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B7 Jacques A. Ouellette, L'Étoile Chaleur
La maison Doucet-Hennessy serait l'une des plus anciennes du Nouveau-Brunswick. Il y a quelques
mois, le conseil municipal de Bathurst a d'ailleurs adopté une motion afin de demander à la province
que la maison soit reconnue comme site patrimonial.
Dans une entrevue accordée au journal The Northern
Light, Melynda Jarratt et Patsy Hennessy ont affirmé
vouloir préserver la maison Doucet-Hennessy sur
l'avenue St-Pierre à Bathurst. Elles souhaiteraient aussi
qu'on détermine l'âge exact de la maison.

Photo contribution

Selon Melynda Jarret, une proche des ancêtres de la
maison, la propriété a obtenu le statut local de maison
patrimoniale, et l'objectif est maintenant de la protéger
pour les générations futures.

Cette réplique d’une peinture de William Hickman
datant de 1859 nous montre l’église Sainte-Famille à
droite et possiblement la maison Doucet en face. Le
moulin à vent Doucet est situé entre les deux églises.
Le livre de Hickman fut publié en 1860.

La maison, qui est actuellement habitée par Patsy
Hennessy, a déjà appartenu à Beatrice Hennessy,
grand-mère de mesdames Jarrett et Hennessy. Patsy
Hennessy n'a pas réussi à déterminer la date précise
de la construction de la maison, mais croit que la
maison existe depuis le début des années 1800.
Pour déterminer son âge, Amanda Young et Ben Philips, du laboratoire de dendrochronologie de
l'Université Mount Allison à Sackville, ont visité la maison le 7 décembre dernier, afin d'y prélever des
échantillons du bois qui pourraient indiquer, à une année près, le moment où le bois a été abattu.
Au total, une vingtaine d'échantillons ont été prélevés et seront comparés à d'autres échantillons de
résidences anciennes de la région.
Mme Jarratt estime qu'il est important de déterminer l'année de construction, puisque cette maison
serait l'édifice le plus ancien de la région ayant été habité sans interruption.
«C'est un édifice unique ayant été occupé par deux familles seulement au cours des 200 dernières
années. Les Acadiens Doucet, qui ont construit et habité la maison pendant une centaine d'années, et
les Irlandais/Écossais Hennessy, qui en sont propriétaires depuis 1914 », a expliqué Mme Jarratt au
Northern Light.
Les deux femmes ont la ferme intention de mettre sur pied un comité afin d'éviter que la maison soit
démolie. «L'organisme sans but lucratif comprendra un bureau de direction, composé de représentants
du patrimoine, de l'histoire, de la culture et des groupes linguistiques qui s'entendront tous pour dire
qu'il est impératif de préserver cette maison», renchérit Mme Jarratt.
Pour Melynda Jarratt, cette maison est en quelque sorte un clin d'œil sur le passé de Bathurst. Elle croit
aussi que cette maison pourrait représenter un beau potentiel touristique pour la municipalité. Les
résultats des recherches devraient être dévoilés en janvier.
Origines de la maison Doucet-Hennessy
Un document sur les Doucet, rédigé par Gilbert Doucet et intitulé «Sur les traces de mes ancêtres»,
donne de nombreux détails sur l'arrivée des Doucet dans la région. On y apprend que le premier
Doucet au Népisiguit fut Charles dit Charlitte. Il s'établit à l'Ile Saint-Jean puis à l'île Miscou et aurait été
fait prisonnier par les Anglais pour être libéré un mois plus tard. C'est alors qu'il vint s'établir à
Népisiguit après la Déportation, où il mourut le 14 septembre 1798.
À son arrivée à Népisiguit, il s'installa sur la butte du village. Charlitte aurait alors pris possession de
plus de 2 000 arpents de terre allant de la rive jusqu'au chemin Middle River. On croit qu'il serait arrivé
à Népisiguit vers 1772, car durant cette année, trois de ses enfants furent baptisés ici, alors qu'ils sont
nés à l'Ile Saint-Jean.
La maison dont il est question ici aurait été construite par Charles 2e sur une partie de terre de 182
arpents. L'école secondaire Népisiguit et l'église Sainte-Famille font partie de ce même terrain. Charles
2e est né en 1758. Il épousa Marie-Anne Arseneau le 3 mai 1790 à Népisiguit. Leur fille Marie aurait
par la suite hérité de la maison. Marie épousa Hilarion Hachey, homme d'affaires bien nanti. Leur fille
unique Marie, dite Mary, épousa Francis McManus, le 19 novembre 1876, et la maison, qui était
devenue leur propriété à la suite du décès de M. Hachey, aurait été vendue plus tard par le couple au
père William Varrily qui lui, l'a par la suite vendue à *Manus Kane, oncle de Mme Hennessy, en 1916
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(*La commission du patrimoine de Bathurst).
La maison, alors qu'elle était propriété des Doucet, servit d'hébergement pour les prêtres et évêques en
visite dans le village.
Quoiqu'il soit impossible pour le moment de déterminer la date de construction, plusieurs s'entendent
pour dire que cette maison aurait été construite en deux étapes. La maison aurait d'abord eu un style
acadien, pour devenir, quelques années plus tard, la maison que l'on voit aujourd'hui.
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