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Décembre  2022                                         No. 9 

Message de la      
présidente      

 
 
L’année 2022 tire déjà à sa fin et 
grâce à l’objectif audacieux de 
notre rédactrice, Gisèle McCaie-
Burke, c’est du jamais vu d’avoir 
publié quatre Mailletons dans une 
année. Le comité a atteint cet objectif avec la contribu-
tion de certains membres qui nous ont partagé des his-
toires, souvenirs de leur enfance ou de leurs ancêtres. Je 
ne m’en voudrais de ne pas les souligner et remercier, 
Doris Maillet Gallant, Emma Daigle MacPhee, Fernande 
Maillet Allain, Loretta Maillet MacLean, Achille Maillet, 
Christian Richard, Éverard Maillet, Normand Maillet,  
Ronnie Gilles Leblanc et Cécile (Bourque - Maillet)        
MacLeod. 
 
Si le nombre de volumes vous a plu et qu’on veut main-
tenir quatre Mailletons par année, nous aurons besoin 
d’une plus grande participation des différentes familles 
de Maillet. N’hésitez pas à nous partager vos souvenirs 
ou traditions de famille. Le comité se fera un plaisir de 
vous appuyer si vous avez besoin d’aide dans la rédac-
tion. Faites-nous signe par courriel à mailletaca-
die@gmail.com et on vous donnera suite… 
 
Le thème de ce Mailleton est bien sûr le temps des 
Fêtes, alors je prends l’occasion pour vous souhaiter, 
au nom du conseil, tous nos vœux de bonheur en cette 
période des Fêtes et pendant toute l’année 2023.  
 
Avec l’évolution des traditions de Noël en Acadie com-
mençant par la messe de minuit suivi d’une fête simple 
s’ajoute l’arbre de Noël, le bas de Noël et les échanges de 
cadeaux…  Il n’en demeure pas moins que la Fête de Noël 
demeure une fête de famille et celle des enfants!  Profi-
ter de cette période estivale, bon réveillon ou bon repas 
en famille et que vos mets traditionnels soient au menu. 
 

Des Joyeuses Fêtes et Bonne Année 2023 !!! 

Rachel Maillet 
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                                               Minuit Chrétien 
 

Ça fait longtemps de ça, probablement 1935-1936. 

 

Marie était très vaillante à la maison, et puisque son père Edouard travaillait comme gardien 
de Phare pour le département de Transport, il était souvent parti pour des grandes escousses.  
Emma travaillait à la shoppe, et ils avaient besoin de quelqu’un pour faire le ménage et cuire 
les repas. 

 

Ils ont donc sortie Marie de l’école, je pense en 3e année pour s’occuper de la maison et les 
animaux. 
 

La veille de Noël arrive….  Tout le monde se prépare pour aller à l’église au Village. 
Mon oncle Lionel avait un pot d’infusion maison (home brew).  On ne sait pas si c’était du vin 
ou un whiskey….  
 

Marie a été choisie pour rester à la maison, pour brasser le pot de temps à autre. 
Dans le pot, il y avait des raisins, et en brassant le pot, elle en mangeait.. Ca pas pris long-
temps qu’elle est devenue ivre, et a tombée endormie, et a laissé le pot sécher, et ruiner la 
boisson… 
 

Ca finit là,  il  s’occupait de brasser son pot après ca !   

 
  
Emma (Daigle) MacPhee 
             
     
    

Nos histoires 

 

Ma mère, (Marie à Edouard à Roubine à Ceslas à La-

mond) et sa maman,  Emma Babineau  -  Cap Lumière  
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                                        Mon Plus Beau Noël  d’Antan 
 
En ce beau et précieux matin de Noël, je n’avais que six ans 
Excité, sursautant, je sors de ma chambre, en courant 
Mais non! Le père Noël ne m’a laissé qu’un petit cadeau 
Comment ça? Je pensais qu’il serait bien plus gros! 
 
Hélas! Moi qui avait pourtant prié le p’tit Jésus! 
Je lui avait sagement demandé une bicyclette, rien de plus 
J’étais tellement désolé! Ne voulant plus rien savoir 
Je retourne donc vers mon lit. Quel désespoir! 
 
