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Mars  2022                                         No. 6 

Message de la      
présidente      

 

Chers membres, 

Nous sommes de retour avec le 
volume 6 de notre  Mailleton qui 
nous permet encore une fois de vous partager des his-
toires de nos ancêtres, des  anecdotes  acadiennes, des 
faits historiques ou tout  simplement des souvenirs. 
 
En rétrospectifs, je retiens de très bon souvenir de notre 
dernière rencontre des familles Maillet à Bouctouche 
lors du Congrès Mondiale Acadien de 2019. Qui aurait 
dit à ce moment-là que nos futures activités seraient 
chambardées…Et oui avec l’arrivée de la pandémie, 
nos déjeuners-causerie, et  AGA ont dû être reporté 
en 2020 et 2021. 

 

C’est avec un rayon d’espoir que nous retrouverons 
en 2022 une certaine normalité qui nous permettra de 
reprendre des activités en présentiels… 

 

D’ici là je tiens à remercier notre secrétaire, Dorothée 
(Maillet ) Arsenault qui a maintenu la communication 
avec les membres par l’entremise de notre site web et 
page Facebook durant ces 2 dernières années. 

 

Bonne lecture et rester aux aguets, si tout se passe bien, 
nous vous informerons quand notre prochaine AGA aura 
lieu. 

Rachel Maillet 
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Mon grand-père Édouard Maillet 

1890—1964 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour célébrer le 100e anniversaire de la Bataille de Vimy Ridge, Première Guerre Mondiale,  le 
musée 8th Hussars de Sussex invite notre famille à cette présentation, puisque notre grand-
père était un des soldats qui a  fait partie de cette histoire. 

 

Notre mère Marie savait que sa soeur, notre tante Lucie Daigle, du Cape Lumière avait ses 
notes,  médailles et souvenirs, dans des ‘’sacs de plastique’’ au sous-sol de leur maison…On 
avait demandés à plusieurs reprises de voir ses souvenirs, mais elle ne voulait pas qu’on       
dérange les notes…  Mais finalement, on a eu le OK de lire les notes …qui ont été envoyées au 
Musée  (annexé dans la page qui suit). 
 
  On a aussi trouvé une lettre écrite à une  Chère Dorilla, mais on ne connait pas cette           
personne  … Possible une amie en Europe ? Un mystère !  

 

Emma (Daigle) MacPhee  

  à  Marie à Édouard à Urbain (Roubine)  à  Ceslas (Winceslas)  à Lamond  Maillet 

Nos histoires 
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l’amertume du triste sort que leur était  arri-
vé. Et pour ceux qui ne pouvaient plus se    
trainer seuls, ils étaient pas trop inquiet pour 
trouver des bras charitables pour se faire   
porter. 

 

Nuit comme jour, on pouvait les voir essayer 
de penser de leur mieux, les plus horribles 
blessures, et essayer d’adoucir par tout les 
moyens possible les plus cruelles souffrances. 

 

Dans ces journées tristes et sombre, nous ne 
tenions plus au passé, nous l’avions perdu et 
l’avenir était si incertain que nous ne pou-
vions faire mieux que de l’abandonner aux 
mains de Dieu. 

 

Ces journées passe dans une sorte de terreur 
presque continuelle étaient d’une longueur et 
d’une monotonie qui rendait plusieurs de mes 
camarades bien prêt du désespoir et pour 
quelqu’un d’eux, leur calme coutumier        
devenait intenable. 

 

Ces scènes me restent toujours inoubliables et 
pour moi surtout qui en a été le témoin   
chanceux… 

 

…que de passer par ces heures émouvantes, 
touchantes et tragiques. 

 

…Il avait la langue bénie pour procurer à ses 
camarades le réconfort d’une affectueuse et 
puissante sollicitude, et cherchait toujours à 
améliorer nos tristes conditions de vie. 

 

Emma (Daigle) MacPhee  

   

 
Notes d’après guerre d’Édouard Maillet 

 
Il faut faire preuve de vertus solides et du 
courage en abondance pour rester dans un 
milieu aussi défavorable et même hostile, et 
notre seul réconfort ici est de dépendre sur la 
grâce de Dieu car avec le temps les choses 
peuvent tourner pour le mieux.  

  

Malgré tout les duretés de la vie de soldat, 
nous avions toujours la satisfaction de    ser-
ver notre pays, aussi l’agrément des voyages 
et de l’aventure. « Hope for the best, but   
ready for the worst. » 

 

Je me trouve à rencontrer ici beaucoup de ces 
vieux trainasseux, qui comme moi, lorsqu’ils 
étaient jeunes, avaient une nature trop ar-
dente, et qui ont tant de fois essayer de savoir 
comment près de la mort qu’on aurait pu al-
ler. Sans toutefois y passer, et on se raconte 
asteur ces sottes aventures. Enfin, après avoir 
échappé à tant de dangers de toutes sortes, la 
plupart de ces vieux fous s’en viennent    
mourir tranquillement dans leur lits. 

