Antoine de Forbin, seigneur de Gardanne et de La Motte, qui 
fut assassiné par son frère Henri (Voir page 3 de la présente étude), et  de Lucrèce 
d’Adhémar de Castelanne. Chevalier de Malte, il est appelé « Le Commandeur de 
Gardanne ». Il fut aussi capitaine d’une des Galères du Roi (Histoire 
Généalogique et Chronologique de la Maison Royale de France, par le père 
Anselme, 3ème édition - 1733, Tome VII, page 307). 
 

 Charles de Forbin-Gardanne : (Peut-être le Frère du précédent). 
Présenté ou reçu chevalier en 1628. (Inventaire Sommaire des Archives 
Départementales des Bouches du Rhône par Mr Blancard et Mr De Grasset – 1869 
– page 74). 
 

 Vincent de Forbin-Maynier : 
Présenté ou reçu chevalier en 1633. (Inventaire Sommaire des Archives 
Départementales des Bouches du Rhône par Mr Blancard et Mr De Grasset – 1869 
– page 74). 
Vincent est le 3ème fils de Vincent-Anne de Forbin-Maynier, baron d’Oppède, 1er 
Président au Parlement de Provence le 14 février 1621, et d’Aymare de Castelanne, 
mariés par contrat du 29 décembre 1613. Vincent, chevalier de Malte, a été 
capitaine d’une des Galères du Roi (Histoire Généalogique et Chronologique de 
la Maison Royale de France, par le père Anselme, 3ème édition - 1733, Tome 
VII, page 301). 
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 Jean de Forbin-Maynier : (Frère du précédent) 

Présenté ou reçu chevalier en 1633. (Inventaire Sommaire des Archives 
Départementales des Bouches du Rhône par Mr Blancard et Mr De Grasset – 1869 
– page 74). 
Jean est le 4ème fils de Vincent-Anne de Forbin-Maynier et d’Aymare de Castelanne 
(Histoire Généalogique et Chronologique de la Maison Royale de France, 
par le père Anselme, 3ème édition - 1733, Tome VII, page 301). 
 

 Melchior de Forbin-Janson : Bailli de Manosque (1689 – 1691). 
Présenté ou reçu chevalier en 1634. (Inventaire Sommaire des Archives 
Départementales des Bouches du Rhône par Mr Blancard et Mr De Grasset – 1869 
– page 74). 
Mr de Villages, bailli de Manosque mourut à Malte le 29 janvier 1689. Melchior de 
Forbin-Janson, commandeur de Bordères fut pourvu du bailliage le 10 février 1689. 
Melchior est fils de Gaspard de Forbin, marquis de Janson et de Claire de Libertat 
(Raybaud, Tome II, page 239). Le bailli de Manosque mourut le 8 septembre 1691 
(Raybaud, Tome II, page 240). Il est frère du Cardinal Toussaint de Forbin-Janson 
(Raybaud, Tome II, page 246). 
Il donne sa profession le 3 mai 1663 dans la chapelle prieurale d’Arles. Il est 
Lieutenant du Roi à Antibes (Chailan, pages 57 et 58). 
Melchior est reçu chevalier de Malte en 1634. Il est le 2nd fils de Gaspard de Forbin, 
marquis de Janson, et de sa deuxième épouse Claire de Libertat (Histoire 
Généalogique et Chronologique de la Maison Royale de France, par le père 
Anselme, 3ème édition - 1733, Tome VII, pages 295 et 296). 
 

