
Armes de la famille Gallart
Blason d’azur un coq huppé et barbu de gueules.

Le Coq: symbole de vigilance et de ténacité dans la lutte.

Don Anton Felix de Gallart y de Guàrdia (1650-1702)

Seigneur de Salinas de Trillo et Bayle Général du comté de Ribagorça

Don Anton Felix de Gallart y de Guàrdia « Seigneur de Salinas de Trillo et Bayle
Général du Comté de Ribargorça » fils de Don Antonio de Gallart y de Guilleuma, Bayle
Général du Comté de Ribagorça et de son épouse Dona Isabel Ana de Guàrdia, petit fils
de  Don Antonio de Gallart  y de Calasanz,  Docteur en Droit  Canonique,  trésorier  et
Assesseur du comté de Ribagorça et de Dona Magdalena de Guilleuma y de Barber des
seigneurs de Alins del Monte et arrière petit-fils de Don Miguel de Gallart, Trésorier du
Comté de Ribargorça et de Dona Géronima de Calasanz des seigneurs de Claravells.

Don Anton Felix de Gallart est né le 1er septembre 1650 dans la ville de Benabarre. Il y
restera jusqu’à la mort de son père en 1671 et deviendra à son tour Bayle Général du
Comté  de  Ribargorça.  Il  s’installera  ensuite  à  Salinas  de  Trillo  et  il  en  deviendra  le
seigneur jusqu’à sa mort en 1702.



Benabarre est une commune espagnole de Ribagorza , dans la province de Huesca , en
Aragon.  C'est  la  capitale  historique et  culturelle  de la région et  l'ancienne capitale  du
comté de Ribagorza. 

Le comté fait partie de la bande orientale des municipalités aragonaises dans lesquelles
on  parle  le  catalan  ribagorzano.  Dans  certains  textes  anciens,  il  apparaît  comme
Benabarri. Benabarre est située dans les Pré-Pyrénées, à 90 km de Huesca et à 65 km de
Lérida , à une altitude de 792 m, entre les rivières Ésera et Cajigar. La majeure partie du
territoire appartient cependant au bassin de la Noguera Ribagorzana. 

Au nord se trouve la Sierra del Castillo de Laguarres et au sud se trouve la Sierra del
Montsec. 

La route N-230 qui relie Lérida et la vallée d'Aran traverse son district municipal . C'est
une ville très ancienne, probablement la "Bargidum" ou "Bargusia" des Romains et on dit
qu'elle fut attribuée aux Arabes en prenant le nom de son premier seigneur Aben Avarre.
Elle a été conquise par l'islam vers l'an 1062 et a été reprise pour le Royaume d'Aragon
par son roi  Ramiro I  d'Aragon au cours de la même campagne militaire au cours de
laquelle il a conquis, immédiatement au nord de cette ville, les villages de Luzás, Viacamp,
Litera, Tolva, Laguarres et Lascuarréet, juste au sud de celui-ci et au nord de Purroy et
Caserras…

Elle  fut  la  capitale  du  comté  de  Ribagorza  jusqu'à  ce  que,  pendant  la  guerre
d'indépendance  ,  les  troupes  françaises  de  Napoléon  décident  de  faire  de  Graus  la
capitale  de  la  région,  en  représailles  contre  les  habitants  de  Benabarre.  Après  cela,
Benabarre a cessé d'être la capitale administrative mais continue d'être le centre culturel
de Ribagorza. Pendant la première guerre carliste (1833-1840), ce fut l'une des villes qui
souffrit le plus de celles de la province de Huesca.

Ancêtres de Don Antonio Felix de Gallart y de Guàrdia.

Lignée  noble  de  la  famille  Gallart  originaire  de  Lérida  s’installera  dans  la  ville  de
Benabarre vers le début du XVe siècle et occuperons des postes a hautes responsabilités.
Le  plus  ancien  ancêtre  connu  était  Don  Rogelio  Gallart  qui  a  accompagné  le  comte
d'Urgell, Don Ramón Borrell, en l'an 1010, à la conquête de Barcelone.

Don Miguel de Gallart arrière grand-père de notre Anton Felix sera Trésorier général du
comté de Ribargorza, né le 29 septembre 1555 à benabarre marié en 1580 à benabarre
avec Dona Géronima de Calasanz des seigneurs de Claravells. Il sera assassiné dans
cette même ville de 4 août 1605 par des bandits.



