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Conseil d’administration 

Rachel Maillet, présidente 
Onide Maurice, vice-président 
Denis Maillet, trésorier 
Dorothée (Maillet) Arsenault, secrétaire 
Achille Maillet, président-sortant 
Rhéal Maillet, conseiller   
Odette Maillet, conseillère 
Marie-Stella Maillet, conseillère 
Irène Maillet-Belley, conseillère 
Julien Belley, consultant en généalogie 
 
 
 
 
 

Message de la présidente 

Chers membres, 

Nous sommes de retour avec le volume 5 de notre 

Mailleton, qui nous permet de partager des histoires de 

nos ancêtres, des anecdotes acadiennes, des faits 

historiques ou tout simplement des souvenirs de notre 

enfance.  

Je prends à la fois  l’occasion pour vous rappeler que le 

Congrès Mondiale Acadien (CMA) 2019 sera bientôt une 

réalité. Alors en planifiant vos vacances pour l’an prochain, 

considérez vous rendre dans la grande région de Moncton 

pour participer à notre rencontre des familles Maillet le 17 

(Bouctouche) et 18 (Dieppe) août 2019. Plus d’information 

sera à venir concernant la programmation et les invités qui 

se joindront à notre rencontre des Maillet. 

D’ici là pour celles et ceux qui seront dans la région cet été, 

je vous invite à participer à notre Assemblée générale 

annuelle qui aura lieu au Pays de la Sanguine le 5 août 

2018 à compter de 12h30. 

Bonne lecture & bonnes vacances d’été ! 

Rachel Maillet 
Présidente, 

Association des Maillet d’Acadie 
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Nos histoires 
 

Grand Thaddée 

Le mendiant et ma tante Année 

Ma tante Anne (Année) était une femme 

très généreuse et religieuse. Elle disait 

toujours qu’elle aurait aimé devenir une 

religieuse. 

Son passeport à la sainteté était sa charité 

envers les autres et surtout Grand 

Thaddée. 

Je ne sais pas ou il demeurait, (chemin de 

la prairie?), mais régulièrement à chaque 

printemps il arrivait à bicyclette. Il arrêtait 

chez ma tante. 

Il ‘’s’assisait’’ s’essayait sur la chaise 

toujours présente à la droite de l’entrée. 

Une chaise en bois brun avec le siège en 

panier. 

Thaddée avait toujours avec lui une 

grande paire de mitaines, beaucoup plus 

grandes que ses mains. 

Avant de « s’assir » s’asseoir, il déposait 

méticuleusement ses mitaines sur la 

chaise.  

Il était long et maigre avec un nez crochu, 

des lunettes rondes et noirs et une grosse 

moustache. 

 

Son silence était gênant. Moi, à l’âge de 9 

ans, je l’examinais des pieds a la tête en 

toute liberté puisqu’il semblait ignorer 

mon existence.  

A plusieurs reprises, ma tante lui donnait 

de la nourriture.  

Loretta Maillet MacLean 

 

 

L’équipe du  Mailleton vous encourage à leur 

partager vos histoires et vos idées.  Elles feront 

surement l’objet d’une prochaine édition du 

Mailleton.  

En plus des membres de l’équipe, Loretta, Doris 

et Dorothée, nous tenons à remercier Onide 

Maurice, Fernande Maillet Allain, Rachel 

Maillet et  Dorine du Pays de la Sagouine  pour 

leur contribution aux histoires de ce Mailleton.  

mailletacadie@gmail.com 

Mailleton 

a/s Association des Maillet d’Acadie  

195 avenue Bromley 

Moncton, N.B. 

E1C 5V5 

mailto:mailletacadie@gmail.com
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Nos histoires 
Fernande raconte… chez-nous dans 

l’fond d’la Baie… 

 

Fernande et Père Arthur Bourgeois lors de la fête des 85 

ans au Club d’âge d’or de Dieppe 

Fernande a maintenant 86 ans et son plus 

jeune frère en a 61. Je l’ai rencontré chez-

elle à Bouctouche et elle m’a raconté… 

Moi on m’a baptisé la ‘ricasseuse’ je suis 

née et j’ai grandi dans le Fond de la Baie – 

la Baie de Bouctouche, dépassé la Dune à 

Irving, c’est là le Fond de la Baie.  Papa 

avait 31 ans quand il s’est marié. Il s’est 

bâti sur une ‘quarry’ sur une terre de ma 

descendance. Ils étaient deux frères : l’un, 

Oncle Thaddée a eu les vieux biens  et 

l’autre, papa, s’est bâti de rien et pouvait 

couper son bois sur la terre.  Notre 

maison était près du chemin et Grand-

père Damien qui habitait plus en arrière.  

