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I 

MÉLANGES 

NOUVEAUX DOCUMENTS 
SUR LA BATAILLE DE FORMIGNY 

Le rôle décisif joué par la bataille de Formigny dans la reconquête 
de la Normandie par Charles VU sur les Anglais a été mis en lumière 
depuis longtemps et notre propos n'est pas de revenir sur ce sujet 
qui a déjà fait l'objet de savantes études de la part des historiens1. 
En outre, les chroniques sont nombreuses qui relatent en détail cette 
fameuse journée2. Toutefois, il nous a semblé utile de faire connaître 
deux documents, découverts récemment dans un manuscrit de la 
Bibliothèque nationale, car ils présentent l'avantage d'avoir été écrits 
immédiatement après le combat3. Ce sont : 

— une lettre de Prigent de Coëtivy, amiral de France, à Jean 
d'Orléans, comte de Dunois. — : [15 avril 1450.] 

— une lettre de Charles VII à « ceulx de Paris ». — Alençon, 18 avril 
[1450]. 

Il ne s'agit malheureusement pas des originaux, mais d'une copie 
qui fut exécutée dans les dix années qui suivirent Formigny, si l'on 
en juge d'après l'écriture et d'après un ex-libris, daté de 1460, qui se 
trouve au dernier feuillet du manuscrit4. 

1. Cf. Edouard Lambert, Mémoire historique sur la bataille dz Formigny..., 
Gaen, 1824; Jules Lair, Essai historique et topographique sur la bataille de 
Formigny..., Paris, 1903; B. Cosneau, Le Connétable de Bichemont..., Paris, 
1886, p. 407-413. 

2. Les chroniqueurs contemporains en ont donné chacun le récit. Voir à 
ce sujet : Charles Joret, La bataille de Formigny d'après les documents 
contemporains, Paris, 1903. 

3. Bibl. nat., nouv. acq. fr. 14313, fî. 198-203. La présence de ces lettres pose 
d'ailleurs un problème, du fait qu'elles figurent au milieu de textes 
exclusivement littéraires parmi lesquels on remarque le Voyage d'Outremer de Jean de 
Mandeville, des Vies de saint Alexis et de sainte Catherine, des Diz et proverbes 
des Sages. 

4. Cet ex-libris est ainsi libellé : « Se present livre est a noble homme Martin 
Court, chastellain de Sant Saphorim le Chastel (Saint-Symphorien-sur-Coise, 
Rhône, arr. de Lyon). Je prie a tous qui le trouveront qu'il le me rande et je 
payeray très grandement le vin. Escript le .vu. jour de julliet, l'an de grace 
mil .IIII.C. soyzante. M. Court. » 

BIBL. ÉC. CHARTES. 1966. 1 18 
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La première de ces. lettres émane d'un personnage qui n'est pas 
inconnu des érudits depuis la publication des épaves du chartrier de 
Taillebourg x. Seigneur de Coëtivy, de Raiz2, de Taillebourg et de 
Lesparre, Prigent VII du nom, fut toute sa vie un vaillant homme de 
guerre, dévoué à son roi qu'il commença à servir alors qu'il n'était 
encore que Dauphin. Après en avoir fait son chambellan en 1434, 
Charles VII le nomme gouverneur de La Rochelle en 1437, puis 
amiral de France et capitaine de Saintes en 1439. Les hostilités ayant 
repris avec l'Angleterre en 1449, le roi l'envoie auprès de François Ier 
de Bretagne demander des renforts. Les hasards de la guerre allaient 
le conduire en Normandie, à la suite du duc de Bretagne, puis dans 
l'armée du jeune comte de Clermont, avant d'être tué trois mois 
plus tard par un boulet anglais au siège de Cherbourg3. 

Ce soldat — l'inventaire de sa bibliothèque est là pour le prouver — 
joignait à ses talents militaires un goût réel pour les beaux livres4. 
Il ne dédaignait pas d'écrire et a laissé plusieurs lettres missives qui 
permettent d'apprécier le style alerte de leur auteur5. La plus connue 
est celle qu'il adressa à Pierre de Carné, seigneur de La Touche, dans 
laquelle il fait brièvement allusion à Formigny6. 

Le présent document contient, cette fois, une relation détaillée de 

1. Paul Marchegay, Documents relatifs à Prigent de Coëtivy..., dans Archives 
historiques de la Saintonge et de l'Aunis, t. VI (1879), p. 23-88 ; Louis de la Tré- 
moille, Prigent de Coëtivy, amiral et bibliophile, Paris, 1906. 

