
D'azur à une barre de gueules, accompagnée de quatre croissants de lune d'argent,
affrontés et passés en bande par une flèche, chaussés d'argent et jarretés d'or. 



Don Ciprián de Azcón y de Mur
(1520-1596)

Seigneur de Castarnés et de Escarré, procureur général du comté de Ribagorça

Don Ciprián de Azcón y de Mur, seigneur de Castarnés i Escarré est le premier ancêtre
que j'ai  pu identifier  sur des preuves documentaires et des archives. Il  sera procureur
général du comté de Ribagorça, et va se marier avec Dona Isabel de Bardaxí y Angulo,
originaire de Benasque et fille de Berenguer de Bardaxí de la Casa Bardaxí des seigneurs
de Concas et d’Ana Angulo. 

Les origines de la famille Azcon :

Famille de noblesse notoire et d'origine lointaine située dans la vallée de Benasque, avec
la maison solaire dans cette ville et son village de Anciles ainsi que dans les communes
de Castaner (Montanuy), Embún (Valle de Hecho), Fanlo et Liri (Castejón de Sos), et des
branches descendantes dans le Villas de Almudévar et Biescas et dans la ville de Huesca.

Ses premières données connues font référence au Chevalier Don Hernando de Azcón, qui
au XIe siècle « selon la tradition » a trouvé l'image miraculeuse de la Vierge.

En l'an 1070, un certain soir, le chevalier Don Hernando Azcón se rendait à sa maison
ancestrale de Liri, est probablement venu d'Anciles, en suivant le côté gauche de la rivière
Esera. En pleine nuit, il dépassât le village de Eriste. Lorsqu'il arriva face au parage connu
comme Roques Trencades,  du territoire  communal  de Sahún,  il  entendit  des  voix  qui
chantaient la salvé. Intrigué, il  décida de reculer pour traverser la rivière et prendre le
chemin d' Eriste à Sahún, qui passait par l' endroit d' où venait le mélodieux chant. Quand
il arriva au point désiré, un admirable éclat le mena vers une petite grotte où se trouvait
une image de « Nuestra Señora » la vierge Marie. Confus et reconnaissant du miracle, et
après avoir fait sa prière, il décida de porter l' image au village voisin de Sahún pour qu'
elle fût vénérée là-bas. Néanmoins, l' image disparut de Sahún et retourna au point où elle
avait  été  trouvée.  L'  événement  se  répéta  plusieurs  fois.  Le  seigneur  Don  Hernando
compris  que  l'  image  désirait  être  vénérée  à  cet  endroit  et  il  ordonna  construire  un
ermitage pour  l'héberger  convenablement.  L'église fut  construite  entre le  XIIème et  le
XVIème siècle. Au début, elle fut un ermitage. 

Les ancêtres de Ciprián de Azcón y de Mur

En 1438, le monarque Alphonse V le Magnanime, confirma à tous les Azcón les privilèges
qu'en tant que nobles chevaliers qu’ils avaient reçu de leurs illustres ancêtres. en 1458
Il possédait la casa de Liri. Antonio de Azcón y Buil et son frère Pascual de Azcón y Buil,
marié avec María de Capdevila y Abarca auront un fils Antonio de Azcón y Capdevila qui
épousera  Ana de Mur y Angulo et seront les parents de Cyprian.

Don Ciprián de Azcón y de Mur né vers 1520 à Benasque a repris l'héritage familial, après
la mort de son frère aîné et va briguer le poste de procureur général de la Comté de
Ribagorza, sous le règne du roi Carlos Ier et épousa Isabel de Bardaxí y Angulo, fille des
seigneurs de Concas. 



Château de la famille Azcon à Castarnés

Le document le plus ancien dans lequel apparaît Ciprián de Azcón y de Mur date du 20
décembre 1558, Il s'agit d'une cession effectuée par Antonio de Bardaxí, son neveu dans
la  ville  de  Benasque  et  dans  plusieurs  pièces  justificatives  ultérieures.  Enfin,  le  5
décembre 1580, il apparaît dans l'achat d'une ferme dans le lieu de Castejón de Sos. 

