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Conseil d’administration 

Achille Maillet, président 

Onide Maurice, vice-président 

Denis Maillet, trésorier 

Dorothée (Maillet) Arsenault, secrétaire 

Rhéal Maillet, conseiller   

Loretta (Maillet) MacLean, conseillère 

Émile Maillet, conseiller 

Irène Maillet-Belley, conseillère 

Julien Belley, consultant en généalogie 

Message du vice-président 

Chers membres, 

En tant que remplaçant du président Achilles Maillet, je 

désire lui offrir un prompt rétablissement de son grave 

accident. Nous savons qu’il se porte mieux et qu’il fait du 

progrès. 

 

 Achille et Dorine, l’épouse de Jean-Eudes Maillet 

Lors de l’Assemblée Générale Annuelle de 2013, nous 

avons honoré la mémoire de Jean-Eudes Maillet, l’un des 

fondateurs de notre Association. 

 Au nom de l’Association des Maillet d’Acadie, je vous 

souhaite une bonne et heureuse année 2014. 

Au plaisir de vous voir au CMA 2014 

Onide Maurice 
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Nos histoires  

Flora et les médicaments 

Certains de ces médicaments sont encore 

utilisés avec succès. D’autres qui ne sont pas 

énumérés ici, étaient absolument 

antihygiéniques et DANGEUREUX: certains 

étaient superstitieux, mais d’autres 

subsistent encore. 

La liste qui suit n’est donnée qu’à titre 

d’information. Certains de ces médicaments 

pourraient être nuisibles pour les yeux, les 

oreilles et le rein. Il faut donc être prudent. 

ABCES: Appliquer un cataplasme de mie de 

pain détrempée dans du lait et des feuilles de 

plantains bien écrasés. 

APPETIT: Boire une infusion d’absinthe ou de 

labédorthie (Labrador tea) ou de mélèze ou 

de tansy (tanaisie) ou de l’écorce de petit 

cerisier bouillie. 

ASTHME : Mâcher de petites racines jaunes 

(savoyane), ou des racines de petit trèfle, 

boire une infusion de racines d’amoureux 

(bardane), des racines de salsepareille, 

d’infusion de bourgeons de sapin à petites 

doses. 

BARDEAUX(ZONA): Boire des infusions 

d’herbe à dindon ou de trèfle. 

BRONCHITE: Appliquer un emplâtre de 

moutarde sur la poitrine et porter une 

camisole de flanelle rouge. 

 

BRULURE: Appliquer du soda, ou du beurre 

salé ou de l’huile de lin ou du vinaigre. 

CALVITIE: Frictionnez le cuir chevelu et 

appliquer de la moelle de bœuf ou du 

vinaigre. 

CHANCRES:   A la bouche: Mâchez de petites 

racines jaunes et rincer avec du soda. 

COLIQUES, CRAMPES: Prendre une demi-

cuillerée à thé de gingembre ou de poivre 

dans de l’eau chaude ou une infusion de 

sapin-trainard ou appliquer des compresses 

chaudes. 

COUPURES: Mettre du sucre sur la plaie pour 

arrêter le sang, laver à l’eau salée et 

appliquer des bosses de térébenthine 

(gomme de sapin). 

COUP DE SOLEIL: Appliquer du lait de beurre 

DARTHES: En faire le tour avec un jonc en or. 

DIARRHEE: Boire du lait bouilli ou une 

infusion de gingembre ou du jus d’orge ou de 

racines de framboisier. 

ECHARDE: Appliquer une couenne de lard 

salé et l’écharde sortira.  

Onide Maurice 
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Nos histoires Le shed à Pape 

Le shed à Pape, une pièce d’à peu près 20 

pieds par 10, me paraissait très grand 

quand j’étais petite fille. 

Une meule pour aiguiser les couteaux en 

avant attendait les couteaux qui servaient 

pour tuer les cochons entre autre : par 

exemple, couper le cou d’une poule (qui 

continuait à tortiller avec le cou coupé) ou 

enlever la peau d’une anguille. 

Une porte double  qui s’ouvrait par 

dehors, donnait accès à un intérieur bien 

rempli. À l’entrée au mur de droite on 

apercevait un comptoir qui occupait tout  

le mur, c’était l’établi. 

Construite de madrier grossier tout coché 

et grisonné, l’établi était toujours rempli 

d’objet dessous et dessus. Des photos sur 

le mur s’entremêlait avec des bout de 

câble, lanière de cuire, crochet 

métallique. Une « enchume » enclume 

pour réparer les souliers, se dressait 

comme une sculpture en métal noir.  

Entre le marteau et l’enclume : se trouver entre 

deux partis opposés, et exposé à en souffrir dans 

tous les cas. 

Les tempêtes d’hiver ne l’empêchait pas 

de faire la démarche de marcher les 

quelques verges  vers le lieu et  

d’entreprendre son travail à l’aide du  

 

petit poêle à bois qui ronronnait en 

essayant de manger ce froid qui entrait 

dans tous les coins. 

Il faisait des balançoires semblables à 

celle qu’il avait chez mon grand-père 

Thibodeau à Bedec lorsqu’il allait voir ma 

mère. Il fabriquait des chaises et tables  à 

pique-nique et des petits coffres. Il avait 

fait un petit coffre pour chacune de nous 

ses filles. Le mien existe encore chez ma 

fille. 

