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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

MALLE
Origine et signification : Il existe deux possibilités :
- Surtout porté dans l'llle-et-Vilaine et le Pas-de-Calais.
Il pourrait être un toponyme avec le sens de terrain marneux (attesté en Normandie).
- C’est un nom qui a dû désigner le cheval de poste qui porte la malle et les bagages, par extension celui qui
le conduit.
Personnalité : Louis Malle est un cinéaste français, né le 30 octobre 1932 à Thumeries (Nord) et mort le 23
novembre 1995 à Beverly Hills (États-Unis).
Il fait partie d'une fratrie de trois frères et deux sœurs.
Louis MALLE est issu d'une grande famille d'industriels du sucre : son père, Pierre MALLE (1897-1990),
ancien officier de marine, est l'époux de la sœur de Ferdinand BÉGHIN, Françoise (1900-1982).
Les deux hommes sont directeurs de l'usine Béghin-Say de Thumeries.
Sa cousine, Françoise BÉGHIN (née en 1938), fille benjamine de son oncle maternel Ferdinand BÉGHIN,
est l'épouse de l'écrivain et académicien Jean d'ORMESSON dont le nom de Jean Bruno Wladimir François
de PAULE LEFÈVRE d'ORMESSON.
Au cours de sa carrière, Louis MALLE a alterné films de fiction pure et documentaires.
Son documentaire le plus connu est Le Monde du silence, le premier vrai film sur la faune sous-marine. Coréalisé avec Jacques-Yves COUSTEAU, ce long métrage remporte la Palme d'or au Festival de Cannes.
Louis MALLE reste à ce jour le plus jeune lauréat. Ce film marque aussi sa première grande expérience
professionnelle pour laquelle il devient scaphandrier.
La filmographie de Louis MALLE est importante : 34 films dont
Le Monde du silence (documentaire)
Ascenseur pour l'échafaud
Zazie dans le métro
Viva Maria !
Lacombe Lucien
Close Up (court métrage documentaire)

La Petite
Au revoir les enfants
Milou en mai
Pour ma part je n’en retiendrai qu’un : Le film « Lacombe Lucien » qui a été tourné en 1974 dans les
départements du Lot et de Tarn-et-Garonne, dans les communes de Figeac, Arcambal, Montauban et
Sénaillac-Lauzès. Quelques scènes de Figeac furent tournées dans l'ancien hôtel du Viguier, rue Delzens.
Le rôle principal était joué par un tout jeune débutant Pierre BLAISE (de son vrai nom Pierre-Marc
BLAISE), né le 11 juin 1955 à Moissac, était bûcheron à Moissac lorsqu’il fut repéré par Louis MALLE.
Pierre BLAISE est décédé à 19 ans d'un accident de voiture dans la même commune le 31 août 1975.
Pierre BLAISE, acteur et jeune premier prometteur, en moins d'un an il a joué dans quatre films dont deux
premiers rôles : Le Grand Délire, Les Noces de porcelaine, Vertiges, et Lacombe Lucien.
Pierre BLAISE se tue sur la route entre Moissac et Durfort-Lacapelette, en sortant d’un bal, en allant chercher
deux amis qui n'étaient pas venus à une soirée qu'il organisait, tués eux aussi dans sa Renault 17, après que
celle-ci percuta plusieurs platanes.
La voiture était celle qu’il s’était offert avec l’argent obtenu par son rôle dans « Lacombe Lucien ».
L'alcool et la vitesse excessive font partie des facteurs responsables de l'accident. La voiture a été entièrement
détruite.
Pierre BLAISE est inhumé dans le cimetière de Durfort-Lacapelette en Tarn-et-Garonne.
Mémoires des hommes :
* 38 soldats morts pendant la première guerre mondiale (14/18) dont 15 d’Ille-et-Vilaine.
* 4 soldats morts pendant la seconde guerre mondiale (39/45) dont 1 d’Ille-et-Vilaine.
Données démographiques entre 1891-1990 : 1 422 naissances en France dans 64 départements.
Ille-et-Vilaine (381), Pas-de-Calais (176), Manche (131), Martinique (106), Tarn (18), Hautes-Pyrénées (6),
Pyrénées-Orientales (5), Haute-Garonne (3), Aude (2), Gers (1), Hérault (1).
Actuellement : 708 personnes portent aujourd’hui le nom MALLE.
Le nom MALLE figure au 5 975e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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