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RESPIRER L’HISTOIRE
DANS LES JARDINS DE LA MAISON SAINT-GABRIEL
Montréal, le 10 avril 2008 – Musée d’histoire relié à la Nouvelle-France, la Maison Saint-Gabriel
ajoute à sa visite une expérience sensorielle. Le jardin de la Métairie et son potager, recréés
dans l’esprit du 17e siècle, ainsi que le sous-bois et le sentier de la poésie, plongent le visiteur
dans les parfums et les gestes d’antan.
Un potager du temps jadis
Achetée par Marguerite Bourgeoys en 1668, la Maison Saint-Gabriel préside aux destinées de la
ferme de la Congrégation de Notre-Dame pendant plus de trois cents ans. On y cultive des
céréales, des pois, du chanvre et du lin, ainsi que des légumes tels que des navets, betteraves,
carottes, choux, oignons, poireaux et chicorées. Dans les potagers, on retrouve également des
herbes, comme l’ail, le persil, la sarriette, le cerfeuil et la pimprenelle. Certaines de ces espèces
ont aujourd’hui disparu mais plusieurs, hybridées, parsèment encore le jardin de la Maison SaintGabriel.
Cultiver aussi les savoirs
Comme c’est l’usage en campagne, le jardin de la Métairie mélange fleurs, herbes et légumes.
Ainsi les herbes aromatiques voisinent avec de magnifiques roses anciennes qui éblouissent le
visiteur par leurs parfums et leurs couleurs. Pour en apprendre davantage sur les plantes et les
fleurs de cette époque, le public peut aussi profiter, chaque dimanche d’été, de conférences
horticoles ainsi que des visites guidées offertes à 11 h et à 13 h. L’après-midi est également
animé par des artisans, des musiciens et par les comédiens du Théâtre Catherine-Crolo.
La racine des mots
En pleine ville, le site de la Maison Saint-Gabriel abrite un sous-bois typique de la plaine de
Montréal. Ce circuit rejoint le sentier de la poésie qui permet de se balader agréablement à
travers la verdure et le temps, en rendant hommage à des poètes francophones et anglophones
qui ont à la fois marqué l’histoire poétique et été inspirés par la luxuriante et belle nature.
Quand l’histoire refleurit
Cette année, la Maison Saint-Gabriel propose de poursuivre la découverte en replongeant au
cœur des jardins de la vallée du Saint-Laurent à la fin du Régime français. La nouvelle exposition
temporaire, Les jardins de l’Histoire… 1608-1760, présentée du 15 mai au 21 décembre 2008,
a été réalisée en collaboration avec Daniel Fortin, l’ethnobotaniste créateur du jardin de la
Métairie. Elle retrace l’histoire de ces anciens jardins, essentiellement utilitaires, qui répondaient
aux besoins des habitants de la Nouvelle-France, aux 17e et 18e siècles, pour se nourrir et se
soigner.
La Maison Saint-Gabriel est située au 2146, place Dublin, à Pointe-Saint-Charles près du parc MargueriteBourgeoys (rue Wellington), à moins de cinq minutes en auto du Vieux-Montréal, proche du métro
Charlevoix, autobus 57 est. Des visites guidées en français et en anglais sont offertes, du mardi au
dimanche, de 13 h à 17 h du 13 avril au 21 juin 2008 et du 9 septembre au 21 décembre 2008, et de 11 h
à 18 h du 22 juin au 7 septembre 2008. Le musée est fermé le lundi.
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