 Toussaint de Forbin-Janson : Cardinal et Grand Commandeur de l’Ordre. 
Présenté ou reçu chevalier en 1636. (Inventaire Sommaire des Archives 
Départementales des Bouches du Rhône par Mr Blancard et Mr De Grasset – 1869 
– page 74). 
Toussaint est frère de Melchior. Il avait obtenu un bref de dispense de minorité pour 
être reçu dans l’Ordre le 22 décembre 1635, mais il embrassa l’état ecclésiastique et 
devint évêque de Digne, puis de Marseille. En 1674, le roi le nomme son 
ambassadeur en Pologne, et fut pourvu, à son retour en 1679, de l’évêché de 
Beauvais. En 1689, il fut nommé Commandeur des Ordres du Roi et fut crée 
Cardinal par le pape Alexandre VIII le 13 février 1690. Par bref du pape Innocent 
XII, en date du 7 août 1691, il est rétabli dans ses fonctions et privilèges de l’Ordre 
de Malte, sans qu’il fut obligé d’y faire profession ni ses caravanes.  
Le Cardinal de Janson, Grand Commandeur de l’Ordre mourut à Paris le 24 mars 
1713 (Raybaud, Tome II, pages 245, 246 et 248). 
Toussaint est le 3ème fils de Gaspard de Forbin, marquis de Janson, et de sa 
deuxième épouse Claire de Libertat. Toussaint est prêtre du titre de Sainte-Sabine, 
commandeur de l’Ordre du Saint-Esprit, évêque et Comte de Beauvais, Pair et 
Grand Aumônier de France, reçu chevalier de Malte et nommé très jeune coadjuteur 
de l’évêché de Digne en 1653, puis, peu de temps après, celui de Marseille. Il est 
pourvu évêque de Beauvais le 14 août 1679, et renvoyé ambassadeur de Pologne en 
1680. Grâce au bref du 7 août 1691, après avoir été nommé cardinal, il fut pourvu 
de la commanderie de Saint-Jean d’Avignon, dépendante de l’Ordre de Malte. 
Décédé à 83 ans en 1713, il était alors le doyen des évêques de France. Il est inhumé 
dans son église de Beauvais (Histoire Généalogique et Chronologique de la 
Maison Royale de France, par le père Anselme, 3ème édition - 1733, Tome 
VII, page 293). 
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 Gaspard de Forbin-La-Marthe : (Frère des deux suivants) 
Gaspard est le 2nd fils de Jean de Forbin, seigneur de la Barbent, et de la marquise 
Andréa de Venelles, veuve de J.B Paumier. Jean et Andréa étaient mariés par 
contrat du 10 septembre 1620. Gaspard, chevalier de Malte, fut tué étant capitaine 
au régiment de Piémont (Histoire Généalogique et Chronologique de la 
Maison Royale de France, par le père Anselme, 3ème édition - 1733, Tome 
VII, pages 298 et 299). 
NDLR : Il  n’est pas cité dans l’Inventaire Sommaire des Archives Départementales 
des Bouches du Rhône par Mr Blancard et Mr De Grasset – 1869 – page 74. 
 
 

 Louis de Forbin-La-Marthe : (Frère du précédent et du suivant) 
Présenté ou reçu chevalier en 1637. (Inventaire Sommaire des Archives 
Départementales des Bouches du Rhône par Mr Blancard et Mr De Grasset – 1869 
– page 74). 
Louis est le 4ème fils de Jean de Forbin et d’Andréa de Venelles. Lui aussi est 
chevalier de Malte, et mourut en 1684. Il était Lieutenant-général des armées du 
Roi, puis commandant la 1ère Compagnie des Mousquetaires du Roi comme son 
frère aîné François (Histoire Généalogique et Chronologique de la Maison 
Royale de France, par le père Anselme, 3ème édition - 1733, Tome VII, pages 
298 et 299). 
 
 

 Charles de Forbin-La-Marthe : Frère des deux précédents) 
Présenté ou reçu chevalier en 1637. (Inventaire Sommaire des Archives 
Départementales des Bouches du Rhône par Mr Blancard et Mr De Grasset – 1869 
– page 74). 
Charles est le 3ème fils de Jean de Forbin et d’Andréa de Venelles. Il est lui aussi 
chevalier de Malte. Il est Premier-gentilhomme de la Chambre du Duc de Guise, et 
Commandant la « Compagnie Franche  de ses chevaux-légers », comme son frère 
aîné François (Histoire Généalogique et Chronologique de la Maison Royale 
de France, par le père Anselme, 3ème édition - 1733, Tome VII, pages 298 et 
299). 
NDLR : Les trois frères : Gaspard, Charles et Louis de Forbin-La-Marthe 
sont les frères puinés de François de Forbin, dit Le Marquis de La Marthe, 
déjà cité. Il est à noter que Charles prendra sa suite auprès du Duc de Guise, 
et que Louis lui succèdera à la tête de la 1ère Compagnie des Mousquetaires du 
Roi. François n’était pas membre de l’Ordre de Malte ; il mourut en mai 1684. 
 