Mon grand-père est décédé en 1935, je 

l’ai vu jusqu’à l’âge de trois ans.   

C’était moi la première à venir, maman a 

eu quinze enfants, 12 vivants.  Quand 

maman était enceinte, je ne le savais pas.  

On m’envoyait me promener chez oncle 

Thaddée et quand je revenais, il y avait un 

nouveau bébé.  Maman portait des grands 

tabliers et on ne pouvait pas dire qu’elle 

était enceinte.  Pas du tout comme 

aujourd’hui. 

Papa a ouvert un magasin à la maison, 

lorsque j’avais huit ou dix ans.  Au début, 

c’était une petite table dans un ‘room’ de 

la maison.  Il y vendait matériel, clous, 

nourriture – à crédit – tout était pesé : 

farine, sucre, mélasse, brique de 

‘yeastcake’, ils coupaient une ‘slice’ de 5 

ou 3 cents pour faire du pain.  Maman 

travaillait à la maison, elle avait une 

grosse famille et aussi au magasin.  Elle 

était très vaillante. 

Nous les enfants on avait tous nos petites 

choses à faire – on avait une vache, c’est 

moi qui trayait la vache, ‘cleaner’ l’étable  

à 8, 9 ans, j’aimais ça, un poulailler aussi  
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Nos histoires 
Fernande raconte… chez-nous dans l’fond d’la 

Baie… suite, 

et on allait mener la vache au parc d’un 

des voisins.   

Une journée d’été en vacances, on 

paressait pas au lit, on allait au grainage, 

les petites fraises, les bleuets, framboises, 

petit fruits le long des bouchures, dans les 

mocauques et dans les champs qui 

avaient brûlés.  Les petites fraises c’était 

pour maman, les bleuets on les vendait 

pour acheter nos affaires d’école.  Ma 

mère voulait des bleuets pour faire des 

pâtés – papa disait laisse les vendre leurs 

bleuets! Il voulait qu’on ait de l’argent, 

qu’on fasse de l’argent – on allait le matin 

et on revenait le soir on apportait notre 

lunch, probablement du pain et de la 

m’lasse (mélasse). 

Maman trouvait assez de bleuets pour 
faire de la gelée qu’elle mettait dans des 
bouteilles de bière. Il fallait ‘shaker’ 
brasser vraiment fort pour sortir ça de la 
bouteille.  Elle mettait aussi les p’tites 
fraises en bouteille mais pas les grosses, 
elle a essayé plusieurs fois d’avoir des 
grosses fraises mais ça prenait pas. 
 
Un voisin avait fait des histoires de chats-
cerviers pour épeurer les enfants pour pas  
 
 

 
 
qu’ils viennent dans sa cour.  On passait le 
long de sa bouchure de lisse et on passait  
notre main entre les lisses et on ramassait 
ses bleuets.  
 

 
Bouchure de lisse 

 
Papa avait travaillé chez un voisin, y avait 
le vieux qui ne voyait pas mais pouvait 
quand même voir les enfants dans le 
champ de bleuet comme un mille plus 
loin. Mon père nous avait défendu d’aller 
dans ces champs là mais des fois on y 
allait quand même.   
 
…. à suivre dans le prochain Mailleton 
 

Fernande Maillet Allain 
à Alyre à Damien à Thaddée à Olivier à Charles 

dit Charlitte à Charles à Jacques Maillet 
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Nos histoires 
 Ma petite école 

Situé au milieu de mon village natal,  une 
petite école couverte de  vieux bardeaux 
gris, divisait notre hameau en deux que 
nous appelions le Nord et le Sud. 

Cet édifice comprenait deux ou trois 
fenêtres de chaque côté et le pupître de 
la maîtresse se trouvait en avant.  Au 
début, il n'y avait qu'une classe. Par 
exemple en 1906, nous trouvons parmis 
les trente-huit élèves enregistrés, quatre 
noms de Maillet ; soit Albert et Bélonie 
probablement les fils de Aimé Maillet et 
Caroline Léger demeurant au Sud et aussi 
les noms de Richard (mon père)et Hector 
Maillet tous deux fils de François et Annie 
Richard habitant au Nord. 