2. Il avait épousé en 1441 Marie de Rays, fille de Gilles de Rays, dont il 
n'eut pas d'enfant. C'est pour cette raison qu'il portait le titre de seigneur de 
Rays. 

3. P. Anselme, Histoire généalogique de la maison de France, t. VII, p. 842- 
843. 

4. Cf. L. de la Trémoille, op. cit., p. 52-53. Un manuscrit du Miroir historial 
de Vincent de Beauvais, traduit par Jean de Vignay, qui figure dans cet 
inventaire, peut être identifié avec le ms. 52 du fonds Français de la Bibliothèque 
nationale où se reconnaissent la devise et l'ex-libris de Prigent de Coëtivy. 

5. Ces lettres ont été publiées par L. de la Trémoillf-, op. cit. Ce sont : deux 
lettres à Olivier Dubois (p. 49-50), une lettre à Olivier de Coëtivy (p. 68), une 
lettre à Guillaume de Braquemont et maître Regnault Queu (p. 70-72). 

6. « ... Mercredi dernier furent les Anglais desconfits a cinq lieues d'icy et 
fust la bataille en un lieu nommé Fromigny, et estoient lesdits Anglois de cinq 
a six mille combattans, qui tous ont esté, ou guerre ne fault, morts ou prins. 
Mais a vous dire la vérité, je crois que Dieu nous y amena monsieur le Connes- 
table ; car s'il ne fust venu a l'heure et par la manière qu'il y vinst, je doubte 
que entre nous qui les avions atteints les premiers et faict mettre en bataille 
d'une part, et nous estions mins en bataille d'autre part devant eux, n'en 
fussions jamais sortis, sans dommaige irreparable, car ils estoient de la moitié 
plus que nous n'estions... » ; cf. Dom Morice, Mémoires pour servir de preuves 
à l'histoire ecclésiastique de Bretagne, t. II, p. 1521. 
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la bataille, que l'amiral de Coëtivy rédigea dans la soirée du 15 avril 
1450 à l'intention de Dunois qui dirigeait alors un second front en 
Basse-Normandie 1. 

Il convient maintenant de rappeler brièvement les événements 
qui précédèrent cet engagement, afin de mieux comprendre la portée 
de ce document. 

La campagne de Normandie ayant été menée avec succès, dans les 
derniers mois de l'année 1449, par Dunois en Haute-Normandie et 
par le duc de Bretagne et le connétable de Richemont dans le Cotentin, 
les Anglais envoyèrent sur le continent une armée commandée par 
Thomas Kyriel, qui débarqua à Cherbourg le 15 mars 1450 2. Kyriel 
vint aussitôt mettre le siège devant Valognes. Devant ce péril, 
Charles VII institua son gendre, Jean II de Bourbon, comte de Cler- 
mont, lieutenant général, avec mission d'aller délivrer Valognes. Mais 
Clermont arriva trop tard et la ville dut capituler le 10 avril3. Il se 
rendit alors à Carentan où il fut rejoint par un groupe d'hommes 
expérimentés, au nombre desquels on comptait Pierre de Brézé, Odet 
d'Aydie et Prigent de Coëtivy. 

De son côté, Kyriel tentait d'opérer sa jonction avec le lieutenant 
du roi d'Angleterre, le duc de Somerset, qui se trouvait à Caen, et 
se dirigeait vers Bayeux. En chemin, il dut entreprendre la traversée 
du Grand-Vey, dangereux passage constitué par deux lieues de grèves 
soumises au flux et au reflux des marées4. 

C'est là que commence le récit de Coëtivy. Il est, dans les grandes 
lignes, conforme à ceux des chroniqueurs, si ce n'est que, par modestie, 
toute allusion à l'action personnelle de l'amiral pendant la bataille 
est supprimée : nous ne la connaissons que par les chroniques5. En 

1. Cf. P. Anselme, Histoire généalogique, t. I, 212-214 ; G. du Fresne de Beau- 
court, Histoire de Charles VII, t. V, 1890, p. 26-27. 

2. Voir, sur la reconquête de la Normandie par les Français, E. Cosneau, 
Le Connétable de Richemont, p. 395-406, et G. du Fresne de Beaucourt, op. cit., 
p. 3-27. 

3. Cf. Henry de Surirey de Saint Rémy, Jean II de Bourbon, duc de 
Bourbonnais et a' Auvergne..., Paris, 1944, p. 35 et ss. 

