
Texte intégral sur le muret du monument « Hommage aux familles 
Mallet » érigé dans le parc Duguay-Mallet situé sur la 16e rue à 
Shippagan. 

 
Le texte commence ici : 
 
Quand on rêve seul, ce n’est qu’un rêve, mais quand on rêve à 
plusieurs, c’est déjà la réalité. — Dom Helder Camara 

 
Le projet d’ériger un monument en l’honneur de la famille Mallet a été initié en 
2007 par l’Association des familles Mallet d’Amérique inc. Le parc Duguay-Mallet, 
nommé ainsi en mémoire de deux des familles fondatrices de Shippagan, s’est 
imposé de lui-même comme le lieu idéal pour installer  le monument. En 2018, ce 
projet est devenu une réalité grâce aux efforts d’une équipe de bénévoles, aux 
contributions financières de généreux donateurs, aux subventions des 
gouvernements fédéral et provincial, à la conception de Monuments Ste-Anne 
inc., au travail de CNF Mallet ltée et au soutien ainsi qu’à l’aide continue de la 
Ville de Shippagan. 
 
Historique de la famille Mallet 
Jean Mallet (v. 1742-1808), ancêtre de tous les Mallet acadiens, était le fils de 
François Mallet (1701-1752) et de Marie Madeleine Larocque (v. 1726-1816). 
François était un pêcheur normand originaire de Bouillon, un village situé sur les 
rives de la baie du Mont-Saint-Michel alors que Madeleine était la fille de François 
Larocque et de Marguerite Caplan, une Métisse de la Gaspésie. À l’automne de 
1752, François Mallet perdit tragiquement la vie alors qu’il se noya avec ses deux 
compagnons de pêche à l’entrée du havre de Grande-Rivière en Gaspésie. 
 
Vers 1773, Jean à François Mallet épousa Marie-Josephte Duguay (1751 - v. 1831). 
Née à Pabos en Gaspésie, elle était la fille de René Duguay et de Marguerite 
LeBreton, une Métisse. Entre 1773 et 1791, Jean et Marie-Josephte eurent sept 
enfants qui ont tous vu le jour à Paspébiac où la famille demeurait. 
Malheureusement, durant cette même période, le couple Mallet-Duguay perdit 
deux de leurs enfants en bas âge :  

Jean-Baptiste (1773-1853)               Julien (1783, mort jeune) 
Joseph (1776 - v. 1836)    Pierre (1787-1847)  



         Claire Hélène (1778, morte jeune)  Scholastique (1789-1841)  
         Thomas (1780-1865) 

 
Vers 1791, les familles de Jean Mallet et de son beau-frère, François Duguay, 
décidèrent de quitter la Gaspésie et de traverser la baie des Chaleurs pour 
s’établir en permanence sur la rive sud du havre de Shippagan. Ils choisirent un 
endroit connu sous le nom de « La hêtrière », une pointe de terre s’étendant 
approximativement du premier cimetière de la ville (situé à gauche de l'église 
actuelle)  à son port. À peu près au même moment, la famille acadienne de Jean-
Baptiste Robichaud quittait elle aussi la Gaspésie pour venir s’installer sur les rives 
du havre du Grand Chipagan, nom par lequel était connu le lieu à l’époque. Ces 
derniers s’implantèrent à la Pointe-Brûlée où un monument a été érigé pour 
commémorer leur arrivée dans la région. 
 
Après l’installation de la famille Mallet-Duguay à Shippagan, deux autres enfants 
vinrent s’ajouter à la famille : 

Julien (1792-1857), le premier Mallet né à Shippagan, et 
Louis (1795-1871) 

Aujourd’hui, on retrouve les descendants de Jean Mallet et de Marie-Josephte 
Duguay non seulement dans la Péninsule acadienne, mais aussi dans d’autres 
régions de l’Acadie et du Canada. Certains ont même émigré vers les États-Unis 
ainsi que vers d’autres pays. À la suite de certaines de ces migrations, la graphie 
du patronyme Mallet s’est modifiée pour prendre différentes formes telles que 
Mallais, Malley et même Mallett. 
 
