Lignée de chevaliers de Peguera

Il semble qu'ils étaient à l'origine du château de Peguera (Fígols) par la famille Berga, qui, à son
tour, les comtes de Cerdagne en étaient propriétaire. La documentation la plus ancienne date de la
seconde moitié du 11e siècle Entre 1068 et 1095, Pere Ramon (ancêtre à la 30e génération), qui
agissait en Castillan, prêta serment d'allégeance au comte Guillaume de Cerdagne pour les châteaux
et possessions de Peguera, Fígols, Vallmanyana et Berga, entre autres, «... ipsum castellum de
Pegera .. »
Plus tard le fils de Pere Ramon, son fils Hug de Peguera, et son petit-fils Ramon de Peguera qui se
maria avec Alés de Bellver, est documenté par des achats de biens effectués dans la ville de Berga,
ils devinrent seigneurs de biens importants et un palais dans cette ville de Berga fut construit entre
1148 et 1190. A cette époque Hug II de Peguera i de Bellver. Le 6 décembre 1151, dans un acte, un
Don de Ramón de Bellver, qui prétend être le frère de Hug de Peguera. Leur mère s'appelle Alés. Ils
donnent un "champs" situé à Navadás à l'ordre du Temple, pour le salut de son âme et parce qu'ils
doivent "cent sous" à l'ordre. Dans un autre document daté de 1190, son petit-fils Berenguer de
Peguera vendit sa propriété et le palais de la ville de Berga.
La première lignée des châtelains de Peguera, dans le Berguedà (Berguedà est une communauté de
communes, située dans la province de Barcelone. Son chef-lieu est Berga), elle s’est ensuite
déplacée à Lluçanès (Prats de Lluçanès est une commune de la province de Barcelone, en
Catalogne, de la communaté d'Osona). Le premier qui vient s’y établir fut le fils de Berenger,
Guillem de Peguera, un des châtealins de Berga, avec son épouse Ermessenda de Gurb i d’Olost,
qui lui a fait don du château d'Olost en dote. Leur fils Ramon III de Peguera i de Gurb (mort en
1290), baron de Balsareny, seigneur de Gurb y Olost, seigneur du château de Casserres , a acheté
1281 le château de Balsareny à la famille Vilallonga-Balsareny se maria avec Isabel de Castellet. Il
était le père de Guillem II de Peguera i de Castellet, seigneur de Casseres et grand-père de Bernat de
Peguera, baron de Peguera, Balsareny, Olost et d’Artes mort en 1331.
Bernat de Peguera, baron de Peguera, Balsareny, Olost et d’Artes
mort en 1331, épousa vers 1310, Blanca de Bell-lloc i de Santa
Eugenia, dame du fief de Vinyoles (Centelles).
Blanca de Bell-lloc née vers 1280 était issue d’une puissante
famille, fille de Guillem de Bell-lloc (du château de Bell-lloc, à La
Roca del Vallès) et de Gaia de Santa Eugènia i de Vilademany. Elle
était également la dame de Santa Coloma de Vinyoles, Centelles et
d’Osona. Elle épousa vers 1310, Bernat de Peguera au château de
Balsareny. (ci-contre les « géants de Balsareny », tradition qui se
fête au château de Balsareny et dans toute la ville)

Le fils de Bernat et de Blanc, Ramon III de Peguera i de Bell-Lloc, seigneur d’Olost et de
Tornamira, baron de Lluça, conseiller du roi Pierre III le cérémonieux, mort en 1388, acheta en
1353 le château de Tornamira, et acquit, également par achat, les seigneuries de Santa Creu de
Mujal (Castelladral) et Sant Genís de Massadella (1370), les terres de Manresa, et la baronnie de
Lluçà, en 1376, à Pere Galceran (III) de Pinós et de Fenouillet, baron de Pinós. Sa baronnie était
puissante et couvrait une superficie totale d'environ 120 km².
Ramon III de Peguera i de Bell-Lloc était conseiller de la reine Eleanor de Sicile et a pris part à la
guerre contre la Castille. En 1383, il fut expulsé du service royal par les assemblées de Montsó.