Maman m’arrête, essuie mes larmes, m’embrasse et me 
dit: 
‘’Ouvre la p’tite boîte. Vas-y. Tu seras bien content mon chéri’’ 
Vite, je l’ouvre. Mais quoi? Il  n’y a que des mots sur un papier! 
C’est écrit: ‘Dépêches toi. Il y a une surprise au grenier’ 
 
Je monte vite, deux marches à la fois. Mais pourquoi ce petit jeu? 
Peu importe. Je dois savoir si ça me rendra véritablement heureux. 
J’aperçois quelque chose. Pas possible! ‘’Une bicyclette? Pour moi?’’ 
‘’Oui, oui’’, répond mon père! ‘’Prières exaucées. C’est à toi!’’ 
 
Ce Noël d’antan, plusieurs décennies passées, je ne l’oublierai jamais 
On vivait alors dans la simplicité, les bonnes moeurs, l’amitié et la paix 
Démunis, sans pouvoir d’achat, la famille ne se plaignait pourtant pas. 
Malgré cette pauvreté, nous étions néanmoins riches d’amour et de joie. 
 
JOYEUX NOËL ET BONNE ANNÉE! 
 

Éverard Maillet 

Nos histoires 
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Mon premier souvenir de Noël 

  

 C’était le 24 décembre 1934.  Il y avait tout un brouhaha chez les Maillet ce matin-là. 

  

Mon père était dehors et enlevait la neige blottie contre la porte.  Ma mère mettait des       
torteaux dans une boîte et moi, debout sur une chaise, je frottais la vitre givrée avec mon    
index en espérant voir dehors. 

  

Papa rentre avec Arthur et Albert à Vename et dit en me regardant, «ces hommes travaillent 
chez pépère King et ils sont venus nous chercher pour les Fêtes». 

  

Dehors les chevaux attendaient.  Les clochettes attachées au harnais tintaient à chaque fois 
que la «spanne» bougeait. 

  

L’arrêt de la jument grise et la clyde à la porte chez pépère m’a réveillé. 

  

La maison de mémère et pépère K était tellement grande!  Du côté gauche, nous pouvions   
aller au magasin sans sortir dehors.  Tout droit, plusieurs pièces contenaient, je suppose, la 
marchandise pour le magasin, etc.  Vue par un enfant et comparée à la nôtre, cette maison 
était immense. 

  

Nous sommes demeurés chez grand-père jusqu’au 7 janvier.  Souvent en grandissant, je me 
demandais pourquoi je n’étais pas triste de laisser cette grande maison.  Ce n’est que plus tard 
que j’ai réalisé que ce n’était pas les bonbons et les jouets qui m’avaient marqués mais plutôt 
la joie d’être tous ensemble.  C’est mon premier souvenir d’un Noël qui a  jamais marqué ma 
mémoire. 

  

Les enfants aiment beaucoup les Fêtes surtout s’ils sont avec des adultes.  Ces moments       
reviennent souvent à notre mémoire et nous voudrions les revivre. 

 

 Vraiment Noël c’est le rassemblement de la famille. Une atmosphère de joie et d’amour      
devrait régner; souhaitant aussi le bonheur à nos amis et voisins. 

  

À vous tous, parents et amis et à tous les lecteurs du Mailleton, JOYEUX NOËL! 

Doris Maillet Gallant 

Nos histoires 
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Hiver Frette 

 

C’était l'hiver, il faisait frette 

Les pieds dans le fourneau  

 

Bottes gelés, mitaines raides  

 

Je réchauffe mes orteils  

Refroidies pendant mes glissades 

 

En bas du cap  

Au claire de lune  

Après le souper  

Au lieu de dire le chapelet 

 

Pendant le temps des rhumes  

Derrière le poêle ,avec mon sirop Lambert pour la toux, était mon refuge… 

 

Loretta Maillet MacLean 
 

 

Nos histoires 
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Les Maillets de Rogersville  
 

Moi, je suis Normand à Fred à Maxime à Mélème à Antoine Maillet.  Donc mon grand père Maxime était le 
propre cousin à Sifroid et Clétus.  Mélème était donc le frère d’Ambroise. 
 
