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Délibération et justice dans le royaume d’Aragon à partir de l’exemple du 

livre du Conseil du Justicia d’Aragon (1456) 

______________________________________________ 

L’étude en détail du Liber consilii curie magnifici viri dompni Fferrari de 
Lanuça militis serenissimi domini regis consiliarii ac justicie aragonum mène à la 
découverte d’une pratique délibératoire particulière. Elle a lieu en ville, à Saragosse, au 
sein du conseil du juge d’Aragon, une institution qui n’a rien de spécifiquement ni 
d’exclusivement urbain et qui ne sert pas à administrer les affaires courantes de la ville. 

Les délibérations des membres de ce conseil du juge d’Aragon ont lieu pour 
répondre aux consultations sollicitées par le Juge d’Aragon, plutôt par ses lieutenants, 
dans le cadre de l’instruction de procédures judiciaires se déroulant à sa cour, en 
première instance ou en appel, et émanant de tout le royaume, pas seulement de la 
ville de Saragosse. 

Le Juge d’Aragon est un personnage qui a fait couler beaucoup d’encre surtout 
à partir du XVIe siècle. L’historien médiéviste qui veut en savoir plus sur ce juge, 
pendant la période médiévale, n’a d’autre choix que de travailler en s’insérant dans une 
historiographie qui oscille entre minoritairement la « réalité », les effets de réel, et 
majoritairement le mythe1. Le Juge d’Aragon qui marque encore la mémoire collective 
sans le nommer c’est Jean V de Lanuza, le jeune, exécuté à la fin du XVIe au moment 
des émeutes contre Philippe II, celui que Lupercio Leonardo de Argensola célèbre à 
travers le récit de son exécution tragique publié en 1808.  

La légende veut que le Justicia d’Aragon soit né de la volonté de trois cent 
chevaliers de Sobrarbre confrontés aux luttes pour le partage des butins de guerre. 
Désireux d’élire un roi, ils auraient rédigé les lois que le futur roi devra jurer de 
respecter, ils auraient élu en premier le juge chargé de veiller au respect de ces lois et 
enfin le premier roi d’Aragon.  

Les chroniques du Moyen Âge ne font pas grand cas du Justicia et de ses 
origines. Il faut attendre le XVIe siècle, les juristes et surtout les chronistes, pour voir la 
figure du Juge reprise et revalorisée en soi et au service d’un nationalisme aragonais, 
non pas dans l’œuvre de Jeronimo Zurita mais plutôt sous la plume de Jeronimo 
Blancas, dans ses Comentarios de las cosas de Aragón. 
 

Le premier nationalisme espagnol, des premières décennies du XIX, qu’il soit 
libéral et romantique ou réactionnaire, fait de cette institution à l’origine aragonaise un 
des éléments cristallisateurs d’un passé imaginé, à partir des identités territoriales, au 
service de la constitution d’une conscience nationale. Vecteur essentiel d’un 
romantisme médiévalisant à la mode ibérique, le Juge d’Aragon est un instrument 
privilégié parmi d’autres d’un processus bien connu d’invention de la tradition. Il est 
celui dont le souvenir reconstruit pour la mémoire politique libérale a servi à lever les 
espagnols en armes, contre les troupes françaises au moment de la guerre 
d’indépendance. Il porte aussi les aspirations libérales contre les rois tyrans et 

                                                 
1 Luis Gonzalez Antón, « El Justicia de Aragón en el siglo XVI (según los fueros del reino) », 
Anuario de Historia del DerechoEspañol, T LXII, 1992, p. 565-585. 
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despotiques, durant le triennio constitucional, et après, à travers la littérature, le théâtre 
et la peinture2. 
 