Mariage en 1580 à Benabarre

Don Miguel de Gallart
Trésorier Général de Robargorza 

Dona Géronima de Calasanz
des seigneurs de Claravells 

Dans un document datant du 23 août 1605 « Le procureur général du comté de Ribagorza
donne  une  récompense  de  200  escudos  (4.000  sueldos)  à  celui  qui  dénoncera  les
assassins  de  deux  habitants  de  Benabarre  et  le  pardon,  au  cas  où  le  plaignant  est
impliqué dans le crime. »

Dans ce document il est dit « ...dans la nuit du 4 aout 1605, des hommes séditieux, tueurs
et de mauvaises vies sont entrés dans ladite ville de Benabarre et lorsqu'ils sont arrivés
sur la place de la ville ils ont trouvé Miguel de Gallart et Philippe Luis Perrez..... et sans en
avoir  l'occasion  de  leur  parler,  lesdits  criminels  leur  ont  tiré  dessus,  avec  des
arquebuses.... ont dit  que Miguel de Gallart  est mort  sur le coup et que Philippe Luis
Perrez est très proche de la mort et avec peu d'espoir de vie.» 

La  Soeur  de Miguel  Gallart  et  épouse de Francisco Mayor  domiciliée au Château de
Benabarre dans sons testament de 1628, déclare : "Dona Esperanza de Gallart, dame de
la noblesse distinguée de Benaharre, a ordonné de construire à ses frais une église et une
maison suffisamment grandes en 'honneur et le dévouement de San Pedro Martir...." 

Son fils Don Antonio de Gallart y de Calasanz (grand-père de notre Anton Felix) né en
1585 à Benabarre occupera le poste de Trésorier du Comté de Ribargoza. « Madrid le 27
mars 1607 (par le roi Felipe III) a été nommé Trésorier Général du Comté de Ribargorza
après  la  mort  de  son  père  Miguel  de  Gallart  ».  Il  épousera  le  14  décembre 1612  à
Benabarre Dona Magdalena de Guilleuma y Barber des seigneurs de Alins del Monte.



Mariage le 14 décembre 1612 à Benabarre

Don Antonio de Gallart y de Calasanz Dona Magdalena de Guilleuma y de Barber

Présents au mariage d’Antonio et Magdalena : Miguel de Calasanz recteur de l'église de
Pallaruelo, Pedro de Calasanz de Caserras, Pedro de Mur Juge Général de Ribagorza,
Geronima  Barber  (sa  grand-mère)  veuve  de  Sebastian  Guilleuma  de  Alins,  Antonio
Guilleuma de Fonz, Pedro Lucas, Jaime Cocón de Binéfar,  Juan Torrent y Matosa de
Benabarre, Sebastian Guilleuma, le Docteur Bartolomé Cardona Recteur de Alins … 

Le 19 mars 1643, le docteur Antonio Gallart, conseiller du comté de Ribagorza, demande
une place au tribunal d'Aragon.

Il sera nommé Docteur en droit canonique « Dans l'Église catholique, le droit canonique
(Jus canonicum en latin) est l'ensemble des lois et des règlements adoptés ou acceptés
par  les  autorités  catholiques  pour  le  gouvernement  de  l'Église  et  de  ses  fidèles  ».  Il
occupera aussi le poste d’Assesseur du Comté. 

Don  Antonio  Gallart  y  de  Calasanz  établira  son  testament  le  12  décembre  1648  et
décédera en 1659 laissant à son fils Antonio de Gallart y de Guilleuma la fonction de Bayle
Général du Comté de Ribargoza.

Son fils Don Antonio de Gallart y Guilleuma (père de notre Anton Felix) né en 1613 à
Benabarre sera aussi Bayle Général du comté de Ribargorza. Il sera reconnu comme
noble en 1645 comme l’atteste le processus d’«Infanzona » de cette même année. Il sera
marié avec Isabel Ana de Guàrdia  (lignée noble de Graus) et décédera le 24 septembre
1671.



Mariage en 1649 à Benabarre

Don Antonio de Gallart y de Guilleuma Dona Isabel Ana de Guàrdia 

Son fils Don Anton Felix de Gallart y de Guàrdia né le 1er septembre 1650 à Benabarre
sera reconnu comme noble et Bayle Général du comté de Ribargorza comme son père et
deviendra le seigneur de Salinas de Trillo commune située au nord du comté à environ 42
km de Benabarre.

Il épousera le 11 mai 1680 à Salinas de Trillo Dona Maria de Copons y d’Esquerrer
originaire de Malmercat du district de Sort de Lérida des seigneurs de Llor de Malmercat.
Le couple aura 11 enfants mais seulement cinq survivrons à l’âge adulte. 

