
Armes de de la famille de la Renteria de Guernica
Dans un champ d'argent, un arbre sinople et deux loups passants de sable au pied du tronc..

Capitan Don Juan de la Rentería y de Virandona
(1560-1618)

Capitaine d'infanterie, originaire du Conseil Ajunguiz de la ville de Guernica à Biscaye. "Del
Señorío Guernica "Vizcaya" et Gouverneur de Benasque.

Don Juan de la Rentería y de Virandona « Capitaine et gouverneur de Benasque » fils de Don
Sebastian de la Rentería y de Albiz Échevin Régisseur de Vizcaya et de son épouse Dona Juana
de Virandona et petit fils de Juan de la Rentería et de Magdalena de Albiz. Juan de la Rentería né
vers 1560 à Guernica, Byscaye, Pays-Basque Espagnol marié en 1605 à Benasque, Province de
Huesca (Espagne) avec Dona Isabel Juana de Cuguera y de Azcon arrière petite fille de Cébrian de
Azcon  y  de  Mur,  seigneur  des  lieux  de  Castarnés  et  Escarré,  procureur  général  du  comté  de
Ribagorça et de son épouse Isabel de Bardaxi y de Angulo des seigneurs de Estercuel, Antillón et
Pertusa. Juan  de la Rentería décédera le 3 avril 1618 dans son château de Benasque.

De la Seigneurie Guernica "Vizcaya"

La seigneurie de Biscaye était un territoire doté d'une organisation politique propre qui existait dans
l'actuelle province de Biscaye du XIe siècle à 1876, date à laquelle les assemblées générales de
Biscaye et le régime régional de Biscaye ont été abolis. 

En 1379,  le  roi  Juan Ier  de Castille  devient  seigneur  de Biscaye,  par  héritage maternel,  ladite
propriété étant définitivement intégrée à la couronne de Castille puis au royaume d'Espagne, titre
qui  sera  uni  sous  les  mêmes  monarques,  mais  la  Castille  et  Biscaye  seront  séparés
administrativement, chaque souverain conservera son identité et ses lois, les tribunaux castillans
resteront séparés des tribunaux biscayens.



De noble lignée, Miguel de la Rentería y de Albiz était un homme important à Guernica père du
Capitaine Juan de la Rentería, il fut « Regidor » de Vizcaya (1558-1559) et Seigneur Guernica.

La Guerre des Flandres

La guerre de Quatre-Vingts Ans, également appelée révolte des Pays-Bas, est le soulèvement armé
mené de 1568 à 1648 contre la monarchie espagnole par une partie des Dix-Sept Provinces des
Pays-Bas espagnols.

Ayant  pris  forme  autour  de  la  révolte  des  Gueux,  revendiquant  la  liberté  religieuse  pour  le
protestantisme, la révolte prend aussi la forme d'une guerre civile entre les sept provinces du Nord
(actuels Pays-Bas), où la Réforme est bien ancrée, et les Pays-Bas méridionaux (actuels Belgique,
Luxembourg et Nord-Pas-de-Calais), catholiques et loyalistes.

En  1581,  à  la  suite  de  succès  contre  l'armée  du  roi  d'Espagne  Philippe  II,  les  sept  provinces
septentrionales, menées par la Hollande, proclament leur indépendance par l'acte de La Haye, créant
un nouvel État, qui reçoit le nom de république des Sept Provinces-Unies des Pays-Bas, en général
appelées « Provinces-Unies ». 



Le Capitaine Juan de la Rentería y de Virandona combattait avec les troupes de Philippe II (roi
d'Espagne) dans les Flandres, mais lorsqu'il tomba blessé pour la seconde fois à la jambe en 1592,
l'infante Isabel Clara Eugenia d'Autriche, fille de Philippe II, lui demanda de retourner en Espagne,
et lui offrit le siège de gouverneur du château de Benasque, limitrophe de la France et de la vallée
d'Aran, où il s'est marié vers 1605 et s'est installé jusqu'à sa mort le 3 avril 1618. 

Nous pouvons lire à la page 389 de "Colección de documentos inéditos para la historia de España"
de 1880.

"Le capitaine Juan de la Rentería, de la nation biscayenne (originaire de Guernica), aujourd'hui
Seigneur castillan du château de Benasque, dans le royaume d'Aragon, a servi sous les ordres du
Duc de Parme Alexandro Farnesio avec une grande ponctualité dans les guerres de Flandres il
s'est distingué plus que d'autres vaillants capitaines ; il a versé son sang avec un grand effort ;
c'est un soldat belliqueux Courageux dans les entreprises importantes." 

Benasque, province de Huesca.

Bénasque (Benás en bénasquais et en aragonais) est une municipalité de la province de Huesca, en
Aragon, en Espagne. La langue la plus parlée reste le castillan, bien qu'une partie non négligeable
de  la  population  parle  encore  le  bénasquais  (benasqués  ou  patués),  patois  à  la  confluence  de
l'aragonais, du catalan et du gascon. 

Benasque avant la démolition de son château 

Située au cœur des Pyrénées, à 143 kilomètres au nord-est de la capitale régionale, à proximité du
río Ésera,  elle  constitue le  centre  de la  vallée de  Bénasque.  C'est  une  région réputée pour  ses
paysages, notamment le parc naturel Posets-Maladeta, et la proximité du massif de la Maladeta, où
se situe le mont Aneto ainsi que les plus hautes montagnes des Pyrénées. La commune de Benasque
comprend  aussi  les  villages  d'Anciles  (Ansils  en  patois)  et  de  Cerler  (Sarllé),  célèbre  pour  la
fameuse station de ski d'Aramón Cerler.



