
Pommiers, falaise et Haute-Folie
Cette falaise est celle qui est à côté de la Maison Frederick Thomas 
Judah à Montréal, une des belles maisons  bourgeoises sise au sud du 
Mille Carré Doré. Impossible de ne pas s’arrêter devant ce titan 
endeuillé, assiégé, absorbé par le trou noir de la maçonnerie cendrée 
d’une tour, glaciale et stoïque, érigée telle une pierre tombale, là où 
l’incendie anéantissait deux bâtiments monastiques en 2010.

Cette singulière maison de Frederick Thomas Judah et son terrain 
d’environ un âcre sur le secteur haut de la falaise ont appartenu aux 
Franciscains avant d’être cédés à un promoteur immobilier en 2017.

Un peu plus l’Est sur une petite parcelle adjacente à la propriété se 
trouve un verger.
 

De jeunes pommiers Macintosh ont récemment été
mis en terre par la Vile de Montréal. 

On peut observer l’angle
de plantation qui tend à
respecter le même que
celui des ancêtres.

Parfois on peut apercevoir dans la
partie Sud de la pommeraie une souche
qui témoigne que les pommiers
occupent les lieux depuis longtemps.



En continuant plus à l’est on arrive à un alignement d’arbres où deux jeunes ormes Princeton ont 
récemment été installés. Un peu plus loin de jeunes feuilles jaillissent des bourgeons d’un érable où des
milliers d’insectes se développent dans leur oeuf.

Cette journée là un pic mineur s’est posé un instant sur le tronc en
dessous du nid situé à la cime du premier érable mature.

De l’autre côté de la rue Fort, le verger du Centre
Canadien d’Architecture conçu par Peter Rose.

Prenons le temps de regarder le plan détaillé de la
végétation qui indique précisément les espèces
végétales qu’on retrouve dans le Parc.

Les érables sont en fleurs et on a l’impression de
pouvoir marcher jusqu’au ciel.

Observons de plus près les
bourgeons qui s’ouvrent.



En arrivant à l’extrémité ouest nous avons un point
de vue plus en retrait de la parcelle adjacente à la «
Villa Rosa », comme l’appelait Frederick Thomas
Judah.

Un dernier point de vue du bas de la falaise, côté sud
de l’autoroute, où l’on peut apercevoir la cime des
arbres, à l’est des deux tours.

Ce secteur  de  valeur  patrimoniale  exceptionnelle  
« Haut  de  la  falaise »  (René-Lévesque  Ouest et 
Guy) fait l’objet d’une modification au Plan 
d’urbanisme de la Ville de Montréal pour la 
construction de deux tours d’habitation de22 étages 
et d’une cession d’une partie du terrain pour 
l’aménagement d’un parc public.

Un peu d’histoire

Le Grand chemin de la Haute-Folie, comme on l’appelait à l’époque, a changé de nom pour 
devenir le boulevard Dorchester avant de devenir, en partie, le boulevard René-Lévesque que 
nous connaissons aujourd’hui. L’histoire de ce chemin est intéressante. On pouvait retrouver 
de nombreux vergers sur ce Grand chemin de la Haute-Folie à l’époque, implantés surtout 
plus à l’ouest, par les Sulpiciens. L’implantation du verger du Centre canadien d’architecture 
(CCA) par l’architecte paysagiste Peter Rose était peut-être une référence historique à cette 
histoire. Les résidents du quartier continuent d’aller y cueillir les pommes chaque automne !

Texte de Marie-Hélène Champoux
(Collaboration Luc Roseberry)

Pour en savoir un peu plus : Construire le CCA

https://www.ledevoir.com/culture/247331/construire-le-cca-a-l-epoque-on-detruisait-toute-la-ville