D’un point de vue historico-institutionnel, il est défini et qualifié d’ordinaire 
comme étant un juge supérieur, dépositaire de la loi, expert en droit, interprète des 
fueros et juge des contrafueros. Il est souvent présenté comme faisant office d’arbitre 
entre le roi et le royaume même si cette interprétation est sujette à caution. Voilà une 
figure bien séduisante pour l’historien de la justice. Son origine historique n’est 
connue que de manière encore incertaine à partir des plus anciennes mentions qui 
remontent au XIIe siècle3.  
 La structure des procès verbaux révèle une forme globalement bien organisée 
sur toute l’année. Le compte-rendu des délibérations commence toujours par la date 
de lieu et de temps, l’annonce des présents suivie de la liste nominative des conseillers 
et lieutenants du juge organisée en deux colonnes. Ensuite, on rappelle la procédure et 
les parties impliquées sur laquelle va porter la délibération, puis on indique de quelle 
manière et par quels moyens les conseillers ont pu être informés du litige en question, 
et pour lequel ils vont devoir proposer une solution. Les membres qui arrivent en 
cours de séance sont soigneusement notés (hic venerunt sequentes). Les reports du vote 
sont mentionnés et lorque celui a eu lieu, il est rapporté sous la forme suivante :les  
conseillers sont rassemblés par groupes en vertu de la solution votée par chacun. Il y a 
ceux qui ont voté pour l’une ou l’autre des propositions soumises au vote, ceux qui 
doutent (dubium) et ceux qui veulent  un délai supplémentaire pour réfléchir 
(voluerunt deliberare). 
 

En reprenant dans le détail les informations fournies par cette première lecture 
globale, voyons maintenant par quels aspects on peut identifier, analyser et caractériser 
la délibération autour du juge à Saragosse au milieu du XVème siècle, avant de 
s’interroger en conclusion sur l’opportunité d’y traquer la constitution ou non d’un 
espace public au sens habermassien du terme 

 
1- Les acteurs des délibérations 
Je distinguerai dans un premier temps les acteurs visibles des acteurs semi-cachés. 
 1-1Les acteurs visibles 
Ce sont les conseillers, les lieutenants du juge et les juristes (qualifiés comme tels à 
partir du moment où certains conseillers ne sont pas des juristes); 
Qui sont-ils ? Ils appartiennent à l’oligarchie urbaine et à la petite noblesse. Par 
ailleurs, on les connaît à travers d’autres sources et d’autres instances de pouvoir, 
municipale et autres. L’un est procureur fiscal, ou assesseur du zalmedina, un autre est 
un ancien jurado, un est merino de Saragosse. Mais surtout, beaucoup sont ou ont été 
procureurs ou représentants de villes, dont Saragosse, aux assemblées parlementaires 
que sont les Cortes, au cours desquelles les diverses mesures décidées pour 
l’administration du royaume sont prises avec le roi, entre autres choses… 
 
On ne sait rien aujourd’hui de la réalité institutionnelle de ce conseil, notamment en 
1456, comme le nombre des membres admis. Ici ils sont en moyenne 20 par séance, 
pouvant atteindre au maximum 25 ; les séances semblent avoir lieu en moyenne tous 

                                                 
2 Carlos Forcadell Álvarez, « El mito del justicia en el imaginario del liberalismo español », 
Primer Encuentro de Estudios sobre el Justicia de Aragón (Zaragoza, 19 y 20 de mqyo 2000), 
Saragosse, 2000, p. 17-27. 
3 Je renvoie à cet égard à l’article d’Antonio Peiró Arroyo, « Los primeros justicias de Aragon », 
Segundo encuentro de estudios sobre el Justicia de Aragon (Zaragoza, 18 de mayo de 2001), 
Saragosse, 2002, p. 7-21. 
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les trois jours. Rien n’apparaît au sujet d’un éventuel serment prêté par les conseillers 
et aucune information ne permet de connaître la durée de leur mandat. 
 
Les conseillers sont toujours énumérés sur deux colonnes, chacune d’elle commençant 
par le nom d’un lieutenant général. (qui sont deux et les mêmes toute l’année). Est-ce 
le signe d’un regroupement pertinent ou d’une simple économie de papier, permettant 
par ailleurs de ne pas hiérarchiser deux lieutenants qui sont les deux officiers à l’origine 
des consultations ? 
 
