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Généalogie des familles de la VIGNE 
habitant Paris au XVIème et XVIIème siècle 

 
Texte écrit par Giselle Ollivier en novembre 2007 après de minutieuses recherches faites au 
CARAN de 1981 à 1995.  Le nom de mes ancêtres est écrit en rouge. 
 
giselle.ollivier@yahoo.fr 
 

Premier degré 
 
Rollin de la VIGNE  est né à St Marcel lès Paris vers 1565. Le nom de ses parents n’est pas parvenu 
jusqu’à nous. On ne lui connaît ni frère ni sœur. 
La famille demeurait dans une grande maison rue Mouffetard au faubourg St Marcel. Il était maître 
boulanger et gagnait confortablement sa vie. 
Il épousa Marie Guillaume vers 1590 à St Marcel. 
Sa femme lui donna Elisabeth vers 1592, Aubin vers 1595 et Marguerite vers 1602. Les enfants furent 
baptisés dans l’église St Martin, sa paroisse. 
Il maria Elisabeth avec Abraham Brussel en 1612. Illettré, il ne signa pas le contrat.  
Aubin se maria avec Catherine Jouanne en 1617 et Marguerite avec Guillaume Girard en 1621. 
Il décéda à St Marcel lès Paris en 1622 à l’âge d’environ 57 ans. 
Dans la marge du contrat de mariage de sa fille Elisabeth et d’Abraham Brussel, Me Charles mentionna 
une quittance du 1er juin 1622 faite après son décès à Marie Guillaume sa veuve, pour la somme de 700 
livres versée à Abraham Brussel. 
 
Pendant les sièges de Paris par Henri IV, la farine était rare et le peuple réclamait du pain. Certains 
boulangers profitèrent de la situation pour spéculer, espérons qu’il resta honnête ! 
 
Marie GUILLAUME  est née vers 1570, sans doute à St Marcel lès Paris. Le nom de ses parents n’est 
pas parvenu jusqu’à nous. On ne lui connaît ni frère ni sœur. 
Elle assista au mariage de ses enfants puis fut comblée par la naissance de ses petits-enfants.  
Elle eut la douleur de perdre son mari au début de l’année 1622. Son gendre Abraham Brussel lui signa 
une quittance de 700 livres le 1er juin 1622. Son fils Aubin et son gendre Guillaume Girard firent de 
même le 8 mai 1623 après le partage des biens. 
Elle vécut encore quelques années après ce deuil pénible avant de rendre l’âme. 
Elle mourut à St Marcel lès Paris en 1628 à l’âge d’environ 58 ans. 
 

Deuxième degré 
 
Enfants de Rollin de la VIGNE et de Marie GUILLAUME  
 
Elisabeth de la VIGNE naquit à St Marcel lès Paris vers 1592. Première-née, elle fut suivie par Aubin 
vers 1595 et Marguerite vers 1602. La famille demeurait Grande rue Mouffetard, paroisse St Martin. Son 
père pratiquait le dur métier de marchand boulanger et gagnait confortablement sa vie. Illettré, il ne jugea 
pas opportun de lui faire donner de l’instruction, elle ne savait pas signer son nom. 
Elle épousa Abraham Brussel le 9 avril 1612 à St Marcel lès Paris. Dans le contrat libellé par Me Charles, 
elle fut dotée de 450 livres tournois en argent comptant (ET/XVIII/154) Les époux demeurèrent au Mont 
Sainte Geneviève, paroisse Saint Estienne du Mont. Leurs quatre enfants reçurent une excellente culture 
leur permettant de s’élever dans la société. 
Après le décès de son père en 1622, les biens furent partagés le 8 mai 1623 chez Me Charles.  
Elle était présente en 1639 au mariage de son fils Antoine avec Suzanne Pinson et en 1642 à celui de sa 
fille Martine avec Jean Regnault.  
Elle décéda à St Marcel lès Paris entre 1642 et 1653, la date exacte n’a pas été trouvée. 
Le 10 juillet 1653, Me Levesque procéda au partage des biens entre ses enfants (ET/C/232) La succession 
consistait en 3 maisons sises rue Mouffetard au faubourg St Marcel, la première à l’image St Vincent, la 
seconde à l’image d’Abraham et la troisième à l’image de la Vigne. 
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Aubin de la VIGNE  naquit à St Marcel lès Paris vers 1595. Il exerça le métier de marchand de vins. 
Il se maria avec Catherine Jouanne le 19 octobre 1617. Me Charles rédigea le contrat de mariage en 
présence de toute la famille (ET/XVIII/165) Il demeura dans la maison familiale Grande rue Mouffetard, 
paroisse St Martin. De son union naquit Marguerite.  
 
Le 14 décembre 1628, il fit une description de sa maison avec une promesse de legs aux marguilliers de 
sa paroisse (ET/XVIII/243) 
 
« Fut présent en sa personne Me Aubin de la Vigne, marchand de vins, demeurant aux faubourgs St 
Marcel lès Paris, Grande rue Mouffetard, lequel a reconnu et confessé qu’il est à présent détenteur et 
propriétaire d’une grande maison sise aux dits faubourgs St Marcel rue Mouffetard où est pour enseigne 
la fleur de lys, consistant en un grand corps d’hôtel couvert de tuiles auquel y a commune salle basse, 
porte cochère, boutique, trois chambres hautes garnies dessus, une grande cuisine en laquelle y a 2 salles 
en appentis proches et attenant l’étable, une grange contenant 2 toitures couvertes de tuile et chaume, 
au-dessus de laquelle et leur grenier aussi couverts de tuile et un grand jardin couvert de tuile, clos de 
murailles, ladite étable ayant issue sur la rue du Petit Moine, en laquelle y a un petit corps d’hôtel 
couvert de tuiles joignant ladite grange des lieux, comme en poursuivant celle de Robin de la Vigne, 
d’une part et comportant de toutes parts, et attenant de fond en comble et par derrière à l’archidiacre de 
Tours et  rue du Petit Moine et par-devant ladite Grande rue Mouffetard …  » 
 
Il assista en 1639 au mariage de son neveu Antoine avec Suzanne Pinson et en 1642 à celui de sa nièce 
Martine avec Jean Regnault. 
 
Sa fille Marguerite épousa Louis Michellin en 1652. Il mourut à St Marcel lès Paris après 1652. 
 

 
 
Marguerite de la VIGNE naquit à St Marcel lès Paris vers 1602. 
Elle épousa Guillaume Girard en 1621. Son mari était marchand de vins comme son frère Aubin. Il 
mourut avant 1639. 
 
Qualifiée de veuve, elle assista en 1639 au mariage de son neveu Antoine avec Suzanne Pinson et en 1642 
à celui de sa nièce Martine avec Jean Regnault. Elle mourut à St Marcel lès Paris après 1642 
 

 
 
 
 

Sources 
 
- les Fichiers du minutier central des notaires 
- les Insinuations du Châtelet de Paris 
- les Minutiers des notaires parisiens  
 

 


