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Honoré III 
de Quiqueran 
1623-1685
  

Quatrième branche 9/5/1644 Thérèse 
de Grille d'Estoublon

1
2

Sources :
par contrat, notaire Escoffier
par contrat, notaire Blanc

François-Joseph 
de Quiqueran-Beaujeu 
1645-17/4/1676  
Il fut mousquetaire en 1664 et 
cornette au régiment du 
Plessis-Praslain le 8/3/1668, 
puis capitaine au régiment 
de Piémont le 21/1/1673 et 
d'après Bonnemant, capitaine 
de dragons au régiment de St-Sandoux. 
François-Joseph fut tué au siège d'Aire, 
durant la guerre de Hollande, 
entre Gand et Bruges, alors qu'il commandait 
une compagnie de 200 dragons  
dans l'armée du maréchal d'Humières.

22/6/1667
Saint-Martin

Marie 
de Léotaud, 
veuve de J.-B.
d'Aiguieres

14 enfants

3 enfants.

Paul-Antoine
23/10/1648-
1650

Jacques Ier 
1650-1697
dit l'aîné, 
chevalier de Malte 
le 24/2/1657.

Jacques II 
1651-1714
chevalier de Malte
en 1657.  

 Marie-
Thérèse
1662- ?
religieuse
 ursuline, 
à Tarascon.

Marthe-
Thérese
1661-?

Anne 
1656-?

Jeanne-Charlotte 
1654-1718
x 31/12/1672 
Paroisse St-Martin
Pierre-Joseph 
de Viguier.

Isabeau 
1647-?
religieuse 
ursuline 
à Tarascon.

Louise
1646-?
religieuse 
carmélite
 à Arles.

Laurent-
Thomas 
1660-1660

Antoine 
1659-1660

Charles 
1657 - 
6/10/1659

Honoré de Quiqueran, 
 

(1655-1736)
 

évêque de Castres

Il entra à la congrégation 
de l'Oratoire à l'âge de 18 ans. 
Il fut chargé d'enseigner 
la théologie au collège d'Arles 
et ensuite à Saumur. 

On lui attribue l'enlèvement 
de son oncle Paul-Antoine, 
prisonnier des Turcs 
à Constantinople.
Commandeur d'Astros en 1706, 
capitaine de vaisseau, 
commandant de la compagnie  
des gardes  de la marine à Toulon 
de 1697 à 1714.

Honoré 
de Quiqueran 
1669-?

  s.p.

page de la petite écurie 
du roi en 1682

Antoine
de Quiqueran  
1671-1671

Paul-Antoine 
de Quiqueran-Beaujeu 
1676-1713

27/2/1698 Louise 
de Portes

12 enfants

D’où la branche qui 
émigra en Europe centrale.

François 
de Quiqueran, 
page de la petite 
écurie du roi, 
le 8/3/1714

Charles-Joseph 
de Quiqueran 
1700-1737

Vicaire-général de son oncle 
Honoré, évêque de Castres. 
Il fut sacré évêque d'Eleusis 
à Albi en 1735 ; puis à
l'évêché de Mirepoix, le 9/9/1756, 
et mourut à Albi. Son tombeau 
est dans la cathédrale d'Albi.

Nicolas 
de Quiqueran 
1702-1774

Thérèse-
Louise
1708-1784

Jeanne-
Charlotte
1701-?

Pierre 
1713-1798
Grenadier à cheval, 
chevalier de St-Louis. 
+ à Troyes.

Jean-Louis
1712-1780

fille  naturelle
x à Arles 
N... de Bauden.

Jean-Baptiste 
de Quiqueran
1710-1791

Jacques II
1709-?
Dominicain, fit 
casser ses vœux, 
étant prêtre, 
+ à Paris (paroisse 
Saint-Sulpice).

Antoine-Honoré 
1706-?
chevalier de Malte, le 9/11/1739 
et devint capitaine dans l
e régiment d'infanterie d'Agénois. 
Il fut sous-gouverneur des enfants 
de France, notamment du duc de 
Bourgogne et ensuite du comte de Provence 
(futur Louis XVIII). Il fut profès en 1791. 
Il mourut à Malte. Son tombeau 
(plaque de marbre) se voit encore sur le sol 
de la cathédrale de Lavalette.

Honoré
1704-1767
major de hussards, 
avec le brevet de 
lieutenant-colonel

Jacques I 
1703-1704

4A 4C4B

Grille 
d'Estoublon

Léotaud

de Portes

En tant  que diacre, il fut envoyé en mission  dans le Poitou et dans l'Aunis. 
Sa réputation d'orateur était grande : l'évêque de Nîmes, Mgr Fléchier lui donna un canonicat 
et le fit un de ses grands vicaires. Il fut député dans les assemblées du clergé en 1693 et 1700 et 
fut remarqué par Bossuet. Louis XIV le nomma en 1705 à l'évêché d'Oléron, puis à celui 
de Castres (également en 1705). Il revint à la cour en 1711 pour la présentation du cahier 
des Etats où son adresse au roi fut très applaudie. 
A son retour dans le Languedoc,il prononça l'éloge funèbre de M. de Mailly, évêque de Lavaur. 
Puis en 1715 Il fut chargé de prononcer à Saint-Denis l'oraison funèbre de Louis XIV 
( publiée en 1715 à Paris chez Etienne Papillon, rue Saint-Jacques, aux Armes d'Angleterre).
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