En réalité on a pu observer que les mêmes conseillers étaient toujours placés dans la 
même colonne sous le nom du même lieutenant…y compris lorsqu’ils arrivent en 
cours de route, en retard à la séance…cf annexe, fol. 153v hic venerunt sequentes. J’en 
déduis l’hypothèse selon laquelle la nature contradictoire de toute procédure et du 
débat juridique serait institutionnellement imposée dès le départ à cette assemblée, par 
une répartition en deux camps des acteurs d’une délibération qui se voudrait dans son 
essence contradictoire elle aussi. Mais il reste à vérifier si cela influence ou non leurs 
décisions finales, individuelles ou de groupes. 
 
A coté des acteurs visibles, il y a ceux que j’appellerai  
 1-2 Les acteurs semi-cachés 
Le justicia d’Aragon : Ferrer de Lanuza, qui n’est pas toujours présent aux séances. Son 
absence est alors notée. Ferrer de Lanuza présente un double  intérêt. D’une part, il est, 
en 1456, au sommet de l’autonomie dont peut rêver un juge nommé par le roi, 
comme juge et arbitre politique entre le roi et la noblesse, entre les juges et autorités 
du royaume et les sujets aragonais au sens large. D’autre part, il nomme lui-même ses 
lieutenants depuis 1390, il participe depuis peu à la nomination des juges d’enquête 
chargés de procéder contre lui dans le cadre de l’exercice de sa charge. On peut douter 
de leur totale impartialité au moment de voter pour sa culpabilité ou son innocence, 
d’autant que ceux amenés à voter doivent aussi être membres des Cortes. Voilà un 
point à approfondir ultérieurement. Surtout depuis 1442, il est nommé à vie. Ferrer 
de Lanuza devient le premier d’un lignage de Juges d’Aragon dont le plus célèbre est 
celui qui fut exécuté à la fin du XVIe siècle par le roi castillan pour avoir opposé les 
libertés aragonaises à la capture d’un fugitif (Antonio Pérez, secrétaire du roi). Cette 
nomination à vie dont Ferrer de Lanuza est le premier à bénéficier alors qu’il est déjà 
en charge, est la concession d’un monarque, Alphonse V, installé à Naples en 1442, et 
qui espère obtenir ainsi une bonne coopération financière et fiscale de la part de la 
noblesse aragonaise. 
 
Deuxième acteur semi-caché, les parties impliquées dans les procédures pour lesquelles 
les lieutenants consultent et qui sont les plus concernées par le résultat de la 
consultation. On s’aperçoit que tous les sujets aragonais y compris les juifs et les 
musulmans sont amenés à apparaître dans ce circuit juridictionnel de la consultation. 
Tous ont la possibilité de recourir à la cour du Juge d’Aragon pour se protéger dans 
leur personne et dans leurs biens. Quelques hauts fonctionnaires du royaume sont 
parfois mêlés aux procès. La question que l’on se pose est de savoir si l’on arrive à 
percevoir l’éventuel malaise des conseillers dans des affaires qui impliquent des 
individus prestigieux et puissants. La reine est un bon support à cet égard pour suivre 
cette piste de réflexion ; elle est le représentant du roi absent, en tant que 
lieutenant.Visiblement, elle encombre les conseillers du Juge d’Aragon, mais il est 
toujours difficile de deviner ce qui l’emporte chez eux, de la crainte ou du mépris, 
derrière un juridisme rigoureux… 

