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Pelletier et Mabille
Fils d’Éloi et de Françoise Matte, Guillaume Pelletier est originaire de Bresolettes,
actuellement la plus petite commune de Normandie, elle compte 12 habitants. Cela n’a pas
toujours été le cas.
De Bresolettes à Randonnai, grâce à l’abondance de grison (pierres brunes), s’étend un pays
de métallurgie dont Jules César note l’importance.
Disparue au cours de la guerre de Cent ans, cette activité reprend son essor à la fin du XVIe
siècle.
Extraction du minerai, réduction et fabrication de fer drainent une main d’œuvre importante
tout au long du val de l’Avre, à travers les forêts du Perche et de la Trappe et les bois du
Châtelet.
Comment s’étonner que Guillaume Pelletier soit charbonnier et que son père se prénomme
Éloi, saint patron des forgerons et des métallurgistes ?

Guillaume a un frère : Antoine qui épouse à Québec, le 19 août 1647, Françoise Morin,
originaire de La Rochelle. Un mois et demi plus tard, le 2 octobre 1647, Antoine Pelletier se
noie lors du chavirage de son canot au Sault de Montmorency, tout près de chez lui.
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Le 12 février 1619, Guillaume Le Pelletier, charbonnier, et Michelle Mabille s’unissent dans
l’église Saint-Aubin à Tourouvre.

Les Mabille
Michelle est la fille de Guillaume Mabille, manœuvre, et d’Étiennette Monhay, fille de
Nicolas et de (?) Baron. Elle est portée sur les fonts baptismaux de l’église Saint-Aubin à
Tourouvre le 20 mai 1592 par Étienne Fleury, par Michelle, femme de François Annees, et
par Sébastienne Monhay, fille de Nicolas.
Guillaume Mabille et sa femme demeure à la Gaserie et à la Babonière (1641) dans la
paroisse de Tourouvre. Ils ont cinq enfants1 :
Michelle, émigrante,
Madeleine épouse le 12 octobre 1627 Jean Rousseau, baptisé le 28 mars 1590,
Claude, 20 février 1596, p/m : Claude et François Lambert et Robine, veuve de Marin
Lambert. Il épouse Michelle Bahëre et réside à la Foucaudière, paroisse de Tourouvre.
Thoinette, 12 avril 1599, p/m : Jacques Annees, Michelle Doulcet et Perrine Geberde.
Guillaume, 3 novembre 1601, p/ m : Guillaume de Laroche ; Jean, fils de Gilles Mery et
Antoinette, fille de Guillaume Rotrou.
En 1628, Guillaume Mabille et sa femme Étiennette sont encore en vie ; cinq ans plus tard
Étiennette est veuve.
D’après Madame Montagne, Michelle Mabille serait la petite fille de Guillaume Mabille (fils
de Jehan, laboureur, demeurant à Chanvillon, paroisse de La Poterie) qui est fermier à
Chanvillon. De son mariage avec (?) Navarre, fille de Jehan, naissent deux enfants :
Guillaume, père de l’émigrante, et Gilles, père de l’émigrant François Mabille.
L’ascendance décrite ci-dessus repose sur quelques actes que Madame Montagne nous fait
part dans ses différents écrits:
« Le 8 décembre 1608, furent présents Guillaume et Gilles, les Mabille, demeurant à la
Gaserie, paroisse de Tourouvre, lesquels s’obligent payer à Jehan Lullier, seigneur de
Beauregard et des Vergers, 8 sols de rentes pour des héritages qui leur viennent de défunt
Jehan Navarre, leur prédécesseur. »2
Madame Montagne déduit alors que Jehan Navarre est le grand-père maternel desdits Mabille.
Elle cite trois autres actes notariés dont nous n’avons pas encore retrouvé la trace : acte du 14

