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Conseil d’administration 

Achille Maillet, président 

Thelma Richard, vice-présidente 

Onide Maurice, trésorier 

Dorothée (Maillet) Arsenault, secrétaire 

Loretta (Maillet) MacLean, conseillère 

Boyd Maillet, conseiller 

Bernard Maillet, conseiller 

Irène Maillet-Belley, conseillère 

Julien Belley, consultant en généalogie 

 

Message du président 

Chers membres, 

Pour une deuxième et troisième années 

consécutives, nos Assemblée générales 

annuelles (AGA) furent un succès grâce à la 

participation active des membres et grâce à 

l’équipe dynamique qui m’entoure.  Nous 

avons profité de ces AGA pour honorer 

Antonine en 2012 et Robert en 2011.  

 

 Antonine, Achille et Robert 

Je vous invite à nous partager vos petites 
histoires afin qu’elles soient publiées dans le 
prochain Mailleton. 

Achille Maillet 
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Nos histoires 

Flora, une femme forte parmi les 

Maillet. 

En Acadie les femmes ont eu un rôle 
très important et cela depuis leur 
arrivée jusqu’a ce jour. 
 
Flora, un nom fictif, est une femme qui 
a bien existé en Acadie et voici 
quelques exemples de ce qu’elle 
pouvait accomplir dans une vie rurale 
sur une ferme. 
 
D’abord elle avait 12 enfants ce qui en 
soi présente une lourde tâche. Cette 
femme devait traire les vaches avec son 
mari tous les jours et pendant l’été 
aider à enlever les mauvaises herbes et 
récolter les légumes. 
 
Bien sur elle devait préparer les repas, 
baratter le beurre et saler les queues 
d’oignon pour les soupes surtout 
pendant l’hiver. 
 
Que faisait-elle pour préparer un repas 
quand de la visite inattendue des États-
Unis arrivait? Elle allait simplement au 
poulailler chercher une poule qui ne 
pondait plus et au lieu d’employer la 
guillotine pour la tuer elle lui tordait le 
cou. 
 
Au printemps avant que les moutons 
aillent au parc, son mari devait tondre 
la laine des moutons, mais elle devait 
préparer la laine et brocher les 
mitaines, les bas et parfois les sous-
vêtements d’hiver. 
 

Pour laver le linge pendant les années 
30-50 elle devait faire ce lavage 
souvent à la main avec la fameuse 
planche à laver et le frottage que ça 
prenait. 
 
Lorsque le prêtre faisait sa visite 
paroissiale elle devait être prête à ses 
questions à savoir si elle attendait un 
autre enfant. 
 
La salle de bain n’existait pas et la 
toilette était dehors ce qui pouvait 
causer des inconvénients. 
 
Pour son lavage elle devait fabriquer 
elle-même son savon. Elle devait 
ramasser le gras des animaux qu’on 
tuait afin d’avoir de la viande pendant 
l’hiver. Elle mettait ce gras dans un gros 
chaudron en fonte qui pouvait être le 
chaudron qu’on utilisait pour le sucre 
d’érable. Après que le gras devenait du 
suif il fallait ajouter de la lessive « 
soudre » (lye) qu’on brassait jusqu’à ce 
que le mélange commence à durcir et 
le processus pouvait prendre une 
bonne partie de la journée. 
 
La viande étant gelée on la plaçait dans 
la grange dans un baril rempli d’avoine. 
En plus de la viande, on mettait des 
légumes, des œufs et parfois du hareng 
salé. 
 
Pour s’amuser les enfants se faisaient 
leurs propres jouets et ils semblaient 
ne pas s’ennuyer. 

Onide Maurice 



 

3 

 

Nos histoires 

Le violon 

Pendant nos aventures de camping à 

Chockpish près d’un terrain humide, 

(mocauque) (wet lands) j’ai découvert 

la tranquillité d’un grand espace rempli 

de fleurs sauvages, des sons de criquets 

et d’autres insectes. 

 Un biologiste qui examine le terrain dit 

avoir trouvé des excréments d’ours, un 

oiseau rare et des vernes (varnes.)  

Il me dit que les petits arbres qui 

poussaient un peu partout étaient des 

mélèzes, mais  un voisin qui est venu 

visiter les nomma autrement, «  ça, 

c’est des violons. » 

Mon père qui travaillait le bois dans 

son «  shed » que j’allais visiter comme 

enfant parlait souvent du bois : le pin 

est mou, l’acajou est très dur et cher, le 

chêne est  solide et populaire et   le 

violon pousse aux alentours.   (Il est 

supposé que le premier violon était 

construit de mélèze.) 