Par exemple, le 7 février, une consultation sur une affaire de possession de 
biens dans le cadre d’un héritage, contre un noble aragonais de la famille d’Urrea, est 
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réduite au fait de savoir si les actions du procureur et avocat de la reine sont recevables, 
car les conseillers pensent qu’elle l’a constitué sans l’autorisation de son mari, le roi. Le 
vote est le suivant. Jordan Vicent dit qu’on peut révoquer le procureur de la reine sans 
interrompre le déroulement de  la procédure. En réalité, cela va créer un retard 
inévitable, lequel sert peut-être les intérêts de la partie adverse ou de la reine elle-même 
après tout. Luis de Borau dit qu’il faut révoquer le procureur mais il ne spécifie pas les 
effets sur la procédure. Cette position un peu radicale ne recueille qu’une voix en plus 
de la sienne. Joan Gilbert développe une solution plus nuancée : il faut que le Juge 
d’Aragon ou son lieutenant s’informe pour savoir si la coutume et la tradition recèlent 
des cas où des reines auraient constitué des procureurs sans l’autorisation de leurs 
royaux époux. Comment interpréter cet interlude dans une affaire dont l’objet est de 
savoir qui hérite des biens du défunt ? S’agit-il de la volonté de barrer le chemin à une 
reine que l’on ne craint pas en renvoyant la procédure aux sphères du domestique ? Ou 
bien est-ce le seul moyen acceptable de débouter une reine dont les prétentions ne sont 
pas recevables en droit, sans qu’on ose formuler ouvertement un conseil en sa 
défaveur? Quant au fait que ce soit au Juge d’Aragon ou à son lieutenant de se 
renseigner, selon la troisième proposition de vote, n’est-ce pas là une manière de refiler 
la « patate chaude » à qui est en meilleure position pour affronter la souveraine ? 
 
2- Un panorama des procédures concernées par la consultation ? 
 
Elles sont variées mais elles concernent en majorité les actions engagées pour faire 
valoir et activer les fameuses garanties procédurales propres aux fueros aragonais, 
garanties qui sont invoquées dès lors qu’un sujet aragonais considère que sa personne 
ou ses biens, ou les deux, sont menacés par l’action d’un autre juge. Il s’adresse alors à 
celui qui est seul habilité à activer ces garanties, le Juge d’Aragon. Dans ce cas, toute 
procédure existante est bloquée en attendant la décision du Juge sur l’application ou 
non de la garantie sollicitée et, en conséquence, sur l’issue des procédures engagées.  
Exemple hors manuscrit 
Un mari violent, dont la femme demande auprès du juge ecclésiastique à être séparée 
et à être mise sous protection ainsi que les biens du couple, oppose un recours devant 
le Juge d’Aragon, arguant par exemple de son statut d’infanzón, par lequel ses biens ne 
peuvent être saisis. La procédure de séquestre engagée par l’official est alors paralysée 
en attendant la décision du Juge d’Aragon. C’est un délai que tout mari peut mettre à 
profit pour placer ses biens hors d’atteinte. 
 
Ici, les quatre principales procédures sur lesquelles portent les consultations sont les 
suivantes : 
de aprehensione : qui pose la question de la possession des biens en litige entre deux 
parties et les biens sont placés sous la garde du Juge en attendant sa décision 
de firma : que l’on cherche à obtenir du Juge pour l’opposer à toute procédure que l’on 
souhaite  bloquer ou annuler 
de infanzonia : on demande la reconnaissance de la qualité d’infanzón par laquelle le 
détenteur jouit de privilèges fiscaux et de certaines immunités juridiques, 
de manifestatione, par laquelle un individu demande à être placé sous la protection du 
Juge d’Aragon lorsqu’il estime qu’il va subir un préjudice de la part d’une juridiction 
concurrente et inférieure. Il intègre alors la prison des manifestés qui doit être à part 
des autres prisons urbaines. Cette procédure a probablement inspiré celle de séquestre 
qui est mise en œuvre au tribunal ecclésiastique à la fin du XVe siècle. Là encore, elle 
paralyse l’action des autres juges en matière d’incarcération ou de saisie des biens de 
celui qui réclame la manifestation. 
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Les conseillers délibèrent aussi en cette année 1456, mais plus rarement, sur des 
pétitions criminelles ou sur des appels de sentences définitives émanant de cours 
inférieures comme par exemple celle du Zalmedina de Saragosse. 
 