 

Dans ces bombardements affreux ou plu-
sieurs bataillons de soldats étaient toujours 
prit comme dans un piège immense, et qu’il 
m’est impossible de d’écrire exactement et 
encore bien moins d’oublier, je suis certain 
qu’il n’y a pas eu un autre coin de terre au 
monde ou le bon Dieu fut plusse prier que ces 
jours là. Ces tristes jours restent toujours 
inoubliables pour le peu de nous qui ont eu la 
grâce d’en sortir avec tout leur membres et 
l’âme, encore ensemble. 

Et pour ceux qui avaient le malheur de se 
faire déchirer par les éclats d’obus, il fallait 
faire usage de tout l’amour qu’on avait dans 
l’âme, pour essayer de leur faire oublier    

 

Nos histoires 
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Ma petite école 
 
Située 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 trente-huit élèves dont quatre 
étaient des Maillet.  Bélonie et Albert demeuraient au 
sud.  Hector et mon père Richard, tous deux fils de 
François et Annie Richard, habitaient au nord du Cap. 
  
En avant de la classe, on avait ajouté des bancs avec 
dossiers où les plus petits étaient assis trois ensemble 
et devaient faire leurs travaux sans copier (bien en-
tendu). 
  
Finalement, ce n'est qu'en 1944 ou 1945 qu'on ajouta 
une rallonge du côté nord ce qui donna deux bords; 
grades I à IV du côté sud que nous appelions le petit 
bord et les grades V à VIII du côté nord.  Ça c'était le 
grand bord. 
  
Tous nos livres étaient en 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 auto ni télévision, nous n'étions pas trop 
préoccupés avec ce qui se passait ailleurs.  La poli-
tique et les “brand names” sur les vêtements nous 
étaient inconnus. 
  
Je vois encore ici et là les traces du petit sentier que 
nous employions chaque jour.  Ce petit chemin étroit 
et bien battu par le va et vient des enfants passant 
tantôt en avant d'une maison, tantôt en arrière et 
même plusieurs fois dans les champs où nous nous 
arrêtions surtout en juin pour ramasser des petites 
fraises sauvages ou pour éviter les animaux domes-
tiques laissés libres dans les champs. 

 
 
Il y avait un autre chemin 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. 
 
 
 Revenant de l'école nous entendions les sonneries 
des cloches à vaches, les hommes qui fendaient leurs 
bois, le moulin à Donat à Arcade ainsi que le jappe-
ment des chiens venant à notre rencontre. 
 
 
 Aujourd'hui cette petite école n'est plus là.  Il ne 
reste que des souvenirs imprégnés dans notre mé-
moire.  Même si pour certains, l'école fût peut-être 
un ajustement difficile, ce fût aussi un genre de sanc-
tuaire.  Un lieu de sécurité, une sorte de petite famille 
où tous ces jeunes arrivaient à se connaître et notre 
petit monde s’agrandissait. 
 
 Comme dans plusieurs petites écoles, grâce aux 
efforts et la persévérance de ces élèves, plusieurs ont 
réussi à percer. 
 
Chapeau aux enseignants et enseignantes qui, avec 
leur courage et dévouement, ont aidé ces écoliers à 
évoluer. 
 
 Beaucoup, après la huitième année terminée, rempli 
d'ambition et avide de découvrir de nouvelles con-
naissances, continuèrent leurs études. Nous les      
retrouvons maintenant dans presque toutes les     
professions.  À tous ceux et celles qui ont contribué à 
l’avancement de ces jeunes, nous leur rendons   
HOMMAGE et disons MERCI.  
 

Doris Maillet Gallant 
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Nos histoires 

 

        Semailles 
 
 

  En me promenant dans la forêt 

  Le parfum de l'herbe, et 

  fleurs sauvages 

  Éveillant mes sens 

 

  Affecté par la grandiosité 

  Des arbres majestueux 

 

  Mes pensées ont dérivé, vers 

  Mes jeunes années 

 

  Quand, comme enfant 

  nous avons joué 

  Dans ces semailles 

 

  Où est passé le temps? 

 

 Christin Richard 

 

Bas de Laine 
 

  Pendant les froids 
  D'hiver 
 
  La neige tombe 
  Le vent gronde 
 
  Une berceuse 
  Bien usée 
 
  Le poêle chauffe 
  Craquement du feu 
 
  Brocher à la perfection 
  Point à l'envers 
  point à l'endroit 
 
  Bloqué, dans l'eau tiède 
  20 minutes, roulé 
   dans l'essuie mains 
 
  Pour accélérer le séchage 
  Elle les dépose dans le four 
 
  Rêve de pieds bien chaud 
 
  Elle oublie le temps 
  Bas brûlé, comme une croustille 
 
  Punition, elle se dit 
  Pour avoir travaillé 
  Le dimanche 
 
  Loretta MacLean 
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  En ce début de printemps on vous présente la << Soupe de devant de porte >>     
extrait du livre,  Recettes acadiennes de la cuisine à Mathilda, par Irène Maillet -
Belley. 

