
Armes de la famille Esquerrer de Lérida
Blason de sable, une tête mauresque avec un bandage argenté couvrant ses yeux

La Tête: signifie trophée, courage, supériorité et butin sanglant.
Les Yeux: symbole d'ingéniosité et de capacité, s'ils sont bandés, les deux symbolisent la

vigilance et l'attention. 

Don Felip de Esquerrer y de Olzinelles (1585-1650)

Baron d'Argentera, Gouverneur général du duché de Cardona 
et administrateur de Segarra

Don Felip de Esquerrer y de Olzinelles « Baron d'Argentera, Gouverneur général du
duché de Cardona et administrateur de Segarra » fils de  Don Francisco de Esquerrer
Baron d'Argentera, Vilanova de Meià, al  Montsec et de Demoiselle de Olzinelles y de
Botella  fille  de  Miguel  Juan de Olzinelles  y  de  Botella  Seigneur  de  Mollerussa et  de
Torreserona, petit-fils  de  Miguel de Esquerrer seigneur d’Argentera et  descendant du
chevalier  Berenguer  de  Esquerrer seigneur  de  Agramunt,  assistant  aux  Cortes  de
Barcelone en 1412, qui était Administrateur d’Urgell. 



Don Felip de Esquerrer y de Olzinelles est né vers 1585 dans la ville de Lérida. Le 15
avril 1623, Felip de Esquerrer y de Olzinelles fut admis dans la confrérie des chevaliers et
gentilhommes  de  la  ville  de  Lérida  :  sources  :  Libre  del  capitol  de  la  confraria  dels
cavallers i gentilshomes de la ciutat de lleida - Pages 370-371)

En 1639, Felip d'Esquerrer y d'Olsinelles était gouverneur général du duché de Cardona et
Vegeria de Segarra » et en 1647, il déclara que «la ville de Torà et Calaf et d'autres villes 
étaient louées et lieux de la Vegeria de Sagarra », dans la ville de Cardona. Sources : "EL 
FOGATGE DEL DUCAT DE CARDONA DE 1502" page 352. 

Il va se marier vers 1612 avec Agnès de Cadell y de Masdeu et établira son testament le 2
avril 1631 « Quaternus mandatorum expeditorum contra emphiteotas magnificorum 
Philippi de Esquerrer y Olsinelles domicelli Barcinone domiciliati et domine Agnetis de 
Esquerrer et Masdeu. illius uxoris »

Famille de Don Felip de Esquerrer y de Olzinelles.

Don Francisco de Esquerrer père de Felip, baron dArgentera, né vers 1565 à Lérida
marié vers 1585 à Lérida avec Demoiselle de Olzinelles y de Botella des seigneurs  de
Mollerussa et de Torreserona. 

Mariage en 1585 à Lérida

Don Francisco de Esquerrer
Baron d'Argentera, Vilanova de Meià, al

Montsec 

Demoiselle de Olzinelles
des seigneurs  de Mollerussa et de

Torreserona

Au Moyen Âge, la carlanía ou castlania (castellanía) était l'ensemble des biens ou des 
droits qui appartenaient à un château et qui devaient permettre l'entretien du carlan et de 
sa garnison. La carlanía a été formée par les terres situées dans le terme castral (du 
château).

Le carlán, carlà ou castlà (castellà), était le vassal chargé de la garde, de la défense et du 
gouvernement d'un château et, souvent, également de son mandat ou de sa juridiction. Il 
pourrait être d'origine noble, qui a reçu la commission temporaire ou perpétuelle de 
gouverner un château, avec ses terres et ses droits dépendant de lui. À son tour, le carlan 
avait ses propres gens. Il est important de différencier que, dans le même château, il 
pourrait y avoir un carlan majeur et un carlan mineur, ce dernier appelé sotscastlà. 



Dans les documents médiévaux, il est aussi appelé castellanus ou castlanus (castellano, 
castellán).

Les seigneurs d'Argentera, ancienne juridiction seigneuriale qui appartenait à la famille 
Esquerrer et qui possédait un château dans son alfoz, comme Alòs.

L'Alòs carlanía dépendait du château situé sur la colline du village (aujourd'hui Alòs de 
Balaguer). Cette fortification déjà documentée en l'an 1018 a reçu le nom de Castell de la 
Mare de Déu de la Torre (Château de la Mère de Dieu de la Tour) et était connue sous le 
nom de La Carlana.