Quand j'étais très jeune, mon grand-père Maxime tenait beaucoup à aller rendre visite à ses cousins. On n’y 
allait pas souvent parce que mon père avait juste un vieux truck et à Ste- Anne de Kent, comme ils disaient, 
c'était loin. Ils appelaient ça aller au block chockpish aussi. On allait surtout chez Aquilla, moi je me rappelle 
juste un ti peu d'avoir vu Sifroid.  Nous étions toujours bien reçus chez Aquilla.   
 
Je me souviens qu'un dimanche après- midi nous sommes allé et il y eu question de manger du homard mais 
puisqu'il n'en avait pas à la maison,  Aquilla a dit on va aller lever quelques trappes. Je me souviens d'avoir été 
sur le bateau et manger du homard, c'était très impressionnant pour un petit garçon de 5 ou 6 ans. Je ne sais 
pas si c'était légal de pêcher le dimanche, surtout s'il y en avait qui étaient peut-être trop petit.  Je me sou-
viens aussi qu'il en avait apporté à la maison,  probablement pour les femmes qui n'étaient pas venues à 
la pêche et il le faisait cuire dans la grange.  Je crois que mon père et Aquilla aimaient être dans la grange, je 
crois qu'ils prenaient une petite bière en cachette Ha Ha…….. 
 
   Après que mon grand-père soit décédé, on a gardé l'habitude d'aller visiter chez Aquila moi, ma femme, et 
mes enfants, une de mes soeurs venait aussi.  Comme j'ai dit on était toujours bien reçus. Mme Maillet, Cécé-
lia, je crois qu'elle s'appelait, était une très bonne cuisinière et elle nous laissait pas s'en aller sans avoir man-
gé.  Elle nous faisait cuire des scallops, du homard, et toutes sortes de poissons, ce qui était rare à Rogersville. 
 
  Ah oui mon grand-père Maxime n’avait pas de frère qui s'était marié donc mon père n'avait pas de cousin 
qui portait le nom Maillet.  Mon père avait juste un frère qui s'est noyé quand il était jeune.  Donc moi je n'ai 
pas de cousin qui porte le nom Maillet non plus.  À part de ma famille immédiate, ma plus proche parenté 
Maillet c'est les Maillets de Saint-Édouard.  Oui j'ai plein de parentés, cousins, et cousines mais pas des Mail-
lets.  Il y a trois ou quatre familles de Maillets à Rogersville mais ce ne sont pas des descendants d'Antoine.  
 
Quand les gens me demandent d'ou que l'on vient,  je leurs dit les Maillets du font de la Baie. 
  J'ai toujours tenu contacte avec Laurie et Jean Guy Maillet. 
 

Joyeux Noël à tout le monde……. 

 

Normand Maillet 

Nos histoires 
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  En ce temps des fête de noël, on vous présente  

 <<  Doughnut à Séraphine>>  extrait du livre,  Recettes acadiennes de la cuisine à 
Mathilda, par Irène Maillet -Belley. 

 

    Doughnut à Séraphine 

Mêler ensemble 

2 cuppées de farine 

1/2 c. à thé poudre à pâte 

I pincée de cannelle 

1/4 c. à thé de sel 

 

Ajouter à la farine 2 c. à soupe de saindoux et bien mêler. Ajouter 1/2 cuppée de 

sucre brun et bien mêler. 

Ajouter 

1 œuf et bien mêler et ensuite, ajouter 1/2 c. à thé de vanille et bien mêler. Dans 

une cup, mettre 2 c. à soupe de vinaigre et ajouter du lait pour que ça faise 1/2 

cuppée ; ajouter ça au restant et bien mêler. 

 

Rouler la pâte 1/3 de pouce d'épais, une petite quantité à fa fois ; couper en 

doughnut et laisser sur la table pour une dizaine de minutes. 

Dans un pot de graisse chaude, tu mets 4 à 5 doughnuts à la fois et lors-

qu’elles sont dorées, tu les vires de bord et tu les laisses dorer. Tu les mets sur 

du papier pour enlever le plus gros de la graisse. 

