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Juin  2022                                         No. 7 

Message de la      
présidente      

 

Chers membres, 

Nous voilà de retour avec le volume 
7 de notre Mailleton. Dans un pre-
mier temps, merci à ceux et celles qui ont répondu à l’ap-
pel de nous partager vos histoires ou anecdotes de vos 
ancêtres, pour d’autres des faits historiques, des souve-
nirs, des recettes et cette fois un petit concours           
concernant Nos expressions… 

 

En ce début de la période postpandémie, j’espère que 
votre santé est bonne et que vous commencez à re-
trouver une certaine normalité malgré la nécessité de 
demeurer prudent. Profiter de chaque jour durant l’été 
à refaire le plein d’énergie par des activités qui vous 
plaisent entres autres jardinages, des randonnées en 
nature ou à la plage, tout en n’oubliant pas de la bonne 
bouffe en famille ou avec vos amis. 

 
Afin de permettre au conseil d’administration de plani-
fier une prochaine Assemblée générale annuelle (AGA), 
nous entamerons un court sondage par courriel, auprès 
des membres, afin de connaitre votre préférence d’une 
réunion virtuelle (par Zoom) ou en présentiel. Vous n’au-
rez qu’a répondre au courriel qui vous sera envoyé. 

 

Merci au Comité de généalogie pour la préparation de ce 
Mailleton qui saura sans doute vous plaire. Surtout n’ou-

blier pas de participer au concours de ‘’Nos expressions’’. 
Je vous souhaite de passer un bel été en toute sécurité ! 

 
Rachel Maillet 
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J’ai fait ma Profession Solennelle en 1942, j’avais 10 

ans.  Avec les autres enfants du village, on marchait 5 

milles pour aller à Sainte-Anne pour faire l’école de 

catéchisme pendant à peu près 2 semaines. C’était 

pendant l’été, on a eu beaucoup de plaisir, on aimait 

ça. J’ai mon certificat de grande distinction. Papa était 

content, il a fait le cadre pour l’encadrer. 

 

Lorsqu’on allait à la messe et qu’on voulait commu-

nier, on couchait chez les gens. Mon parrain était Mé-

dée Maillet – j’ai couché là parce qu’on ne pouvait 

pas manger avant d’aller communier et on pouvait 

pas marcher 5 milles sans manger.  

 

Je me souviens, j’avais peut-être 15 ans, d’être allée à 

la Cathédrale de Moncton pour la Fête de l’Assomp-

tion. Un bus venait nous chercher au fond de la Baie 

et on allait à la Cathédrale pour la journée.  Je crois 

que c’était un bus SMT, on voyait pas ça au fond de la 

Baie.  

 

 

Fernande Maillet Allain 

à Alyre à Damien à Thaddée à Olivier à Charles dit 

Charlitte à Charles à Jacques 

 

 

 
 Fernande raconte…, suite du Mailleton       

Vol 5… 

Je devais avoir 5 ans que je me souviens d’avoir été à 

la messe. On allait à Sainte-Anne. On marchait 5 

milles pour y aller.  L’hiver, on marchait à travers les 

bois, dans la neige.  On aimait ça. Quand on ne pou-

vait pas marcher, papa y allait en raquettes.  

 

On avait aussi une petite chapelle dans l’école. Le 

prêtre venait une fois par mois – il confessait et disait 

la messe. La petite chapelle était derrière des portes, 

pas épaisses, ils ‘ouvrions’ ça, il y avait l’autel, les sta-

tues et il y avait la messe.   

 

L’école était divisée en deux, les petits grades et les 

grands. Les portes de l’école étaient toutes ouvertes. 

Ils étaient smart d’avoir organisé ça. Il y avait un 

orgue dans l’école et c’est ma mère qui jouait – chez 

mon grand-père ils jouaient de l’orgue ma tante Su-

zanne aussi – ils chantions. Père Léopold chante des 

chants de ce temps-là.  Pendant le mois de mai on 

allait à tous les jours et on chantait « C’est le mois de 

Marie, c’est le mois le plus beau… ». 

 

Je me souviens que Père Belliveau est passé voir ma-

man un jour et a dit « ta fille fait sa 1ère communion 

demain ». Je devais la faire l’année suivante mais il a 

décidé que j’étais prête, je connaissais mon caté-

chisme assez bien.  Fallait que maman me prépare 

vite – il me fallait ma robe blanche et mon voile – je 

ne sais pas comment elle a réussi à faire ça – elle a dû 

coudre toute la nuit! 

 

Nos histoires 
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Le homard 

Pour le pêcheur des Maritimes, l’arrivée du printemps est aussi l’arrivée du homard. 

