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BONNEAU Jean :
- Le 27 juin 1508, devant (Michel) Armant, notaire à Auxerre, en présence de Guenin Jacquinot et de Jean Bocquin, sont  
comparus Pierre Hale, Millot de Bolonoys, Perron Bonneau et Jean Bonneau, joueurs d’instruments domiciliés à Ferrières en 
Gâtinais (45), lesquels ont passé un marché avec Guillaume Mennet, Jean Michel et Jean Vincent, leur promettant de jouer 
pendant sept jours avec deux trompettes, un clairon et un trombone (appelé « sacquebotte » dans l’acte), ceci lors du mystère 
de la Passion devant être célébré en l’église de la Madeleine, à Auxerre, et moyennant le prix de 20 livres tournois et d’un 
demi-muid de vin, ainsi que la fourniture de bannières aux armes de la ville pour décorer leurs trompettes [AD 89, E 479].

BONNEAU Perron :
- Le 27 juin 1508, devant (Michel) Armant, notaire à Auxerre, en présence de Guenin Jacquinot et de Jean Bocquin, sont  
comparus Pierre Hale, Millot de Bolonoys, Perron Bonneau et Jean Bonneau, joueurs d’instruments domiciliés à Ferrières en 
Gâtinais (45), lesquels ont passé un marché avec Guillaume Mennet, Jean Michel et Jean Vincent, leur promettant de jouer 
pendant sept jours avec deux trompettes, un clairon et un trombone (appelé « sacquebotte » dans l’acte), ceci lors du mystère 
de la Passion devant être célébré en l’église de la Madeleine, à Auxerre, et moyennant le prix de 20 livres tournois et d’un 
demi-muid de vin, ainsi que la fourniture de bannières aux armes de la ville pour décorer leurs trompettes [AD 89, E 479].

DE BOLONOYS Millot :
- Le 27 juin 1508, devant (Michel) Armant, notaire à Auxerre, en présence de Guenin Jacquinot et de Jean Bocquin, sont  
comparus Pierre Hale, Millot de Bolonoys, Perron Bonneau et Jean Bonneau, joueurs d’instruments domiciliés à Ferrières en 
Gâtinais (45), lesquels ont passé un marché avec Guillaume Mennet, Jean Michel et Jean Vincent, leur promettant de jouer 
pendant sept jours avec deux trompettes, un clairon et un trombone (appelé « sacquebotte » dans l’acte), ceci lors du mystère 
de la Passion devant être célébré en l’église de la Madeleine, à Auxerre, et moyennant le prix de 20 livres tournois et d’un 
demi-muid de vin, ainsi que la fourniture de bannières aux armes de la ville pour décorer leurs trompettes [AD 89, E 479].

HALE Pierre :
- Le 27 juin 1508, devant (Michel) Armant, notaire à Auxerre, en présence de Guenin Jacquinot et de Jean Bocquin, sont  
comparus Pierre Hale, Millot de Bolonoys, Perron Bonneau et Jean Bonneau, joueurs d’instruments domiciliés à Ferrières en 
Gâtinais (45), lesquels ont passé un marché avec Guillaume Mennet, Jean Michel et Jean Vincent, leur promettant de jouer 
pendant sept jours avec deux trompettes, un clairon et un trombone (appelé « sacquebotte » dans l’acte), ceci lors du mystère 
de la Passion devant être célébré en l’église de la Madeleine, à Auxerre, et moyennant le prix de 20 livres tournois et d’un 
demi-muid de vin, ainsi que la fourniture de bannières aux armes de la ville pour décorer leurs trompettes [AD 89, E 479].
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