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Commentaire de texte : Lettres qui révoquent et annulent les aliénations du 

domaine de la Couronne. Paris le 9 septembre 1461. 

« Louis, Comme après notre sacre et couronnement reçu par nous en notre ville de 

Reims au mois d’août dernier passé, pour ce que à notre dit sacre nous avons juré et 

promis de garder le domaine de notre royaume et de la couronne de France, et 

l’entretenir et augmenter, et y réunir et remettre à notre pouvoir ce qui par ci devant 

eu avait été séparé, aliéné et disjoint ; nous, accompagné des seigneurs de notre 

sang, prélats et nobles, eussions proposé, conclu et délibéré, pour garder et 

entretenir nos serments et promesses sur ce fait, de révoquer toute manière de dons 

et transports que le temps passé avaient et ont été fait dudit domaine. 

 Savoir faisons que nous, les choses dessus dites considérées, voulant à notre 

pouvoir garder et entretenir les promesses et serments par nous fait à notre dit sacre 

au bien de notre seigneur, conservation, entretien et augmentation de notre 

domaine ; pour ces causes et considérations, et par l’avis et délibérations des gens 

de notre conseil, avons, en suivant nos dites conclusions et délibérations faites audit 

lieu de Reims, révoquez, cassez et annulez, cassons révoquons et annulons du tout 

par ces présentes, tous les dons, cessions et transports que par cy devant ont été 

faits par nos prédécesseurs et nous, des places, terres, rentes, revenus et autres 

choses étant du domaine de notre dit royaume, et qui de raison, avant les dits dons, 

aliénations et transports, étaient et comprenaient à nos dits prédécesseurs et à nous 

et à ladite Couronne de France, à quelques personnes que les dits dons, cessions, 

transports ont été faits de tout le temps passé jusqu’à présent, pour quelque cause 

que ce soit ». 


