
Clément RUEL où RUELLE
Fils de Jacques et Margxerite Rochenée ou Rachenie

Métier du père : marchand de vin

ETCXVI50 Ie25.02 1680 Transport de d.oits succcssif-s dcvant Louis ClémcntctPavyot

Fut présent Jean Leclerc, maîte tisserand dâns l'enclos de l'hôpital général, commc procurcur
de Clément Ruel demeurant en la comté de Saint Laurcnt, hériticr pour un ticrs de Maric

@rchanddevin.
Jeàn Ruel maître potier d'étain à Paris demeurant rue neuve Saint Honoré paroisse Saint
Roch.
Pierre Chappelain, compagnon maçon à paris, demeumnt rLre Neuve Saint Honoré et
Madeleine Ruel sa lemme qu'il autorise.
Les acquéreurs s'obligent à verser 600 Iivrcs à CIément Ruel. La moilié à Iâ Saint Jean
prochain, l'autre moitié aux fêtes de Pâques en suivant. à remettre à Jean [-eclerc
Jea[ Leclerc est le beau pè.e ; 2"' mari de Marie Râchenje.
Jean Ruelle et Picrre Chappelain signent, pas Jean Leclerc.
Estjointe à l'acte une procuration rédigée à Québcc par Pierrc Duquet le I0.1 l.I678 et
légalisée par Jean Duchesneau intendant. Les témoins sont Marin Bouchcr ct Hippolÿc
Thibierge. Clément et son frère signert Ruelle



Clément RUEL 
Fils de Jacques et Marguerite ROCHERY 
Né vers 1646. 5ème et dernier enfant.   
 
ET XXXV 263       Le 12.05.1650   Inventaire après décès      devant Nicolas Levasseur 
 
A la requête d’honorable homme Jacques RUELLE, marchand de vin, demeurant rue de 
la Cordonnerie 
Paroisse St Eustache, en la maison où est pour enseigne la chaîne d’or, tant en son nom à 
cause de la communauté de biens  qu’il a eu avec défunte Marguerite ROCHERY, jadis 
sa femme, que comme tuteur de Philippe âgé de 18 ans, Madeleine 12 ans, Jean 9 ans ou 
environ, François 6 ans, Clément 4 ans ou environ. En présence de Denis ROCHERY, 
tailleur d’habits à Paris, subrogé tuteur des mineurs, et Louis ROCHERY son 
domestique. 
Famille aisée.   
 
Y 3929   Le 06.04.1652   Conseil de famille  devant Charles Dujour conseiller du roi au 
Châtelet de Paris 
 
A la requête de Jacques RUEL, marchand de vin, bourgeois de Paris, tuteur de Philippe, 
son fils et de défunte Marguerite ROCHERY. 
Philippe RUEL, prisonnier à la prison du grand Châtelet, pour raison d’assassinat commis 
sur défunt Nicolas GRIGNON, vivant fripier, par les nommés Simon HUE, fils de Simon 
HUE, marchand de vin, et Guillaume LECLERC, fils de ……..LECLERC, maître 
cordonnier. 
Donc la veuve et héritiers du sieur GRIGNON prétendent que ledit Philippe RUEL est 
complice et ils veulent des dommages et intérêts. 
Le conseil de famille réuni, décide que si besoin, ces dommages seront pris sur la part de 
succession de Marguerite ROCHERY attribuée au nommé Philippe RUEL, après 
décision de justice.    
 



Clément RUELLE                                                                                                                                                                                                     
Fils de Jacques et Marguerite ROCHERY 

ET LXI 181               Le 01.01.1631                  Contrat de mariage             devant Simon Moufle 
et…… 

Furent présents en leurs personnes, Jacques ROUELLE, marchand de vin, demeurant rue des 
Marmousets, paroisse St Jacques de la Boucherie, fils de défunt Henry, vivant laboureur au 
bourg de CAUNTEVILLE diocèse de COUTANCES, et de Marie VALLÉE, laquelle il dit avoir 
connaissance du mariage, et Marguerite ROCHERY, veuve de Jean WATEL aussi marchand de vin, 
demeurant rue de la Cordonnerie, paroisse St Eustache. Ils apportent chacun leurs biens. La 
future est douée de 150 L de douaire préfix.                                                                                                           
Le 06.01.Jacques ROUELLE et Marguerite ROCHERY  déclarent que Jacques a apporté en 
meubles, ustensiles d’hôtel, habits, linge, et marchandise de vin pour 4000 L, et Marguerite 150 
L en deniers comptants.                                             Parmi les témoins Nicolas CAGUEMESLE, prêtre 
curé à « ILE MAURICY » en Normandie.                                                                      Aucun des deux 
ne sais signer.  

CAUNTEVILLE est probablement COUDEVILLE (département de la MANCHE). 
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