
Extraits du compte 

[…]Plus pour de la colle a mettre aux orgues trante soubz     pour ce…………………..XXV s monnoie 
Pour des clous aux orgues cincq soulz pour ce …………… IIII s II d mon. 
Pour huict fiches de fer a mettre entour les souffletz des orgues    sept soulz six deniers pour ce …VI s VIII d. monnoie 
Pour du fil de richart [fil d’orchal, de cuivre jaune/laiton] a mettre aux orgues  trois soulz pour ce ….. II s VI d. mon. 
Pour deux livres de colle a travailler aux orgues       quinze soulz pour ce ….. XII s VI d mon. 
Pour traeze grandes peaux de cuir a mettre aux orgues  deux escus sept soulz six deniers tournois pour ce…… CVI s IIII d. 

mon. 
Paie a Charles Le Roux pour du plomb a racoutrer [réparer] les tuieaux des orgues  

trois escus dix soulz pour ce……  VII Livres XVIII s IIII d. mon. 
 

Plus au garçon du pintier qui a travaille dix sept jours aux orgues et a gaigne par jour  
quinze soulz tournois pour ce ….X Livres XII s VI d. mon. 

 

A un menuisier pour avoir este trois jours sur ses depandz [dépenses] a accomoder les orgues  
trante six soulz tournoys pour ce ……  XXX s mon. 

 

Plus au mesme menuisier pour avoir travaille a diverses fois aux orgues  vingt et deux soulz six deniers tournois pour ce …………. XVIII s 
IX d. mon. 

 

Plus a un garçon pour avoir travaille avecq l’organiste [il faut sans doute comprendre ici facteur] aux orgues lespace de trois sepmaines paie par 
ordonnence de messieurs [du chapitre] le cincquiesme May     un escu et demy et pour ce …… LXXV s mon. 
 

Plus a un garson qui a travaille avecq l’organiste douze jours     par chainchun jour un soul et pour ce ….. X s. mon. 
[……] 
Pour des cordes a mettre au chœur et aux org(u)es      trante deux soulz six deniers pour ce….. XXVII s II d. mon. 
[……] 
Paie au garson de Malaise Le Sellier pour avoir aux orgues lespace de quattre jours  cincquante soulz pour ce…… XLI s VIII den. mon. 
[…] 
Pour une claveure [serrure] aux orgues et deux cleffs      dix soulz pour ce….. IIII s II d. mon. » 
 
NB : la livre tournois (1 L= 20 sous = 240 deniers) est la valeur de compte. La livre monnaie est la valeur réelle en espèces délivrées. La 
différence représente la fluctuation des espèces monétaires. 

	  


