Ce qui suit est la conclusion de « Gore et les
communautés voisines », paru dans l’Express de
Gore, juillet 2015.
Gore et Saint-Colomban revisités
Les optimistes parmi nous aimeraient croire que la
seule raison pour laquelle les femmes de SaintColomban ne parlaient pas à James Hammond était
à cause des difficultés de langage. Les historiens
soupçonnent toujours une cause plus profonde,
cependant, et évidemment une existait.
En 1847, dix ans après la rébellion de 1837, Thomas
Barron - un lieutenant-colonel de la milice de DeuxMontagnes - est empêtré dans ce qui semble être
des tensions de longue date entre les gens de Gore
et de Saint-Colomban. Selon la correspondance
entre Thomas Barron et le colonel E.P. Taché de
Montréal, le 12 Juillet 1847, les loges Orangistes de
Gore, Lachute et certains de l’est de l’Ontario, ont
tenu une procession à Lachute. Environ 140 hommes
ont été impliqués dans cette démonstration.
La procession a créé des frictions avec les
catholiques irlandais de Saint-Colomban et a forcé
Thomas Barron à défendre son honneur en tant que
chef militaire et gentleman. Barron était dans une
position critique – étant lieutenant-colonel du 6e
Bataillon de Deux Montagnes, il était le commandant
à la fois des sociétés milices de Gore et de SaintColomban.
Pourquoi le 12 juillet est-il si important? Appelé le
Jour des Orangistes, le 12 juillet est la date à laquelle
l’Ordre Orange commémore la bataille de la Boyne
(1690) lorsque « William of Orange », un protestant,
a battu James II, un catholique dans ce qu’on
appelle « La Glorieuse Révolution ». Célébrer « Le
Douzième » (comme le jour est appelé) est devenu
populaire dans la province irlandaise d’Ulster
(maintenant appelé l’Irlande du Nord) dans le dixhuitième siècle et continue à ce jour. Ces marches de
victoire ont été la cause de conflits politiques, de
troubles sociaux et d’effusions de sang entre les
protestants et les catholiques romains en Irlande
du Nord.
Comme indiqué précédemment, les loges Orangistes
ont été formées à Argenteuil quand les immigrants
irlandais protestants sont arrivés dans la région.
L’Ordre Orange a développé une présence particulièrement forte à Gore qui est allé de pair avec le
développement de la milice.
Quelle a été l’importance de 1847? En cette année –
« Black ‘47 » – la famine en Irlande atteint de
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nouveaux sommets. Des milliers sont morts de faim
et des centaines de milliers ont fuient le pays,
abordant les navires pour le Canada et ailleurs. Par
exemple, quand les immigrants affamés pauvres sont
arrivés au port de Saint-Jean au Nouveau-Brunswick,
les tensions entre les Irlandais protestants et les
Irlandais catholiques ont explosé en émeutes
sanglantes le 12 juillet. Pendant ce temps, le typhus
fait rage au Bas-Canada, faisant victimes de milliers
de gens à Grosse- Île et à Montréal.
La peur que le typhus pourrait atteindre Argenteuil ou
simplement la crainte des «autres» peuvent avoir été
les facteurs précipitants de ces événements. Selon
Thomas Barron, la procession de 1847 était la
première fois que les Orangistes “de ce quartier,” se
rencontraient à Lachute. Ils étaient, écrit-il,
“assemblés pendant un certain temps avant que j’en
aie été informée.... J’étais curieux de voir les
Orangistes pour la première fois, et j’ai cru que ma
présence pourrait contribuer à la conduite ordonnée,
je suis sorti... et les ai vus là-bas...” Thomas Barron a
poursuivi en disant que l’assemblée se dispersa peu
après; la foule lui a donné, ainsi qu’à la Reine, trois
acclamations et a quitté. Ils étaient, dit Barron, “sans
danger et inoffensifs et allèrent sobres et paisibles.”
Cependant, les gens de Saint-Colomban ont entendu
une histoire différente. Miliciens de Saint-Colomban
étaient à Lachute ce jour-là, ont vu le rassemblement
et ont signalé que Barron avait rencontré les
Orangistes, avait “défilé avec eux et leur avait donné
de l’argent pour boire et pour jouer des airs offensifs ....”
Les gens de Saint-Colomban étaient habitués aux
Orangistes de Gore qui défilaient chaque année près
de leur communauté, ils l’avaient fait depuis 20 ans.
La différence cette fois était l’implication apparente
de Thomas Barron à l’événement.
En chiffres accablants, les hommes de la milice de
Saint-Colomban ont signé une pétition demandant
qu’il soit retiré en tant que lieutenant-colonel de leur
bataillon. La pétition a accusé Barron, un chef
militaire et un juge de paix, d’être « au mépris des
conséquences » en rencontrant les Orangistes, en
leur fournissant de l’alcool et en les encourageant de
jouer “le fifre et le tambour.”
Les accusations étaient fausses, a déclaré Thomas
Barron, mais le mal était fait. Il a été blessé et attristé
par toute cette affaire. Il savait que la situation était
délicate, car il, un Écossais protestant, était à la tête
d’une milice catholique irlandaise. En fait, au début
de l’été, Barron avait été à St-Colomban, était allé à
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l’église le dimanche et avait rencontré John Phelan,
le major de la force de la milice, dans sa maison. Ils
m’ont reçu gentiment, écrit Barron, et quand il a
expliqué au Major Phelan qu’un certain nombre de
tâches militaires lui serait dévolu, il «semblait bien
heureux» et «tout semblait être agréable et
satisfaisant.”
Barron a déploré les circonstances, pas le moindre
pour les conséquences sociales que l’incident aurait
pu créer. En quinze ans, étant le seul juge de paix
dans cette partie du pays, écrit Barron, il avait réglé
“toutes les querelles des deux parties”. Pendant tout