On lisait dans un journal de New York que 
les acadiens se propageaient comme  des 
champignons et voila, en l939 il y 
avait  soixante-dix élèves dont onze 
Maillet fréquentant cette même classe 
toujours avec une seule enseignante. 

En avant, on avait ajouté un genre de 
bancs avec dossiers où les plus petits 
étaient assis trois ensemble et devaient 
faire leurs travaux sans copier (bien 
entendu.) 

Finalement ce n'est qu'en 1944 ou 1945 
qu'on ajouta un allonge du côté sud ce qui 
nous donna deux bords, grades 1 à 1V du 

côté sud et  les grades V à V111 du côté 
nord. 

Tous nos livres étaient anglais sauf la 
grammaire, notre livre de lecture et le 
catéchisme. 

Pendant que je fréquentais cette école je 
croyais que nous étions le nombril du 
monde.  Éloigné des autres villages, sans 
autos ni télévisions, nous n'étions pas 
trop préoccupé avec ce qui se passait 
ailleurs.  Le matérialisme des (brand 
names) pour les vêtements et les 
débats  politiques nous étaient inconnus. 

Je vois encore ici et là des traces du petit 
sentier que nous employons chaque 
jour.  Ce petit chemin étroit et bien battu 
par le va et vient des enfants, passait 
tantôt en avant d'une maison, tantôt 
en  arrière et même plusieurs fois dans les 
champs afin de ramasser de petits fruits 
sauvages ou éviter les animaux 
domestiques laissés libres dans certain 
endroit. 

Il y avait un autre chemin côtier qui 
conduisait à l'école et que  les adultes 
appelaient le chemin du Roi. Mais le nôtre 
était plus court et plus intime. Il semblait 
nous appartenir.    

Doris (Maillet) Gallant
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Les recettes à nos méméres 

grandgrands-màres 

 

 

Juste à temps pour la visite de l’été, Dorine nous partage une belle  

recette! 

Pets-de-sœur à Mémére 

Mêler ensemble 

2 cuppées de farine 

½ cuppée de beurre 

3 c. à thé poudre à pâte 

¼ c. à thé soda 

½ c. à thé sel 

Dans une cup, battre 1 œuf et ajouter ½ cuppée de lait, mettre 

dans la farine et bien mêler.  Rouler la pâte à une épaisseur de ¼ 

à ½ pouce. Éparer du beurre mou sur la pâte et ensuite couvrir 

de sucre brun. Rouler et couper à ½ pouce d’épais. 

 

Dans un plat qui va au fourneau, mettre 1 ½ cuppées d’eau 

chaude, 2 cuppées de sucre brun, 2 c. à soupe de beurre et 1 

bouchon de vanille et bien mêler jusqu’à ce que le beurre soit 

fondu.  Mettre les pets de sœurs dans le plat et cuire au fourneau 

à 400 degrés pour ½ heure. 

 

Dorine  (Irène Maillet-Belley) 
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Nos expressions 
Rachel lance un défi! 

Le Mailleton est aussi une occasion de partager des anciens mots acadiens de nos 

ancêtres. 

Je lance le défi qu’on  commence à créer un recueil de ces anciens mots acadiens 

qu’on se souvient d’avoir entendu durant notre enfance.  En voici quelques-uns 

du domaine de la santé… 

ambouri ou ambouril ou embourri ou lambouric ou lombouric ou lombril ou 

nambouril pour signifier  le « nombril » -- maman disait le nombouril 

orillons ou oripiaux ou auripiaux ou aripiaux ou érupiaux pour signifier 

« oreillons »  

Ainsi que quelques termes enfantins… T’as perdu 2 petites quenottes pour dire 

« des dent » ;   Ferme tes queneuils pour dire « les yeux » 

Je vous invite à nous envoyer d’autres mots anciens  qui peuvent venir de 

différent domaines ou secteurs de travail ou des mots tout simplement qui 

étaient utilisé au quotidien…  

Rachel Maillet 

                                                                      

Flora prédit le temps  

L’œil-de-bouc annonce du vent. 

Les douze jours entre la fête de Noël et la fête des Rois présagent le temps qu’il 
fera à chacun des douze mois de l’année qui commence. 