Les recettes à nos méméres 
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Le comité du Mailleton a invité les membres de partager des bonnes recettes de Noël de fa-
mille.  Voici quelques recettes soumisses par Cécile (Bourque/Maillet) MacLeod. Cécile est la 

fille de Marguerite Maillet à Eulalie et Maxime Maillet. 

 Cécile, nous a dit que sa mère  faisait ces recettes et qu’elle continue la tradition de les faire.  

Il faut aussi mentionner qu’elle a une poêle en fonte qu’elle utilise strictement pour faire les 

patates en tailles. 

Macaroni & Milk 

1 cup elbow macaroni 
½ onion 
Add to boiling water for 5 minutes & drain water  
Add milk to cover macaroni & onion 
Salt & pepper and 1 tbsp Butter 
Cook on medium/low heat and stir constantly to prevent scorching – until the milk is reduced. 
 

 

 

Des Patates de Tailles 

Slice & rince potatoes. Dry with paper towel. Heat cast iron frying pan without oil medium/
high. Once heated ,add slice potatoes – turn once the potatoes are just turning black – and 
not sticking to the pan. Wait until they are fully cook before turning- they will unstick once 
they are fully cooked. 
 

This is a nice side dish with macaroni and milk. 

 

 

 

Les recettes à nos méméres 
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Acadian Meat Pie 

Chicken breast, Roast beef and Pork, optional is wild meat. 
Fill stock pot ¾ full with water. 
Add Tablespoon salt and pepper as desired 
2 large chopped onions – 3 tablespoons of summer savory 
Boil 3 hours 
 

I prefer to prepare the meat late evening- shut off burner by early morning, the meat is still 

warm to handle by hand. 

 

The chicken can be added for the last hour of cooking so it won’t over cook. Remove the fat 
that has accumulated on top of the broth. Remove the meat from the pot, do not cut with 
knife.  Simply shred into small pieces by hand making sure all the fat and bones are removed. 
Return meat into the pot of broth. Season to taste.  
 
 

Pastry Dough 

Prepare  6 cups of flour 
                 ¼ cup baking powder 
                 ¼ cup sugar 
Cut          1 cup butter/margarine 
                 2 tsp Salt 
 
Beat 2 eggs in a 2 cup Pyrex measuring cup fill with water to equal 2 ½ cups of liquid (the top 

of the cup will be the ½ cup). 

 

Recipe makes approx. 4 pies. 

 

Roll out dough for bottom & top crust with flour.  With scissors or knife make vent holes on 

top crust.  To assure that the meat pie is not dry, always add broth that’s the secret!! 

 

Les recettes à nos méméres 



12 

 

Old Fashion Strawberry Shortcake Biscuits 

 

4 cups flour 
2 tbsp Baking Powder 
¼ tsp salt 
1/3 cup sugar 
 

Mix together and cut in ½ cup Butter/Margarine size of peas  
Add milk 1 cup milk  
1 egg 
 

Mix together & drop 12 pieces pulling by hand onto an ungreased cookie sheet 350° F  for 15 
min until golden brown. 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

 

Les recettes à nos méméres 
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Scaloppe aux huitres (Recette à Mame) 

 

  Recette de Marie à Edouard à Roubine à Ceslas à Lamont Maillet. Elle faisait cette 

recette lorsque mon oncle Gérard pêchait des huitres, dans sa doré sur la rivière… 

 

  15—18            huitres crues 
  1/3                   beurre fondu 
  1  ¼                  tasse crackers en miettes 
  3/4                   tasse crème ou carnation 
  3 TB                  jus des huites 
 
 En layers : 
    huitres 
    crackers 
    jus 
    crème pardessu 
 
Fourneau 350° F, brunir 
 

 Emma (Daigle) MacPhee 

 

 

 

 

 

Les recettes à nos méméres 
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                         Anciens mots ou traditions du temps des Fêtes 

 

Croquecignole ou croquignole : Une pâtisserie qu’on préparait pour Noël. Pâte frite cuit dans 

l’huile de loup-marin, dans la famille des beignets, mais qui se présente sous  forme de tor-

sade ou tresses. Une pâtisserie toujours populaire aux Iles de la Madeleine. 

 

 

La préparation de naulet ou aulet… Une pâtisserie ou espèce de 

gros biscuit, le plus souvent en forme de bonhomme que la mar-

raine et le parrain offraient aux enfants à Noël. 