4. Cf. J. Lair, Essai historique..., p. 16. 
5. Aux dires du chroniqueur Robert Blondel, après que Pierre de Brézé 

eut repris aux Anglais les couleuvrines dont ils s'étaient emparées, l'amiral 
réussit avec sa compagnie à isoler la troisième ligne de l'ennemi des deux autres : 
« Haec equidem Gallorum bello acerrimus de Coitivi, Aquitaniae senescalus, 
inter extremam et mediam bellorum aciem suam cohortem consent. Haec 
audacissima intrusio acri manu et hasta acuta admodum conturbans provide 
ordinata Anglorum bella, postremum ab aliis disjungit » ; cf. le P. Joseph 
Stevenson, Narratives of the expulsion oj the English from Normandy..., Londres, 
1863, p. 173. — Guillaume Gruel relate une conversation échangée entre 
Richemont et Coëtivy avant l'engagement de la bataille : « Puis monseigneur le 
connestable dist a monseigneur l'admirai : « Allons, vous et moy, veoir leur 
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raison de la présence de l'auteur à « l'état-major », il est fait une place 
importante aux délibérations des chefs pendant la nuit qui précéda 
le combat1. 

Conscients de leur infériorité numérique, les Français résistent à 
la tentation d'attaquer les Anglais dans les grèves. De Carentan, 
Glermont envoie un messager à Saint-Lô enjoindre à Richemont de 
se porter à sa rencontre, dans l'espoir que les Anglais pris entre leurs 
deux armées seraient plus faciles à vaincre. 

Le 15 avril 1450, à l'aube, Glermont quitte donc Carentan pour se 
diriger vers Bayeux. Son avant-garde, commandée par Coëtivy, 
découvre les Anglais à Formigny où ils venaient de passer la nuit. 
La rencontre a lieu plus tôt que prévu et l'amiral n'hésite pas à 
déclarer qu'elle a été accidentelle2. Le combat s'engage, inégal, et va 
rester indécis jusqu'à midi, heure à laquelle arrive enfin Richemont. 
Surpris par ce nouvel adversaire, les ennemis perdent pied peu à peu 
et sont massacrés ou mis en fuite 3. 

Jusqu'à présent, Guillaume Cruel semblait être le seul témoin 
oculaire qui eut consigné les faits. Mais, précisons-le, comme il 
appartenait à la suite de Richemont, il n'avait pu avoir connaissance des 
préliminaires de la bataille et n'avait assisté qu'à sa dernière phase. 
Quant aux autres chroniqueurs, ils étaient seulement informés de 
seconde main. Au contraire, un des chefs de l'état-major de Clermont, 
Prigent de Coëtivy, nous offre par sa présence constante sur le champ 
de bataille un témoignage complet, dont la valeur méritait d'être 
signalée. 

« contenance », et mena mon dit seigneur l'admirai entre les deux batailles et 
lui demanda : « Que vous semble, monseigneur l'admirai comment nous les 
« devons prendre, ou par les boutz ou par le milieu? » Et lors l'admirai res- 
pondit a mon dit seigneur qu'il faisoit grand doubte qu'ilz demourroient en 
leur fortification » ; cf. Chronique d' Arthur de Richemont, éd. A. Le Vavasseur, 
Paris, 1.890, p. 207 (Société de l'Histoire de France, vol. 44). 

1. Prigent de Coëtivy semble, d'après Blondel, avoir été le premier à 
recommander la prudence : « Heros enim de Coitivi, navalis bellorum princeps, hanc 
sententiam secutus dissuadet cum hoste, potissime in Constantino, fore decer- 
tandum » (éd. cit., p. 163). 

2. « Aussi n'avions nous point entencion de les combatre et s'il n'eussent 
d'eulx mesmes rompu leur ordennance, jamais n'eussions osé leur riens demander. 
Mais sur la desordennance en quoy ilz se misrent, on print couraige de se mettre 
dedans eulx. » Nouv. acq. fr. 14313, fol. 201. 