 Autrefois, ce crustacé, en abondance sur nos côtes, était pour ainsi dire nuisible aux pêcheurs. Les deux 

grosses pinces du homard s’entremêlaient dans les filets de morue, maquereaux et autres poissons alors les 

hommes avaient mille misères à les retirer.  

De plus sa taille variait d’une région à l’autre.  

 

 

On dit qu’un seul homard pouvait nourrir une douzaine d’hommes.  

Ce crustacé était si abondant le long des côtes que les hommes pouvaient le pêcher à la main sans               

embarcation ou filet. 

 Pendant une visite aux Maritimes, Nicolas Denis nous raconte que les autochtones de Richibouctou             

pêchaient le homard et le mangeait accompagné d’une sauce ce qui goûta très bon. 

 Au tout début, les moyens de navigations étaient tout à fait différents de ceux que nous avons aujourd’hui. 

 La dorée fabriquée de planches rabotées était munie d’une voile qui fût plus tard remplacée par un moteur. 

Cette nouveauté permettait aux pêcheurs une meilleure manière de manœuvrer leurs bateaux.  

À l’origine on se servait du homard comme engrais.  

Je me rappelle très bien de voir les champs de pommes de terre couvert avec des carapaces de homard.  

La révolution industrielle apporta de grand changement, l’apparition des homarderies eut tout un impact 

dans nos villages côtiers. Aussitôt la popularité du homard reconnue, les commerçants, petits et gros arrivè-

rent.  

Nous avions par exemple les Loggie à la Miramichi, les O’Leary dans Kent ainsi que les Tait, Kimball et Smith à 

Shediac. À Cap-Pelé, c’était les Bourque et les Melanson (ce dernier, premier millionnaire acadien). 

Plusieurs petites compagnies joignirent ce renouveau mais l’appareillage de la pêche au homard était assez 

dispendieux et souvent les petites compagnies furent avalées par les gros commerçants. 

 Les règlements pour la pêche se faisaient rare. Pêcheurs ou acheteurs pouvaient faire à leurs guises ce qui a 

peut-être contribué à la diminution du homard. 

 

Nos histoires 
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Le homard suite …... 

   Néanmoins l’arrivée des homarderies créa beaucoup d’ouvrage. Presque toute la population et plusieurs 

aussi venant de villages avoisinants travaillaient de longues journées. On voyait souvent plusieurs membres 

de la même famille travailler ensemble. Ceci donna du travail autant aux femmes qu’aux hommes. C’était la 

première fois que la femme travaillait en dehors du foyer et ramenait une contribution monétaire à la        

maison.  

Avec les années, l’industrie du homard prenait de l’ampleur et de nouveaux métiers apparurent dans nos   

petits villages.  

Des charpentiers étaient nécessaires pour fabriquer les tables et les bancs de travail, forgerons pour travailler 

le métal et des soi-disant éduqués travaillaient à trouver une manière de conserver la chair du homard. Cette 

recherche fût de longue durée. Il y a eu des réussites et des revers.  

L’augmentation de shops, de bateaux et d’employés pour ce homard a aidé à la survivance de nos ancêtres et 

continu encore à être le gagne-pain de plusieurs acadiennes et acadiens.  

Vu autrefois comme le manger des pauvres, ce crustacé est devenu maintenant le met favori de la haute    

cuisine.  

Je crois, que nous pourrions dire, que de tous les crustacés, c’est le homard qui rapporte le plus à notre     

province. Pour ceux et celles qui vont visiter nos côtes cet été, vous remarquerez que tous les restaurants ont 

sur leur menu un met contenant du homard. 

 Alors, 

 BON APPÉTIT. 

 Doris Gallant 

 

 

 

Nos histoires 
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  En ce début d’été on vous présente le << Homard bouilli >>  extrait du livre,      
Recettes acadiennes de la cuisine à Mathilda, par Irène Maillet -Belley. 

 

  Homard bouilli 

  Dans un grand pot, tu mets  assez d’eau pour couvrir le homard que  tu veux 

faire cuire. Tu mets du gros sel  à ton goût dans l’eau.. 

 

   Tu mets l’eau à bouillir et quand  ça bouille, tu mets les homards dedans.  

Quand l’eau commence à bouillir de nouveau, tu les laisses bouillir de 12 à 15 

minutes pour les petits homards et de 15 à 18 minutes pour les gros homards. 

 

Tu vides ton eau chaude et tu mets de l’eau frette dessus juste pour 1 minute , et 

tu vide l’eau ; ça, c’est pour  pas que la viande  de homard colle dans la cotchille. 

 

Note : À l‘époque, le homard était connu étant la nourriture des pauvres ; on se 

cachait pour en manger. 

 

   

   

 

   

   

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 à certaines parties du corps. Envoyer nous vos réponses des mots en        

caractères gras …  

 

Ceux et celles qui auront toutes les bonnes réponses recevront un sac à dos.  