1

Le 28 janvier 1594, est baptisée Symone fille de Jacques Mabille et de Thiennette ( ?). Peut-être une de leur
fille.
2
Cité dans "Le val de l'Avre - Brésolettes-au-Perche - Les Pelletier| Revue Perche-Canada, 1977. 16 p. D’après
un autre acte relevé dans les archives notariales de Tourouvre, daté du 15 décembre 1608, Guillaume et Gilles
Mabilles, possesseurs, passent titre nouvel en faveur de Jean Luillier, écuyer et seigneur de Beauregard et des
Vergers. L’ancien propriétaire et Jean Havard ou Navarre. Aucun lien de parenté entre ce dernier et les Mabille.
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novembre 1553, dans lequel Jehan Mabille renonce à la communauté de bien avec son fils
Guillaume, acte du 4 mai 1573, et acte du 4 mai 1582.
Mais la reconstitution des familles nous donne un tout autre portrait de l’ascendance des
Mabille.
Gilles Mabille, père de l’émigrant François, n’est pas le frère de Guillaume Mabille, père de
Michelle.
Gilles est le fils de Jacques Mabille et de Jeanne Durand. Cette dernière épouse Jean de La
Roche en premières noces. De ce mariage naissent plusieurs enfants : Michel, Jean,
Guillaume, Philibert, Françoise mariée à René Loiseau et Madeleine de La Roche mariée à
Gilles Mery. Le 19 février 1582, Jeanne Durand et son second époux contractent une
obligation en faveur ses enfants mineurs issus de son premier mariage.
Madeleine de La Roche mariée à Gilles Méry est peut-être la mère de Jean Méry, manœuvre
demeurant à la Gaserie (Tourouvre) qui s’engage envers Pierre Juchereau pour le Canada par
contrat passé le 29 janvier 1646. Trois mois après, il renonce à son engagement.

Le 3 avril 1630, Jean de la Roche, Françoise de la Roche et Gilles Mabille sont héritiers de
Philibert de La Roche marié à Renée Marges. Un autre acte donne Gilles Mabille comme
héritier de Philibert de La Roche.
Le 10 août 1598, Jeanne Durand, veuve de Jacques Mabille, leur fils Gilles, Guillaume
Mabille et Michelle Mabille veuve de François Année, tous demeurant à Tourouvre, héritiers
de défunt Pierre Mabille, leur beau-père et père, vendent à Marin Vaulx, meunier, un pré,
moyennant la somme de 7 écus 5 sous.
Extraits de l’acte de vente du 10 août 1598

…/…
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Dans les archives de Tourouvre, tant paroissiales que notariales, on ne parle jamais de Gilles
Mabille comme étant le frère de Guillaume Mabille. Si l’on tien compte de l’acte ci-dessus, il
est possible que Guillaume Mabille, père de Michelle, soit en réalité son oncle et non son
frère.
Guillaume Mabille serait donc le fils de Pierre Mabille et non celui de Guillaume Mabille,
marié à (?) Navarre, de la Poterie au lieu de Chanvillon, comme le souligne Madame
Montagne.
Ce Pierre Mabille en question, demeure à la Gaserie et serait marié à Symone Martheau. Il
exerce la profession de Manœuvre. Le 9 septembre 1596, il vend à Marin Vaulx. Pierre
Mabille décède entre le 13 juin 1597 et le 10 août 15983.

Gilles Mabille, manœuvre, est marié à Gillette Tortu. Leur succession est réglée le 14 février
1642 devant François Chouaiseau à Tourouvre. Ils demeurent à Tourouvre au village de la
Gaserie. Ils ont eu dix enfants :
Mathurin, 13 septembre 1604, p/m : Philbert de Laroche, Mathurine Loyseau et Louyse
Pignard.
Renée, 6 mars 1606, p/m : Nicolas Fleury, Renée, femme de Philbert de Laroche, et Roberde,
femme de Michel de Laroche.
Noëlle, 18 février 1608, p/m : Pierre Gatineau, Noëlle, femme de François Lefebvre, et
Blaizine, femme de Guillaume de Laroche.
Jean, 10 mars 1611, p/m : Jean Gandon et Michelle Soudain, femme d’Antoine Plisson.
Mathurine épouse le 26 février 1629 Simon Fanuel, en présence de Julien Cornu. Ils ont 2
enfants : Nicolas et Mathurine.
Jeanne, 8 janvier 1614, p/m: Claude Mabille et Jeanne Tortu, femme de Martin Tavernier.
Madeleine, 4 mai 1616, p/m : Jacques, fils de Balthazar Doulcet, et Madeleine, fille de
Guillaume Mabille
François, émigrant, 12 septembre 1619, p/m : François Mery de La Groie et Michelle, femme
de Guillaume Pelletier.
Il exerce la profession de cloutier et demeure avec sa femme à Tourouvre au lieu de la
Bretonnière.
Le 25 février 1638, il épouse Jeanne Bignon, fille de Pierre et de Denise Liodois (mariage
aussi inscrit le 17 novembre 1639 à Tourouvre).
Ils ont 2 fils : François, baptisé le 9 novembre 1641 à Tourouvre, et Pierre, baptisé le 8 mars
1643 à Tourouvre.
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Si Simone Martheau est sa femme, celle-ci est veuve de Pierre Mabille le 28 janvier 1594, date d’un baptême.
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Le 19 mars 1646, il s’engage à Jean Juchereau, représenté par Pierre Juchereau, à le servir
comme scieur de long ou autre métier pendant les 5 prochaines années, moyennant 90 livres
par an. François effectue ses 5 années d’engagement et revient.
Sa femme Jeanne Bignon semble être décédée après 1655 car il épouse en secondes noces à
Feings le 9 janvier 1667 Jeanne Bigot, fille de Pasquer et de Denise Bomer. Ils ont une fille
Jacqueline baptisée le 6 janvier 1668 à Feings.
Renée, 14 mars 1622, p/m : Nicolas, fils de Guillaume de Laroche, et Antoinette Rotrou,
femme de Michel Frichot.
Robert, 9 octobre 1628, p/m : Robert Fanuel et Mathurine Pinguet.
p/m = parrain et marraine
Les dates données sont celles d’actes de baptême ou de mariage célébrés dans l’église SaintAubin à Tourouvre

