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Message de la présidente 

Chers membres, 

Lors de son début en 2011, le Mailleton permettait 

d’établir des liens de communication entre les 

familles Maillet. Suite à la publication de deux 

autres volumes (2012 & 2014), nous avons ajouté 

d’autres moyens de communication notamment 

notre page Facebook en Octobre 2015 et notre site 

Web en février 2016.  

Il n’en demeure pas moins que le Mailleton nous 

permet de partager des histoires de nos ancêtres, 

des anecdotes acadiennes, des faits historiques ou 

tout simplement des souvenirs de notre enfance. 

Nous sommes de retour avec le Volume 4,  en cette 

année du 150e anniversaire de la Confédération. Je 

vous lance le défi de nous faire part des histoires 

précieuses à propos de vos ancêtres à 

mailletacadie@gmail.com afin qu’on puisse publier 

un autre Mailleton  par la fin de 2017 et un 

Mailleton annuel par la suite. 

Qu’en pensez-vous? 

Rachel Maillet 
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Nos histoires 
Flora et les médicaments, suite du 

dernier Mailleton 

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. 

ECZEMA: Laver dans du borax, dans du lait de 

beurre, mettre un onguent de souffre mêlé à 

du saindoux. 

EMPOISONNEMENT : Boire du lait, boire de la 

moutarde. La moutarde dans de l’eau tiède, 

se faire vomir. 

ENTORSE : Laver à l’eau salée, envelopper 

d’une peau d’anguille. 

FEU SAUVAGE : Mettre du beurre salé, 

mâché, mâcher des racines jaunes, mettre du 

savon fort. 

FIÈVRE : Boire le jus d’herbe à dindon bouillie 

ou de labédorthie (Labrador tea)  bouilli. 

Mettre du hareng salé sous les pieds. 

FURONCLE : Appliquer une couenne de lard 

salé, un cataplasme de savon mêlé de 

mélasse, un cataplasme de mie de pain  

 

échaudée dans du lait ou de gros oignons, 

des feuilles de plantain. 

GERÇURE : Faire bouillir de l’écorce de 

chatons ou d’haricot en résidu épais et 

appliquer en cataplasme. 

 

Herbe à dindon – nom commun de l’achillée millefeuille 

GRIPPE-RHUME : Boire une infusion de sapin-

trainard, de cerisier sauvage, de petit violon, 

de tanaisie, de prendre du poivre dans de la 

mélasse, se faire tremper les pieds dans de 

l’eau chaude et de la moutarde.  Rester au lit 

le lendemain. 

HOQUET : Boire sept gorgées d’eau sans 

respirer. 
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Nos histoires 
JAUNISSE : Boire une infusion d’anis ou de 

cerisier sauvage. 

MAL DE DENTS : Faire tremper les pieds dans 

de l’eau chaude, mettre du clou de girofle sur 

la dent malade, un emplâtre de patate sur la 

joue. De mélasse. 

MAL D’ESTOMAC : Prendre du soda, mâcher 

de la gomme d’épinette blanche. 

MAL DE GORGE : Gargariser avec de l’eau 

salée, de l’alun trempé dans l’eau, mettre un 

cataplasme de tanaisie de mélèze. 

MAL DOREILLE : Souffler de la fumée de pipe 

dans l’oreille, y mettre du jus d’ail sur de 

l’ouate, faire tremper les pieds dans de l’eau 

chaude. 

MAL DE REINS : appliquer un emplâtre de 

graines de lin, de tanaisie, boire de l’eau de 

menthe poivrée. 

MAL DE TÊTE : Appliquer sur le front un 

cataplasme de taille de patates salées et 

poivrées ou un hareng salé. 

RHUMATISTE : Laver la partie malade dans du 

vinaigre chaud, dans de l’eau salée, chauffer 

avec des sacs d’avoine, frotter avec de la 

graisse d’ours. 

ROUGEOLE : Boire de l’eau de menthe 

poivrée. 