 

Ma boulette me fait souffrir depuis quelques jours 

Il devrait faire attention y commence à avoir une beude 

J’ai reçu un coup dans les chenolles, chnolles ou 

schnolles 

Il est tombé sur le croupion en patinant 

J’ai souvent mal à l’échine dernièrement. 

Qu’elles belles jottes rouges  

J’ai quelque chose de pris dans le gargeton 

Je me suis fendu sur l’uce ou l’usse 

Mes boyaux marchent pas bien 

J’ai mal aux rognons 

  

  Rachel Maillet 

 

Nos expressions 
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Le prochain Congrès Mondial Acadien se déroulera du 10 au 18 août 2024 dans le sud-

ouest de la Nouvelle-Écosse. 

 

Madame Vaughne Madden, directrice générale du CMA2024 nous informe qu’ils ont lancé en avril leur 

premier bulletin de nouvelles dans lequel ils ont demandé aux gens de leur envoyer un message s’ils 

étaient intéressés à s’impliquer dans l’organisation des réunions de familles.  Il y a des associations de fa-

milles qui ont fait connaître leur intention d’organiser une rencontre de famille. 

Le CMA 2024 espère avoir une personne en poste pour appuyer l’organisation des rencontres de familles 

et lorsque ce poste sera comblé ils lanceront une invitation. 

Entretemps, pour ce qui est de l’Association des Maillet d’Acadie, nos membres ont organisé ou participé 

aux réunions Maillet depuis le tout premier congrès.  S’il s’avère qu’aucun groupe Maillet de la Nouvelle-

Écosse n’indique leur intention d’organiser une réunion de famille pendant le prochain congrès, nous le 

feront certainement à distance.  C’est toujours plus facile et intéressant si un groupe local prend l’initia-

tive.  Nous serons prêts à épauler et à participer.  Les descendants Maillet de la Nouvelle-Angleterre ont 

déjà démontré un intérêt.  Alors, nous attendons avec impatience l’arrivée de la personne qui appuiera les 

familles. 

Vous pouvez vous inscrire au bulletin de nouvelles en allant au www.cma2024.ca (allez jusqu’au bas de la 

page).  

Vous pouvez aussi suivre les activités reliées au congrès sur la page facebook du CMA au : https://

www.facebook.com/cma2024/ 

 

CMA2024 

http://www.cma2024.ca/
https://www.facebook.com/cma2024/
https://www.facebook.com/cma2024/
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 Il y avait des Acadiens établis au Shemogue en 1755 ? 

  À Shédiac (plus précisément au Cap-de-Shédiac et à la Rivière–de-Shédiac), les     

Français avaient  construit des magasins et entrepôts pour l’approvisionnement des 

troupes françaises stationnées dans la région ? 

 Pendant le Grand Dérangement (1756-1760), les Acadiens se sont réfugiés à Cocagne, 

à Bouctouche et à  Richibouctou ? 

 Plusieurs Acadiens ont échappé à la déportation de 1755 et se sont établis dans la     

région de Moncton où pendant au moins trois ans, ils se sont livrés à une guerre      

partisane (guérilla) contre la garnison anglaise de l’ancien fort Beauséjour rebaptisé 

par les Anglais Fort Cumberland ? 

 Les Acadiens ont fondé un village nommé Fourche-à-Crapaud (aujourd’hui Turtle 

Creek) des les années 1760 et qu’après avoir occupée ces terres pendant presque 40 

ans (c’est-à-dire jusque vers 1805) ils ont du quitter l’établissement pour faire place à 

des colons anglophones qui avaient réussi à obtenir  des concessions de ces mêmes 

terres ? 

 Memramcook, Saint-Anselme (Dieppe) et Fourche-à-Crapaud (Turtle Creek) ont été les 

communautés mères à partir desquelles ont été fondés les villages de Cap-Pelé,       

Barachois, Bouctouche, Richibouctou-Village et Saint-Louis ? 

 Les Villages de Barachois et Grand-Digue ont été établis vers 1786-1787 par des      

Acadiens qui ont été  chassés par un Anglais du Cap-de-Shédiac ou ils étaient établis 

depuis une vingtaine d’années ? 

 Les Villages de Shemogue et Scoudouc ont été colonisés par des Acadiens de           

Menoudie ou les terres étaient la propriété de J. F. W. Desbarres comme il était le cas 

à Memramcook et Saint-Anselme ? 

 

Merci à Ronnie Gilles LeBlanc du centre d’Études Acadiennes de l’Université de Moncton et aussi au comité du 15 

Août Dieppe /Moncton pour leur collaboration. 

 

Saviez-vous que... 
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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... 