Ramon possédait aussi le château de L'Espunyola. Marié à Alamanda de Cervelló i de Cardona avec
qui il a eut trois enfants, qui ont formé trois lignées différentes. La première lignée dite de Lluçà a
été lancée par son fils aîné Ramon IV de Peguera et de Cervelló (mort en 1414), qui hérita, entre
autres domaines, de la baronnie de Lluçà et des châteaux de Peguera, Olost, Tornamira et Cornet et
de la place forte de Vinyoles, et en 1390 le roi lui vendit toute juridiction sur Peguera. Il était antiurgelliste pendant l'interrègne et le conflit entre Louis II d’Anjou et Jacques II d’Urgell (14101412). Il a été succédé par son fils Ramon de Peguera i de Torrelles, qui en 1423 partit en
expédition à Naples avec ses cousins de la lignée Balsareny et en 1438 vendit Lluçà, Olost et
Tornamira à Galceran VII de Pinós i de Mur, baron de Pinós. Dans le reste des domaines, il fut
remplacé par sa fille Elionor de Peguera i de Rajadell , la dernière représentante de cette lignée, qui
dut mourir sans succession.
La lignée secondaire dite de Balserany, qui deviendra la principale, est issue du fils puîné de Ramon
III de Peguera i de Bell-Lloc, Andreu de Peguera i de Cervelló, baron de Balsareny et Lluça,
lieutenant royal de Berga, majordome et conseiller royal, mort en 1412.
Il acheta de son frère aîné Ramon IV de Peguera i de Cervelló la baronnie de Balsareny (où, dans le
château, il abrita le roi Jean 1er roi d’Aragon) et le château de Cornet et en 1393. Un palais fut
construite à Manresa qui était la résidence de cette principale de cette lignée. Andreu de Peguera i
de Cervelló était un seigneur très puissant à son époque, il fut Vicaire « le titre de Vicaire, désignait
d’abord la personne chargée d’administrer l’empire en cas de vacance du siège impérial mais
désignait également la fonction de gouverneur de province » et seigneur de Manresa, en 1396 il est
capitaine dans la lutte contre le comte de Foix. Marié à Aldonça de Rajadell i de Boixadors, ses
enfants étaient Joan de Peguera i de Rajadell (mort en 1416), qui hérita de Balsareny, Santa Maria
de Cornet, Santa Creu de Mujal et Sant Genís de Massadella, et moururent sans enfant; le second,
Guillem de Peguera i de Rajadell (mort en 1439) marié avec Mandina de Torrelles, succéda à son
frère, et en 1423 il partit en expédition à Naples. En 1433, il fit don de sa propriété à son fils
(décédé vers 1494), le dernier représentant de cette lignée, qui était déjà devenu le premier-né, et
était un ennemi de Jean II roi d’Aragon dans la guerre civile de 1462. Il mourut sans enfant et hérita
de sa nièce Eleanor de Saplana i de Peguera, épouse de Lluís d'Oliver.
Le troisième fils d'Andreu, Bernat de Peguera i de Rajadell (mort en 1454/56), auteur de la lignée
secondaire de Manresa, hérita du palais de Manresa et plaida avec son cousin Ramon de Peguera i
de Torrelles et les Pinós pour les châteaux de Tornamira et Olost, de ce fait, les domaines
reviendront dans la famille. Il a participé avec son cousin et son frère à l'expédition de Naples.
Marié en 1425 avec Isabel de Corbera i de Foixà (1395-1426). Son fils aîné, Andreu de Peguera i de
Corbera (décédé en 1494), était conseiller et partisan de Jean II roi d’Aragon pendant la guerre
civile et a été nommé « maître » et conseiller principal de la cour. Il mourut sans enfant et fut
succédé par son frère puîné Bernat de Peguera i de Corbera, né en 1420, seigneur d’Olost et de
Tornamira, lui aussi était un partisan du roi Jean II d’Aragon, il était vicaire et seigneur de Manresa,
il va se marier avec une dame de Peguera (peut-être une cousine?) et eurent un fils Bernat de
Peguera i de Peguera, seigneur de Manresa né en 1460 qui fut marié avec Jéronima de Vilanova i de
Montagut née en 1462 et eurent plusieurs enfants : Lluis, Aldonza, Pere Joan, Marquesa et

Maria Ana de Peguera i de Vilanova qui va se marier avec Joan de Roca dit de Tragó seigneur de
Castellbó et de Puigcerdá et eurent un fils nommé Joan de Tragó i de Peguera, Baron de Lés,
seigneur de Ballestar et gouverneur du vicomté de Castellbó.