 

Le shed à Pape, à gauche, enfoui sous la neige 

Lorsqu’il travaillait il parlait du bois : le pin 

est un bois mou, l’acajou est un bois très 

dur et cher ainsi que le chêne, il existe 

aussi le violon (mélèze). Je connaissais les 

autres bois mais le violon je ne le 

connaissais pas. Il est supposé que le 

premier violon était construit de cet arbre 

et c’est la raison qu’on l’appelle violon.  

Loretta (Maillet) MacLean
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Nos histoires  

Le vent et les aurores boréales 

Sujet peut-être un peu banal mais qui a 

joué un rôle important dans la vie des 

gens demeurant le long des côtes.  Au 

début des années quarante les 

météorologues, les téléviseurs et même 

les radios n’étaient pas trop en vogue   

dans les petits villages donc, les gens 

surtout les pêcheurs devaient faire 

confiance aux éléments du temps, surtout 

des  vents, pour prédire la température.  

Même les femmes ne mettaient pas de 

linge sur la corde si le vent venait du sud 

ce qui voulait dire de la pluie. 

A ma grande surprise, arrivée en ville, les 

gens parlaient rarement du vent.  Pour 

eux le vent était dehors; chaud ou froid. 

 

Les pêcheurs vont vite vous dire que le 

vent de l’est ne leur est pas favorable, le 

sud de  la pluie, sud-ouest du beau temps 

mais, attention si un orage s’annonce du 

côté ouest et semble s’évanouir dans l’est  

 

sans éclater;  demeurez au quai avec vos 

bateaux.  C’est ce qui arriva vers la fin des 

années quarante et qui causa plusieurs 

noyades.   

La moindre déviation de vent avec les 

points cardinaux peut signifier un 

changement de température.  Les 

pêcheurs sont de vrais experts dans ce 

domaine. 

 

Aurores boréales du Canada 

Pour les enfants les aurores boréales ont 

aussi eut un impact.  Je me rappelle que 

nous jouions à la cachette chez mon oncle 

Joe quand quelqu’un dit: << regardez là-

bas! >> Des ondes de lumières changeant 

de formes et de couleurs semblaient se 

balancer et danser dans le ciel.  Paul 

cria: <<La fin du monde!>>  Dans un 

instant tous les enfants avaient disparus.  

Fin du monde ou pas, ce fut certainement 

la fin de notre jeu.     

Doris (Maillet) Gallant 
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Nos histoires  

 

Thomas à Antoine Maillet 

 

Chrisostome (dit Thomas) Maillet était le 

fils de Antoine à Jean-Baptiste Maillet et 

natif de Richibouctou-Village (n: v1824). 

Il était pêcheur de métier et voyagea 

souvent à l'Ile St-Jean, où il rencontra 

et épousa (m: le 21 novembre 1852 à 

Richibouctou Village), Anna Jackson fille 

majeure de Samuel Jackson & Mary Smith 

et avec qui il eut 4 enfants vivants (3 fils 

et 1 fille). 

On cite que les gens du village, voyant 

souvent Thomas Maillet, avaient pris  

l'habitude de l'appeler ¨Thomas of the 

Island¨. Or comme les acadiens de 

l'époque utilisaient souvent des 

sobriquets pour identifier les gens, ceux-ci 

adoptèrent facilement l'appellation libre 

de ¨Tamaillanne¨ pour designer ainsi tous 

les descendants de cette lignée de 

Antoine à Jean-Baptiste Maillet. 
  

Julien Belley,  

Consultant en généalogie pour les Maillet d’Acadie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

L’équipe tient à remercier Onide Maurice 

fils de Suzanne à Cécime à Ambroise 

Maillet  et Julien Belley, notre consultant 

en généalogie 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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Saviez-vous que … 
 

CMA 2014 La planification de la réunion de famille Maillet du CMA 2014 va de 

bon train.  Les membres du comité ont participé aux réunions d’information du 

CMA cet automne et se rencontrent régulièrement pour finaliser les détails. Vous 

pouvez maintenant voir les détails préliminaires de la programmation et  vous 

pourrez bientôt vous inscrire sur le site: http://maillet.cma2014.com/ . 

L’information y est disponible en français et en anglais. 

VOYAGE organisé CMA 2014 Un voyage organisé se prépare. Le départ se 

fera du Collège Communautaire de Dieppe le 16 août, arrêt à Frédéricton et en 

direction d'Edmundston avec la compagnie Atlantic Gateway.  Au forfait: 

Transport, deux nuits au Centre Diocésain d'Edmundston, collations etc. Retour le 

18 août et arrêt en après-midi à Grand-Sault pour participer à la journée de la 

Louisiane, retour à Dieppe. Le Coût prévu $300.00, dépôt de $50.00. Pour plus 

d'information sur ce voyage, contacter Thelma au 506-384-3067 ou courriel: 

cricha@nbnet.nb.ca .   

ARMOIRIES des Maillet d’Acadie Le travail continue sur les armoiries de 

notre association.  En effet, nous en sommes à l’étape du dessin final.  Nous 

pourrons bientôt vous partager les résultats de nos efforts.  De plus, nous 

consacreront une édition du Mailleton à la description des armoiries.   

Dorothée (Maillet) Arsenault   

Équipe du Mailleton:   

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

Courriel : mailletacadie@gmail.com 

Équipe du Mailleton:   

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

Courriel : mailletacadie@gmail.com 

http://maillet.cma2014.com/
mailto:cricha@nbnet.nb.ca
mailto:mailletacadie@gmail.com
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