


LE BOUILLON DES MALLET 
                                  

Journal  publié 2 fois par année soit le printemps et l’automne 

                                                                   Vol. I no.I  octobre  2010 

                                 Mission : promouvoir le partage de nouvelles, d’idées, d’anecdotes  

                                                   et d’informations  concernant la grande famille Mallet. 

 

 

                    Le nom choisi pour notre journal s’inspire du fait que nos ancêtres étaient 

originaires de France plus précisément d’une petite localité dans l’évêché d’Avranches 

nommée Bouillon, en Normandie. De façon un peu plus ludique, on sait que le bouillon 

au p’tit noir (sorte de canard sauvage) était un mets (et l’est encore j’en suis sûre) fort 

apprécié dans nos familles de la Péninsule acadienne.  Et comme nous sommes 

bouillonnants d’énergie et de joie de vivre  ce titre nous va comme un gant. 

                             

 Commençons par une 1
ière

 photo ancienne prise à Shippagan. 

 
On peut  y apercevoir la 3

ième
 église de Shippagan aujourd’hui démolie  et  quelques bâtiments 

situés sur ce qui est aujourd’hui la 12
ième

 rue. C’est évident qu’ils n’y sont plus depuis 

longtemps.                                                          

 

 

 

 



                                                              Un peu d’histoire 

 

Jean Mallet est l’ancêtre des Mallet de la Péninsule Acadienne. Il naquit en Gaspésie, 
probablement à Pabos, vers 1742. Son père, François Mallet, était un pêcheur natif du village 
de Bouillon, en Normandie (France). François épousa, vers 1741, Madeleine Larocque, fille 
de François et de Marguerite Capelan. Le 27 septembre 1752, alors que François Mallet était 
à la pêche avec deux de ses  compatriotes, Louis LeNeveu et Louis Beaudet, ils furent surpris 
par une tempête et firent naufrage. Ils périrent tous. François était alors âgé de cinquante 
ans. Sa veuve, Madeleine Larocque, se remaria avec Louis Denys (ou Dunys) de Paspébiac. 
 
En 1752, la famille Mallet, comme plusieurs familles de pêcheurs normands, demeurait dans 
la paroisse de Grande-Rivière qui faisait alors partie de la seigneurie du Grand-Pabos. Après 
la destruction du village en 1758 par les troupes britanniques, les habitants se réfugièrent à 
Paspébiac. Le recensement de Paspébiac en 1761, ne mentionne que trois familles : celles 
de ‘‘Louis Dunis, Joannis Chapado et François Dugués’’. Celle de Louis Dunis (aussi Denys) 
comprenait cinq personnes dont un garçon qui devait être Jean Mallet. Il épousa, vers 1770, 
Marie-Joseph Duguay, fille de René Duguay et Marguerite LeBreton. 
 
Au début des années 1790, de nombreuses familles acadiennes quittèrent Bonaventure pour 

émigrer au Nouveau-Brunswick. Les Robichaud, les Richard et les Daigle allèrent fonder 
Saint-Louis-de-Kent; les Duclos et les Guignard, après un séjour à Bathurst et à Caraquet, 

s’établirent à Lamèque; Jean-Baptiste Robichaud, Jean Mallet et François Duguay 
s’installèrent à Shippagan. Avec le départ de Jean Mallet et de sa famille pour le Nouveau-
Brunswick, la Gaspésie perdait l’une de ses plus anciennes familles. En effet, l’abbé Patrice 
Gallant ne mentionne pas d’autre famille de ce nom dans son  travail sur les registres de la 

Gaspésie. La famille Mallet s’enracina à Shippagan et plusieurs de ses descendants 
s’établirent dans la plupart des villages de la Péninsule acadienne. 

 (Préparé par Patrice-Éloi Mallet) 
 

Récemment des recherches documentées nous ont permis d’en apprendre davantage sur l’origine  des 

Mallet en France entre autre. Ces recherches qui remontent jusqu’à Gilles Mallet  furent publiées par 
M. Victorin Mallet dans son livre : 

 Les Métis acadiens de la Baie des Chaleurs,peuple issu d’un mixage d’Amérindiens et de 
pêcheurs basques, bretons et normands : Qu’en est-il advenu ? 