Généalogie de Peguera
XXX – Pere Ramon de Peguera né vers 1030, 1er seigneur connu du château de Peguera. Entre
1068 et 1095, un certain Pere Ramon, qui agissait en Castillan, prêta serment d'allégeance au comte
Guillaume de Cerdagne pour les châteaux et possessions de Peguera, Fígols, Vallmanyana et Berga,
entre autres, «... ipsum castellum de Pegera ...
XXIX – Hug I de Peguera, né vers 1050, seigneur du château de Peguera.
XXVIII – Ramón I de Peguera, né en 1075, seigneur du château de Peguera, cité en 1124 marié
avec Alés de Billver et eurent deux fils Ramon et Hug de Peguera.
XXVII – Hug II de Peguera i de Bellver né vers 1100, seigneur de Peguera, cité dans un document
du 6 décembre 1151 dans lesquel une donation de Ramón de Bellver, qui prétend être le frère de
Hug de Peguera. Leur mère s'appelle Alés. Ils donnent un "champs" situé à Navadás à l'ordre du
Temple, pour le salut de son âme et parce qu'ils doivent "cent sous" à l'ordre.
XXVI – Ponç de Peguera, né vers 1130, seigneur de Peguera.
XXV – Bérenger de Peguera, né vers 1160, seigneur de Peguera.
XXIV – Guillem I de Peguera, né 1190 et décédé vers 1250, seigneur de Peguera, Guillem I de
Peguera donne à Gueraula de Berga et à son fils Pere de Berga la dîme du château de Peguera en
échange de celle de Cercs. Il va se marier avec Ermessanda de Gurb i de Olost, Dame de Oloste,
née en 1200 et décédée 1267 qui lui apportera le château de Olost en dote. Avec Ermessenda ils
eurent deux fils Ramon II et Bernat I de Peguera i de Gurb.
XXII – Ramón II de Peguera i de Gurb, né en 1220 et décédé en 1290, Baron de Balsareny,
seigneur de Gurb et d’Olost, seigneur du château de Casserres. Le 2 mai 1267, document indiquant,
qu’Elisenda d'Oló et son fils Pere d'Oló désignat un contrat avec Ramon de Peguera, fils
d'Ermessenda, fille de Beatriu d'Olost. Accords sur le château d'Oló. Ramón II de Peguera i de Gurb
épousa Sibila de Castellet et eurent un fils Guillem II de Peguera i de Castellet.
XXII - Guillem II de Peguera i de Castellet, né en 1250, seigneur de Peguera et du château de
Casserres marié avec Blanca, ils eurent Bernat I de Peguera.
XXI – Bernat I de Peguera né en 1280 et décédé en 1331, Baron de Peguera, Balsareny, Olost et
Artes marié avec Blanca de Bell-Lloc i de Santa Eugenia née vers 1280 et décédée en 1334, Dame
de la Maison de Santa Coloma et de Vinyoles. Ils eurent trois enfants Esclarmunda, Constanza et
Ramon III de Peguera i de Bell-Lloc.
XX - Ramón III de Peguera i de Bell-Lloc né en 1310 et décédé en 1388, seigneur d'Olost et de
Tornamira, Baron de Lluça, conseiller royal et avait de vastes manoirs à Bergadá, Bagés et Osona.
En 1359, il a assisté à la Cour de Cervera et fut fait chevalier et depuis 1363, il était majordome de
la reine Elionor de Sicile. En 1376, il apparaît comme conseiller du roi et huissier d'armes. En 1378,
il était l'intendant du roi. En 1370, le roi lui confie une mission auprès du pape d'Avignon. Il paya
11 000 sous de Barcelone au roi pour le château de Tornamira.

Ramón III de Peguera i de Bell-Lloc marié avec Alamandina de Cervelló i de Cardona fille d’Hug
de Cervelló et d’Eléonore de Cardona une des plus puissante famille descendante des rois et reines
d’europe. Ramon et Alamandina eurent trois enfants Ramon IV, Guillem III et Andreu I de Peguera
i de Cervelló
XIX – Andreu I de Peguera i de Cervelló né en 1340 et décédé en 1412 à Manresa, baron de
Balsareny et de Lluça, lieutenant royal de Berga, Majordome du roi et conseiller royal. En 1393, il
achète un bâtiment près du monastère d'El Carme, qui sera le manoir des Pegueras pendant près de
200 ans. Au siècle suivant, lorsque les lignées Lluçà et Balsareny s'éteignent, les Peguera de
Manresa prennent du poids et commencent à former une nouvelle lignée, dont descendront le père
Joan de Peguera et Vilanova, le mari de Brianda. Andreu va se marier avec Aldonça de Rajadell i de
Boixadors née en 1351 et eurent quatre enfants Guillem III, Bernat II, Joan et Constanza.
