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Le 1er mariage fut cassé. Il existe une lettre de cachet de Louis XV (âgé alors de 14 ans), 
datée du 26 novembre 1724, ordonnant à François de Quiqueran « aussitôt qu'il aura connaissance du présent ordre, de sortir de Paris et de se rendre à Salignac en la province 
du Languedoc pour y demeurer chez le sieur des Portes, son oncle maternel jusqu'à nouvel ordre de la part de sa majesté, et ce sous peine de désobéissance ». 
Il existe également un acte de ratification de Marie Meslier  d'une transaction concernant un écrit privé datant de 1731, probablement l'acte du mariage cassé. 
Cette ratification est datée du 25/2/1741 et fut signée à Versailles.

François 
de Quiqueran, 
page de la petite 
écurie du roi, 
le 8/3/1714, 
et enseigne 
des gardes-françaises

Marie Meslier
fille d'un aubergiste 
de Versailles

Marie-Catherine-
Barbe de Grimaldi

12/6/1730 
Saint-Martin

1

Catherine

2

François de Quiqueran 
v 1722-1774
x  Marie-Augustine 
Sermet

1 1 2
Marie-Louise-Françoise 
de Quiqueran
1739-?

14/10/1760

Sylvain, Henri, Sébastien, Théodore 
     de Villeneuve d'Ansouis

Louis-Elzéar de Villeneuve, 
sg d'Ansouis, conseiller au parlement

4A

Nicolas 
de Quiqueran 
1702-1774

4B 16/7/1749 Louise 
Roux

A fait la campagne d’Amérique
Cavaillon

Ingénieur du roi à Arles.  

Marie-Delfine 
de Quiqueran 
1741-?

Joseph-Philippe 
1745 - 1788

3/10/1788
Toulon

Anne  
de Volpelière

Il fut garde-marine à Toulon (1762), 
enseigne de vaisseau en 1771, 

lieutenant en second puis lieutenant 
au Régiment de Marseille en 1772, 

capitaine de fusiliers en 1782, major 
de vaisseau 6e escadre 2e division en 1786. 

Chevalier de Saint-Louis le 3/11/1781.
Campagne d’Amérique

Charles-Hippolyte 
de Quiqueran 
° 1780 Lavalette

Julie-Françoise
° 1781 Toulon

Marie-Antoinette 
1786 Toulon -1832
x 4/10/1821
Joseph-Jullien 
Armand.

Marie-Honorine 
°1788 Toulon

Marie-Josèphe
1750-?

Anne-Victoire
1755-1755

Thérèse-Charlotte
1756-1757

Esprit-Antoine
1758-1758

Marie-Josèphe
Hélène
1759-?

N. 
d'Arnaudi, 
de Cucuron.

Jean-Baptiste 
de Quiqueran
1710-1791

4C

5

Marie 
de Lombard

capitaine au régiment de  la Reine-infanterie
en Bohème (Prague), à Nice, en Italie, etc.

v 1780 
à Ofen

Elisabeth (Maria Anna) 
Sacher 
1768-1820

Parti à Prague avec sa mère et sa sœur Sophie,
à l'âge de 23 ans,  il y avait été reçu comme bourgeois. 

La famille Sacher y possédait des biens importants ; 
le père avait une propriété à Korocinka 

et une fabrique de soie à Prague.

fille d’Honoré & 
de Louise de Trinquières

Villeneuve 
d'Ansouis

Lombard

Sacher Coupé 
au 1 d'azur à une gerbe d'or au 2 de gueules 
à deux marteaux d'argent emmanchés d'or 
passés en sautoir acc en chef d'un morceau de sel au naturel 

Sacher

Pierre 
de Quiqueran
1761 Sarrebourg (F)-
1809 Prague
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Grimaldi

Trinquaire (Languedoc) : d'or, au mûrier arraché de sinople, fruité au naturel 
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