3. Le chiffre des Anglais morts sur le champ de bataille est le même dans 
tous les textes : trois mille cinq cent soixante-quatorze, et correspond à celui 
du relevé officiel dressé après la bataille par les hérauts. Mais les noms des 
morts et des prisonniers ne sont pas partout les mêmes. Il est intéressant de 
constater que Coëtivy a dû utiliser le relevé officiel, car la liste de noms qu'il 
donne est identique à ceux qui y sont portés. Ce relevé figure dans le manuscrit 
Fr. 26080, pièce 6293, et a été publié par Leopold Delisle dans son Histoire du 
château et des sires de Saint-Sauveur-le- Vicomte, p. 273, note 2. 
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Le second document que nous présentons est une lettre de 
Charles VII, annonçant la victoire de Formigny à ses « très chiers 
et bien amez gens d'esglice, prevost des marchans, eschevins, 
bourgeois et habitans de Paris ». 

Après la capitulation d'Honfleur en février 1450, le roi était venu 
s'établir le 15 mars à Alençon, d'où il dirigeait les opérations de ses 
lieutenants Clermont et Dunois 1. C'est là — ce texte nous l'apprend — • 
qu'il fut informé du succès de son gendre par une lettre de ce dernier 
qui est encore à découvrir. 

Florence Calltj-Turiaf. 

I 

Lettre de Prigent de Coëtivy à Jean, comte de Dunois. — [15 avril 1450.] 
C'ensuit la copie des lettres que monseigneur l'amiral de France 

envoya a monseigneur de Dunoys de la journée qui fut feite par2 eulx 
contre les Anglois, ainsi comme s'ensuit. 

198 Monseigneur, je me recomande a vous tant humblemant comme je puis et 
vous plesse scavoir que hier, environt quatre heures, passaient toute la 
puissance des Anglois aux gréez et grèves qui durent deux lieues soubz Carenten 
ou estoit monseigneur de Clarmont3, du païs de Coustantin ou pais de Beschim 
pour tirer a Bayeux et a Cain et estoient de .v. a .vi. m. combatans. Et pour 
ce que n'estions gens pour eulx, deliberasmes, des le soir devant, de nous armer, 
point ne le monstrer nostre puissance, réservé Jouachin Roc 4 a cent ou a 
.■vi.xx lances de toutes les compaignies qui y ala pour mettre poyne de gai- 
gner sur eulx quelque chose, lequel y fist très bien et si gouverna vaillament 
et saigemant et ceulx qui estoient avec luy. 

Monseigneur de Clarmont et de Castres5 et tous, alirent desarmés sur le 
bout desdites grèves, bien près d'eulx pour les veoir passer. Et quant ilz firent 

198 v° retrait a Ppstel/au soir, bien tart, mondit seigneur de Clarmont assembla la 
plus grant partie des chiefz qui si sont pour adviser qu'il estoit de faire. 

Eta prés plussieurs desbatz, fusmes tous d'oppinion de passer au jour d'uy 
matin lesdites grèves, bien près d'eulx, pour les veoir passer et de mander 
quérir toute nuyt monseigneur le connestable 6 qui estoit a Saint-Lou pour ce 
rendre au devant de nous, vers ses marches, faysans nostre compte que quant 

1. Cf. G. du Fresne de Beaucourt, Histoire de Charles VII, t. V, p. 27. 
2. Ms. pour. 
3. Jean II de Bourbon, comte de Clermont. 
4. Joachim Rouault, seigneur de Boismenard, de Gamaches et de Chatillon. 

Capitaine de Valognes. 
5. Jacques d'Armagnac, duc de Nemours, comte de Castres. 
6. Arthur de Bretagne, connétable de Richemont. 
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jlz seroient près de Bayeux, nous les trouverons en desaroy et par parties, 
tirant chacun a sa garnison. Et ainsi qu'il fut conclus, ilz fut exécuté. 

Et envoya mon dit seigneur de Clarmont toute nuyt vers mondit seigneur le 
connestable, lequel y est venus a très grant diligence, acompaignié des messei- 
gneurs de Laval1, de Loheac2, de Boussac3 et plusseurs aultres juesques a 
nombre de .vu. ou .vin. c. combatanz. 

199 Et mondit seigneur de Clarmont est parti au jour d'uy des le pont du jour 
dudit lieu de Carenten, acompaignié tant de ceulx qu'il avoit amenez que de 
ceulx de ce pais, environ .vu. c. sinquante lances et les autres a chevauche, 
tant qu'il les est venus attaindre en ung villaige nommé Fourmigny, tenens 
leur chemin audit lieu de Bayeux qui n'estoit que environ ,nii.e lieues dessi. 
Et n'estoient demourez darriere que messire Thomas Kyrie i et les nouveaulx 
venus, car desja messire Henri Norberi5, Mathieu Go 6 et plusseurs autres 
avoient prins le chemin pour eulx en aler des premiers. 