Héritage et descendance lignée noble de Benasque, Anciles, Eriste et Serveto

Quelques mois plus tard, son épouse Dona Isabel de Cuguera y Azcón décédera le 11 juin 1618,
laissant ses enfants orphelins Isabel Joana, Sebastián, Gerónima , Pedro et Magdalena et  Mariana.

Leur fille Dona Mariana de la Rentería y Cuguera née vers 1612 qui épousera en première noce
en 1630 Jacinto de Arpayon y Portaspana notaire royal. Devenue veuve elle épousera en seconde
noce le noble Don Pedro Antonio de Castan y de Portaspana à Benasque le 19 octobre 1642.

Leur fils Don Pedro Antonio Castan y Renteria né en 1640 à Anciles, épousera à Benasque le 8
novembre 1660 Dona Maria Ana de Azcon y Barrau originaire de Anciles.

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

Leur  fils  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.

Leur  fille  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.

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  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 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 Garcès et un descendant à la 10e génération de Don Juan de la Renteria y Virandona

Nos origines Basques.

Guernica

Guernica  (ou  Gernika-Lumo  nom  officiel  basque,  ou  Guernica  y  Luno  en  espagnol)  est  une
commune de Biscaye dans la communauté autonome du Pays basque espagnol. 

En ces lieux, le comte Don Tello a fondé le 28 avril 1366 la ville de Guernica. À l'origine, la ville
était située dans le carrefour formé par les routes de Bermeo à Durango et de Bilbao à Elantxobe et
Lekeitio ; sa situation est un point commercial stratégique qui justifie l'endroit de sa construction.
Le port a acquis une importance particulière puisqu'il était la fin de la partie navigable du fleuve
Oka, qui commençait à Mundaka. De petits bateaux de marchandises y circulaient, décrits dans
différents ouvrages comme nadichuelos mercantiles. La lettre suivante au peuple constitutif de la
ville fait référence à cette caractéristique  :

« Sepan  cuantos  esta  carta  proivilegio  vieren.  como  yo,  Don  Tello,  con  placer  de  todos  los
vizcainos, fago en Guernica población e villa que se dice Puerto de Guernica .../... otrosi mando
que non debes portazgo ni treintazgo ni preciode nave nin Bagel, nin de otra mercancia, que venga
e vaia de este lugar de Guernica. »

Guernica  devint  rapidement  la  capitale  spirituelle  du  Pays  basque,  lorsque  les  assemblées
législatives de Biscaye ont commencé à s'y tenir et que les seigneurs de Biscaye (puis les rois de
Castille  et  d'Espagne  ainsi  que,  de  nos  jours,  les  lehendakariak  de  la  Communauté  autonome
basque)  sont  venus  y  prêter  serment  lors  de  leur  accession  au  pouvoir.  Cette  cérémonie  s'est
déroulée symboliquement sous l'arbre de Guernica, conformément à la tradition, assez généralisée
en  Europe  médiévale  et  fortement  enracinée  chez  les  Basques,  de  se  réunir  sous  un  arbre,
généralement un chêne comme c'est  le cas à Guernica, pour décider en assemblée plénière des
intérêts de la communauté. 



Ancienne carte de 1770 représentant Guernica et la casa  Rentería

De la Seigneurie Guernica "Vizcaya"

La seigneurie de Biscaye était un territoire doté d'une organisation politique propre qui existait dans
l'actuelle province de Biscaye du XIe siècle à 1876, date à laquelle les assemblées générales de
Biscaye et le régime régional de Biscaye ont été abolis.  En 1379, le roi Juan Ier de Castille devient
seigneur  de  Biscaye,  par  héritage  maternel,  ladite  propriété  étant  définitivement  intégrée  à  la
couronne de Castille puis au royaume d'Espagne, titre qui sera uni sous les mêmes monarques, mais
la Castille et Biscaye seront séparés administrativement, chaque souverain conservera son identité
et ses lois, les tribunaux castillans resteront séparés des tribunaux biscayens.

Son père Don Miguel de la Rentería et son grand-père Don Juan de la Renteria étaient des hommes
importants à Guernica. Ils dirigeaient le conseil  de seigneurs de Guernica et avaient des places
importantes comme « Echevin »

Dans  un  ouvrage  "FUEROS  FRANQUEZAS  Y  LIBERTADES  DEL  SEÑORÍO  DE  VIZCAYA"  date  de
publicatio 1888 nous pouvons lire :

Sous l'Arbre de Guernica, où se tiennent habituellement les Assemblées Générales de cette Très Noble et
Très Loyale Seigneurie de Biscaye.

Page 288, nous pouvons lire:

Dans l'église de Santa Maria la Antigua, qui est près de la ville de Guernica, de la seigneurie noble et légale
et du comté de Biscaye,  Le trentième jour du mois de juillet de l'an de grace de notre  Seigneur Mil quatre
cent soixante-seize, étant dans ladite Église présents le très haut et très éclairé puissant roi Don Fernando,
notre Seigneur, roi de Castille, Léon, Sicile et Portugal, Premier né d'Aragon (à qui Dieu permet de vivre et
de régner pour de nombreuses et longues années, avec la victoire sur leurs ennemis et la croissance de
beaucoup plus de royaumes et seigneuries).  Lors de cette assemblée était présent "Juan de la Renteria"


