Maison Saint-Gabriel
Musée et site historique

Un musée, de l’histoire et des jardins

A museum, history and gardens

Photo : Raymond Gervais

La Maison Saint-Gabriel, musée et site historique, est
le plus ancien témoin architectural de l’histoire rurale
de Montréal. On y préserve la mémoire de l’œuvre de
Marguerite Bourgeoys, la première institutrice de
Ville-Marie, et du passage des Filles du Roy.

Photo : Éric Gourdon

Maison Saint-Gabriel, museum and historic site,
is the oldest architectural witness to the rural
history of Montréal. It preserves the memory of
Marguerite Bourgeoys’ work, the first teacher
of Ville-Marie, and the passage of the King’s Wards.

Photo : Conrad Poirier (1946). Bibliothèque et Archives nationales du Québec

1

e
t
i
r
e
u
g
s
r
y
o
e
g
Ma
r
u
Bo

Pionnière

Marguerite Bourgeoys arrive à Ville-Marie en 1653
avec la mission d’instruire gratuitement les enfants
de la colonie. Pour y arriver, elle fonde la Congrégation
de Notre-Dame vouée à l’enseignement. Elle doit
également être autosuffisante et voit rapidement
dans l’agriculture une avenue pour atteindre cet objectif.
En 1662, elle obtient une terre à Pointe-Saint-Charles
qu’elle agrandit en 1668 par l’achat de la maison et de
l’important domaine de son voisin, François Le Ber.
Elle en fait une véritable ferme modèle, garantissant
la subsistance de ses compagnes.

Pioneer
Marguerite Bourgeoys arrived in Ville-Marie in 1653 with
a mission to educate the children of the colony for free.
To do this, she founded the Congrégation de Notre-Dame,
which was dedicated to teaching. She also had to be
self-sufficient and she quickly saw agriculture as a means
to achieve this goal. In 1662, she obtained a piece of land
in Pointe-Saint-Charles which she expanded in 1668 by
purchasing the house and the large property of her
neighbour, François Le Ber. She turned it into a remarkable
farm, guaranteeing the subsistence of her companions.
Antoine Plamondon (1804-1895), Marguerite Bourgeoys,
Vers 1850-1860, Huile sur toile, Collection Maison Saint-Gabriel.
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En 1671, le roi Louis XIV lui accorde des Lettres patentes et il autorise officiellement
« l’établissement de la Congrégation de Notre-Dame dans ladite île de Montréal en
Nouvelle-France ».
In 1671, King Louis XIV granted her letters patent and officially authorized the “establishment
of the Congrégation de Notre-Dame on the Island of Montréal in New France”.

Filles du Roy

King’s Wards

Marguerite Bourgeoys désigne ainsi les jeunes filles qui
bénéficient de l’aide financière du roi Louis XIV pour s’établir
en Nouvelle-France (1663 – 1673). Celles qui voyagent jusqu’à
Ville-Marie sont accueillies dans cette maison de ferme dès
1668, le temps de s’adapter aux rigueurs de leur nouveau pays,
d’apprendre à se débrouiller et… de prendre mari.

Photo : Archives Congrégation de Notre-Dame
Ferme et ses dépendances vues de l’arrière
de la maison (vers 1915).
Farmhouse and outbuildings seen from
the back of the house (circa 1915).

This was how Marguerite Bourgeoys referred to the
young girls who received financial assistance from King
Louis XIV to settle in New France (1663 – 1673). Those who
travelled to Ville-Marie were welcomed in this farmhouse,
starting in 1668, until they could adapt to the rigours of
their new country, learn to manage and… find a husband.

Annie Hamel, Étoffes de pionnières, origines d’un peuple, Murale (détail), 2013, Montréal.

