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solz, iii 1. x s.—Plus pour une grand couronne taillée de drap
dor et porfillé de guipeure dor, qui vault, tant pour la façon
de la guipeure, que pour tailler lad. couronne, que pour
faire les pierreries qui sont de soye de plusieurs coleurs,
monte vng escu pièce. — Plus pour cinq onces et demy
dor donné pour parfiller toutes les lectres, couronne et fleurs
de lys, qui vault toute quinze solz, qui fonl quatre livres deux
solz six den., iiij I. ii s. vi d. —Plus pour dix neuf onces de
soye noyre et jeaune a faire les franges dud. paillie, qui.
vault toute dix solz, monte neufs livres dix sols (vii I. iii s).
— Plus pour la façon desd. franges, xx s. —Plus pour la
façon dud. paillie, xxx s. — Plus pour le boys dud. paillie,
tant por les basions que pour la feste xv s. — Plus pour la
ferreure desd. basions viij s. vi d.—Plus pour les clous tan
petits que grans i s. —Soe xxiij I. i s.—Plus en quatre esgulletes (1) i s. viii d.—Plus en cordes pourlier le fostre dud.
paillie, 3d. —Plus pour les compaignons qui ont porte led.
paillie xx s. — Some toute : XLVI 1. xi s. xi d.
« Mons. le trésorier, nous avons veuz et carcullé le présent compte (2) que ce monte en some à xxxix 1. xi s. xi d.
aujourd'huy xxviij jor de may lan mil ve [Signé) Baronnat.
Pour Francoys le recepveur,
Pierre de Bourg.
« Item pour iij manleaulx de 4afetas , por fason vii s.
vi d. la pièce. — Item plus iiij robes et iiij chaperons pour
les berges (3) vii s. vi d. pièce. — II. Plus ugne roube pour
la bergère, x sous por la fason, x s.—El pour le loudeulx (?)
vii s.
« Mons. le tresaurier Jacque de Bailleux doit por payeCi) Aiguillette, se dit des lannières qu'on noue et qui remplacent les
fermoirs et les boucles. (Comte de La Borde, Glossaire).
(2) La pièce originale est remplie de corrections ; il est difficile de s'y
connaître au milieu de toutes ces surcharges.
(3) Pour les bergers qui figurèrent dans les diverses représentations.