ce temps, il a dit, “je n’ai jamais eu une plainte
déposée par les catholiques contre les Orangistes,
jusqu’à maintenant ....» Il a poursuivi: «Je suis
heureux de dire ... que j’ai si bien réussi jusqu’ici à
cultiver l’harmonie entre les deux parties, qu’ils sont
de bons voisins, ils interagissent à tous les jours, et
sont très serviables, accueillants et gentils les uns
envers les autres. »
Un an plus tard, en juillet 1848, avec les sentiments
d’animosité toujours ressentis, Thomas Barron a écrit
au colonel M.-A. De Salaberry à Montréal dans le but
exprès de faire en sorte que les compagnies

De la « List of Officers of the Sedentary Militia of Lower Canada », 1862, p. 177
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de milice à Saint-Colomban n’avaient pas d’officiers
de Gore.
En 1862, Thomas Barron était toujours un lieutenantcolonel d’un bataillon de Deux-Montagnes et John
Phelan était encore le major de la milice de SaintColomban. Le lieutenant Thomas Barron, junior (le
neveu du Barron aînée) était adjudant. Les
différentes sociétés à Saint Colomban et Gore
avaient chacune leurs propres capitaines.
Dans cette même année, Sir John Abbott a fondé les
Rangers-d’Argenteuil et les quatre compagnies de
milice de Gore se sont joint aux compagnies de
milice de Saint-André, Lachute et Grenville pour
former le 11e bataillon d’infanterie. Comme nous le
verrons dans un futur numéro de l’Histoire de Gore,
les Rangers-d’Argenteuil, y compris les hommes de
Gore, ont eu une longue histoire, parfois distinguée,
avant d’être démantelé en 1911 et sont devenus une
partie des Hussards Royaux Canadiens.
Qu’est-t-il devenu des relations entre les gens de
Gore et de Saint-Colomban? La discorde religieuse
entre l’Orange et le Vert atteint ce petit coin du
monde, même si les deux avaient beaucoup en
commun: les deux ont quitté l’Irlande pour une
meilleure vie au Canada; ils ont lutté pour s’enraciner
dans une terre impitoyable; tous les deux ont travaillé
dur pour construire une communauté. Il est important
de se souvenir de la remarque plutôt poignante de
Thomas Barron qu’il avait réussi à cultiver l’harmonie
entre eux et qu’ils étaient accueillants et gentils les
uns envers les autres, car les petites rencontres de la
vie quotidienne sont rarement indiquées dans le
dossier historique.
LJ

Clarification: Nous tenons à remercier Doug
Armstrong de Montréal pour la clarification suivante
sur “George Rogers et ses descendants”, paru dans
l’édition de l’Express de Gore, juin 2014.
Au milieu du siècle, il y avait deux George Rogers
dans la communauté. Les premiers Rogers qui sont
arrivés étaient Frederick Rogers, Samuel Rogers et
George Rogers (1797-1871), époux d’Ann Moore;
ces trois Rogers ont tous vécu dans le 3e rang de
Gore. Dans les années 1840 plusieurs autres
Rogers sont arrivés, y compris George Rogers
(1806-1884). Ce dernier George Rogers était un
marchand, maître de poste et le juge de paix; il
épousa premier Dora Moore et plus tard Sarah
Robinson; je ne sais pas où il vivait avec sa famille.
Le colon du 3e rang a été le premier George
Rogers. George Rogers et Ann Moore ont eu six fils
et une fille. A en juger par le recensement de 1881,
Ann Moore vivait avec leur plus jeune fils, Matthew
Rogers, sa femme Isabella Hicks et leurs enfants, je
dirais que Matthew a hérité de la ferme. George L.
Rogers était le fils de Matthieu et d’Isabella. Le
Samuel Rogers, mentionné dans ce numéro, était le
troisième fils de George Rogers et Ann Moore, frère
de Matthew etc...; il a été brièvement marié à Sarah
Patterson de Mille-Îles.
Le problème de George Rogers est encore plus
confus dans la prochaine génération quand il y avait
au moins trois George Rogers, tous les petits-fils de
l’original George Rogers (1797-1871) qui vivaient
dans la communauté.
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