Mélèze : 

Wakinakin-nom indien, violon chez les 

acadiens, épinette rouge au Québec. 

 

 

 

Chockpish d’après le rapport of 

Geographical of N.B 1970 est traduit 

comme Narrow Point. En Micmaw, 

Cho-Check-Paech in reference to its 

narrow entrance. J’ai reçu cette 

information du Village Historique 

Acadien. 

Dans Acadie Vacance Mythes et 

Légendes les acadiens avaient appris 

des micmacs comment préparer des 

remèdes à base d’arbres comme le 

violon.             

 

Le (violon) mélèze servait à faire du 

thé, des emplâtres pour guérir des 

plaies et plusieurs autres remèdes. 

Loretta (Maillet) MacLean
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Nos histoires 

 

Le Phare de Cap Lumière 

Au début du 19e siècle, Richibouctou 

était considéré comme étant le 3e plus 

grand port de mer du Nouveau-

Brunswick. 

Les O'Leary et surtout la famille Jardine 

connurent un grand succès avec la 

fabrication de goélettes et autres 

navires. 

 

L'entrée au havre de Richibouctou était 

assez compliquée avec deux dunes de 

sable de chaque côté qui changeaient 

souvent de position à cause du chenal. 

 

Le lieutenant-gouverneur de la 

province donna donc l'autorisation de  

construire un phare pour leur venir en 

aide. Mais où? Plusieurs endroits  

furent suggérés mais ce fut 

« Richibucto Head » appelé maintenant 

Cap-Lumière qui fut choisit. 

 

Un phare mesurant 42 pieds de 

hauteur fut construit en 1863 au coût 

de $1,346.85. Ce phare est encore 

fonctionnel aujourd'hui et rend 

grandement service à la population.  

 

Son jet de lumière à toutes les cinq 

secondes guide non seulement les 

bateaux et les pêcheurs mais aussi 

toutes les activités du village. On s'en 

sert comme point de repère pour tout. 

Doris (Maillet) Gallant 

 

Photo de Loretta MacLean     Le Phare de Cap Lumière  

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 

pour sa belle 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


 

 

Saviez-vous que … 
Les premiers acadiens vinrent s’établir dans la région du Madawaska vers 1785.  Des 

familles de la région de Sainte-Anne-des Pays-Bas, voulaient s’éloigner des Loyalistes 

venus en grand nombre après la guerre de l’indépendance américaine.  Le 

gouvernement accorda 200 acres de terre à chaque famille qui vint s’y établir. On y 

retrouvait, entre autres, les familles Hébert, Cyr, Daigle, Poitier, Mercure, Thibodeau, 

Mazerolle et Thériault.  

Il n’y avait pas de frontière à ce moment là et les familles s’établirent des deux côtés de 

la rivière St-Jean entre la Rivière Verte et la Rivière Madawaska.  En 1842, un traité fut 

signé, 7000 milles carrés et 2000 habitants ont été accordés aux États-Unis et la rivière 

qui unissait les familles, devint une frontière. 

La vie fut très difficile pour ces premiers colons acadiens. De fortes inondations aux 

printemps de 1794 et 1795, des gelées rapides à l’automne et des temps très froids 

pendant l’hiver 1797 ont finalement forcé l’exil de plusieurs des familles. Une trentaine 

de familles sont restées et ont tenté de survivre mais c’était la famine et la misère noire.  

C’est alors que Marguerite-Blanche Thibodeau, la femme de Joseph Cyr aida les plus 

démunis en partageant ses propres vivres et celles qu’elle put recueillir chez les mieux 

nantis.  Elle allait en raquette, d’une maison à l’autre, pour partager les vivres et 

prodiguer des soins là ou elle le pouvait. Elle fut surnommée Tante Blanche et son 

œuvre est reconnue et valorisée jusqu’à ce jour.  Je vous invite à visiter le site suivant 

pour en savoir plus long!  http://www.acadian.org/blan-f1.html  (Il faut descendre au bas de la page) 

Dorothée (Maillet) Arsenault 

Sources : Colloque de la FAFA octobre 2012, présentations de Stephen White et de Lise M. Pelletier et 

http://www2.umoncton.ca/cfdocs/etudacad/1755/index.cfm?axe=3&lang=fr&style=G&admin=false&linking= 

 

Équipe du Mailleton:  Loretta (Maillet) MacLean,  Doris (Maillet) Gallant et Dorothée (Maillet) Arsenault 

Courriel : mailletacadie@gmail.com 
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