Transcription de la lettre de Jeanne de France à Louis d'Amboise,
évêque d’Albi, fin 1487-début 1488 (Arch. dép. du Tarn , 1 J 1462/1).
Au dos :

[autographe] A mon cousin d’Alleby
[D’une écriture du 18e s.] N° IX, sac BB liasse 2e A
[d’une main du 19e s. : ] Louis d’Amboise, évêque d’Albi
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Mon bon cousin, tant par voz lestrez come
par le raport du comandeur, et ausy parse
q[ue] le Roy m'a recrit [et] fayt savoyr, par
creance sur ledit comandeur, ay conu
le grant vouloy qu'avez monstré a me
fere servyse en matiere ou les amyz se
[se] doyvent montrer ainsy q[ue] vo[uz] avez
fayt ; de quoy, tant q[ue] je puiz, vo[uz] mersie
ensemble des bonez ofrez d'estre pour
moy en touz mez aferez, enverz touz,
sauve celuy quy se doit reserver, don me
tienz fort tenue à vo[uz] ; et pour ce q[ue] j'ay
encomansé la poursuite de la matiere, pour
vo[uz] en avertir, vo[uz] e[n]voye mon segretayre
pourteur de cestez, afin q[ue] me conseliez [et]
aydiez au demourent de se qu'aré a fere ;
car de v[ot]re conseil [et] avys veul euser. L'eveque
a dit a Monseigneur, en la presence de beau frere le
cardynal, que beaucout de chossez ont esté
dytes a beau fre[re] de Beaujeu [et] à vouz,
sur la creance dudit comandeur; par quoy je
vo[uz] prie q[ue] se quy vo[uz] en a dit me veullez
ecrire, afin q[ue] le puise montrer a mondit s[eigneu]r
et s'yl estoit posyble que puysez venyr ysy,
me seroit ung grant secourz [et] ayde,
vo[uz] pryant q[ue] veullez dyre a se porteur,
sur le tout, se quy vo[uz] semble qu'aré a fere
[et] comme me devré conduire au surplus ;
et à Dyeu, cousin, quy vo[uz] doint se que desirez.
Écrit de ma main.
Jehanne de France
Je vo[uz] mersie du plesir q[ue] m'avez fait
tousent le marchant de seste vylle.