Guillaume Pelletier et Michelle Mabille
Guillaume Pelletier et Michelle Mabille s’installent
dans la paroisse de Tourouvre à la Gaserie puis à la
Babonnière.
Ils ont trois enfants baptisés dans l’église Saint-Aubin
à Tourouvre :
Claude, le 11 février 1622, parrain et marraine :
Claude Mabille et Martine Bigot, femme de Jean
Roussin le jeune.
Guillaume, le 26 mars 1624, parrain et marraine :
Pierre Metret et Mathurine Mabille, fille de Gilles. Il
est donné des Jésuites en 1646. Le père Lallemand
écrit : « Le 28 (août 1646) je partis seul dans un canot
pour aller aux Trois-Rivières. Je menai avec moi dans
une chaloupe deux hommes et un enfant. L’un des
hommes était le fils du gobloteur, nommé Guillaume
Pelletier, déserteur, scieur de long, charpentier,
charbonnier, etc. Il se donna tout d’un coup ; on
promit toutefois à ses parents cent francs par sa
première année, et on ne laissa pas de l’habiller tout
de neuf. »
Jean, le 12 juin 1627, parrain et marraine : Jean
Loyseau, fils de Robert, et Michelle Bahëre, femme
de Claude Mabille. Jean Pelletier épouse Anne Langlois à Beauport le 9 novembre 1649. C’est
lui qui assure la descendance ‘Pelletier’.
Le 26 juin 1630, Guillaume Pelletier signe un acte par lequel il acquiert, en compagnie de
Jehan Maunoury, tous deux marchands charbonniers, 106 cordes de bois à faire charbon
(notaire Choiseau).
Peu avant leur départ, le 8 mars 1641, Guillaume Pelletier, charbonnier, et Michelle Mabille,
sa femme, quittent et baillent à partir de ce même jour, les maisons appartenant à ladite
Michelle Mabille et tous héritages provenant de la succession de ses parents. Cela pour une
durée de cinq années, moyennant la somme de quinze livres tournois. Le bénéficiaire est Jean
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Rousseau, leur beau-frère, époux de Madeleine Mabille. Cet acte, qui comporte la signature
de Guillaume Pelletier, nous apprend qu’ils habitent à cette époque la Babonnière, paroisse de
Tourouvre (notaire Choiseau). Le 25 mars 1641, ils font un bail à loyer.
Le 17 juin suivant, lors du partage de cet héritage, le second lot est pris et accepté par Jean
Rousseau au nom de Guillaume Pelletier et de Michelle dont il est procureur.
Guillaume et Michelle sont donc bien partis en cette année 1641.
Un acte du notaire Choiseau atteste que Guillaume Pelletier fait parvenir 45 livres tournois à
Jean Rousseau par l’intermédiaire de Mathurin Gagnon, suivant une lettre écrite par
Guillaume au Canada datée du 5 octobre 1642.
Guillaume Pelletier est surnommé ‘Le Gobloteur’, nom qui semble provenir de ‘gobelet’.
Guillaume est inhumé à Québec le 28 novembre 1657, son épouse, Michelle, le 22 janvier
1665, âgée de 72 ans.

7/7
Pelletier
Antoine
Père

Éloy
Pelletier

Pelletier
Guillaume

Monhay
Nicolas

Claude
Monhay
Étiennette

Guillaume
Jean

Père

Mabille
Michelle
Madeleine
Claude
Thoinette
Guillaume

Baron
( ?)
Mabille
Guillaume

Mabille
Michelle

cousins issus
de germain

Baron
Pierre

Mabille
père
Pierre

oncle / neveu
Mabille
Jacques
Individu parti
au Canada
Généalogie des familles
Mabille et Pelletier

Mabille
Gilles
Mathurin
Renée
Noëlle
Jean
Mathurine
Jeanne
Madeleine
François
René
Robert

Durand
Jeanne

Tortue
Gilette

épouse en 1ères noces

de La Roche
Jean

