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La Maison Otho-Robichaud est au centre d’une controverse
à Néguac

La Maison Otho-Robichaud de Néguac n'aurait pas
appartenu, comme le veut la croyance, à Otho Robichaud,
mais plutôt à son fils Louis. De plus, elle aurait servi, en
partie, de chapelle.

NÉGUAC - La Maison Otho-Robichaud de Néguac est au centre
d’une controverse qui anime bien des conversations dans le
village.

Un article publié en début d’année dans la revue d’histoire de la
Société historique Nicolas-Denys par un employé de Patrimoine
Nouveau-Brunswick, Fidèle Thériault de Fredericton, soulève bien
des interrogations.

M. Thériault affirme que la Maison Otho-Robichaud - telle qu’on
la connaît aujourd’hui et qui est reconnue depuis le 9 novembre
1994 comme «lieu historique» et «lieu protégé» par la province
du Nouveau-Brunswick -, était en fait une partie d’une chapelle
qui aurait plutôt appartenu au fils d’Otho, soit Louis Robichaud.

Otho Robichaud fut un pionnier, un personnage influent et
l’homme de confiance des autorités britanniques de la Nouvelle-
Écosse et ensuite du Nouveau-Brunswick. Il devint juge de paix
et capitaine de milice à la fin des années 1700. Sa maison aurait
été victime d’érosion de la mer, étant située un peu plus près de
l’eau que le lieu historique actuel de la maison.



Faire le point

Cette confusion amène le conseil municipal à rencontrer les
fonctionnaires de Patrimoine Nouveau-Brunswick afin de faire le
point sur toute la question. Des travaux ont été entrepris par la
Société historique de Néguac, avec l’aide de la province, afin de
faire de la Maison Otho-Robichaud, un lieu touristique important
pour le village. Déjà, plusieurs milliers de dollars ont été dépensés
à la restaurer.

Joint à Fredericton, le directeur de Patrimoine N.-B., Wayne
Burley, a indiqué que l’on se penchait depuis plusieurs semaines
sur le dossier. «Nous sommes en train de clarifier cette différence
dans les opinions concernant la Maison Otho-Robichaud. L’histoire
est interprétée différemment. Nous croyons que, d’ici à la fin de
l’année, le gouvernement provincial sera en mesure de faire
connaître sa position dans ce dossier», a-t-il expliqué.

Statut historique et protégé

Ce dernier croit que le statut du lieu de la maison, celui
d’«historique» et de «protégé», devrait demeurer en vigueur. La
maison est reconnue comme étant l’une des plus anciennes
maisons acadiennes sur son site original au Nouveau-Brunswick.

Il y a quelques années, le Village historique acadien de Rivière-
du-Nord voulait se porter acquéreur de la Maison Otho-Robichaud
de Néguac. Les citoyens de la municipalité en avaient décidé
autrement, jugeant que la maison devait rester sur le terrain
ayant appartenu à l’un des pionniers de la municipalité et de la
région.