 

 Roland de Forbin-La-Fare et de Sainte-Croix : (Frère de Vincent, Grand-Prieur 
de Toulouse : Voir page 4 de la présente étude) 

Présenté ou reçu chevalier en 1638. (Inventaire Sommaire des Archives 
Départementales des Bouches du Rhône par Mr Blancard et Mr De Grasset – 1869 
– page 74). 
Rolin (ou Roland) est le 3ème fils de François de Forbin, seigneur de La Fare, 
Conseiller en la Cour des Comptes de Provence, et de Lucrèce de Barthélémy – 
Sainte-Croix. Il est reçu chevalier de Malte  en 1638 (Histoire Généalogique et 
Chronologique de la Maison Royale de France, par le père Anselme, 3ème 
édition - 1733, Tome VII, page 302). 
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 Albert de Forbin-Janson : (Frère de Melchior et de Toussaint) 
Présenté ou reçu chevalier en 1650. (Inventaire Sommaire des Archives 
Départementales des Bouches du Rhône par Mr Blancard et Mr De Grasset – 1869 
– page 74). 
Albert, frère de Melchior et de Toussaint, est le 4ème fils de Gaspard de Forbin, 
marquis de Janson, et de sa deuxième épouse Claire de Libertat. Il est reçu chevalier 
de Malte en 1650  (Histoire Généalogique et Chronologique de la Maison 
Royale de France, par le père Anselme, 3ème édition - 1733, Tome VII, pages 
295 et 296). 
 

 Renaud de Forbin-La-Fare - Sainte-Croix :  
Présenté ou reçu chevalier en 1652. (Inventaire Sommaire des Archives 
Départementales des Bouches du Rhône par Mr Blancard et Mr De Grasset – 1869 
– page 74). 
Renaud est le 2nd fils d’André de Forbin, seigneur de Sainte-Croix, Conseiller à la 
Cour des Comptes de Provence, et de Catherine de Séguiran (Histoire 
Généalogique et Chronologique de la Maison Royale de France, par le père 
Anselme, 3ème édition - 1733, Tome VII, page 302). 
 

 Jean-Baptiste de Forbin-La-Fare - Sainte-Croix : (Frère du précédent) 
Présenté ou reçu chevalier en 1665. (Inventaire Sommaire des Archives 
Départementales des Bouches du Rhône par Mr Blancard et Mr De Grasset – 1869 
– page 74). 
Jean-Baptiste est le 3ème fils d’André de Forbin, seigneur de Sainte-Croix, et de 
Catherine de Séguiran (Histoire Généalogique et Chronologique de la Maison 
Royale de France, par le père Anselme, 3ème édition - 1733, Tome VII, page 
302). 
 

 Henri-Mitre de Forbin-Maynier d’Oppède:  
Présenté ou reçu chevalier en 1666 (Inventaire Sommaire des Archives 
Départementales des Bouches du Rhône par Mr Blancard et Mr De Grasset – 1869 
– page 74). 
Henri-Mitre est le 2nd fils d’Henry de Forbin-Maynier, baron d’Oppède, seigneur de 
La Fare, de Rouret et de Peyrolles, 1er Président au Parlement de Provence, et de 
Marie-Thérèse de Pontevès. Henri-Mitre est reçu chevalier de Malte en 1666  
(Histoire Généalogique et Chronologique de la Maison Royale de France, 
par le père Anselme, 3ème édition - 1733, Tome VII, page 301). 
 
 