Tantost après que ledit messire Thomas Kyrie nous vit ariver de loing, ilz 
retourna à l'e[n]contre de nous soy mettre en battaille près dudit villaige et 
entre nous et ycelluy villaige nommé Fourmigny et envoya après ceulx qui 

199 v° s'en7 alloient, lesquieulx ne misrent gueres a retourner, se/mettans tousjours 
en bataille comme ilz vennoient et nous de l'autre part nous meïsmes tous en 
bataille devant eulx en attandant la venue de monseigneur le connestable. Et 
duroit la bataille desdits Anglois près de quatre grans trait d'art et misrent 
leurs enseignies et gens d'armes en .v. parties de leur dite bataille et plantirent 
leurs pieux devant eulx en faisant devant leur[s] dits pieux chacun en droit 
soy plussieurs pertuis en terre pour garder que les chevaulx n'aprouchassent 
d'eulx. 

Et en ce point fusmes devant eulx et près les ungs des aultres l'espace de 
trois heures en attandant la venue de mondit seigneur le connestable, lequel 
y ariva environ heure de mydi, durant lequel temps et avant ladite venue 
de monseigneur le connestable y ot beaucop de escharmouches faictes a l'ung 

200 des/boutz auquel estoit monseigneur le cheneschal8 et tous nous gens de traitz 
avec luy. Lequel mondit seigneur le seneschal s'i est bien saigemant, honnora- 
blemant et vaillemant gouverné et tant que plus homme ne porroit faire. 

Tantost que mondit seigneur le connestable fut arrivé, lequel vient comme 
en partie par derrière eulx, les escharmouches s'adrecerent d'une part et d'aultre, 
voire sans ce que eussions aucune volunté de les combattre, synon que les 
puissons trouver en quelque desaroy ainsi que si feismes. 

Car tantost qu'il virent mondit seigneur le connestable venir par derrière 
l'ung des boz de leur bataille, ilz se ebayerent fort et cuiderent eulx retraire 
de l'autre bout. Mondit seigneur le seneschal fist descendre son enseignie a 

1. Guy de Montfort, comte de Laval. 
2. André de Laval, seigneur de Lohéac et de Rets. 
3. Jean II de Brosse, seigneur de Boussac. 
4. Thomas Kyriel. 
5. Henry Norbery. 
6. Mathieu Gough, le fameux Matago des chroniques. 
7. Ms. s'ent. 
8. Pierre II de Brézé, sénéchal de Poitou. 
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pié avec les archiés et ferirent seur ycelluy bout. Et a ceste boutée, tant de 

200 v° l'ung bout que de l'autre, perdirent près de .11. m. / combatans et les autres se 
retrahirent tous contre ledit villaige en trois parties ; lesquelles parties furent 
desconfites l'une après l'autre sans ce que les enseignies tant de monseigneur le 
connestable que de monseigneur de Clarmont que des aultres quiestoientlabou- 
jassent de leurs places avec bien la moytié de nous gens d'armes, fors que ap- 
proucher petit a petit pour tenir l'espaule a ceulx qui combatoyent jusque au 
derrenier que tous ferirent .dedans de toutes pars. Et pour vous fere briefz, 
tous furent la desconfïîs, prins ou mors, réservé Mathieu Go a bien pou de gens, 
lequel s'en ala audit lieu de Bayeux. Et dura la bataille et desconffiture bien 
deux grosses heures avant que on en peüst venir a bout ne avoit tout achevez. 

Et tient la chose plus venue de Dieu que autremant car nous n'estions pas 
201 a moytié de gens tant comme /eulx, • car je croy qu'il estoient plus près de 

.vi. m. combatans que de ,v. m. et nous n'estions que trois mille .v.c. combatans 
ou environ. Aussi, n'avions nous point entencion de les combatre et s'il n'eussent 
d'eulx mesmes rompu leur ordennance, jamais n'eussions osé leur riens 
demander. Mais sur la desordennance en quoy ilz se misrent, on print couraige 

■ de se mettre dedans eulx. 
Monseigneur, je croy que jamés gens ne firent si vaillanrnent que on[t] fait 

au jour d'uy nous gens et ne vous sauroye blasonner l'ung plus que l'autre : 
tous ont bien fait. 

Et n'eusse jamés cuydé que monseigneur le seneschal fust de telle conduicte 
comme je l'ay veu au jour d'uy et monseigneur le seneschal de Bourbon1 aussi, 
car ilz sont gens saiges, vaillans et de grant conduicte. 

