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VACHER Pierre :
-  Le  10  janvier  1529  n.s.,  devant  Laurent  Rousse,  notaire  à  Auxerre,  le  prêtre  Hélie  Auldon  (promoteur  de  l’évêque 
d’Auxerre),  Hélie Latemet  et  son épouse Germaine  (Auldon),  Jean Pelletier  et  son épouse Jeanneton (Auldon),  Marion 
Auldon (veuve de feu Pierre Vacher), Colas Auldon et Jean Auldon, tous enfants et héritiers des défunts Jean Auldon et 
Perrette, ont partagé entre eux les biens laissés par leurs défunts parents [AD 89, 3 E 14-3, folio 91 recto].

VACHER Pierre :
- Le 24 juin 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme maître Bon Bourgoin, avocat 
au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et du marchand Germain Rousselet, demeurant lui aussi à Auxerre, est comparu le 
vigneron auxerrois Jean Lallemand, assisté de son frère Edmond Lallemand et de ses oncles Jean Lallemand dit Guillolin et 
Pierre Vacher, vignerons à Auxerre, lequel a passé un contrat de mariage avec Marie Vautrouillé, domiciliée elle aussi en 
ladite ville d’Auxerre, fille de feu Jean Vautrouillé, du hameau de La Resle à Montigny, accompagnée quant à elle par son 
frère Claude Vautrouillé et par sa sœur Gillette Vautrouillé, vivant tous les deux audit hameau de La Resle à Montigny [AD 
89, 3 E 6-326].

VACHER Simon :
- Le 15 septembre 1541, devant François Fauchot, notaire à Auxerre, Germain Robert dit Martinot a vendu à Philippon 
Goujon et à Simon Vacher un huitième de quatre denrées de vigne et terre situées à Auxerre en la « garde Saint-Gervais », au 
lieu-dit « le thurot du bal Ropion », ceci moyennant le prix de 16 livres tournois [AD 89, E 424, folio 29 verso].
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