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La maison Doucet-Hennessy a été construite au début
des années 1800

Voilà déjà plusieurs années que la famille Hennessy de Bathurst tente de déterminer officiellement
l'année de construction de cette demeure d'origine acadienne du 375 avenue St-Pierre, à Bathurst. Une
analyse de dendrochronologie (étude de l'âge du bois) démontre que la construction a été effectuée
entre 1808 et 1811.

Selon les échantillons prélevés au sous-sol, certaines des poutres datent de 1808 et 1811. Avec ces
informations, il n'y a plus de doute que la maison Doucet-Hennessy aurait été construite durant ces
années.

En décembre dernier, Patsy Hennessy et sa cousine Melynda Jarratt ont réussi à attirer l'attention de
John LeRoux, un réputé historien architectural, afin de connaître une fois pour toutes l'âge de la
maison. Il a été reconnu que la seule façon de connaître réellement l'année de construction serait par
une analyse dendrochronologique.

Réalisée par Amanda Young et Ben Phillips du Laboratoire MAD à Sackville, l'étude démontre que les
poutres du sous-bassement et la poutre de soutien principale dateraient de 1858, soit 20 ans plus tard
que ne l'estimait les deux cousines. Mais l'étude a aussi identifié des échantillons de 1808 et 1811.
«Nous croyons que ces poutres et pierres de champs auraient servi de base pour la résidence originale
de Charles Doucet, fils de Charles (Charlitte). Je dis même qu'il faudrait aller plus loin dans les
recherches et voir ce qui se cache derrière cette partie de la fondation différente du reste et qui semble
être plus âgée. Rappelons que Charles a fait une demande pour cet emplacement en 1790. Le titre de
propriété lui a été accordé en 1807. Ils avaient cinq ans pour s'y établir, sinon, ils perdaient leur titre. Ils
devaient construire un bâtiment d'une grandeur minimale de 16 pieds sur 20 pieds. Nous croyons que
la partie de la fondation qui diffère aurait servi à Charles pour y établir une résidence à une époque qui
aurait précédé 1808. C'est pourquoi des recherches archéologiques nous en diraient plus», peut-on lire
dans l'étude. Voir A2 ž"

Rolande Doucet-O'Connell est une descendante de Michel Doucet, frère de Charles. C'est avec vive
émotion qu'elle réagit à cette nouvelle en ayant le sentiment que la contribution acadienne de ses
ancêtres sera vraiment reconnue. «Lorsque nous avons formé la nouvelle Association Doucet-
Hennessy, nous avons décidé de miser sur trois principaux thèmes : protéger, préserver et restaurer.
Nous espérons que tout soit prêt pour le prochain Congrès mondial acadien de 2014. Ce serait donc
toute une célébration pour les Doucet et une belle façon de rendre hommage à nos ancêtres»,
d'expliquer Mme Doucet O'Connell.

Patsy Hennessy et Rolande Doucet-O'Connell sont coprésidentes de cette nouvelle association. Leur
première étape est d'enregistrer leur association comme organisme de charité et ensuite faire
l'acquisition de la maison Doucet-Hennessy. Toutes les deux ont des projets plein la tête. «Cet été,
nous allons peindre l'extérieur de la maison. Nous voulons réunir les deux cultures qui, à l'époque, ont
travaillé ensemble dans l'harmonie pour bâtir cette ville et cette région. Nous voulons ramener ces
époques à aujourd'hui et la recréer. Dans les années 1940, quelqu'un a décidé de couvrir les murs d'un
préfini et de baisser les plafonds. Il faut savoir que toute la construction et la finition d'origine sont
toujours en place, cachée derrière ce modernisme», raconte Mme Hennessy.

«Nous croyons que cette propriété pourrait être ouverte au public pendant 12 mois. Nous pourrions
faire revivre une certaine époque de nos ancêtres et réunir les arts et la culture. Nous souhaitons
d'abord la ramener à une certaine époque», réplique la représentante de l'association des Doucet.

La maison Doucet-Hennessy a plus à offrir que le récit de son passé. Les Hennessy qui en ont fait
l'acquisition en 1914 y ont vécu des moments inoubliables. Nous pouvons dire que la maison raconte
elle-même son histoire.

La maison Doucet-Hennessy, avec ses 200 ans et plus, est l'une des plus vieilles maisons d'origine
acadienne du Nouveau-Brunswick toujours habitée pourrait devenir l'une des plus importantes
attractions touristiques pour la région Chaleur.

Vous n'etes pas connecté. Vous pouvez ouvrir une session ou créer un compte Jminforme
gratuitement.
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Les visiteurs avec un compte Jminforme peuvent commenter les articles, participer aux concours et
bien plus. Le compte Jminforme vous donne accès à plusieurs fonctions dans les sites Jminforme
et Canadaeast.
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