Mariage le 11 mai 1680 à Salinas de Trillo

Don Anton Felix de Gallart y de Guàrdia Dona Maria de Copons y d’Esquerrer

Anton Felix de Gallart y de Guardia établira son testament le 3 février 1701 à Benabarre
devant le notaire Don Pedro Jorge Jover, souhaitant être inhumé au monastère de San
Pedro Mártir "dans la chapelle Santo Domingo" de Benabarre comme ses ancêtres.

Le blason de la famille Gallart qui est très ancien remonte dans ses orgines à Don Rogelio
Gallart en 1010 lors de la « Reconquista ». Reconquête de l'Espagne par les chrétiens sur
les musulmans au cours du Moyen Âge. 



Le blason de la famille Gallart

Dans un champ d’azur un coq, huppé et barbu de gueules. Le Coq: symbole de vigilance
et de ténacité dans la lutte. 

Nous trouvons dans un document  concernant  le  processus de noblesse de la  famille
Gallart,  il  est  dit  que  les  ancêtres  sont  inhumés  au  couvent  "San  Pedro  Mártir"  de
Benabarre et sur les informations de Soeur Maria Antonia Guilleuma Prieure du Couvent
indiquant que les armes de la famille Gallart qui son très anciennes et antiques se trouvent
au millieu du retable de l’autel de l’église.

« ... la dicha casa de Gallart en la iglesia su capilla de San Francisco de Asis con derecho
de sepultura, y suis armas en medio, del altar en la parte superiore, y en efecto habiendo
pasado a  dicha iglesia  y  capilla  referida  vista,  y  registrada se  hallaron dichas armas
doradas en medio del retablo en la parte superiore por blason un gallo, y el campo de
ellas  azul  con el  conotado de  armas de Gallart,  escudo es  muy antiguo  es  viejo.. »

« … ladite maison de Gallart se trouve dans l'église et sa chapelle de Saint François
d'Assise avec droit  de sépulture pour sa famille.  Ses armes se trouvent au milieu, de
l'autel  dans la partie supérieure de ladite église et chapelle ou elles ont été trouvées.
Lesdites armes dorées au milieu du retable dans la partie supérieure sont blasonnées
d'un coq,  dans un champ d'Azur  avec les armes Gallart  bien connues,  le  blason est
antique et très ancien. 

En 1674, Anton Felix de Gallart y de Guardia sera seigneur « temporel » de Salinas de
Trillo et Bayle General par S.M. du comté de Ribagorça... »

Le pouvoir du clergé était dit "spirituel", et on le distinguait du pouvoir « temporel » les
seigneurs qui en étaient les dépositaires. Un "bayle" est une personne remplissant des
fonctions analogues aux fonctions d'administrateur, de tuteur, de régent, de syndic.
"Salinas de Trillo". 

Anton Felix de Gallart y de Guardia, seigneur de Salinas de Trillo

Le village de Salinas de Trillo se trouve sur le flanc sud du Mont San Marcos, couronné
par la chapelle du même nom. Les maisons sont autour d'une rue en demi-cercle appelé "
ronde ". Vous pouvez voir un ravin avec des sources salines, d'où on extrayait du sel
avant.  Le  palais  « Casa  Palacio »  des  seigneurs  de  Salinas  de  Trillo  est  un  édifice
imposant construit au début du XVIe siècle.  Bâtiment avec un plan rectangulaire et trois
hauteurs, avec une tour dans l'angle sud-ouest. La tour est de plan circulaire.



Casa Palacio de Salinas de Trillo

Le mariage d’Anton Felix et  Maria se fera
dans l'église consacrée à l'Asunción, même
si  certains  l'appellent  l'Asumpta.  Elle  est
romane  du  douzième  siècle,  avec  des
rénovations.  Elle  a  une  nef  en  voûte  en
demi-berceau et une abside semi-circulaire.
Les  chapelles  sont  toutes  pareilles  aux
cotés. La porte, à claveaux, est à ses pieds
sous un porche avec toit plat. Il y avait une
sculpture populaire en bois du Crucifié, qui
est  déposé  dans  le  Musée  Diocésain  de
Barbastro. 

Tous les enfants du couple Anton Felix et
Maria  (11  au  total)  naîtrons  à  Salinas  de
Trillo.  Seul  cinq  survivrons  à  l’âge  adulte
dont : Dona Gertudris qui sera Abbesse au
monastère de Vallbona, Dona Manuela qui
sera  aussi  religieuse,  Don  Joseph,  Don
Domingo  héritier  de  la  seigneurie  de
Salinas  de  Trillo  et  Dona  Narcissa  de
Gallart qui suivra la lignée de Serveto.

Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción



La lignée de Serveto

Dona Narcissa de Gallart y de Copons née le 29 octobre 1687 à Salinas de Trillo sera
l’instigatrice  de la  lignée  familiale  de  Serveto  et  va  se  marier  le  3  novembre 1720 à
Serveto avec Juan Domingo de Mur y de Rins noble famille de Serveto. 

La famille de Mur de Serveto très ancienne famille…. le samedi 9 avril 1326 par James II
roi d'Aragon a accordé le privilège de noblesse devant l'église de Serveto à Pedro de Mur
fils de Berenger de Mur.

Extrait: « Venerabilibus baiulis et justiciis vallem de Gistau et de Puertolas vel eorum loca
tenentíbus Eximinus Petri de Salanova justicie Aragonran salutem et sincere dilectione
affectum. Cum nos ex comisione domini regís habeamus recípere salvam Infaozonie Petri
de MUR, Johannis de Mur, Guillelmi de mur, Johannis de Mur, habitatorum de Serveto,
Martin de Mur Habitatore de senyes, Amaldi de mur, fili  Sanci de Mur habitatorum de
Saraviello  et  predicti  super  nominati  intendant  producere  testes  de  díctis  vallibus  et
singulis locis ipsarum ad 'fundandum intentionem suam super predictis... »

Le mariage entre Dona Narcissa de Gallart y de Copons et Don Juan Domingo de Mur y
de Rins réunira à Serveto les deux plus grandes familles des deux vallées.

Mariage le 3 novembre 1720 à Serveto

Dona Narcissa de Gallart y de Copons Don Juan Domingo de Mur y de Rins



Leur fils Don Antonio de Mur y de Gallart grande famille noble de Serveto épousera le
2 avril 1753 à Serveto, Vallée de Gistain, Province de Huesca Dona Theresa Cornel y
Minchot née en 1723 à Eriste. 

Dona  Theresa  Cornel  y  Minchot  est  une  descendante  de  Pedro  Cornel  (1310-1370),
conseiller du roi Alfonso IV, fils bâtard de Pedro Cornel du même nom seigneur d’Alfajarin,
qui a vécu à Cerler au début du XIVe siècle, est le personnage de cette lignée ancêtre des
Cornel de Cerler, Benasque, Eriste... et qui a pris comme armes dans un bouclier d'or,
divisé par une bande transversale de gueules, avec quatre corneilles de sable dans la
première moitié et dans la seconde un cyprès de sinople et au sommet, une corneille de
sable. Les Cornel ont établi, déjà avant le XVe siècle, leur résidence à Cerler, où ils ont
construit une importante maison solaire, à partir de laquelle certains de ses membres se
sont  rendus à Benasque et aux villes environnantes. C'est précisément à partir  de ce
Pedro Ximénez Cornel que les Cornel du village de Cerler et ses branches de Benasque
Anciles et Eriste sont considérés comme des descendants. 

Mariage le 2 avril 1753 à Serveto

Don Antonio de Mur y de Gallart Dona Theresa Cornel y Minchot

Leur fille Dona Theresa Maria Felix de Mur y Cornel noble dame de Serveto née en
1756 épousera à Señes commune voisine de Serveto le 17 novembre 1779 Don Pedro de
Sesé y Comps d’une famille noble de Señes.

Leur fille Dona Maria Benita de Sésé y Mur née le 23 août 1780 à Señes épousera le 9
mars 1808 à Señes Joseph de Mur y Falceto.

Leur fille Dona Theresa de Mur y Sesé née le 10 avril 1812 à Señes épousera le 29 
décembre 1834 à Señes Manuel Garcès Lattre né en 1816 à Señes.

Leur fille Joaquina Garcès Mur née le 8 novembre 1846 à Señes épousera le 2 janvier
1870 Ramon Palacin Mur de la casa Tejedor de Serveto.

Leur fils Miguel Palacin Garcès (descendant à la 7e génération d’Anton Felix de Gallart y 
de Guardia) né le 28 avril 1887 à Serveto, décédé le 15 décembr 1970 à Toulouse, Haute-
Garonne épousera le 4 février 1918 à Montblanc (34) Marie Thérèse Moli Gassie.



Acte de baptême d’Anton Felix de Gallart y de Guardia le 1er février 1650

Acte de baptême de Miguel Palacin Garcès le 28 avril 1887