XVIII – Bernat II de Peguera i de Rajadell né en 1375 à Manresa et décédé en 1456, seigneur de
Olost et de Tornamira, a fréquenté les assemblées de nobles « Cortes » de Barcelone en 1431, 1436,
1438, 1449 et 1454 en tant que chevalier. Le 25 avril 1446, vente accordée par Berenguer de
Copons, chevalier, seigneur du château de Llor et baron de Tolsal, et son épouse Sibill.la de Bisbal
en faveur de Bernat de Peguera, gentilhomme domicilié à Manresa. Bernat II va se marier deux fois
en première noce avec du dame de Montbui et eut quatre enfants et en seconde noce avec Isabel de
Corbera i de Foixà et eut trois enfants Bernat III, Maria Aldonça et Andreu II de Peguera i de
Corbera.
XVII – Bernat III de Peguera i de Corbera né en 1420 à Manresa, seigneur de Olost et de
Tornamira. Il était également Veguer de Manresa et a assisté aux « Cortes » Assemblées des nobles
de Perpignan et de Barcelone de 1473-1479 pour le bras militaire Veguer de Manresa. Il fréquente
les tribunaux de Perpignan et de Barcelone en 1473, 1479 1462.
XVI - Bernat IV de Peguera i de Peguera (fils de Bernat III de Peguera i de Corbera) né vers
1460, seigneur de Peguera, d’Olost et de Tornamira marié avec Jerónima de Vilanova i de Montagut
et eurent cinq enfants Lluis (qui continuera la lignée des Peguera de Manresa), Aldonza, Pere Joan,
Marquesa et Maria Ana qui suit :
XV - Maria Ana de Peguera i de Vilanova née vers 1490 qui va se marier avec Joan de Roca i de
Tragó, seigneur de Castellbó y Puigcerdá et eurent comme enfant Joan de Tragó i de Peguera.
XIV - Joan de Tragó i de Peguera né en 1520 et décédé en 1563, Baron de Lés, seigneur de
Ballestar, Campmajor, Garamós, Cornabau, le Rocher de Villech, Chatelain de Vallmanyana et
Gouverneur duVicomté de Castellbó et eu une fille nommée Arcángela de Tragó.
XIII - Arcángela de Tragó née vers 1550, fille de Joan de Tragó i de Peguera, Baron de Lés,
seigneur de Ballestar, Campmajor, Garamós, Cornabau, le Rocher de Villech, Chatelain de
Vallmanyana et Gouverneur duVicomté de Castellbó. Angela va se marier avec Miguel Joan de
Copons i de Toralla né en 1540 au château de Malmercat, 2e seigneur de Malmercat et Chevalier de
L'ordre de Saint-Jean de Jérusalem. Miguel Joan participera à la guerre du Roussillon (1596 1599).
XII - Bernat de Copons i de Tragó fils de Miguel Joan, né vers 1570 (3ème seigneur de
Malmercat), marié à Ángela de Vilaplana i de Seragut de Perapertusa « descendante de la famille
des seigneurs de Peyrepertuse », fille d'une famille aristocratique de Rosselló de Perpignan. Ils ont
eu deux enfants, Francesc de Copons et Vilaplana, abbé de Sainte Marie de Ripoll (1633-51) et
Onofre de Copons et Vilaplana qui succèdera à son père comme 4ème seigneur de Malmercat.

XI - Onofre de Copons i de Vilaplana fils de Bernat, (4e seigneur de Malmercat), marié en 1620
Magdalena de Gay i de Ahonés, fille de Tomás de Gay i de Montserrat seigneur d’Àger et député
général de Catalogne entre 1602 et 1633. Il a participé au siège de Salses pendant la guerre contre
les Français (1639-40) avec les frères de Magdalena, Miquel et Tomàs, qui y sont morts.