Il est de mise ici de souligner les racines métisses des Mallet d’Acadie afin de 
rappeler l’importance de l’acceptation interculturelle et de célébrer la diversité de 
nos origines qui a enrichi notre patrimoine. Même à ce jour, nous, les Mallet 
d’Acadie, partageons des valeurs profondes avec nos ancêtres normands et 
micmacs. Comme eux, nous sommes des personnes fières de notre patrimoine 
culturel. Comme eux, nous entretenons un lien étroit avec la mer, source de notre 
subsistance et de notre prospérité. Comme eux, nous nous devons de respecter la 
force et les humeurs de cette mer nourricière autant que sa fragilité. 
 
Armoiries des Mallet d’Acadie 
L’Association des familles Mallet d’Amérique inc. a été incorporée en 1990. Les 
armoiries ainsi que leur signification ont été approuvées en 1995 : 



Armes : La couleur bleue représente la beauté, la fidélité et la persévérance. En 
chef, les coquilles Saint-Jacques symbolisent les pèlerinages dans l’Europe du 
Moyen Âge dont, en particulier, celui du Mont-Saint-Michel situé dans la baie qui 
porte son nom. C’est sur ces rives, qui abondent en coquilles Saint-Jacques, que 
l’on retrouve aussi Bouillon, le village natal de François Mallet, ancêtre des Mallet 
d’Acadie. En fasce, la morue franche rappelle que ce poisson a été à la fois une 
source de subsistance et de prospérité pour la famille Mallet. En pointe, le 
fermail, une ancienne boucle de ceinturon, de couleur or symbolise l’honneur 
chevaleresque du Moyen Âge. 
Le Cimier : La couronne, décorée de feuilles d’érable rouge, exprime l’amour pour 
le Canada et le désir de servir le pays qui a accueilli les descendants de « Jean à 
François Mallet ». La bernache du Canada en position d’envol est une évocation 
de la chasse pratiquée à Shippagan, un nom de lieu, sans doute micmac, qui 
signifierait « passage étroit » ou « chenal ». 
Devise : La devise ainsi que l’étoile d’or ornant le listel rendent hommage à la 
Vierge Marie, patronne des Acadiens. 
Concept original : Auguste Vachon, héraut Saint-Laurent, assisté par les hérauts 
d’armes de l’Autorité héraldique du Canada. 
Artiste-peintre : Robert Létourneau 
Calligraphe : Suzann Wright 
 
Symbolisme du monument 
Le monument, créé par Monuments Ste-Anne inc. de Bertrand, est conçu de 
manière à pouvoir être admiré sous tous les angles. Son interprétation commence 
au centre d’un cercle où est planté un érable rouge qui symbolise la vie ainsi que 
l’arbre généalogique des Mallet d’Acadie. 
Trois pierres sont disposées près de l’arbre pour représenter le parcours des trois 
familles pionnières, à savoir les Duguay, les Mallet et les Robichaud, entre la 
Gaspésie et le havre du Grand Chipagan. 
 
Le petit chemin courbe est parsemé de pierres brunes et bleues, rappelant la 
terre et la mer. Ce chemin borde le mur de la mémoire qui représente 
l’installation de la famille Mallet dans la région. Le mur incurvé donne l’illusion de 
la souplesse; comme s’il ondulait dans le vent, reprenant l’histoire des Mallet qui 
y est inscrite à chaque ondulation. Avec le patronyme Mallet fièrement placé à 
son début, le mur en granit représente des couches de bois vieillies par les 



éléments, rappelant les structures des quais, des bateaux et des hangars de 
pêche. 
Une colonne de granit noir est érigée au centre du mur pour assurer une 
transition entre le passé et le présent. Cette pièce principale est surmontée d’une 
cloche qui symbolise non seulement le clocher de l’église, mais aussi la cloche de 
l’école des Mallet ainsi que celles que l'on installait jadis sur les bouées et à bord 
des bateaux. 
 
Au pied du mur, la pierre bleue continue telle une vague vers le rivage où des 
éléments des armoiries de la famille Mallet sont disposés. 
 
La morue de l’Atlantique, bien en évidence sur le mur, nous rappelle la principale 
raison qui a amené ces courageux Normands dans la baie des Chaleurs. C’est 
également un symbole de leur attachement à la mer et à leur tradition maritime 
qui s’est transmise de génération en génération. Pour beaucoup d’entre eux, la 
mer, si essentielle à leur survie, mais si imprévisible, est aussi devenue leur 
dernier lieu de repos. Tel a été le destin de François Mallet, le père de Jean 
Mallet, l’ancêtre des Mallet d’Acadie. Pour cette raison, cette partie du 
monument vise à susciter une pensée pour les nombreux pêcheurs morts en mer. 
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