Leurs délibérations reposent avant tout sur l’information qu’ils reçoivent à 
propos des litiges que doivent régler les lieutenants du Juge d’Aragon. Ils travaillent à 
partir de la lecture qu’on leur fait de preuves écrites produites par les parties ou leurs 
avocats et de la lecture des dépositions des témoins. Cette phase d’information peut se 
dérouler sur plusieurs jours. La délibération des conseillers s’appuie sur une 
connaissance et une appréciation des moyens de preuve, pas sur un exposé des faits 
litigieux. Cela conditionne la manière dont ils vont motiver leur avis final. Cela 
conditionne peut-être aussi dès le départ la conception de la délibération au sein de ce 
conseil… 
 
3- Quelles sont les traces repérables de la délibération, de la discussion et du débat 
entre les conseillers ? 
 
L’emploi de certains mots, qui s’élèvent cependant à un nombre restreint, révèle 
l’échange oral qui a lieu entre les membres du conseil 
Habito interloquio 
Allegare qui est employé ici non pas pour invoquer un argument de droit mais pour 
exprimer la volonté et la décision des conseillers de reporter le vote à la séance 
prochaine, parce que l’affaire est d’importance (negocium est magne importancie) 
Voluerunt deliberare qui apparaît en fait à deux moments et pour deux raisons 
différentes : 

- Pour reporter le vote là aussi à plus tard, souvent de manière unanime, soit 
parce que l’affaire est d’importance, soit parce qu’il est trop tard, la journée s’achève… 

- Au moment du vote final, certains conseillers demandent un délai 
supplémentaire avant de se prononcer. 
Très exceptionnellement, j’ai trouvé l’expression voluerunt videre ou vult videre, là 
aussi pour reporter le moment de la décision… 
 
4- Les mots du vote 
Quatre termes ou formules ont été repérés sur l’ensemble de l’année, votavit, dubium, 
opinionis est et voluerunt deliberare ; très exceptionnellement unanimiter concordarunt. 
Á ce titre, je me permets de signaler que les expressions sont différentes de celles que  
l’on peut lire au même moment dans les délibérations d’un autre conseil, d’un autre 
juge, le Bayle Général de Catalogne, où l’on trouve les formules suivantes : fuit 
conclusum, fuit deliberatum, fuit intencionis. Par le vote, les conseillers disent, 
collectivement ou individuellement, ce que selon eux, le juge doit faire, quelle 
démarche il doit suivre, quelle réponse il doit apporter, ou quelle décision il doit 
prendre. 
 
Ce sont souvent les deux mêmes conseillers dont le vote motivé est rapporté en tête 
des résultats donnés, ici Joan Gilbert et Luis de Santangel. J’ignore selon quelles 
modalités, et je n’ai pas non plus daté le moment auquel s’établit leur préséance. Une 
chose est sûre, ce sont généralement les deux conseillers qui suivent immédiatement les 
deux lieutenants qui servent de chefs de file aux deux groupes de conseillers énumérés 
en protocole de chaque séance. Leur primauté comme rapporteurs n’empêche 
nullement l’expression d’une troisième position voire plus, mais le fait qu’ils soient 
toujours les porteurs des réponses contradictoires principales retenues à l’issue du 
débat confirme l’impression d’une organisation de la délibération sur le principe du 
débat contradictoire, avec peut-être dès le départ le choix commun des opinions 
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contraires à retenir. Le débat porterait alors sur les arguments qui défendent le mieux 
l’une ou l’autre des opinions. D’ailleurs, les arguments échangés pendant la 
délibération au sens de discussion ne sont pas rapportés par le notaire, seulement ceux 
qui supportent les solutions retenues et proposées au vote. 
 
