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Antoine de Quiqueran, maladif, mourut âgé de douze ans, 
chez un praticien de Paris, nommé Barrière, 
chez lequel sa mère l'avait placé, pendant qu'elle poursuivait, 
devant le Parlement de Paris, le procès des meurtriers de son mari.
En lui finit cette branche de Quiqueran de Beaujeu.

Gaucher I 
de Quiqueran-Beaujeu
13/1/1455-1507

A
Phanette de Rainaud

1467 Louise de Castellane, 2

1

premier consul en 1498

Antoine 
de Quiqueran-Beaujeu
1481-1530

Aimar 
de Quiqueran 
v 1490-1549
  Troisième 
  branche

Jean Ier 
de Quiqueran
Branche des 
sg de Ventabren

Sibille 
de Quiqueran
x 11/4/1494 à Apt 
Jacques de Grasse, 

 
et veuf de Polyxène 
de Rodulf-Limans

sg du Bar

par contrat, notaires Robert Plessier, 
dit Coste et Pierre Fulhet à Apt
par contrat, notaire P. Barbier
par contrat, notaire P. Barbier
par contrat, notaire Daugière
par contrat, notaire Honorat Candelier

Marguerite 
de Quiqueran 
+ 1514
x 27/2/1503/4 
Nicolas de Renaud, 

,  fils de Jacques sg d'Alen

Jeanne 
de Quiqueran

Pierre Boyc, 
+4/1/1507

6/3/1505/6

fils de Trophime et de 
Trimonde de Renaud

Gaspard 
de Grimaldi, 

 sg d'Antibes, 

2

9 enfants

René 
de Grimaldi 

x de Laignes ? 7 filles dont Louise de Grimaldi 
qui fut dame d'honneur de la reine 
Catherine de Médicis par brevet 
           du 29 juin 1557.

  Anne 
  x 22/1/1511
Jean d'Adhémar, 
baron de la Garde

fils de Nicolas et de 
Charlotte de Villeneuve

1510
Anne de Forbin

consul d'Arles en 1512, 1518 
et 1527. Il se battit en duel 
en 1520 avec son cousin 
Accurse de la Tour qu'il tua.
 Il fut condamné à construire 
une chapelle expiatoire, 
toujours visible au Alyscamps. 
Il fut député par la ville d'Arles auprès du roi François 1er, pour le féliciter 
sur son avènement à la couronne, au nom des trois ordres de la ville, et fut pourvu 
d'une charge de maître-d'hôtel ordinaire du roi, qui le retint à la Cour. 

fille de Louis, 
sg de Soliers et du Luc, 
premier président de 
la Chambre des Comptes 
de Provence, et de 
Marguerite Grimaldi de Bueil, 
petite-fille du fameux Palamède de Forbin.

Gaucher II 
de Quiqueran 
1521-1545

Catherine 
de Laigue
(d’Oraison)

1542
Baptiste 
de Quiqueran

Pierre 
de Quiqueran 
1522-17/8/1550

Il est l'auteur d'un Eloge de la Provence, 
publié sous le titre : De laudibus Provinciae, 
dédié au  cardinal François de Tournon.
Pierre était protonotaire apostolique, dès 1541, 
et fut élu évêque de Senez, à l'âge de 18 ans, 
comme coadjuteur de son oncle, 
Jean-Baptiste de Laigue. Il fut le premier évêque 
nommé par le roi après le concordat de François Ier 
avec Léon X. Il dut cette nomination à sa grande 
renommée de savant, en Europe.

+ d'une attaque 
   d'apoplexie,
   âgé de 28 ans, 
avant d'être sacré, 
et fut enseveli dans 
l'église des Augustins 
à Paris.

Consul d'Arles en 1542. 

En 1545, Gaucher II fut appelé par le roi 
pour commander les troupes de Picardie. 
I1 courait la poste entre Péronne et Abbeville, 
le 7 septembre 1545, lorsqu'il fut tué par 
Louis et Baptiste de Castellane, fils d'Honoré 
et de Louise de Viète, cousins issus de germains 
de son père.

Marguerite 
+1596
x 27/10/1527
Joseph de Boche, 
sg de Vers 
et Séderon.

Jeanne 

x1 18/4/1552 N 
2° Honoré de Martin 
de Puyloubier, 

Jeanne et sa sœur avaient 
embrassé la religion réformée.

En tant que baronne des Baux, 
Jeanne se plut à embellir ses résidences,  

dont le gracieux pavillon de style Renaissance 
du vallon de la Fontaine aux Baux, bâti au XVIe siècle et connu 

sous le nom de Pavillon de la reine Jeanne (cf. Frédéric Mistral).
Jeanne de Quiqueran fit également construire un hôpital 

qui existe toujours, sur l'esplanade du château.

Sources :
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fille de Boniface de Castellane, 
seigneur de la Verdière, et 
de Léonarde de Simiane.
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                              baron des Baux, 
panetier du roi, sg de la baronnie 
des Baux, sénéchal de Beaucaire 
et de Nîmes. 

Martin 
de Puyloubier
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