Et a dire la vérité, monseigneur de Clarmont c'est vaillemant et honnore- 
201 v° blement/ gouverné et tant que prince ne chief z de guerre ne porroit mieulx 

faire et pareillemant monseigneur de Castres. 
Et a vous dire la vérité, la crainte qu'il heurent de la venue de mondit 

seigneur le connestable et de sa compaignie, lesquieulx vindrent sans barguignier 
a esté cause de leur desconfiture et du desarroy a quoy ilz se misrent. 

Dieu a fait au jour d'uy une telle grace au roy et si a esté bien servi de ung 
grant tas de povres gens qui cy sont2... 

Quant ung homme fait quelque bien, on ne le doit point celer et le dy pour 
monseigneur de Mongascon3, lequel s'est au jour d'uy aussi bien gouverné que 
homme de la compaignie a mon gre et sera saige et vaillant. 

202 Le mercredi xve jour d'avrilz après /Pasques, l'an mil. I III. C. sinquante, 
environt deux heures après midi, entre les Yiz de Saint Clement et la ville de 
Bayeux, en une parroisse nommée Fourmigni, ont esté mors .1111. m. vii.c. 
Lxxiiii. Anglois et prisonniers environt .xn.c, entre lesquieulx prisonniers 
sont messire Thomas Kyrie, messire Henri Norberi, messire Thomas Diruic, 
messire Thomas Kyrkeby, Laurens Remefort, Christofle Abercon, Elipz Alan- 
gour, Jennequin Baquier, Godebert Colleville, Jehan Herper et plussieurs 
aultres qui souloyent estre capitaines et grans nombres de gentilz hommes 
^estus de costes d'armes. 

1. Jacques Ier de Chabannes, sénéchal et maréchal de Bourbonnais. 
2. La phrase est inachevée : cela vient sans doute du copiste. 
3. Godefroy de la Tour, seigneur de Montgascon. 
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Ceulx qui se sont sauvés a diligence de fouyr sont : messire Robert Ver, 

Mathieu Got, Henri Loys, maistre Morlley et ung autre capitaine dont on ne le 
scet le nom. Et sont les choses dessus dictes, vraies, sans fere dobte. 

C'est la copie des lettres que monseigneur l'admirai escrivit a 
monseigneur de Dugnois, qui estoit a la dite bataille. 

II 

Lettre de Charles VII à « ceulx de Paris ». — Alençon, 18 avril [1450.'] 
202 v° C'est la copie des lettres que le Roy escript de la bataille derrier 

escripte a ceulx de Paris. 

Très chiers et bien amés. Nous avons presentemant receu lettres de beaux 
cousins le conte de Clarmont et le connestable par lesquelles avons sceu que 
eulx, beau cosin le conte de Castres, le mareschal de Loheac, l'admirai 1, le 
seneschal de Poitou et aultres de nous gens avec aucune partie de nostre armée 
ont mercredi, environt huit heures de matin, ainsi que nous amciens ennemis 
les Anglois qui estoient de .v. a .vi. m. combatans cuidoient tirer du clouz de 
Coustantin a Bayeux et a Cain, rencontré nosdits ennemis et furent en bataille 
les ungs devant les aultres par l'espace de deux a trois heures. Et combien que 
nousdits ennemis se feussent fortifiiez de pieux et de fossez, nosdits gens les 
assaillirent d'ung costé et d'aultre et combatirent tellement que, graces a 
Nostre Seigneur, nosdits ennemis furent desconffiz et sont demourés mors sur 

203 les chanp / plus de .m. m. et le surplus pris ou fouys. Et d'ilec sont tirez nousdits 
gens devant la dite ville de Bayeux et avons entencion de procéder et continuer 
au surplus a l'aide de Dieu a la recouvrance du demourant de nostre pais de 
Normandie. Lesquelles choses vous escripvons tant affin que de ce randés 
graces et loange a Dieu nostre créateur, ainsi que raison est, comme aussi pour 
ce que bien scavons que d'oïr en bien de nous nouvelles en serés très joyeux. 
Donné a Alaenczon le xviue jour d'avrilz. Ainsi segné : Par le Roy Charles, et : 
Par le secretaire : Challigaut. 

Et avoit en la subscription : A nous très chiers et bien amez les gens d'esglice, 
prevost des marchans, eschevins, bou[r]geois et habitans de nostre bonne ville 
de Paris. Explixit. 

1. Prigent de Coëtivy. 
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