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UN POTAGER ET DES FLEURS
Venez goûter à l’histoire!
Le parfum d’une rose... le goût frais et acidulé d’une framboise... un moment de contemplation
tout à la beauté d’une fleur! Ces émotions, en direct avec la nature, sont parmi les rares points
communs que nous pouvons avoir avec les générations passées. Musée d’histoire relié à la
Nouvelle-France, la Maison Saint-Gabriel, ajoute à sa visite cette dimension aussi historique que
sensorielle, grâce à son jardin et son potager recréés dans l’esprit du 17e siècle : le jardin de la
Métairie. Ce jardin fait partie de l’Association des jardins du Québec.

Un potager « bien ordonné »
Ancienne maison de ferme, achetée par Marguerite Bourgeoys en 1668, la Maison Saint-Gabriel
a présidé aux destinées de la ferme de la Congrégation de Notre-Dame pendant plus de trois
cents ans. Ses terres étaient situées entre le pont Champlain et le pont Victoria, au bord du
Saint-Laurent. Selon les écrits de Pierre Boucher, on y cultive en 1664, des céréales, des pois,
du chanvre et du lin. Dans le potager, il note les légumes suivants : navets, betteraves, carottes,
panais, salsifis, choux, cardes, oignons, poireaux et chicorées. Parmi les herbes, il cite l’ail, la
cive, le persil, la sarriette, le cerfeuil, la pimprenelle, l’hysope et la buglosse. En 2006, on
retrouve ces espèces dans le jardin de la Maison Saint-Gabriel… à la mode du 21e siècle bien
sûr, car plus de 90 % des cultivars de cette époque ont disparus ou se sont hybridés.

Le parfum des fleurs
Comme c’était 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 les
visiteurs par leurs parfums et leurs couleurs. Profitez de la visite guidée offerte chaque
dimanche à 11 h et à 13 h pour en savoir plus sur les plantes et les fleurs de cette époque.
Aussi, chaque dimanche à midi, du 18 juin au 24 septembre 2006, une conférence a lieu
dans le jardin même. Elle porte sur l’aspect historique des plantes et des jardins. Tout l’aprèsmidi, le site est animé par la présence d’artisans, de musiciens et par les comédiens du Théâtre
Catherine-Crolo.

Des fleurs et des arbres
Fait exceptionnel, sur le site de la Maison Saint-Gabriel se retrouvent, en pleine ville, de
nombreuses espèces d’arbres indigènes. Ces arbres ont majoritairement atteint leur maturité et
leur grandeur est impressionnante. C’est à la demande des visiteurs que le musée a créé un
circuit arboricole, une façon agréable de se balader à travers les arbres et à travers le temps.

Renseignements : (514) 935-8136

www.maisonsaint-gabriel.qc.ca

La Maison Saint-Gabriel est située au 2146, place Dublin, à Pointe-Saint-Charles, près du parc
Marguerite-Bourgeoys (rue Wellington). À moins de cinq minutes en auto du Vieux-Montréal ou par le
métro Charlevoix, autobus 57. Visites guidées du mardi au dimanche, du 18 avril au 23 juin 2006 et
du 5 septembre au 17 décembre 2006, de 11 h à 17 h et de 13 h à 18 h, du 25 juin au 3 septembre.
Fermé le lundi.
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