
   Hommage à Frank Maillet 
 

De son vrai nom Joseph Francis Maillet, mieux connu sous le nom Frank Maillet, 

chanteur country acadien très populaire tant du côté américain que de ses nombreux 

supporteurs acadiens des provinces maritimes. Fils d’Arthur (1901-1979) Maillet 

d’Acadieville, Frank est né le 7 août 1939 à « Coal Branch » près de St-Paul de Kent où, 

dès l’âge de 14 ans, son intérêt pour la musique et la guitare sont sources d’inspiration 

pour lui. En janvier 1957 il s’enrole dans l’armée canadienne ou plusieurs affectations 

militaires lui permettront de visiter le Canada et plusieurs pays comme : Les Azores, 

Gibraltar, L’Italie, Le Liban, L’Irlande, La Grèce, L’Angleterre  et l’Egypte. 

 

Après avoir obtenu son visa pour les États-Unies, il partit pour le New-Jersey en août 

1960 puis déménagea, un an plus tard, au Massachusetts ou il fit connaissance avec Aline 

Doiron, originaire aussi d’Acadieville, qu’il épousa en l’église St-Joseph de Waltham le 

27 octobre 1962. Aline est née le 9 avril, 1944,  fille de Marcellin (1912-1966) à Jacques 

Doiron & Georgina (1919-2010) à Napoléon Gallant ; la famille d’Aline demeurait à 

Acadieville et déménagea à Waltham vers 1958. La famille de Frank & Aline (Doiron) 

Maillet demeura aux USA jusqu’à leur éventuel retour au Nouveau-Brunswick en avril 

1972. Frank a ainsi travaillé comme charpentier d’abord pour ensuite devenir chauffeur 

de camion tout en faisant carrière comme chanteur aux Etats-Unis où plusieurs de ses 

chansons ont connues de francs succès ; parmi ses plus grands succès on peut citer « Tu 

es ma Reine Acadienne », « Par héritage je suis Acadien » et « Au frolic des 

Acadiens ».De retour au N.-B., Frank Maillet reprit son métier de charpentier et devint 

contracteur pour les revêtements de maison. Il est toujours actif en musique, comme 

auteur, compositeur et interprête. 

 

Neuvième enfant d’une famille de douze, Joseph Francis est le fils légitime d’Arthur 

(1901-1979) Maillet (à Louis à Dominique-Camille à Olivier Maillet) & Joséphine 

(1907-1976) Goguen (à Joseph à Clément à Cyrille Goguen), dont le mariage fut célébré 

le 15 mai 1928 à Moncton. Son père Arthur était originaire de Ste-Marie de Kent et le fils 

légitime de Louis (1868-1951) Maillet & Euphémie (1863-1948) Cormier dont le 

mariage remonte au 19 novembre 1888 à Ste-Marie. Son grand-père, pour sa part, était 

originaire de Bouctouche, paroisse où Dominique-Camille Maillet avait  épousé le 14 

janvier 1850, Suzanne Desroches (fille de Placide à Jean Desroches & Marguerite 

Goguen). 

 

Dominique-Camille était le quatrième fils d’Olivier Maillet et de son épouse Marie 

Blanche Bourque de Memramcook. La suite de l’ascendance est la suivante : 

 

III - Charlitte Maillet & Marguerite Boudreau. 

II  - Charles Maillet & Marie Babineau. 

I   - Jacques Maillet (l’ancêtre) & Madeleine Hébert. 

- Antoine Maillet (de France) & Françoise Choppart. 

 

Préparé par Julien Belley 

Le 14 juillet 2010. 



   Tribute to Frank Maillet 

 

Baptized under the name Joseph Francis Maillet, but known as Frank Maillet, a popular 

Acadian country singer, active on both sides of the border and throughout the Maritime 

Provinces. He is the son of Arthur (1901-1979) Maillet from Acadieville and was born on 

August 7
th

, 1939 in “Coal Branch” near the Village of St-Paul de Kent.  At the young age 

of 14, his interests in music and acoustic guitar inspired him to become a composer. In 

January 1957, he enlisted in the Canadian army “Signal Corps” and traveled across 

Canada and in many foreign countries like: The Azores, Gibraltar, Italia, Lebanon, 

Ireland, Greece, England and Egypt. 

 

After obtaining his working visa for the USA, he went for New Jersey in August 1960, 

and after a year or so, he moved to Massachusetts where he met Aline Doiron, also born 

in Acadieville; Frank and Aline got married on the October 27
th

, 1962 in the Saint Joseph 

Catholic Church  of Waltham. Aline Doiron, born on April 9
th

, 1944, is the daughter of 

Marcellin (1912-1966), son of Jacques Doiron & Georgina (1919-2010) daughter of 

Napoleon Gallant: The Doiron family was living in Acadieville before moving to the 

Waltham area in 1958. All the siblings of Frank & Aline (Doiron) Maillet stayed in the 

USA until their return to New Brunswick in April 1972. Frank worked as a carpenter and 

then, as a truck driver and was able to pursue a successful career as a French country 

singer and composer in the United States. Some of his famous successes were “ Tu es ma 

Reine Acadienne”, “Par heritage je suis Acadien” et “Au frolic des Acadiens”. After his 

return to N.B., Frank Maillet worked again as a carpenter and also as a contractor in 

house renovations. Frank is still performing and promoting his own music. 

 

The nineth child of a family of 12, Joseph Francis (dit Frank) Maillet is the son of Arthur 

(1901-1979) son of Louis, son of Dominique-Camille, son of Olivier Maillet & Josephine 

(1907-1976) daughter of Joseph, son of Clement, son of Cyrille Goguen. His parents 

married in Moncton on the May 25
th

, 1928. Arthur was from Ste-Marie de Kent, son of 

Louis (1868-1951) Maillet & Euphemie (1863-1948) Cormier and they married on 

November 19
th

, 1888 at Ste-Marie. His grand father, Dominique, was from Bouctouche 

where he married on January 14
th

, 1850, to Suzanne Desroches daughter of Placide, son 

of Jean Desroches & Marguerite Goguen.  

 

Dominique-Camille was the fourth son of Olivier Maillet & his wife Marie Blanche 

Bourque who lived and married in Memramcook. Following is the rest of Frank Maillet 

ascendance: 

 

III - Charlitte Maillet & Marguerite Boudreau 

II - Charles Maillet & Marie Babineau 

I - Jacques Maillet (the ancester) & Madeleine Hébert 

 - Antoine Maillet (from Paris) & Francoise Choppart 

 

Prepared by Julien Belley 

On July 14
th

, 2010  