ISBN 978-2-9811574-0-9 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

                    



 

         Où en est rendue l’Association ? 
 

Et bien, notre association est encore debout et durant le Congrès mondial acadien qui a eu lieu en 

août 2009 les Mallet étaient de la fête. 

 

Voici la programmation qui fut mise en place par le comité organisateur composé de : 

 Percy Mallet, Patrice-Éloi Mallet, Lison Gaudet, Éric Mallet et Lucie Mallet 

 
Programmation : retrouvailles des familles Mallet-Mallais-Malley 2009 
Le 7 août 2009 

- L’ouverture officielle du congrès aura lieu tôt le matin à Miscou… vous pouvez y assister de 
façon personnelle. Voir programmation officielle du CMA. 

- 18h-21h Soirée d’inscription et d’accueil,  sur le site du spectacle d’ouverture du Congrès 

Mondial Acadien sur le quai principal à Shippagan.  
- 21h Spectacle d’ouverture du Congrès Mondial Acadien sur le quai principal à Shippagan : 

Racines Océanes 
 

Le 8 août 2009 

      -    9 h-12 h    Inscriptions tardives au Pavillon Sportif UMCS 

     -   AM   Mini-tournoi de golf  au  terrain de golf de Pokemouche…9trous 

     -   10 h         Tournoi de Tourlu à l’arrière de l’école Marie-Esther de Shippagan. 

     -   AM-PM        Exposition de photos et généalogie (Pavillon sportif UMCS) 
- Souvenirs de la famille Mallet au kiosque de la Boutique Acadienne sous la grande 

tente et aux divers points de vente. 
- 21 h -2 h le Gros Party « Les Mallet, ça fête » sous la grande tente (parc du centenaire près 

du Centre Rhéal Cormier)…pour les fêtards ça se poursuit au Coqueron 

Musique :  Bernard Mallet (Pic-Bois) entre autres ainsi que le conteur Dominique Breau. 
 Cette même journée les activités suivantes seront aussi disponibles, faisant partie de la  

programmation locale du CMA 2009 
-    Festivités au Parc Duguay- Mallet 

- Visite de la passerelle du Sentier Rivage dans le cadre du projet de la ville de  Shippagan :  
- Sur les traces de nos ancêtres 

- Activités communautaires diverses de la programmation du Congrès Mondial Acadien dont le 

légendaire Coqueron 
Voir programmation officielle du CMA 

Dimanche, le 9 août 2009 
    -AM-PM  Exposition de photos et généalogie (Pavillon sportif UMCS ) 

    -11 h1 5   Messe   à l’église St-Jérôme de   Shippagan  

    -11 h à 13 h Brunch gastronomique aux fruits de mer à la cafétéria de  l’UMCS, à l’honneur le  
     café « Gourmet des Mallet » gracieuseté de Café Perfecto (Jérôme Mallet). Le punch fut une  

     gracieuseté de la compagnie CNF Mallet Ltée 
     Coût du brunch : $25.00 

 

Activités de clôture  
-13 h -14 h 15 Conférences sur les armoiries et la généalogie avec Marc André Comeau, Victorin 

Mallet et  Patrice-Eloi Mallet (Pavillon sportif UMCS) 
 

*au-delà de 600 personnes se sont inscrites pour venir fêter à Shippagan 
 

Un nouvel exécutif sera bientôt en place afin de permettre à l’Association de 

poursuivre ses activités.  Ces personnes verront à former un nouveau comité 
organisateur des prochaines retrouvailles de 2014. 

