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Maison Otho Robichaud

La Société historique de Néguac recherche des preuves tangibles
NÉGUAC - La Société historique de Néguac reviendra à la charge pour tenter
de trouver de nouveaux documents qui pourraient cette fois, espèrent son
porte-parole, convaincre la Direction du patrimoine que la maison qu'elle
possède est bel et bien celle ayant été habitée par Otho Robichaud.
Le président de la Société historique de Néguac, Fernand Robichaud, dit être
toujours convaincu que la maison actuellement au centre du débat est bien
celle de son ancêtre, juge de paix à la fin du XVIIIe siècle et au début du
XIXe. Et ceci en dépit des conclusions d'une l'étude réalisée par un historien
indépendant au cours des derniers mois.

"Nous travaillons pour fournir plus de précisions aux représentants du
ministère. Nous sommes d'ailleurs en train de préparer un document qui leur
sera bientôt soumis pour mettre un terme à la controverse" commente M.
Robichaud en réagissant aux informations publiées la veille, relatant les
conclusions de l'historien et expert-conseil, Jean Daigle.

Dans son rapport présenté il y a quelques semaines à la Direction du
patrimoine, M. Daigle affirme être convaincu que l'ancien notable occupait
peu de temps avant sa mort, en 1823, une autre maison achetée 42 ans plus
tôt, au moment où celui-ci s'instalLait dans la région.

Il ajoute ne jamais avoir été en mesure d'identifier au cours de ses recherches
des documents prouvant qu'Otho Robichaud aurait à un moment ou l'autre,
construit une autre résidence où il aurait pu habiter.

Hier, le président de la Société historique de Néguac s'est d'une part dit
heureux que cette dernière expertise rejette la théorie formulée par l'historien
Fidèle Thériault, selon laquelle le bâtiment actuellement considéré comme site
historique par le gouvernement du NouveauBrunswick serait en fait une partie
d'une ancienne chapelle récupérée pour faire office d'habitation.

Ce descendant d'Otho Robichaud affirme toutefois que son groupe ne s'en
tiendra pas aux autres conclusions de M. Daigle. II prévoit poursuivre ses
recherches afin de trouver des preuves irréfutables selon lesquelles leur
théode est la bonne. L'une de ces preuves, ajoute-t-il, pourrait bien être une
carte remontant à 1803 et sur laquelle la maison d'Otho Robichaud aurait été
mentionnée. Fernand Robichaud affirme avoir perdu la trace de cette carte et
songe à lancer un appel par le biais des médias afin de la retrouver.

"Nous ne sommes pas des historiens et c'est pourquoi il nous faut toujours
être appuyés de preuves concrètes avant d'obtenir la même crédibilité qu'un
véritable historien", reprend-il.

"Je suis d'accord avec le concept qui veut qu'on élimine les opinions. Il nous
faut appuyer nos dires par des preuves tangibles et c'est ce que nous allons
nous appliquer à faire au cours des prochains mois."


