INTRODUCTION
Acquisition et provenance du fonds
Le fonds d'Alban Maillet fut versé au CEA par lui-même au mois de juin 1986. Un deuxième
versement a été fait le 19 mars 2001 par Donald Z. Cormier.
Survol historique
Alban Maillet est né le 25 octobre 1902 du mariage de Ferdinand Maillet et de Sara Boudreau.
Il était le dernier des treize enfants de ce couple. Il démontra un intérêt pour les lettres dès l'âge de
5 ans alors qu'il étudiait avec sa soeur. Lorsqu'il commença l'école à l'âge de 8 ans, il savait déjà lire,
ce qui étonna son institutrice et les autres élèves. C'est surtout vers l'âge de 12 ans qu'il commença
à développer ce talent en faisant de la lecture sur la première Guerre mondiale dans les journaux.
Vers l'âge de 12 ans, il aidait dans le magasin de son frère car celui-ci ne savait pas lire. Donc,
Alban et une de ses soeurs faisaient les commandes.
Alban avait une curiosité qui le poussa à faire de la recherche pour développer un moteur rotatif
en 1924. Pendant les 15 prochaines années, il essaya d'inventer un tel moteur mais sans succès.
Cependant, lors de sa recherche en 1939, il aurait inventé un moteur qui fonctionnait sans point
d'appuis (mouvement perpétuel). Il envoya cette nouvelle au Conseil National de la Recherche à
Ottawa, d'où on lui répondit que selon les scientifiques, ceci était une impossibilité et qu'il perdait
son temps et son argent à poursuivre une telle recherche. Ceci ne le découragea pas, car il continua
à faire de la recherche et en 1974, au cour d'une expérience, il constata qu'il pouvait mettre au travail
la force de recul d'un moteur sans nuire à la force première.
En plus de s'interesser à la recherche, Alban Maillet était impliqué dans le mouvement scout.
Il s'est interessé au scoutisme, après avoir fait de la lecture sur ce mouvement. Intrigué, il s'est
informé sur les démarches à suivre pour former une troupe. Après s'être adressé à la Boy Scouts
Association à Saint-Jean, de qui il reçut de l'information, il eut sa première assemblée de scouts le
3 avril 1933. Il y eut des réunions jusqu'à l'été et puis la troupe fut démontée.
Trois ans après, en 1936, il recommença une autre troupe dû à l'intérêt démontré par les jeunes.
Quelque temps après en 1937, il abandonna à nouveau la troupe, car il avait trop de responsabilités
avec la ferme.
En 1951, il a commencé à vendre des motocyclettes qu'il importait de la France. Il en vendait
encore quelque temps avant son décès survenu en novembre 1988.
Description du fonds
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Le fonds d'Alban Maillet se divise en trois sections: les documents qui concernent le scoutisme,
les textes autobiographiques et un livre de comptes.
Le chercheur pourra trouver les documents suivants:
-

Correspondance
Pamphlets
Manuels
Livre de comptes
Reçus
Coupures de journaux
Dessins (localisé dans le classeur de photos, grands formats)

Sources complémentaires
Fonds 71

Association de Scouts catholiques du Canada - District de Moncton
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