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Touslesabbesd'Anjoufurentmandespourlejour de la ceremonie,
Iixce au 9 d'octobre, dans la grande eglise des Freres mineurs
düängers. On dressa une chapelle ardente au milieu du choeurde
cette eglise, laquelle chapellefut amoult belle et magnilifpiea
a quatre croyiseeset a seizecroixdoublesd'Anjoude tous les quar-
a tiers; au milieu de la dicte chapelle avoit un hault clocherde
a boys et sur icelluyestoit un crucifix.Laquellechapelleestoit
a garniedessuset dessoubzet par les costezde fine thoilenoire, et
a es quatre croyseesy avoita chacuneun grant angequi tenoit
a lesarmeset escussonscouronnezdudictroy,etsur icellechapellea avoit de mil a douzecens ciergesde deuxlivres la piecc,et es
a quatrecoingsde la dictechapelle,auprez du corps,en quatre
a grandz ehandelliersavoitquatre cierges de chacunneuf livres,
a pareillementau grant autelavoitdix ciergesde chacuncinqa livres, et aussypar tous lesautelzde la dicteeglise,qui sonten
a nombre de vingthuict, avoitchacundeux ciergesde chacunune
a livre.En oultre,estoienttousles_dessusdictzautelzparezhault
a et bas de parementz noirs es lesquelzestoit la croix de Jerusalem
a potenceea escussonsdes armesdu dictseigneurfaicta argent.

Ueglise entiere, a Finterieur, etait tendue d'une litre de fine
toile noire couverted'ecussonsarmoyesaux armes du roi, avec
chacunune torche allumec.Lecaveaudu roi fut ouvert, et toutes
les cloches de la ville furent mises en branle. Il etait midi. Tout le
cortege s'etant rendu a Peglisede Saint-Lau, les chanoinesde cette
egliseleverentlecorps,a lequelestoita laportedela dicteeglisc,a sous la grderied'icelleen une littiere,laquelleet estoit fournie
a de sel tout a l'entour, et dedansestoitla chassede plomben
a laquelleestoit lecorps, et dessusy avoitune tablefort large,a faicteproprea ce,surlaquelleestoitungranddrapd'orcramoysy
a pendant jusques a terre, lequel estoit borde tout a l'entour de
a velouxnoir, et en icelluyvelouxesloient escussonscouronnezdu
a dict roy, lesquelzestoient moult riches.

a En aprez dessusPicelluydrap d'or estoit la representationa dudictprincevestud'un habillementroyaldevelouxcramoysya obscur,foure d'hermines.Laquellerepresentationavoit sur la
a teste une couronne moult riche; en la main dextre tenoit un
a sceptredoredefin or, et en la senestretenoitune pommeen
c laquelleonavoiteleveunepetitecroix,pareillementle toutdore,met avecqceavoitauxmainsgans,chaussesetsouliers,ainsyqu'ilc est de coustumeen royauxa avoir.

a Pareillementa l'issuedeladictegallerie,avoitungrantpoisle