La décision des conseillers s’appuie en effet sur un exposé sobre et concis de la ou des 
raisons qui les poussent à voter une solution, laquelle revêt des airs de pour ou contre, 
de réponse par oui ou par non en fonction de  l’objet de la consultation : accepter ou 
refuser une iurisfirma, reconnaître la possession des biens à l’une ou l’autre des parties, 
accorder ou non la manifestación, en reconnaître ou non le bien-fondé 
 
Qu’en est-il de ceux qui semblent se ranger à l’opinion des premiers, ceux qui forment 
les groupes dont le vote est ramené au singulier par l’expression votavit idem quod ? 
L’expression donne le sentiment que leur vote marque leur consentement et leur 
adhésion à l’un des choix de réponse proposés, mais ont-ils participé au débat ? 
Certainement, dans l’exemple donné en annexe, on voit bien au fol. 155v., qu’Alfonso 
de la Cavalleria se range à l’une des positions communes mais en vertu d’un argument 
distinct de celui avancé par Joan Gilbert. L’argument est alors rapporté en incise entre 
les noms des conseillers disposés en colonne. 
 
Qu’en-est-il de ceux qui répondent voluerunt deliberare ? Est-ce une façon élégante de 
se soustraire au vote, distincte du doute qui marque l' absence de conviction produite 
par les positions et les arguments avancés ? Ont-ils le loisir d’exprimer réellement leur 
avis plus tard ? Oui, par exemple, au mois d’avril, les conseillers ont été amenés à 
donner leur avis sur le lieutenant du maître rational, pour savoir s’il était coupable 
d’avoir commis les délits dont on l’accusait dans l’exercice de sa charge ? Le vote a lieu 
le 16 avril, 7 conseillers réclament du temps pour se décider. Sur les 7, quatre viennent 
voter à tour de rôle, quatre notaires différents enregistrent leur vote, les 22 et 23 avril. 
Cela soulève tout de même des questions relatives à ces délais supplémentaires ; sur 
quoi vont-ils baser leur décision s’il n’y a plus de débat collectif sur l’affaire ? avec 
l’aide de qui ? Et cela pose la question du secret ou non des délibération. 
 
Enfin dernière observation non visible à travers l’extrait reproduit en annexe, un vote 
peut en entraîner un autre, (fol. 28r-28v). À l’issue d’un vote sur une question de fond 
(réparation financière), le lieutenant général demande aux conseillers qui ont voté pour 
l’octroi de la réparation, de voter alors sous quelle forme et de quelle manière celle-ci 
doit être mise en œuvre par écrit. Seuls les partisans de cette solution sont appelés à 
revoter, à la suite de leur chef de file qui propose encore en premier la réponse en soi à 
cette deuxième question ponctuelle et spontanée de la part d’un lieutenant du Juge 
d’Aragon. Ce dernier assure ses arrières avant d’aller conclure la procédure. Dans le cas 
présent, on ne demande pas l’avis de ceux qui avaient voté contre l’octroi de la 
réparation. 
 
Conclusion 
 
L’analyse de ces pratiques délibératives en ville mais étudiées ici dans le cadre 
institutionnel de l’activité judiciaire semble bien pouvoir bénéficier d’un triple recours 
conceptuel et méthodologique 

- aux ressources habermassiennes quant à l’idée de puissance émancipatrice de 
toute argumentation, même si l’accès au raisonnement public est largement limité 
dans le cas présent et même si le registre argumentaire est circonscrit ab initio au droit 
et surtout aux fueros aragonais  
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- aux ressources conceptuelles et méthodologiques des historiens du droit et 
des juristes, à partir des travaux existants sur les avis juridiques, catégories distincte 
d’avis recueillis dans les collections de consilia 

- aux ressources du comparatisme pratiqué par les anthropologues 
 
La question première à laquelle il reste à répondre est la suivante : quel est le produit 
de ces délibérations présentés ici à travers un manuscrit de 1456 ? Est-ce un avis 
institutionnel ? A quel degré s’inscrit-il sur l’échelle de graduation entre proposition et 
prescription ? Est-il contraignant en soi pour celui qui l’a sollicité et de quelle solution 
disposent les lieutenants du juge en cas de non majorité des voix ? 
 