En 1567 éclata la rébellion du comté de Ribagorza contre le comte, un conflit qui traversa 
différentes étapes jusqu'à sa fin en 1591. Il semble Il se peut que les Azcón, comme 
d'autres seigneurs de la vallée de Benasque, aient été des partisans du comte de 
Ribagorza (il existe un document daté de 1581 du dont d'Antonio Bardaxí, Seigneur de 
Concas, Ciprián de Azcón, seigneur de Castarnés, Juan Bardaxí, seigneur de Ramastué, 
un autre Juan Bardaxí, seigneur de Villanova, et Don Berenguer Cuguera, de Benasque, 
ont donnée cent mille salaires au Comte de Ribagorza pour résoudre les urgences). Les 
seigneurs de Ramastué et Villanova est mort pendant la révolte et le seigneur de Concas 
a été emprisonné.

Don Ciprián de Azcón y de Mur établira son testament à Liri le 6 avril 1590 et décédera en
1596,  date  d’un  document  par  Mossen  Juan  de  La  Nau,  prieur  du  monastère  de
Guayente, en faveur d'Isabel de Bardaxí y Angulo, veuve du défunt Ciprián de Azcón y
Mur.  

Le couple aura comme enfants : Ciprián (2e du nom) qui continuera la lignée et

Dona Jerónima de Azcón y de Bardaxí, d'abord mariée en première noces à Don Juan
Sanz de Broto, notaire royal natif  de Guaso (Sobrarbe, Huesca), et en seconde noces
avec Berenguer de Cuguera y Portaspana, natif de Benasque et veuf d'Ana Riu y Castel. 



Le mariage accordé le 14 septembre 1583 entre Jéronima de Azcon y de Bardaxi  et
Berenguer  de  Cuguera y  de  Portaspana.  La dot  du mariage fournie  par  Berenger  de
Cuguera atteignit le chiffre astronomique de 65 000 sueldos, une fortune à l'époque.

Le couple aura 12 enfants dont :

Dona Isabel Juana de Cuguera y de Azcón (née à Benasque, 29 mars 1588, décédée le
11 juin 1618 à Benasque) mariée en 1605 à Benasque avec le noble Capitaine Juan de la
Renteria  y  de  Virandona  natif  de  la  ville  de  Guernica  (pays  basque  espagnol)  et
gouverneur de Benasque. Le couple aura 6 enfants.

Dona  Mariana  de  le  Renteria  y  de  Cuguera née  en  1612  à  Benasque  mariée  en
première noces le 3 février 1630 avec Jacinto de Arpayon y de Portaspana notaire royal et
en seconde noces le 19 octobre 1642 avec Pedro Antonio de Castan y de Portaspana
noble famille de Benasque. Ils auront plusieurs enfants dont :

Don Pedro Antonio de Castan y de la  Renteria né en 1642 à Anciles,  épousera à
Benasque le 8 novembre 1660 Dona Maria Ana de Azcon y Barrau originaire de Anciles.

Dona Isabel Ana de Castan y Azcon épousera vers 1690 à Anciles Don Anton Cornel y
Castan descendant de la haute lignée noble des Cornel de Anciles.

Don Pedro  Antonio  Cornel  y  Castan né  vers  1700  à  Anciles  épousa  Dona  Teresa
Minchot y Sahún à Eriste, année de grâce du Seigneur en 1722. Ils eurent cinq enfants :
Domingo, Antonio, Francisca, Antonia et Teresa.

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

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.

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.

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.

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

Miguel Palacin Garcès né le 28 avril 1887 à Serveto, décédé le 15 décembre 1970 à
Toulouse, Haute-Garonne épousera le 4 février 1918 à Montblanc (34) Marie Thérèse Moli
Gassie.

Miguel Palacin et un descendant à la 12e génération de Don Ciprián de Azcón y de Mur