Le 3 fait le mois si le 5 ne le défait pas et si le 7 veut l’accepter. 

Sil pleut à la Saint-Médard, le 8 juin, il pleuvra au moins un peu pendant chacun 
des quarante jours qui suivent. 

Onide Maurice 
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Saviez-vous que … 
 

Lors du dernier colloque de la FAFA en octobre dernier, l’historien Ronnie-Gilles LeBlanc, 

originaire de Cap-Pelé, nous a partagés avec beaucoup d’enthousiasme une découverte 

historique importante. 

Effectivement, un archiviste du Québec a trouvé dans les archives en France, une série de 

quelques 14 000 documents qui couvrent la période de 1751 à 1760 en Acadie française 

(Nouveau-Brunswick). 

Parmi ces documents, on retrouve des milliers de billets signés au nom d’acadiens qui ont 

rendu service à la France.  Deux d’entre eux sont signés à nos ancêtres Charles et Antoine 

Salomon Maillet. 

Selon Ronnie-Gilles, ces documents sont très importants parce qu’ils nous permettront de 

faire la lumière sur une partie très peu connue de notre histoire. 

Alors voici le premier billet signé à Charles Maillet. 

 

1er janvier 1757 Autre id. [Certificat du garde magasin a Miramichi visé du S. De Boishébert] de 26 tt à Charles Maillet 

pour 13 jours employés à batir une Maison à des réfugiés cy, source : Centre d’Études Acadiennes, UdeM 
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Saviez-vous que … 
 

Et voici le deuxième billet signé à Antoine Salomon Maillet. 

 

 

18 octobre 1758 Autre id. [Certificat du garde magasin de Miramichy] de 100 tt à Salomon Maillet pour 10 barriques 

de charbon fourni pour la forge dud. [dudit] poste, source : Centre d’Études Acadiennes, UdeM. 

 

Nous avons donc la preuve que ces deux ancêtres étaient en Acadie Française pendant cette 

période. 

Ronnie-Gilles continue certainement son analyse des documents de cette fameuse Série 7 et 

nous reviendra un jour avec son interprétation de ces détails historiques. 

Pour en savoir plus long, vous pouvez lire l’audio-fil de l’entrevue de Michel Doucet au : 
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/Le-reveil-Nouveau-Brunswick/segments/entrevue/44544/ronnie-

gilles-leblanc-documents-deportation  

Voir aussi l’article ‘Déportation : 14 000 billets acadiens des années 1750 découverts …’ par 

Anthony Doiron dans l’Acadie Nouvelle en date du 29 octobre 2017. 

 

Dorothée Maillet Arsenault 

 

 

https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/Le-reveil-Nouveau-Brunswick/segments/entrevue/44544/ronnie-gilles-leblanc-documents-deportation
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/Le-reveil-Nouveau-Brunswick/segments/entrevue/44544/ronnie-gilles-leblanc-documents-deportation
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Saviez-vous que … 
 

Le lancement du nouveau livre de Julien Belley sur la Généalogie des Familles 

Maillet aura lieu lors de l'AGA de l'Association des Maillet d'Acadie le dimanche 

5 août 2018 au Pays de la Sagouine.  Voir les détails au: http://maillet.fafa-

acadie.org/nouvelles/ 

 

 

Ce volume de 874 pages fait suite au premier livre de Julien, « Les familles 

Maillet du Sud-est du N.-B. » et inclus la famille des filles Maillet mariées. 

L’index est disponible sur le siteweb de l’Association des Maillet d’Acadie.

http://maillet.fafa-acadie.org/nouvelles/
http://maillet.fafa-acadie.org/nouvelles/
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Saviez-vous que … 
 

 

Site web et page facebook – notre association a maintenant deux nouveaux outils de 

communication : un site web à https://maillet.fafa-acadie.org et une page facebook au : 

https://www.facebook.com/mailletacadie. 

 

Le Mailleton vous intéresse?  vous trouverez les volumes précédents sur notre site web. 

 

Dorothée Maillet Arsenault 

 

Équipe du Mailleton:   

Loretta (Maillet) MacLean,  Doris (Maillet) Gallant et Dorothée (Maillet) Arsenault 

Courriel : mailletacadie@gmail.com 

https://maillet.fafa-acadie.org/
https://www.facebook.com/mailletacadie
mailto:mailletacadie@gmail.com