SAIGNEMENT DE NEZ : Jeter de l’eau froide 

dans le cou pour surprendre le patient. 

SANG BAS : Faire bouillir du sapin-trainard ou 

du cerisier sauvage et boire le jus après les 

repas. 

SCORBUT : Bouillir une infusion d’écorce 

d’haricot, de mâcher les branches de bois de 

gautreau. 

TOUX : Appliquer un emplâtre de moutarde 

sur la poitrine. 

VERRRURES : Frotter avec de l’hile de ricin. 

Certaines personnes avaient le don de les 

guérir. 

VERS : Manger des graines de citrouilles, 

porter un collier d’ail. 

YEUX : Laver les yeux avec du lait chaud, avec 

de l’eau de mai qui vient de la première neige 

de mai. 

 

Onide Maurice  

Source : Anna Girouard
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Nos histoires 
Souvenirs de voyages d’enfance 

Issue d’une famille de quatorze enfants, 

les souvenirs de famille sont très 

nombreux. Mais les petits voyages 

occasionnels du dimanche après-midi 

s’avéraient un événement très spécial 

pour nous tous. 

Notre mère, Laurence Maillet Babineau 

était la fille de Maxime Maillet à 

Pacifique à Marcellin à Jean à Charles à 

Antoine-Salomon à Jacques à Antoine de 

Rosaireville. Elle a épousé François A. 

Babineau forgeron de Saint-Louis de Kent 

où ils s’y établir et élevèrent une famille 

de quatorze enfants. Alors voici en 

rétrospective, quelques souvenirs de 

voyages d’enfance. 

Un dimanche après-midi, bien cordés à 

l’arrière de la camionnette de notre frère 

ainé Euclide, nous filions sur le chemin 

cahoteux d’Acadieville et Rosaireville. 

Nous avalions la poussière laissée 

derrière par la voiture qui venait de nous 

dépasser.  La route était longue mais 

quelle joie de revoir les grands-parents.  

Pépére Maxime nous accueillait de son 

grand sourire et la pipe à la main. Dans la 

maison, c’était l’odeur des biscuits au 

sucre de Mémére ‘Lalie qui parlait de sa 

petite voix aigüe toute heureuse de nous 

voir.  On inspectait les lieux en faisant le 

tour des pièces de la maison pour voir les 

photos des anciens, suspendues sur les 

murs dans des cadres magnifiques à nos 

yeux!  

 

Pacifique Maillet et Marguerite Desroches 

Il y eut également la visite au Monument 

de Rogersville. Nous étions très 

impressionnés d’apprendre que notre 

grand-mère Babineau (Ozite Richard) 

était la nièce de Monseigneur Marcel 

François Richard. 

Un autre petit voyage fut la visite de la 

Cathédrale de Moncton avec notre père 

François.  Les plus jeunes de la famille 

faisaient parti du voyage.  Un ami de la 

famille Léonard Leger de Saint-Louis de 

Kent nous y avait conduits. Nous étions 

entassés comme des sardines dans le 

siège arrière de la «station-wagon». Mon 

père qui nous surveillait de près à la 
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Nos histoires 
sortie de la voiture sur la rue Saint-

Georges, s’était écrasé le pouce en 

refermant la portière de la voiture. Quel 

étonnement devant cette immense 

église et ces vitraux magnifiques! 

Une autre sortie mémorable fut le pique-

nique sur les rochers au Village de 

Richibuctou.  Maman avait préparé un 

lunch avec le «gallon de Cool Aid» 

rehaussé de «Ginger Ale Sussex», la boîte 

de biscuits Ritz, le fromage et les biscuits 

à la farine d’avoine.  Tout le monde 

prenait place dans la camionnette.  Il y 

avait également un arrêt à Chockpich 

chez tante Marguerite, la sœur de notre 

père.  Ce n’était pas souvent que nous 

avions la chance de voir les cousins et 

cousines Thibodeau.  

