
Un Irlandais sur la ferme Logan
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Une lectrice, avide d'histoire et
habile à déchiffrer les atlas et annuaires
municipaux, a découvert que sa
famille, d'origine irlandaise, avait
habité à la ferme Logan, au cœur de
notre quartier.  Vous pouvez lire son
texte plus bas; mais il serait intéressant
de rappeler préalablement quelques
faits concernant la ferme Logan.

On se souviendra que la famille
Logan avait remembré plusieurs fer-
mes afin de finalement créer un vaste
domaine s'étendant à un certain
moment de Sainte-Catherine à Mont-
Royal et de Christophe-Colomb à
Papineau.  C'est James Logan qui sera,
en 1786, à l'origine de cette entreprise.
Son fils William et ses petit-fils James
et Edmond lui succéderont.  En 1845,
la famille vendit au gouvernement du

Dominion Britannique, la partie au sud
de la rue Rachel; la famille conservant
l'autre partie.  Le gouvernement fédéral
y aménagea alors un vaste terrain
d'exercice militaire.  Après que la gar-
nison anglaise ait quitté Montréal en
1870,  le gouvernement accepta, en
1874, de céder certains terrains à la
Ville de Montréal, afin d'y aménager

un parc public.  Cela donna naissance
au parc Logan; qui devint par la suite,
le parc La Fontaine. 

Le petit fils James transforma
l'établissement en ferme modèle et 
fit construire un véritable château 
sur l'avenue du Mont-Royal, le
"Rockfield"; situé près du chemin
Papineau.  Les bâtiments de la ferme
apparaissent encore sur les atlas de
1890 et sont situés où l'on retrouve
aujourd'hui les rues Fabre et Garnier.
Bien que les bâtiments soient disparus
de l'atlas de 1914, on peut toutefois
constater qu'aucune construction n'y
est encore établie.  Cela explique bien
pourquoi l'on retrouve, sur ce tronçon
de l'avenue du Mont-Royal, des con-
structions plus récentes que la
moyenne des autres édifices de la rue.
Une épopée que cette histoire!

Parc Logan, septembre 1894, renommé

plus tard le Parc La Fontaine.  Au loin, on

aperçoit la caserne de pompiers de la rue

Rachel. 