Le château avait une grande enceinte fortifiée qui renfermait une tour de guet circulaire 
(début du XIe siècle) et diverses pièces réparties au sud (fin XIIe / XIIIe siècles), toutes 
construites sur une ancienne forteresse musulmane du Xe siècle. Actuellement, le château
est dans un état délabré, cependant, la mairie d'Alòs de Balaguer et la fondation Castells 
Culturals de Catalunya prévoient sa restauration.

Documents : "Proceso del procurador fiscal contra Francesc Esquerrer sobre el lugar y 
término de L'Argentera." ACA,REAL PATRIMONIO,BGC, Procesos,1591,nº 2, Ae. Fecha 
Creación: 1591

Leur  fils  Don  Felip  de  Esquerrer  y  de  Olzinelles né  vers  1585  à  lérida,  baron
d’Argentera . A partir de 1639, il occupera le poste de Gouverneur général du duché de
Cardona et administrateur de Segarra. Il épousera vers 1612 à Lérida Dona Agnès de
Cadell y de Masdeu. Il décédera vers 1650 à Lérida.

Mariage vers 1612 à Lérida

Don Felip de Esquerrer y de Olzinelles
Baron d’Argentera et Gouverneur de du

duché de Cardona

Dona Agnès de Cadell y de Masdeu

Leur fils Don Luis Augustin de Esquerrer y de Cadell, chevalier né en 1615 Lérida sera
sera reconnu comme noble chevalier en 1640 comme l’atteste :  (Próceres habilitados en
Cortes, Morales Roca, Hidalguía (Cortes 1640)). Il sera marié vers 1638 avec Teresa de
Roset.



Mariage de Augustin et Teresa vers 1638 à Lérida

Don Luis Augustin de Esquerrer y Cadell
Chevalier d’Argentera

Dona Teresa de Roset

De  ce  mariage  le  couple  aura  6  enfants :  Augustin,  chevalier,  Magdalena dame  de
Malmercat qui épousera Jacint de Copons y de Gay, Narcissa qui épousera Roger de
Luira, et trois autres sœurs : Agnès, Serafina et Teresa qui seront religieuses au couvent
de St Pere de Purel.les.

Leur fille Dona Magdalena de Esquerrer y de Roset née vers 1638 à Lérida et décédera
vers  1690 à  Malmercat.  Elle  épousera  vers  1655  Don Jacint  de Copons y  de Gay
seigneur de Malmercat du district de Sort de Lérida des seigneurs de Llor de Malmercat.
Le couple aura 5 enfants.

Mariage de Magdalena et Jacint vers 1655  à Malmercat

Dona Maria de Esquerrer y de Roset
Dame de Malmercat

Don Jacint de Copons y de Gay
5e Seigneur de Malmecat

Leur fille Dona Maria de Copons y de Esquerrer née vers 1658 à Malmercat et décédera
vers 1725 à Salinas de Trillo. Elle épousera le 11 mai 1680 Don Anton Felix de Gallart y
de Guardia, Seigneur de Salinas de Trillo et Bayle général du comté de Ribargorça.  



Le mariage d’Anton Felix et Maria se fera dans l'église consacrée à l'Asunción de Salinas
de Trillo, 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. 

Mariage Maria et Anton Felix le 11 mai 1680 à Salinas de Trillo

Dona Maria de Copons y de Esaquerrer
Dame de Malmercat

Don Anton Felix de Gallart y de Guardia
Seigneur de Salinas de Trillo

De ce  mariage il  y  aura 11 enfants.  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 y de Copons qui suivra la lignée de Serveto.

Leur fille 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 Salinas de Trillo avec Juan Domingo de Mur y de Rins noble famille de Serveto.
La famille de Mur de Serveto très ancienne famille….Dans un très ancien document de
reconnaissance de noblesse en date du samedi 9 avril 1326 par James II roi d'Aragon qui
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 des plus grandes familles de la vallée de Gistain et de
la vallée de Benabarre.



Mariage de Narcissa et de Juan Domingo le 3 novembre 1720 à Salinas de Trillo

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. 

Mariage d’Antonio et Theresa 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 10e génération de Don Felip de 
Esquerrer ) 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.