X - Jacint de Copons i Gay, fils d'Onofre, (5e seigneur de Malmercat), marié à Magdalena de
Esquerrer i de Roset fille de Lluis de Esquerrer i de Cadell, Baron d'Argentera. Jacint et Magdalena
ont eu cinq enfants. Jacint de Copons i de Esquerrer, qui a suivi la carrière militaire et était
lieutenant-colonel d'infanterie espagnole;
Manuel de Copons i de Esquerrer était destiné à la carrière ecclésiastique sur les traces de son oncle
Francesc de Copons i de Vilaplana, abbé de Ripoll; Placid de Copons i de Esquerrer a été formé
pour le pouvoir judiciaire; Joseph de Copons i de Esquerrer a hérité du titre et du patrimoine et
deviendra le 6e seigneur de Malmercat et Maria de Copons i de Esquerrer dame de Malmercat. Les
cinq enfants, ont tous été élevés à Malmercat, et assumeraient les plus hautes responsabilités
politiques et militaires dans les événements clés de la rébellion des Catalans contre la dynastie des
Bourbons.
IX - Doña Maria de Copons i de Equerrer fille de Jacint, dame de Malmercat, née en 1655 au
château de Malmercat, qui épousera le 11 mai 1680 à Salinas de Trillo, Antoni Félix de Gallart,
originaire de Benabarre, où il fut considéré comme noble en 1645, seigneur Temporel de Salinas en
1646 et Bayle General par S.M. du comté de Ribagorça en 1653. Ils ont les parents de Gertudis,
Domingo, Maria, José et Narcissa qui sera l'instigatrice de la lignée de Serveto (vallée de Gistain)
Aragon
VIII - Doña Narcissa de Gallart i de Copons (noble) né en 1691 à Salinas mariée le 3 novembre
1720 à Serveto avec Juan Domingo de Mur i de Rins puissante famille noble de Serveto descendant
de Pedro de Mur anobli à Serveto par le roi Jaume II d’Aragon en 1326. Narcissa et Juan Domingo
sont les parents d'Antonio de Mur i de Gallart
VII – Don Antonio de Mur i de Gallart (noble) né en 1720 à Serveto d'un puissance famille de la
Vallée de Gistain. Il épouse le 2 avril 1753 à Serveto Doña Theresa Cornel i Minchot (descendante
de la famille Cornel qui remonte à l'an 1000) Contrat de mariage passé entre Antonio de Mur i de
Gallart et Theresa Cornel i Minchot en date du 3 avril 1753 à Serveto (deux familles nobles et
puissantes des vallées de Benabarre et Gistain) qui seront les parents de: Joaquin, Maria, Antonio
Narcisso, Ramon, Josepha et Theresa Maria Felix qui suit:
VI - Doña Theresa Maria Felix de Mur i Cornel (noble) née le 27 avril 1756 à Serveto (de
famille noble) qui epousera le 7 Novembre 1779 à Señes, Pedro Sésé de Comps né le 22 Mai 1752 à
Señes (de la Casa Daniel de Señes, famille noble de la vallée de Gistain). Ils sont parents de
plusieurs enfants dont Maria Benita.
V - Doña Maria Benita de Sesé i de Mur (noble) née le 23 août 1780 à Señes (descendante de
Daniel Sesé noble «Infanzon» de Señes) qui épousera le 9 Mars 1808 à Señes Josef de Mur i
Falceto qui seront les parents de plusieurs enfants dont: Theresa
IV - Doña Theresa de Mur i Sesé (noble) née le 10 Avril 1812 à Señes décédée le 2 décembre
1880 qui épousera le 29 décembre 1834 Manuel Garcès Lattre qui seront les parents de plusieurs
enfants dont:Joaquina.
III - Joaquina Garcès i Mur née le 8 novembre 1846 à Señes qui épousera le 2 janvier 1870
Ramon Palacin i Mur né le 5 décembre 1836 à Serveto qui seront les parents de plusieurs enfants
dont: Miguel

II - Miguel Palacin i Garcès né le 28 avril 1887 à Serveto (Casa Tejedor de Serveto) décédé le 15
décembre 1970 à Toulouse. Marié le 4 février 1918 à Montblanc avec Marie Thérèse Moli i Gassie
née 8 juillet 1897 décédée le 22 mai 1990 à Aurignac qui seront les parents de plusieurs enfants
dont Andrée.
I - Andrée Palacin i Moli née le 27 janvier 1925 à Montblanc (34) mariée à Toulouse le 7 juin
1951 avec Fernand Delon qui seront les parents de Gérard, Daniel et Michèle
Armories des ancêtres de la lignée de Peguera jusqu'à Miguel Palacin i Garcès.
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