  
 



 

                                                                                Nos acquis 
 

L’Association s’est dotée par les années passées, en 1995 je crois, d’armoiries qui 

représentent les familles Mallet issues de la Péninsule acadienne. Ces armoiries ont été 

homologuées par l’Autorité héraldique du Canada. Elles sont donc officielles et on peut les 

voir exposées parmi celles de d’autres familles acadiennes au Centre d’études acadiennes 

Anselme-Chiasson, situé à l’Université de Moncton, à Moncton. En voici la signification : 
                                                                                         L’Association des familles Mallet : 

                                                                                                                  Signification des armoiries 

Armes : La couleur bleue représente pour la famille                                                        

 la beauté, la fidélité et la persévérance.  

En chef, les coquilles Saint-Jacques symbolisent  

les pèlerinages et illustrent l’attachement de la famille Mallet                            

 à ses origines malouines, le patronyme Mallet étant 

un hypocoristique de saint Malo, lequel évangélisa la Bretagne 

 et la Normandie. En fasce, la morue franche rappelle que 

 ce poisson fût à la fois le moyen de subsistance et la source  

de la prospérité de la famille Mallet en Gaspésie  

et en Acadie du Nouveau-Brunswick. En pointe, 

le fermail est une ancienne boucle de ceinturon en or  

qui symbolise l’honneur chevaleresque issu du Moyen Âge. 

 

Cimier :La couronne composée de feuilles d’érable rouge exprime 

 l’amour et le désir de servir le Canada, pays d’accueil  

des descendants de Jean à François Mallet. La bernache 

du  Canada en position d’envol est une évocation de sport 

 de chasse pratiqué à Shippagan, nom micmac signifiant 

 « passage aux canards». 

 

Devise : la devise ainsi que l’étoile d’or ornant le listel 

 rendent hommage à la vierge Marie et 

rappellent l’inviolable attachement de la famille Mallet  

à la Sainte Église et à la papauté. 

 

Concept original d’Auguste Vachon, héraut Saint-Laurent,  

assisté par les hérauts d’armes de l’Autorité héraldique du Canada 

 

Artiste-peintre : Robert Létourneau 

 

Calligraphe : Suzzann Wright 

 

 
                                                                
 



 

 

                                                                                 Nos projets 

 
Un nouvel exécutif sera en place sous peu dont le mandat sera sûrement de garder active et 

vibrante notre association. Vous pourrez connaître les élus dans le prochain numéro du  

printemps mais ils seront déjà à la tâche ces bouillonnants Mallet. 

 

Trois projets  sauront nous tenir occupés c’est certain soit : 

1) Former le comité organisateur de la prochaine rencontre des familles Mallet en 2014, 

dans le cadre du  5
ième

 congrès mondial acadien. 

2) Travailler à l’édification d’un monument en l’honneur des Mallet, à Shippagan. 

3) Établir un quartier général des Mallet, dans la ville de Shippagan. 

 

 

 

                                                                       Où nous joindre ? 

 
Par la poste :                       Association des familles Mallet d’Amérique 

218 Boulevard J.-D.-Gauthier  

                                              Local 061 

                                             a/s Lucie Mallet 

                                             Shippagan, N.-B. 

                   E8S 1P6 

 

Par téléphone:                           506-336-4616 (Veuillez laisser un message) 

 

Par courriel :                            mallet09@nb.sympatico.ca 

 

                                                      Pour vos recherches en généalogie 
      

                           * le centre d’archives et de recherche Mgr Donat Robichaud 

                              Situé à l’université de Moncton, campus de Shippagan 

                                                                 Local 061 

              *  Bob Mallais   dbcscanada@hotmail.com 

                          *  M. Patrice-Éloi Mallet et M. Victorin Mallet sont  

                              également  nos personnes ressources en ce qui a trait à la  

                              généalogie. 

 

 
                                        Une version électronique de ce fascicule sera disponible bientôt sur   

                                         notre page facebook 

                                         Responsable : Lucie Mallet, Lison Gaudet  

 

 

mailto:mallet09@nb.sympatico.ca
mailto:dbcscanada@hotmail.com


 

 

Quelques photos des retrouvailles 2009              

                                                                
Tournoi de torlu :gagnants : Les veaux                              Les Mallet ça fête ! Un peu de gigue ! 

