
www.pastellists.com – all rights reserved 1  Updated 27 September 2021 

Neil Jeffares, Dictionary of pastellists before 1800 

Online edition – Iconographical genealogies 

FORBIN 
Gaspard de Forbin, marquis de Janson 
Laurent de Forbin de Janson 
Jacques II de Forbin de Janson (1680–1741), archevêques d’Arles 
Toussaint de Forbin de Janson (1631–1713), évêque de Digne, puis de Marseille, puis évêque-comte de Beauvais et pair de France, cardinal, 
grand aumonier de France, chev. Saint-Esprit 1689 {Masson}  
Marguerite ( –1689) ∞ François de Castellane Saint-Jeurs 
 
Michel Palamède, comte de Forbin-Janson ∞ Cornélie Henriette, princesse de Galéan 
Comte Charles-Auguste-Marie-Joseph de Forbin-Janson (1785–1844), chev. Malte, évêque de Nancy et Toul 
 
Jean-Baptiste de Forbin Maynier Castellane, marquis d’Oppède (1648–1701), président au parlement de Provence ∞ Charlotte-Marie Marin de La 
Chastaigneraye (1657–1738) 
Renée-Julie-Adélaïde-Madeleine ∞ Joseph-Benoît de Roux de Bonneval, conseiller au parlement 
André-Bernard-Constance de Forbin d’Oppède (c.1680–1767), abbé de Saint-Florent, aumônier du roi 1728, prévôt de l’église métropoltiaine 
d’Aix, dispense d’âge, 25.vi.1701 
Palamède-Paulin-Télesphore de Forbin d’Oppède ( –1741), abbé de Larrivour près de Troyes 1726, aumônier du roi 1725–28 
 
Francois-Palamède de Forbin, marquis des Issarts (1703–1774) 
Jean-Baptiste-Isidore-Ignace de Forbin, marquis des Issarts (1730–1813) ∞ 1767 Léontine d’Arcussia {Vialy} 
Charles-Henri-Joseph-Louis de Forbin, marquis des Issarts (1775–1851) 
Gabriel Palamède-Joseph de Forbin, marquis des Issarts (1802–1868) 
Charles-Henri-Joseph-Palamède de Forbin, marquis des Issarts (1833–1916) ∞ 1858 Anne-Louise-Marguerite-Pauline Piscatory de 
Vaufreland (1838–1916) 
 
Jacques de Forbin, marquis de La Barben, premier consul d’Aix-en-Province ∞ 1625 Charlotte Paulmier 
François-Louis de Forben de la Barnem, chevalier ∞ 1666 Thérèse de Lauris 
Gaspard-Palamède de Forbin de La Barben (1666–1750), colonel de cavalerie ∞ 2° Marie-Yolande de Moustiers 
Claude-François-Palamède de Forbin, marquis de Pont-à-Mousson (1712–175?) ∞ 1736 Charlotte-Nicole de Caze de La Bove 
Gaspard-Palamède de Forbin, marquis de Pont-à-Mousson (1739–1793), chevalier ∞ 1765 Françoise de Milan, marquise de La Roque 
Louis-Auguste de Forbin, baron de l’Empire (1777–1841), chambellan de la princesse Borghese 
Claude-Paul-François de Forbin de La Barben (1744–1773), clerc tonsuré, vicaire-général du diocèse de Châlons {?La Tour?} 
Melchior de Forbin de La Barben (Aix-en-Provence, St Esprit 30.VII.1754–p.1795), grand vicaire d’Aix, chanoine-comte de Saint-Victor 
de Marseille, abbé commendataire de l’abbaye royale de Valbenoîte 
Paul-Albert, abbé de La Barben ( –1699), chanoine de Saint-Sauveur d’Aix 
Albanès, Inventaire analytique des titres de la maison de Forbin, 1900 
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