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[fol. 1r]
Estat · et value du · peage de
seriere apartenant a · monsieur de
perault baille en asseusement
aux seigneurs · francois verdur / guillaume
de la · tour / et pierre bonefoy
marchans de vienne pour quattre
annees prochainement venans commencant
le second Iour daoust mil .v.c
xxvij et semblable Iour finissent
les quattre annees Reuolues
Et premierement a · passe maistre
eymar de tournun vne courte
chargee de foin poye ·

i livre

Plus le iiije Iour daoust · a · passe
trop long messaigur dle · ponson
Iobert vng carreton charge de
fil sarcie paye

iiij livres

Somme. v. livres.
[fol. 1v]
Plus le viije daoust a · passe
le seigneur Iacques de sane de la volte
vng chaine charge de charbon
paye pour le solaige

i livre.

Plus les Iours · a · paye andre millet ·
de valence pour le fer quil descendoit
dans vng gabollon ensemble quattre
moles de molin pour monsieur de
grenoble

iij livres.

Plus les Iours a · passe labbe de
vienne vne beche vng de poye
pour le solaige

v sols

Plus le xixe daoust a · passe
chambart de condrieu · vne plate
chargee de tonneaulo vng des
paye

xv sols

Plus les Iours · theuenou de mosnis
vng ponthon paye pour le solaige

xiij sols

Somme v. livres. xiij sols
[fol. 2r]
Plus le xije Iour daoust a · passe
francois olivier de vinyers et
le consul dudit vinyers vne courte
et vng petit sapin charge de
leynes paye

xxxiij livres.

Plus le mercredi xiiije daoust
paye nicolas de la · croix dorchar
x. vng · gabollon a · tiers de
charge tant de fustes que de
leynis en coles

vj livres.

Plus le vendredi xvje dudit
moys a · passe Iehan daniel
de tournon vne courte chargee
de crusieuls a · fondre argent
paye

viij sols iiij deniers

Plus le mercredi xxi daoust
paye le mepnen · de patron vidal ·
du · bourg pour le solaige dune
petite courte chargee de gens

vij sols

pro 39: 15: 4:
Somme xxix livres. xv sols iiij deniers
[fol. 2v]
Plus le vendredi · xxiije daoust
paye Iehan foce du · bourg pour
le solaige dune petite courte chargee
de gens
Plus les Iours paye Iehan daniel ·

vj sols

de tournon pour le solaige de
sa · courte chargee de charbon

viij sols iiij deniers

Plus les Iours paye maistre Eymar
de tournon pour vne courte
chargee · de foin

i livres

Plus le samedi xxiiije daoust
paye Anthonie vignol de condrieu ·
pour le solaige dung petit carreton
charge de gens

x sols

Plus le dimanche xxv daoust
paye patron · ponchien · du · bourg
pour certaine quantite de fer dans
vng sapin charge de gens

j livre x sols

Somme iij. livres. xiiij sols iiij deniers ·
[fol. 3r]
Plus les Iours paye patron vidal ·
du · bourg pour la marchandise
quil poctoit dans vng petit sapin

iiij livres

Plus les · Iours paye le frere[?] de
patron vidal du · bourg pour
le solaige dung petit carreton
charge de gens

v sols

Plus le lundi · xxvje daoust paye
lhoste de la croix dor de valence
tant pour vne courte chargee de
marchandise que pour le solaige
dune aultre courte chargee de
charbon

vi livres

Plus le mardi · xxvije daoust
paye claude porret dauignon
pour la marchandise quil menoit
dans vng petit sapin

ij livres x sols

Somme xij. livres. xv sols
[fol. 3v]
Plus les Iours paye Iehan de silon
pour le solaige dune beche

iiij sols

Plus le mercredi · xxviij daoust
paye le Rat de lion pour fer et
cuyr peloux quil · menoit dans
vne courte chargee de gens

j. livre v sols

Plus le Ieude xxixe daoust paye
chambart de condrieu pour le
solaige dune courte chargee de
gens

x sols

Plus les Iours paye Eymar morel ·
seruiteur du seigneur ymbert berthier pour
vng petit chaine charge de marchandise
xij livres
Plus le samedi · xxxie daoust paye
Francois oliuier de viniers pour le
solaige dung chaine quil · menoit
au nom de monsieur de viniers pour ce
quil · portoit du · charbon dedans dauantaige

j livre

Somme xiiij. livres. xix sols
[fol. 4r]
Plus les Iours paye le seigneur pierre
millet dauignon pour vne petite
courte chargee a demye chargee
de marchandise

viij livres.
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