 Pierre, (ou Paul-Joseph) de Forbin-Maynier d’Oppède: (Frère du précédent). 
Présenté ou reçu chevalier en 1669 (Inventaire Sommaire des Archives 
Départementales des Bouches du Rhône par Mr Blancard et Mr De Grasset – 1869 
– page 74).  
Le Grand-prieur de Saint-Gilles, Frère de Grimaldi révoqua le 23 juillet le bailli de 
La Reynarde, son Lieutenant, et donna cette charge à Pierre-Joseph de Forbin 
d’Oppède, commandeur de Caignac et Receveur du Prieuré de Saint-Gilles 
(Raybaud, Tome II, pages 255 et 256). 
Pierre-Joseph est fils d’Henri de Forbin-Oppède, premier Président au Parlement de 
Provence, et de Marie-Thérèse de Pontevès (Chailan, page 102). Le 23 juillet 1728, 
Pierre-Joseph était commandeur de Caignac et Receveur du Prieuré. Il est nommé 
Lieutenant du Grand-Prieur de Saint-Gilles et dirige l’Assemblée du 8 novembre 
1728. Il avait été reçu chevalier le 18 juin 1668, et mourut vers 1732, commandeur 
de Caignac (Chailan, pages 102 à 104).  
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NDLR : Il semblerait qu’il soit mort plus-tôt vers 1734, puisque Chailan dit lui-
même aux pages 110 et 111, que Pierre-Joseph préside encore quelques réunions en 
1733, avant d’être révoqué de ses fonctions le 30 décembre 1733. 
Il préside l’Assemblée du 7 novembre 1729, puis la réunion du 5 novembre 1731, 
ainsi que le Chapitre du 4 mai 1732 (Chailan, page 108). Les dernières assemblées 
présidées par le bailli d’Oppède commandeur de Caignac, prés de Mirepoix, furent 
celles des 10 novembre 1732, 3 mai et 10 novembre 1733. Il est révoqué le 30 
décembre 1733 de sa fonction de Lieutenant du Grand-Prieuré de Saint-Gilles 
(Chailan, pages 110 et 111). 
NDLR : Chailan dans son Histoire de l’Ordre de Malte en Arles, nous transmet des 
documents intéressants révélant la position de Pierre-Joseph au sujet du droit des 
prêtres conventuels de l’Ordre, à être enterrés par un autre prêtre conventuel, avec 
un office prononcé  dans la chapelle du Grand-Prieuré, suivant les coutumes de 
l’Ordre, et non par un prêtre régulier, dans une autre église de la ville. Il s’agit 
d’une lettre écrite par le commandeur de Forbin le 18 mars 1729, au bailli de 
Romieu, et accompagné du Procès-verbal relatif à la maladie et aux obsèques 
tumultueuses de frère Jacques Grossy, religieux de l’Ordre, en Arles. Mr l’abbé 
Chailan donne cette lettre en pages 303, 304, et 305 de son ouvrage. 
Pierre-Joseph est le 3ème fils d’Henri de Forbin-Oppède, et de Marie-Thérèse de 
Pontevès. Reçu chevalier en 1669, il était, à la fin de 1722, Commandeur de Cognac 
en Languedoc (Histoire Généalogique et Chronologique de la Maison Royale 
de France, par le père Anselme, 3ème édition - 1733, Tome VII, page 301). 
 

 Louis de Forbin-Gardanne :  
Présenté ou reçu chevalier en 1669. (Inventaire Sommaire des Archives 
Départementales des Bouches du Rhône par Mr Blancard et Mr De Grasset – 1869 
– page 74). 
 

 Claude de Forbin : 
Présenté ou reçu chevalier en 1682. (Inventaire Sommaire des Archives 
Départementales des Bouches du Rhône par Mr Blancard et Mr De Grasset – 1869 
– page 74). 
 

 Michel-François de Forbin-Janson :  
Présenté ou reçu chevalier en 1688 – Dossier 141 - (Inventaire Sommaire des 
Archives Départementales des Bouches du Rhône par Mr Blancard et Mr De 
Grasset – 1869 – page 74).  
Il est fils de Laurent de Forbin, marquis de Janson, et de Geneviève de Briançon, 
mariés par contrat du 29 juillet 1651. Michel de Forbin-Janson est chevalier profès 
de l’Ordre de Saint-Jean de Jérusalem. Il est commandeur de Bordères du prieuré de 
Toulouse, brigadier des armées du roi, et meurt à Paris après s’être fait tailler de la 
pierre le 24 avril 1731, à l’âge de 61 ans 
(Histoire Généalogique et Chronologique de la Maison Royale de France, 
par le père Anselme, 3ème édition - 1733, Tome VII, page 296). 
 

 François-Joseph de Forbin – Sainte-Croix:  
Présenté ou reçu chevalier en 1689 : (Inventaire des Archives Départementales 
des Bouches du Rhône par Mr Blancard et Mr De Grasset – 1869 – page 74).  
 