                                                                                             Guilmond Mallet  

              
Tournoi de torlu : Réjean Mallet explique les règles.       

(gracieuseté de Marie-Marthe Mallet,Clermont Mallet                              mini salon de l’ 

et Yannick Mallet)                                                                                     exposition de photos         

                                                                               Denise et Gérard Goupil 

 

 

 

 

 

Tournoi de torlu 2011 à Shippagan dans le cadre du festival des pêches et de l’aquaculture 

                                                                                                   Equipe gagnante : les veaux (pour une 2
e
 fois) 

                                                                                                     
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

      En pleine action : L’équipe : Les Rusés 

 

 

 

 

                                                                                                                           
 Ulysse Chiasson, Gilles Mallet, Éric Mallet et Bernard H. Mallet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 



 

 

Réflexion : Hêtre ou ne pas Hêtre ( référence à la hêtrière qui existait là où se sont  

       établis les premier Mallet) 

 
     Signé : mallelu pour Lucie Mallet     De façon personnelle, je crois qu’il est 

important pour nous descendants et descendantes de Jean Mallet de maintenir en vie 

notre association malgré que certains la croient inutile. Afin que survive grâce à tous  

la mémoire de nos ancêtres qui ont trimé dur, avec de grandes familles et peu de 

moyens, nous devons persévérer.  Ils étaient tous pour la plupart des hommes et des 

femmes vaillants, pleins d’astuces pour survivre à un climat parfois austère et avec 

du cœur au ventre. Malgré la misère et la domination d’employeurs souvent trop 

cupides ils et elles savaient rire et s’amuser lorsque c’était le temps. Que leur travail 

et leur acharnement ne soient pas vains. Soyons reconnaissants du legs qu’ils nous 

ont laissés.  Lors des festivités de l’été 2009, j’ai pu voir que les Mallet en général 

sont des gens souriants, qui aiment le vie et qui bouillonnent de créativité. 

Lorsqu’est venu le temps de mettre l’épaule à la roue  pour finaliser les activités 

chacun , chacune voulait donner un coup de main. Quelle ambiance mes amis !   

Je sais que, en lisant ce texte, vous avez tous en tête présentement un ou des membres 

de votre famille qui ne sont plus là depuis longtemps peut-être mais pour qui une 

pensée chaleureuse s’installe en vous parce que ces personnes qui ont un jour 

traversé votre route, elles continuent  de vivre à travers vous et vos enfants. 

«longue vie à l’Association des Mallet d’Amérique». 

mallelu                     

 

courrier  et annonces : 
 

*Nous aimerions avoir des nouvelles des Mallet de partout à travers la diaspora 

acadienne. Vous pouvez nous communiquer des nouvelles de vos activités et vos 

familles. N’oubliez pas de préciser de quel enfant de Jean Mallet vous 

descendez soit : Jean, Joseph, Thomas, Pierre,   Julien, Louis   ou  même  

Scholastique qui épousa Abraham Chiasson le 20 novembre 1809 à Caraquet  (notre 

ancêtre ayant eu 2 filles dont une décéda en bas âge, Claire-Hélène) 

*Nous aimerions aussi avoir des photos du CMA2009 si vous en avez de belles à 

partager. 

 

Mot de la fin : 

 

En cette belle saison de l’automne déjà amorcée, toute l’équipe désire souhaiter à 

toute notre belle famille des Mallet , jeunes ou  moins jeunes, une saison riche en 

santé bonheur et  expériences de toute sorte. 

 

Une pensée de la fin :  Le père Donat Robichaud dans l’avant-propos de son livre 

intitulé Le Grand Chipagan disait à peu près ceci : 

     «Alors que nous cherchons ailleurs des trésors historiques et touristiques illusoires,  

        nous négligeons malheureusement notre propre histoire.» p.12 le 18 avril 1976 

        

         

 



      

 

 