  Soupe de devant de porte 

  Dans un pot sur le poêle, faire bouillir des morceaux de bœuf environ 1 heure. 

  Ajouter 

  1 navot coupé en petits morceaux 
  1 chou coupé en petits morceaux 
  Laisser bouillir ½ heure 
 

  Ajouter 

  2 à 3 carottes coupées en rondelles 
  1 cuppée pois 
  1 cuppée blé d’inde en grains 
  1 cuppée blé d’inde cuit en crème 
  1 à 2 cuppées cosses 
  Sel et poivre au goût 
 

  Laisser cuire une autre ½ heure. 

 

 

  Note : Le nom de cette soupe vient du fait que, a l’époque, la plupart des jardins         

était au devant des maisons. En Acadie, le devant de la maison se nommait            

<< devant de porte >>. 

 

Les recettes à nos méméres 
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  J’ai consulté le lexique différentiel des termes acadiens liés à la santé intitulé         

« Les mots pour parler des maux », pour vous partager différentes expressions    

reliées aux symptômes qu’on a entendu durant la COVID… 

 

  J’ai mal au borgo (gorge) 

  J’me sens tout ébaroui (être étourdi) 

  J’suis tout le temps à bas (fatigué) 

  Il en a pour quinze minutes tous les matins à se dégotter (tousser) 

  La tête écarouillée  (mal de tête) 

  J’suis engotté (gorge irritée, mal de gorge) 

  Épulmoner (il est pris des poumons, i tousse assez) 

  J’ai beaucoup de flegme ou flemme (crachat ou mucus) 

  Avoir la morve au nez (rhume) 

  J’ai les shakes (frissons) 

  Malaisé à souffler (difficulté respiratoire) 

  Tête bouchée (rhume) 

  Je manque de vent (essoufflement, difficulté respiratoire) 

 

  Rachel Maillet 

 

 

Nos expressions 
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Quelques 150 familles Acadiennes ont habité Port-Royal entre 1632 et 1755 

dont la famille Maillet.  Dans son essaie, « Les Acadiens avant 1755 », Régis 

Brun présente une carte qui décrit les noms de lieux patriarcaux le long de la  

Rivière Dauphin à Port-Royal. 

 

On y retrouve au point 8 la Pointe Maillet.  

 

 

 

 

 

 

Saviez-vous que... 
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Aujourd’hui, Port-Royal porte le nom de << Annapolis Royal >> tandis que la  rivière au    

Dauphin porte le nom de << rivière Annapolis >>. 

 

  

 

 

 

 

 

Saviez-vous que... 

Reference: Nova Scotia Archives Map Collection: F/239 – 1744 

 

On retrouve aussi le Ruisseau Maillet ainsi que la Pointe Maillet sur ce plan de Port-

Royal en date de 1744 ainsi que sur la carte Delabat 1710. 
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Saviez-vous que... 
 
Grâce aux multiples efforts de Robert Surette de L’Association des Familles    
Acadiennes de Port-Royal 1632-1755 (AFAP), Rachel Maillet, présidente de 
l’Association des Maillet d’Acadie, accompagnée par sa sœur Lynne de Calgary, 
ont  pu voir l’endroit où se trouvait la Pointe Maillet que l’on retrouve sur les 
cartes d’antan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 1 Rachel pointe vers la Pointe Maillet 

 

Que nous réserve le prochain Congrès Mondial Acadien qui se déroulera dans la région de 

Clare et d’Argyle en Nouvelle-Écosse, tout près de Port-Royal? Pourrons-nous découvrir des 

murs du Fort-Anne l’endroit d’où notre ancêtre Jacques et sa famille furent embarqués vers 

la Nouvelle-Angleterre durant le Grand Dérangement? 

 

Un gros merci à Robert Surette qui a non seulement trouvé les cartes susmentionnés mais a 

sillonné la rivière Dauphin en canot pour identifier l’endroit exact de la Pointe Maillet. 
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Site web et page facebook—notre association a maintenant deux 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. 

 

 

 

 

Saviez-vous que... 

  Équipe du Mailleton :  

    Dorothée (Maillet) Arsenault  

   Rachel Maillet      

   Emma (Daigle) MacPhee  

   Gisèle McCaie-Burke  
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L’équipe du Mailleton vous encourage à leur partager vos 
histoires et vos idées. L’équipe se donne comme objectif 
d’avoir quatre éditions du Mailleton en 2022 (mars, juin, 
septembre et décembre.  

 

 

L’équipe du Mailleton tient à remercier tous ceux et celles 
qui ont contribué aux histoires de ce document. 

 

mailletacadie@gmail.com 

 

  

Mailleton  

a/s Association des Maillet d’Acadie  
195 avenue Bromley  
Moncton, N.B.  
E1C 5V5  

  Partager avec nous... 