Prétendre donner à ces pratiques délibératives un rôle de pratiques constituantes d’un 
lieu politique et d’un espace public, exige aussi d’élargir le périmètre du 
questionnement autour et à l’extérieur du conseil pour cerner les mécanismes de l’avis 
donné au juge en essayant : 

- de retrouver les règles de la consultation sans laquelle la délibération n’existe 
pas 

- de cerner l’impact de ces avis sur la pratique judiciaire  
- d’identifier des référents cachés de la délibération : les faits, les alliances 

politiques, l’idéologie etc… 
- Et de réfléchir à l’enjeu stratégique de la consultation judiciaire, ainsi qu’au 

bénéfice de qui elle a lieu? Ce que la délibération peut révéler en terme de fréquence 
des positions adoptées au vu des litiges abordés, en sachant également que la 
consultation n’est pas systématique. 
 
Des enjeux politiques sont-ils perceptibles au-delà des enjeux purement juridiques ? 
Les prises de positions contradictoires sont-elles le miroir de rapports de force entre les 
différents acteurs qui constituent les tenants et les aboutissants de la consultation et de 
la délibération ? 

-  Dans les rapports avec le roi et ses représentants. 
- En connexion avec les pratiques délibératives des Cortes : le conseil du Juge 

d’Aragon serait-il une antichambre ou un laboratoire d’application de certaines 
mesures adoptées aux assemblées parlementaires ? 

- Des rivalités entre clans et familles patriciennes et nobles de Saragosse et du 
royaume d’Aragon ? 

 
La défense des garanties forales est-elle un moyen d’expression de la volonté 

des uns et des autres de les maintenir, de diminuer la puissance de certains…est-elle 
fluctuante au gré des événements extérieurs ? 

 
Vous constaterez  que j’ai plus de questions que de réponses à apporter 

aujourd’hui, en sachant que l’activité de consultation auprès du Juge d’Aragon va 
devenir sérieusement réglementée à partir de 1461, 1467 et plus encore en 1510 et en 
1528. 

 
 

Annexes 
 

Extrait du liber consilii curie magnifici viri dompni Fferrarii de Lanuça militis 
serenissimi domini regis consiliarii ac justicie aragonum 

(ADPZ-ms47) 
 
Fol. 152r 
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     Die XI decembris anno predicto 
Cesarauguste 
 
Eadem die fuerunt in consilio predicti domini justicie iurisperiti et consiliarii 
sequentes 
Dompnus M de la Raga (locumtenens)  dompnus D de Santacruz 
(locumtenens) 

Jo Gilbert      L de Santangel 
mayor 

Jo Royz      D de Calatayud 
A Beco       Jo Ferrer 
L Dalgas      Ja Arenes minor 
R de Mur      M Remiro 
M Molon      Jo Perez de Caseda 
T de la Porta 
A Rubio 
A de la Cavalleria 
P de Jassa 
Jo Spanyol 
Jo Dalcolea 
M Lunell 
Jo Garces 

 
Eadem die fuit posita in consilio per dompnum M de la Raga, locumtenens, dicta 
causa Anthonium Colmera contra Maria Perez Forceu domicellam super 
apprehensione quorumdam bonorum de qua supra 
 
Fol. 152v 
Fuit facta mencio et posita in consilio et absentibus advocatis partium fuerunt lecti alii 
testes qui remanserunt ad legendum pro parte dicte domicelle predicti et quedam 
cedule hinc et inde oblate et eis lectis quia erat alta die remansit pro alia die 
 
Fol. 153r 

Die xv decembris anno  
Mcccclvi Cesarauguste 

 
Eadem die fuerunt in consilio predicti domini justicie iurisperiti et consiliarii 
sequentes 
Dompnus M. de la Raga   Dompnus D de Santa Cruz 
 Jo Gilbert     L de Santangel mayor 

A Beco      L de Borau 
G Guimera     A de Calatayud 
Jo de Gurrea     L de Santangel minor 
P de Jassa     Jo Arenes minor 
Jo Dalcolea     P Lopez 
Jo Garces     M Remiro 

       Jo Perez de Caseda 
(…) 
 
Fol. 153v. 