 Michel de Forbin-Janson :  
Présenté ou reçu chevalier en 1693 : (Inventaire des Archives Départementales 
des Bouches du Rhône par Mr Blancard et Mr De Grasset – 1869 – page 74). 
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 Louis-Victor de Forbin-La-Barben :  

Présenté ou reçu chevalier en 1697 –Dossier 142 - (Inventaire Sommaire des 
Archives Départementales des Bouches du Rhône par Mr Blancard et Mr De 
Grasset – 1869 – page 74 – les preuves ont été contestées – page 123).  
 
 

 Gaspard-Anne-François de Forbin-Gardanne : 
Présenté ou reçu chevalier en 1732 – Dossier 143 - (Inventaire Sommaire des 
Archives Départementales des Bouches du Rhône par Mr Blancard et Mr De 
Grasset – 1869 – page 74). 
 
 

 François-René de Forbin d’Oppède : 
Présenté ou reçu chevalier en 1733 – Dossier 144 - (Inventaire Sommaire des 
Archives Départementales des Bouches du Rhône par Mr Blancard et Mr De 
Grasset – 1869 – page 74). 
 
 

 Jean-Baptiste - Ignace-Isidore de Forbin – Sainte-Croix : 
Présenté ou reçu chevalier en 1763 : (Inventaire Sommaire des Archives 
Départementales des Bouches du Rhône par Mr Blancard et Mr De Grasset – 1869 
– page 74). 
 
 

 Augustin-Pierre-Palamède de Forbin d’Oppède : 
Présenté ou reçu chevalier en 1764 : (Inventaire Sommaire des Archives 
Départementales des Bouches du Rhône par Mr Blancard et Mr De Grasset – 1869 
– page 74). 
Auguste-Pierre-Palamède de Forbin d’Oppède, dont la date de naissance n’est pas 
communiquée, est reçu chevalier de minorité le 23 juin 1771 (Raybaud, Tome III, 
page 255 – Liste des réceptions de chevaliers depuis 1751 jusqu’en 1797). 
 
 

 Gaspard-Anne de Forbin-Gardanne : 
Présenté ou reçu chevalier en 1774 –Dossier 145 - (Inventaire Sommaire des 
Archives Départementales des Bouches du Rhône par Mr Blancard et Mr De 
Grasset – 1869 – page 74). 
Gaspard-Anne de Forbin Gardanne, né le 7 mai 1756, est reçu chevalier de minorité 
le 22 septembre 1762 (Raybaud, Tome III, page 251 – Liste des réceptions de 
chevaliers depuis 1751 jusqu’en 1797). 
 
 

 Charles-Joseph-Léon de Forbin des Issarts : 
Présenté ou reçu chevalier en 1782 –Dossier 146 - (Inventaire Sommaire des 
Archives Départementales des Bouches du Rhône par Mr Blancard et Mr De 
Grasset – 1869 – page 74). 
Charles-Joseph-Léon de Forbin des Issarts, dont la date de naissance n’est pas 
communiquée, est reçu chevalier de minorité le 2 novembre 1778 (Raybaud, Tome 
III, page 260 – Liste des réceptions de chevaliers depuis 1751 jusqu’en 1797). 
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 Joseph-Henri-Charles-Louis de Forbin des Issarts : 
Présenté ou reçu chevalier en 1782 – Dossier 146 - (Inventaire Sommaire des 
Archives Départementales des Bouches du Rhône par Mr Blancard et Mr De 
Grasset – 1869 – page 74). 
Joseph-Henri de Forbin des Issarts, dont la date de naissance n’est pas 
communiquée, est reçu chevalier de minorité le 2 novembre 1778 (Raybaud, Tome 
III, page 260 – Liste des réceptions de chevaliers depuis 1751 jusqu’en 1797). 
 
 

 Arsène-Charles-Sextius de Forbin d’Oppède : 
Présenté ou reçu chevalier en 1783 – Dossier 147 - (Inventaire Sommaire des 
Archives Départementales des Bouches du Rhône par Mr Blancard et Mr De 
Grasset – 1869 – page 74). 
Arsène-Charles-Sextius de Forbin d’Oppède, né le 10 octobre 1767, est reçu 
chevalier de minorité le 7 janvier 1768 (Raybaud, Tome III, page 253 – Liste des 
réceptions de chevaliers depuis 1751 jusqu’en 1797). 
 
