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PRINCE François :
- Le 17 novembre 1555, devant (Nicolas) Royer, notaire à Auxerre, en présence de Pierre Croquet le jeune et de Pierre Petit,  
domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus Guillaume Laurent, Colas Colon, Jean Thuillier et Germain Gaillard, tous 
vignerons à Auxerre, lesquels ont promis de ne plus boire ni manger dans les tavernes et cabarets de la ville et des faubourgs, 
sauf un verre de vin à consommer debout, et de ne plus jouer à aucun jeu d’argent, ceci pendant un an jusqu’à la veille de la 
Toussaint de l’année 1556, le premier contrevenant devant payer les 13 livres et 10 sols tournois dus par les quatre vignerons 
à François Prince pour l’achat d’une paire de chausses chacun, chacun d’eux devant payer sa propre paire au bout d’un an si 
personne n’a failli à sa parole pendant ladite période d’abstinence fixée par contrat [AD 89, E 479].

PRINCE Michel :
- En 1579 et 1580, Michel Prince, Palamédès Goureau et Eusèbe Ferroul ont perçu des gages comme élus du roi en l’élection 
d’Auxerre, ainsi que Claude de Vernillat, et Pasquet Coutant (ou Coustant) a été payé comme contrôleur du roi en cette 
même élection [AD 21, B 2652].

PRINCE Nicolas :
- Le 1er juin 1543, devant Crespin Armant, notaire à Auxerre, le vigneron Nicolas Prince, natif de Vireaux près de Tonnerre 
mais résidant à Auxerre, a passé un contrat de mariage avec Germaine Dupont, veuve de feu Clément Caquereau, domiciliée 
à Auxerre [AD 89, E 385, folio 34 verso].
- Le 20 janvier 1548 n.s., devant Crespin Armant, notaire à Auxerre, Nicolas Prince, vigneron au bourg auxerrois de Saint-
Pierre-en-Vallée, a passé un contrat de mariage avec Marie Chat, veuve de Regnault Chevalier, domiciliée à Auxerre [AD 89, 
E 387, folio 58 verso].
- Le 11 novembre 1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Philippe Pain, assisté de son frère  
Guillaume Pain (demeurant à Auxerre), a passé un contrat de mariage avec Marguerite Barbier, veuve de feu Jean Bertrand et 
fille de feu Barthélemy Barbier et de Marguerite Guillemin (remariée à Colas Prince) [AD 89, 3 E 6-323].
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