 

 

Pendant la semaine qui précédait le jour de Noël les Acadiens d’autrefois greyaient des arbres 

de Noël. 

 

La coutume veut qu’on ne débourre pas ses cadeaux avant le matin de Noël. 

 

Si vous voulez lire plus d’expressions ou traditions, je vous encourage de lire sur le site Web 

<<Traditions de Noël en Acadie>> tiré de l’Encyclopédie du Patrimoine Culturel de l’Amérique 

française.  

 

  Rachel Maillet 

 

 

Nos expressions 
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CMA 2024, mise à jour 

Le prochain Congrès Mondial Acadien aura lieu 

Du 10 au 18 août 2024 
Dans le sud-ouest 

De la Nouvelle-Écosse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les préparatifs pour le CMA 2024 continuent en Nouvelle-Écosse.  

Depuis notre dernier Mailleton, Sally Kenney, fut nommée au poste de Coordonnatrice des réunions de 
famille. Sally et les membres organisateurs du CMA 2024 encouragent les gens du Sud-Ouest de la Nou-
velle-Écosse (principalement les municipalités de Clare de d’Argyle) de débuter la planification de leur réu-
nion de famille. Dans la nouvelle année, ils offriront des sessions d’information pour aider les familles dans 
cette planification. Les familles pourront indiquer leur intérêt par courriel au familles@cma2024.ca. Si 
vous avez des amis Maillet, de la parenté dans ce coin, s’il vous plaît partagez leur l’information et dites-
leur que les membres de notre Association sont intéressés et que plusieurs d’entre-nous voudront partici-
per! 
 
Entre-temps, au Nouveau-Brunswick, en préparation pour le partage d’information lors du CMA, la FAFA 
(Fédération des Associations de Familles Acadiennes) dont nous sommes membres, encourage les familles 
à identifier les informations, documents, les livres au sujet de leur famille.  Pendant l’hiver 2023, la FAFA 
tiendra une réunion Zoom avec les familles acadiennes afin de leur présenter un modèle simple qui leur 
permettra de présenter et raconter l’histoire de leurs ancêtres depuis leur arrivée à Port-Royal 
« aujourd’hui Annapolis Royal ». 
 
Nous ne savons toujours pas si un groupe néo-écossais s’est offert pour organiser la réunion Maillet. Nous 
attendons patiemment et comme toujours, votre Association sera prête à toute éventualité.  
 
Vous pouvez vous inscrire au bulletin du CMA2024 sur leur site au www.cma2024.ca. Allez jusqu’au bas de 
la page. Vous pouvez aussi suivre leurs activités sur facebook au : https://www.facebook.com/cma2024. 
Dorothée  (Maillet) Arsenault 

Saviez-vous que... 

mailto:familles@cma2024.ca
file:///C:/Users/Gisele/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/GU8T17CL/www.cma2024.ca
https://www.facebook.com/cma2024
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                        L’évolution du patrimoine associé à Noël 

 

Une pâtisserie qui a traversé les années et que l'on préparait probablement pour Noël dans 

l'ancienne Acadie était le croquecignole ou croquignole, une pâte frite de la famille du 

beignet. Dans certaines régions, ce genre de beigne était réservé à Noël, comme le rappelle 

Émery LeBlanc dans son histoire de Sainte-Marie-de-Kent, au Nouveau-Brunswick : « Il y 

avait aussi un dessert spécial qu'on ne servait qu'à Noël et qu'on appelait des 

"croquecignoles". Une pâte à beigne était roulée dans le sens de la longueur, puis coupée 

en bouts de six pouces que l'on tordait et que l'on faisait cuire dans de la graisse fondue. 

 

Éventuellement, le croquecignole a pris la forme d'un simple beigne en rondelle et le terme 

anglais « doughnut » lui a été substitué, mais il est demeuré une pâtisserie obligatoire pour 

le temps des fêtes. Le croquecignole cuit dans de l'huile de loup-marin demeure une pâtis-

serie toujours populaire aux Îles de la Madeleine. Il se déguste même en tout temps de 

l'année.  

 

 

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 sa donné 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... 


