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Véronica « Vera » 
Walburga Slavomira 
3.12.1882), assassinée 
par les Ustachis 
(dernière guerre 
mondiale)

Franz de Paula 
Joseph Peter 
de Quiqueran
1790-?

10 enfants

Eduard 
de Quiqueran
professeur 
de médecine

Castle 
de Moliné

9 enfants
sans postérité

Karl 
de Quiqueran
  s.p.

Adolf
de Quiqueran
  s.p.

Eduard ou 
Emanuel 

x la fille d'un major

officier dans le régiment 
Drohbyz Galizien 

8 enfants. 
Sans postérité 
connue aujourd'hui.

Ferdinand-Franz 
de Quiqueran 
18/2/1801 Prague
-1854 Slovensca Bistrica

1833
Goricia

1844
Goricia

1

2

Maria Magdalena (Leni) 
Gironcoli von Steinbrunn
1801 Goricia - 1843
Marie-Johanna 
Kerschel 
1821 Goricia -1906
morte au château de Bistra, 
près d' Agram.

1
Johann Franz 
Xavier « Titius » 
de Quiqueran 
4/1/1835- ?
  s.p.

Emilie Anna 
« Emma » 
1841-1902
x N. 
von Rostock

1
Johann 
Théodore
 s.p.

1
Ferdinand 
« Ferdo » Peter 
1845 Ofen (Hongrie)-
1893 Agram du typus

x Agram Gisella 
v. Hadrovich zu Vinodol 
?-1914

Artiste peintre

Branimir « Branko » 
Ferdinand Johann Alfred 
de Quiqueran 
1889 Agram-?

 Professeur

Johanna « Joka » 
Caroline 
Komat

Alfred Johoann
1846 Ofen -
1872 Vienne

Mathilde 
von 
Bayrhrammer. 

1872
Krems 

Lieutenant général des Ulans Regiment n°6. 
Blessé à la guerre, eut de nombreuses décorations. 
Il a été tué en duel en « poste touché neurici» 
par le comte Heiningen d'Eriswyl. 
Sans postérité connue aujourd’hui.

2 2
Amalie
1848-?

Emil 
Ernest
1849-?
+ jeune.

Louisa 
Marie 
Thérèse
1850 
Windich-Feistritz
1919 
 au château 
de Bistra.

Maria 
1854- ?

Jean-Baptiste  
« Jean » Felix 
1852 Slovenska Bistrica 
( Windisch-Feistritz, 
       Styrie du sud, 
       aujourd'hui Croatie)-
      1913 Agram (Zagreb)

Elisabeth
+ à la naissance
jumelle de J B

2 22 22

Il fit des études universitaires à Graz, Vienne, Berlin et Leipzig. 
Il fut professeur (germaniste et romaniste) à l'université royale 
à Agram (Zagreb). Il fit des recherches historiques sur Jeanne d'Arc. 
Il correspondait avec son fils en français ; 

1877
Graz

Maria Walburga 
baronne von und 
zu Aichelburg 
1851-1934

2

Elfrieda « Frida » 
Walburga 
de Quiqueran 
° 22.8.1878 Graz
x 25.12.1896 Zagreb
Dr Carl Pfann 
° 1861

Dorothea « Dorica » 
° 30 10 1897
écrivain

Dorothea « Dora » 
Ferdinanda Elisabeth 
Maria de Quiqueran 
11.11.1879 Zagreb
violonniste diplomée 
à Vienne

Jean Baptiste Alphonse 
Ferdinand « Ivo » 
de Quiqueran-Beaujeu
24/4/1881 Zagreb- 
28.9.1966 Vienne 
cimetière de Saint- Peter à Graz.

x 9/2/1928
Maria Gabriela 
Antonia Daria Sylvestra 
Tacoli dei Marchesi 
di  San Posidonio
31.12.1903 au château 
de Birkenstein à Birkfeld (Styrie)
- 11.4.1988 Vienne, 
enterrée à Graz (St Peter). 

Elle a fait ses études 
à l'Institut des Salésiennes 

à Vienne.

Anna 
Josepha 
Klein

dont

Gironcoli de Steinbrunn 
Écartelé aux 1 et 4 d'azur à une fontaine jaillissante d'argent 
aux 2 et 3 de gueules à une balance d'or soutenue d'une épée d'argent 
Casque couronné Cimier un cerf issant au naturel Lambrequin à dextre d'argent et d'azur à senestre d'or et de gueules

Kerscher Coupé au 1 de sable au lion léopardé d'or 
tenant de sa patte dextre trois cerises de gueules 
au 2 palé d'argent et d'azur de quatre pièces Cimier le lion issant entre deux proboscides coupées à dextre d'or sur sable à senestre d'argent sur azur Lambrequin conformes aux émaux des proboscides
A040 Kerscher 
D'azur à un griffon d'or tenant une fleur-de-lis de gueules 
Cimier un homme issant habillé d'azur coiffé d'un bonnet d'or 
tenant une fleur-de-lis de gueules entre deux proboscides 
coupées alternativement d'or et d'azur

Gironcoli 
von Steinbrunn

 Rostock
Écartelé aux 1 et 4 de gueules à trois fers-à-cheval mal-ordonnés au naturel 
aux 2 et 3 de sable à un griffon d'or couronné du même 
Sur le tout d'argent à un rosier de sinople posé sur une terrasse du même et 
fleuri de cinq pièces de gueules 1 et 2 et 2 
Deux casques couronnés Cimiers 1° un bras armé tenant une épée le tout au naturel 
entre deux proboscides coupées alternativement d'or et de sable 
Lambrequin d'or et de sable 2° le griffon issant tenant de ses pattes un casque 
de tournoi d'argent panaché de gueules et d'argent Lambrequin d'argent et de gueules

Rostock

Aichelburg Écartelé aux 1 et 4 d'or au griffon de sable couronné du champ 
aux 2 et 3 d'argent au mur crénelé de gueules ouvert de sable 
sommé d'une tour du second le tout maçonné du troisième 
Sur le tout parti a d'or au More posé de profil ceint d'un tablier d'argent 
tenant de sa main dextre une branche de chêne de sinople 
englantée de trois pièces b palé de sable et d'or de quatre pièces 
Trois casques Cimiers 1° une aigle contournée de sable couronnée d'or entre deux proboscides 
celle à dextre coupée de gueules sur argent et ornée dans son embouchure de trois plumes d'autruche 
une d'argent entre deux de gueules et celle à senestre coupée d'or sur sable et ornée dans son embouchure 
de trois plumes d'autruche une d'or entre deux de sable 2° le More issant 3° la tour du 2 entre un vol d'argent 
chaque aile ch du mur moins la tour Lambrequin à dextre d'or et de sable à senestre d'argent et de gueules

Tacoli Region Modène, Florence, Venise 
coupé, au 1 d’argent à un oiseau de sable, 
becqué et membré d’or ; au 2 de gueules 
- Un autre auteur donne l’oiseau passant sur le trait du coupé

       Tacoli 
di  San Posidonio
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