Hic venerunt sequentes 
Dompnus L de Algas     Jo Ferrer 
 A de la Cavalleria     
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 Jo Royz 
 
Eadem die fuit posita in consilio per dompnum M de la Raga, locumtenens, dicta 
causa Antonium Colmera contra Maria Perez Forceu domicellam super apprehensione 
de qua super est facta pluries mencio Et exclusis dompno L de Santangel minore e 
dompno P Lopez advocatis aliis advocatis partium absentibus, dicti consiliarii habito 
interloquio inter eos dixerunt que voluerunt deliberare et sich remansit pro alia die 
 
Fol 154r 
(…) 
Fol. 154v 

17 décembre 1456 
 
Eadem die fuerunt in consilio predicti domini iusticie iurisperiti et consiliarii 
sequentes 
Dompnus M. de la Raga (tl)   Dompnus D de Santa Cruz 
 Jo Gilbert     L de Santangel mayor 
 Jo Royz     L de Borau 
 A Beco      A de Calatayud 
 Jo del Riu     Jo Ferrer 

G Guimera     M. Remiro 
L Dalgas     Jo Perez de Toynela 
Jo de Gurrea     M. de Lunell 
R de Mur 
M. Molon 
T de la Porta 
P de Jassa 
 

Eadem die fuit posita in consilio per dompnum Miguel de la Raga, locumtenens, 
causa Salamoniis Gostancii judey 

 
Fol. 155r 
 
Hab ville de Belchite contra Michaelem de Vera portarium regium et Franciscum 
Heredia eius notarius super proposicione « vocis apellitus » quod estat in deliberatione 
super recepcione vel repulsione iurisfirmae prestire et oblate super contentis in 
peticione oblata contra eos et fuit facta relacio de procesu et facte relaciones dicti 
consiliarii existentes in eo dixerunt que volebant deliberare et sich remansit pro alia 
 

Hic (venunt) 
Dompnus A de la Cavalleria  
Dompnus Joan Dalcolea 
 
Et eadem die fuit posita in consilio dicta causa Anthonium Colmera contra Mariam 
Perez Forceu domicellam super apprehensione quorumdam bonorum de quo supra est 
pluries posita et facto mencio et super ea fuit votatum absentibus advocatis partium 
per consiliaries (sic) existentes in consilio iurisperiti ut sequitur 
 
Fol. 155 v 
Dompnus Joan Gilbert votavit que provisio petita in propositione oblata pro parte 
Anthoni Colmera habet locum et debet fieri et provisio petita in propositione oblata 
pro parte dicte Marie Forceu non habet locum nec debet fieri 
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Dompnus Luis de Santagel mayor votavit que provisio petita in propositione oblata 
pro parte Marie Forceu habet locum et debet fieri et provisio petita pro parte Anthonii 
Colmera non habet locum nec debet fieri signanter ex eo pro merita processus constat 
quod proprietas rerum de quarum possessione contenditur pertinet ad pupillam et per 
pluries testes constat de possessione dicte pupille 
 
Dompnus A Beco     votavit idem quod dompnus de 
Santangel 
 L de Borau 

G de Guimera 
A de Calatayud 
Jo Ferrer 
M Remiro 
R de Mur 
Jo Perez de Caseda 
M Molon 
 

Dompnus L Dalgas     votavit idem quod dompnus Jo 
Gilbert 

T de la Porta 
A de la Cavalleria 

Signanter cum possessio allegata 
Et probata per eum sit qualificata 
Et iustificata pretextu 
Venditionis que licet prima 
facie sit minus valida est  
tamen (cedulis) de racione scripte 
per quam sua possessio est iusta et valida 
Dompnus P de Jassa 
 
 
Dompnus Jo Royz    

Jo de Gurrea 
Ja Arenes minor 
Jo Alcolea 
M de Lunell 
Jo del Riu 

voluerunt deliberare 
 