Plus tard, c’était le voyage annuel à 

l’Exposition Agricole de Sainte Marie de 

Kent.  Mon père présentait une gerbe 

(botte) d’avoine et remportait fièrement 

le 1er prix chaque année. Ce voyage était 

la récompense pour les travaux d’été des 

jeunes soit cueillette des bleuets, culture 

des légumes et autres travaux de la 

ferme. 
 

La famille Babineau en Pique-nique au Village de 

Richibucto  

 

De gauche à droite, 1
ère

 rangée Maman Laurence Maillet, 

Régina, Thelma, Claire Richard (cousine en visite); 2
ème

 rangée,  

papa François Babineau, Charles, Flavien et Ludovic et 3
ème

 

rangée, Marie-Anna, Gertrude, Marcel et Gaëtan Babineau. 

Par la suite, les rencontres familiales du 

dimanche après-midi se sont déplacées 

tour à tour chez l’un et l’autre : d’abord à 

la pointe des Georges à l’Aldouane où 

petits et grands s’adonnaient à la pêche 

aux coques; à Notre-Dame pour une 

promenade en traîneau au son des 

grelots et le patinage; à la plage de 

Barachois; à Rexton, Moncton et 

Memramcook pour célébrer fêtes et 

occasions spéciales, sans oublier la 
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Nos histoires 
cueillette de têtes de violons à 

Acadieville. 

Les voyages se sont poursuivis à travers 

le monde, soit pour le travail ou pour le 

plaisir, pour certains d’entre nous : les 

États-Unis, Chypre, la France, l’Espagne, 

le Mexique, l’Afrique, l’Irlande, et j’en 

passe. D’autre part, certains ont choisi de 

s’établir à l’extérieur. 

Finalement, il fait toujours bon de se 

retrouver «en bas de la butte» à Saint 

Louis de Kent (ou nous avons grandit.) 

C’est agréable d’entendre les récits et 

projets de voyage de chacun et de se 

rappeler les souvenirs du passé. 

 

Régina Babineau Robichaud 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

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,  Régina Babineau Robichaud fille 

de Laurence à Maxime, à Pacifique à 

Marcellin et  Doris à Richard Ambroise à 

François-Xavier Maillet 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 
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Nos histoires 
Mariage scellé au hareng salé 

Petite histoire vraie, seulement le nom des 
personnages fût changé afin de protéger leurs 
identités. 
 
 

Marie, fille de Lucas et Gertrude Maillet 
était de retour dans le foyer paternel afin 
de préparer son mariage qui devait avoir 
lieu prochainement. 
 
Elle avait rencontré M. Hatheway à son 
travail, tous les deux tombés en amour 
avaient planifiés de se marier à la 
campagne le neuf juillet. 
 
Nous étions le six de ce mois quand la 
future mariée épuisée et stressée tomba 
malade. 
 
Sa mère énervée, la conseilla de se 
coucher dans le salon, près du poêle que 
Lucas avait allumé. Elle lui mit un caleçon 
usé de son mari et  un hareng salé sur le 
front pour baisser sa fièvre. 
 
Le  père dans la cuisine fumait sa pipe 

sans arrêt quand, tout à coup, il vit une 

auto arrivée. 

 

Aussitôt débarqués, on frappa à la porte. 
 
Lucas dit: " Viens ici Gertrude, c'est peut-
être des anglais". 
 
La mère toute énervée apparût.  
 
M. Hatheway, avec ses parents et un 
chanteur reconnu, venaient rencontrer la 
future mariée. 
 
Dans la cuisine tout le monde parlait et 
personne ne se comprenait.  De temps à 
autre Marie entendait (yes, yes sick 
malade). 
 
Celle-ci voulait disparaître. 
 
Elle se disait:   Adieu caleçon usé 
                          Et hareng salé 
                          Seigneur pitié 
                          Je veux m'évader. 
 
Quand finalement sa mère cria: « Merci 
mon dgeu, y sont partis » 
 
Marie soupira, sourit 
 et, de nouveaux s'endormit.  
 