 

 Louis-Nicolas-Philippe-Auguste de Forbin-La-Barben : 
Présenté ou reçu chevalier en 1786 – Dossier 148 - (Inventaire Sommaire des 
Archives Départementales des B D R par Mr Blancard et Mr De Grasset – 1869 – 
page 74). 
Louis-Nicol-Philippe-Auguste de Forbin-La-Barben, né le 19 août 1777, est reçu 
chevalier de minorité le 11 janvier 1781 (Raybaud, Tome III, page 261 – Liste des 
réceptions de chevaliers depuis 1751 jusqu’en 1797). 
 
 

 François-Auguste-Fort de Forbin-Gardanne : 
François-Auguste de Forbin-Gardanne, né le 1er mars 1769, est reçu chevalier le 9 
février 1784 (Raybaud, Tome III, page 263 – Liste des réceptions de chevaliers 
depuis 1751 jusqu’en 1797). 
 
 

 André-Joseph-Félix de Forbin des Issarts : 
André-Joseph-Félix de Forbin des Issarts, dont la date de naissance n’est pas 
communiquée, est reçu chevalier de minorité le 26 mai 1786 (Raybaud, Tome III, 
page 265 – Liste des réceptions de chevaliers depuis 1751 jusqu’en 1797). 
 
 

 Adrien-Elzéard-Victor de Forbin-Sabarban : 
Adrien-Elzéard-Victor de Forbin-Sabarban, dont la date de naissance n’est pas 
communiquée, est reçu chevalier le 8 février 1791. Marié, il est aide de camp du 
Général-baron de Damas. (Raybaud, Tome III, page 270 – Liste des réceptions de 
chevaliers depuis 1751 jusqu’en 1797). 
 
 

 
 

-oOo- 
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3. HERALDIQUE : 
 
Les armes de Paul-Albert de FORBIN-BONNEVAL :  
GP de Saint-Gilles de 1644 à 1647. Commandeur de Marseille. 
D’or, au chevron d’azur, accompagné de 3 têtes de léopard de sable. (Raybaud, tome 
II, pages 210 et  211). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Blason en marbre blanc, de 
forme circulaire, incrusté au-
dessus du portail d’entrée du 
château des Issarts. Il porte les 
armes de FORBIN, sur fond de 
croix de Malte, avec collier de 
commandeur ; en chef, les 
armes de l’Ordre ; et en timbre, 
la couronne perlée de seigneur. 
Cette pièce de réemploi, est 
usurpée en cet emplacement. 
Le château des Issarts est une 
propriété privée, et n’a jamais 
fait partie des biens de l’Ordre. 
S’il s’agit du blason de Paul-
Albert, sa place est dans la cour 
du musée Réattu, en Arles, aux 
côtés des autres Grand-prieurs, 
ou au Fort Saint-Jean, à 
Marseille dont Paul-Albert était 
commandeur. 
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4. LA PIERRE COMMÉMORATIVE DES ISSARTS : 
 
Photographie Georges Mathon, du 27 juin 2012 : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous avions déjà connaissance de cette inscription en latin, gravée sur une plaque de 
marbre, et située dans la chapelle du château des Issarts, mais grâce à l’amabilité de 
Mme Françoise de Forbin, nous avons pu la photographier ce 27 juin 2012, jour de sa 
conférence relative aux différents propriétaires successifs du château. 
 
Dans son « Histoire de l’Ordre de Malte dans la ville d’Arles », pages 339 et 340, en 
1908, Monsieur l’abbé Chailan nous fait part de l’existence de cette pierre 
commémorative, que lui a communiqué Monsieur le Comte de Forbin, avant la 
parution de son ouvrage. 
 
Il en donne une traduction abrégée, permettant d’en comprendre le sens : 
« Le Grand-Prieur de Forbin fut un grand bienfaiteur des religieux de la Provence. Il 
avait fait voûter et carreler à ses frais une des salles du couvent des Minimes 
d’Arles… » (Mai 1649). 
 
 
 
 

-oOo- 


