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Conseil d’administration 

Achille Maillet, président 

Thelma Richard, vice-présidente 

Onide Maurice, trésorier 

Dorothée (Maillet) Arsenault, secrétaire 

Jean-Eudes Maillet, président-sortant 

Loretta (Maillet) MacLean, conseillère 

Boyd Maillet, conseiller 

Bernard Maillet, conseiller 

Irène Maillet-Belley, conseillère 

Julien Belley, consultant en généalogie 

 

Message du président 

Chers membres, 

C’est avec grand plaisir que nous 

présentons ce premier périodique de 

l’Association des Maillet d’Acadie. 

Le but est de vous informer des 

événements à venir, partager des 

anecdotes acadiennes et des faits 

historiques. 

Entre autre, il nous permettra d’établir 

des liens de communication entre les 

familles Maillet et de faire la mise en 

commun des recherches historiques ou 

autres sur nos familles, tel que prescrit 

dans nos Statuts et règlements.  

Je vous invite à nous partager vos petites 

histoires afin qu’on puisse les inclure 

dans nos prochains feuilletons.  

Achille Maillet 
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Nos histoires 
 

Le mocauque 

Pêcheur et charpentier, Edmond 

Maillet mon père portait pour la 

plupart du temps des salopettes et 

bottes de caoutchouc, à l’exception 

du dimanche ou il faisait comme tout 

les gens qui s’habillaient avec leurs 

meilleurs linges pour se rendre à 

l’église et lui à son tour 

s’endimanchait. 

À chaque automne il s’emparait d’un 

capot épais et s’enfonçait une 

casquette sur les oreilles. Une 

chaudière (sodjére) l’accompagnait et 

en passant la porte il annonçait qu’il 

s’en allait ramasser des pommes de 

prés  au «  mocauque »    

Et quelques heures plus tard le froid 

ayant bien cramoisi son nez, il posait  

son chaudron  rempli de petits fruits 

rouges aigres sur la table  et ma mère 

faisait des confitures.     

  Chez-nous à Cap Lumière on parlait 

du  mocauque comme si il était le 

seul. Il était situé au nord du cap 

l’autre bord du quai (tchait). 

 

 

Mocauque au nord de Cap Lumière 

On peut apercevoir le mocauque, au 

loin, derrière les arbres.  Vu de l’autre 

bord du quai au nord du Cap.  

Mocauque est un terrain assez 

mouillé avec une formation végétale 

à hautes herbes. C’est aussi un 

terrain bas et humide souvent 

marécageux  et impropre à la culture.  

                                                                                        

Loretta (Maillet) MacLean 

« MOCAUQUE. Savanne. Se dit aussi, 
aux Îles-Madeleine, d'une petite 
baie sauvage qui croît dans les 
mocauques et qui a un peu le goût 
de la pomme- de-prée (atoca). »  

Le Glossaire acadien de Pascal Poirier 
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Nos histoires 
 

Avons-nous oublié les plaquebières? 

 A la fin juillet, quand mon père 

enfilait ses bottes, cherchait une 

grande chopine, bourrait sa pipe de 

tabac et se dirigeait vers le haut des 

champs, on savait qu’il allait aux 

plaquebières. 

Tous les gens de mon village étaient 

au courant que la saison des 

plaquebières coïncidait avec la fête 

de Ste-Anne. 

La plaquebière appelée aussi 

« chicouté » au Québec, ronce des 

tourbières ou petit murier en France, 

« Cloud Berry » en anglais et «  

rubus » nom scientifique, est une 

plante mesurant environ quinze 

centimètres de hauteur et qui pousse 

dans les régions marécageuses des 

pays nordiques. 

Son petit fruit ressemble beaucoup à 

la framboise. Au début il est assez dur 

et d’une couleur orange pour devenir 

juteux et d’un jaune doré à sa 

maturité. 

On s’en sert dans des confitures, 

tartes, desserts et même dans des 

boissons. 

 

Depuis 2001, des chercheurs font des 

expérimentations sur la culture de la 

plaquebière. 

C’est une plante sensible au gel qui a 

besoin des plants males et des plants 

femelles pour sa fécondation. 

Malgré ses petits défis, c’est une 

plante vivace, rampante et qui 

pousse tout naturellement. 

Il serait donc souhaitable et peut-être 

économique que la plaquebière 

prenne racine dans toutes les 

tourbières du Nouveau-Brunswick. 

                     Doris (Maillet) Gallant 

 

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. 

mailletacadie@gmail.com 

Mailleton 

a/s Association des Maillet d’Acadie  

195 avenue Bromley 

Moncton, N.B. 

E1C 5V5 
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Saviez-vous que … 

Un très petit groupe de femmes ont peuplé l’Acadie d’antan.  En effet, Stephen 

White a expliqué lors du Colloque de la FAFA en octobre dernier que quelques 

soixante femmes seulement sont venues en Acadie pour la peupler. 

Plusieurs documents ont été perdus ou détruits pendant la déportation de 1755. 

Il est donc très difficile, voir impossible, d’identifier l’origine de ces Mère de 

l’Acadie par l’entremise de la généalogie traditionnelle. C’est là qu’entre en jeu la  

généalogie génétique.  Plusieurs études ADN se déroulent couramment, dont 

celle intitulée  Mothers of Acadia mtDNA  Project,  afin d’identifier l’origine soit 

Européenne soit Amérindienne de ces fondatrices de l’Acadie.  

Le projet en question fait l’analyse ADN mitochondriale qui permet de retracer la 

branche grand-mère maternelle, mère, fille.  Pour en savoir plus long sur le projet, 

vous pouvez visiter le site web de Mme Lucie LeBlanc Consentino au : 
http://www.acadian-home.org/.    

 Pour plus d’information sur la généalogie génétique,  le site suivant pourrait  vous 

intéresser. http://fr.geneawiki.com/index.php/G%C3%A9n%C3%A9alogie_G%C3%A9n%C3%A9tique  

                                                                                      Dorothée (Maillet) Arsenault 

 

Équipe du Mailleton:   

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

Courriel : mailletacadie@gmail.com 
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