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BONNEPRISE François :
- Le 17 juillet 1560, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du maçon Jean Panier (ou Panée) et du clerc Jean 
Royer, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus Léonard Jourdran, bâtonnier de la confrérie Saint-Jacques fondée 
en l’église auxerroise des Jacobins, et Jean Bourdin, Jean Boivin et Denis Véroullet (ou Vézollet), tous trois confrères en 
ladite confrérie, lesquels ont engagé Jacques Titou, François Bonneprise (ou Bonneprinse), François Graullé (ou Graulé) et 
Bon Titou, joueurs d’instruments à Auxerre, à qui ils ont demandé de jouer de la musique pendant trois jours consécutifs, à 
savoir la veille de la fête de Saint-Jacques, pendant les vêpres, puis le jour de cette fête (25 juillet), pendant toute la journée, 
et le lendemain, pendant toute la journée également, ceci pour le prix de 7 livres tournois [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 213].
- Le 13 avril 1562 (après Pâques), devant (Nicolas) Royer, notaire royal à Auxerre, en présence de l’honorable homme Jean 
Prévost,  marchand vivant à Auxerre, et du maçon auxerrois Jean Panier, sont comparus Jacques Titou, François Bonneprise, 
Jacques (Siret dit) Bidelet, François Graullé (ou Groslé) et Bon Titou, joueurs d’instruments résidant à Auxerre, lesquels ont 
passé un marché avec l’honorable homme Germain Rousselot, marchand exerçant en ladite ville d’Auxerre, promettant tous 
de le réveiller en musique avec trois aubades le jour de ses noces, prévues le 28 avril suivant, puis de jouer pour lui toute la 
journée du mariage, la prestation musicale devant commencer la veille à quatre heures du soir, lors du souper, et continuer le 
lendemain des épousailles, ceci moyennant le prix de huit écus d’or au soleil, dont trois écus versés sur le champ et le reste à 
payer le lendemain de la fête [AD 89, E 479].

BONNEPRISE Germain :
- Le 11 septembre 1572, Germain Bonneprise, potier d’étain à Auxerre, fuyant la France après la Saint-Barthélemy, s’est fait 
enregistrer comme habitant de Genève [Geisendorf, Livre des habitants de Genève, volume II].
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