Doris (Maillet) Gallant 
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Nos armoiries 

 

 

ARMOIRIES des Maillet d’Acadie L’Association des Maillet d’Acadie a reçu la 

concession de ses armoiries le 20 mars 2014.  Elles sont maintenant exposées au 

Centre d’études acadiennes de l’Université de Moncton. En voici la description. 

Armoiries des Maillet d'Acadie 

 
                                                                     Armoiries concédées le 20 mars 2014 
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Nos armoiries 

 

   

Blason 
 
Armoiries 
 
D’argent à une fasce ondée d’azur accompagnée en chef d’une coquille accostée d’une  
croix tau et d’une choppe et en pointe d’un maillet, le tout de gueules; 
 
Cimier 
 
L’écu timbré d’un heaume coiffé de lambrequins d’azur doublés d’argent  et d’une torque 
des mêmes émaux sommée du cimier suivant :Une nef de gueules habillée du même, la  
voile chargée d’une étoile d’or, mouvante d’une couronne murale d’azur maçonnée  
d’argent chargée d’ancres et de fleurs de lis d’or; 
 
Devise 
 
FIERTÉ  FRATERNITÉ  FORCE; 

 
 
 
Symbolisme 
 
Armoiries 
 
Armes (Écu) : Le maillet évoque le patronyme familial. La bande horizontale ondée  
symbolise la traversée  en 1708 de la France vers Port-Royal, en Acadie, de l’ancêtre  
Jacques Maillet, soldat des Compagnies franches de la Marine affecté à la défense du fort.  
La coquille, attribut de saint Jacques de Compostelle, rappelle le prénom du premier  
Maillet en Acadie, Jacques. La croix tau, dite de Saint-Antoine, évoque Antoine Maillet, père 
de  
Jacques.  La choppe rappelle Françoise Choppart, l’épouse d’Antoine.  
 
Cimier 
 
La nef est reprise des armoiries de Paris, d’où Jacques Maillet est originaire. L’étoile  
évoque la Stella Maris, symbole acadien depuis 1884. La couronne crénelée rappelle 
le fort de Port-Royal, défendu par Jacques Maillet lors de sa prise par les Britanniques  
en 1710. La fleur de lis évoque la France d’Ancien Régime et se trouvait en abondance  
sur le drapeau des Compagnies franches de la Marine, tout comme les ancres. 
 
  

 
Devise 
 
FIERTÉ – Fierté d’appartenance à la communauté acadienne et à la grande famille  
Maillet 
 
FRATERNITÉ – les Maillet d’Acadie ont su maintenir les liens de famille et d’amitié à  
travers les années 
 
FORCE – Force de caractère, ténacité, persévérance qui a permis à cette famille de  
survivre  
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Saviez-vous que … 
 

Nos ancêtres en Martinique - lors d’une visite récente en Martinique, Denis 

Maillet, un de nos membres, a découvert une nouvelle trace de notre ancêtre 

Jacques, sa femme Madeleine Hébert et certains de leurs enfants.  Il nous 

partagera sa découverte à la réunion de famille Maillet lors du Congrès Mondial 

Acadien de 2019.  

À la recherche de vos ancêtres? Léandre Maillet, auteur, professeur à la 

retraite et membre de notre association gère le site http://www.genealogie-

acadienne.net/ Ce site gratuit pourrait vous être très utile dans votre recherche. 

Julien Belley, notre consultant en généalogie continue son beau travail sur la 

famille Maillet.  Il aura probablement du nouveau très prochainement. 

Site web et page facebook – notre association a maintenant deux nouveaux 

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 trouverez les volumes précédents sur notre site web. 

Dorothée Maillet Arsenault 

 

Équipe du Mailleton:   

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

Courriel : mailletacadie@gmail.com 

http://www.genealogie-acadienne.net/
http://www.genealogie-acadienne.net/
https://maillet.fafa-acadie.org/
https://www.facebook.com/mailletacadie
mailto:mailletacadie@gmail.com