L’impact démographique des Filles du Roy est indéniable. On en compte environ 750
qui ont en moyenne 5 à 6 enfants chacune. Pas surprenant qu’elles se retrouvent dans
l’arbre généalogique de nombreuses familles québécoises d’origine française.
The demographic impact of the King’s Wards is undeniable. There were approximately
750, who had an average of 5 to 6 children each. It’s not surprising that they are found
in the family trees of many Québec families of French origin.
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Vie muséale
Propriété de la Congrégation de Notre-Dame depuis 1668,
ce domaine a été au cœur de ses activités jusqu’en 1955.
Ce riche passé et la fierté de le conserver ont généré une
collection de plus de 20 000 objets. L’établissement
adopte une vocation muséale en 1966 avec une mission
d’éducation par l’histoire.

Museum life
Owned by the Congrégation de Notre-Dame since 1668,
this property was at the heart of its activities until 1955.
This rich past and the pride of preserving it resulted in a
collection of more than 20,000 objects. The facility took
on a museum vocation in 1966 with a mission to educate
through history.

“Photo © Brian Merrett, Montréal, tirée du livre ‘Belles demeures historiques de l’île de Montréal’ ”
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De la cave au grenier

From the cellar to the attic

La visite guidée de cette ancienne maison de ferme fait
le récit du quotidien des gens qui l’ont habité. On tombe
sous le charme de son histoire et de ses objets exposés,
comme s’ils avaient été utilisés la veille !

Photo : Éric Gourdon

The guided tour of this former farmhouse recounts the
daily lives of the people who lived in it. Visitors fall under
the charm of its history and the objects displayed, as if
they had been used the previous day !

“Photo © Brian Merrett, Montréal, tirée du livre ‘Belles demeures historiques de l’île de Montréal’ ”
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Ce magnifique bâtiment du 19e siècle est un rare exemple de grange construite en pierre.
Classé monument historique en 1965, il a été restauré en 1992 pour accueillir une salle
d’exposition et une aire d’animation.
This magnificent 19th-century building is a rare example of a barn built of stone.
Classified as a historic building in 1965, it was restored in 1992 to house an exhibit room
and an activity area.

Photo : Pierre Guzzo
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Photo : Maude Laferrière
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Maison Saint-Gabriel
Visite guidée — Guided tour
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Grange EN pierre — STONE BARN
Exposition temporaire — Temporary exhibit
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Applications mobiles
Mobile applications
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6a
ferme DE La pointe
Jardin des origines
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3
Pavillon Catherine-Crolo PAVILION
Services aux visiteurs — Visitor services

4
Jardin de la Métairie
Farmhouse garden
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5
Sentier de la poésie
Poetry path
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6a
Jardin des Métayères
Sharecroppers’ garden

10a

6b
Allée des Métayères
Sharecroppers’ path
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Jardin des origines
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Ruches de la Métairie
Hives

Pergola

Croix de chemin
Cross of path

Puits 1660
Well

Four à pain
Bread oven

Billetterie
Admittance

Boutique cadeaux
Gift Shop

Le Réfectoire
The Refectory

Salles de réunion
Meeting Facilities

Terrasse
Terrace
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Un musée, de l’histoire
et des jardins
Le jardin de la Métairie est un potager inspiré de
la Nouvelle-France. Il est aménagé selon la tradition
française alors que le choix des espèces cultivées
est marqué par l’influence autochtone.

Photo : Pierre Guzzo
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Museum, History
and gardens
The Farmhouse garden is a vegetable garden inspired
by New France. The design is based on French tradition
while the selection of plants was influenced by traditions
of the First Nations’.

Le jardin des Metayeres

Photo : Pierre Guzzo

Photo : Albert Mondor

The Sharecroppers' garden

Le jardin des Métayères reflète l’évolution du paysage de la
ferme dans le temps. Depuis le boisé et de la terre récemment
défrichée (17e siècle), en passant par le champ céréalier
(18e et 19e siècles) jusqu’au champ maraîcher (20e siècle).
On confiait à un(e) métayer(ère) le soin de cultiver une terre en
échange d’une partie de la récolte. Ici, les métayères sont des
soeurs fermières qui supervisent l’exploitation agricole et en
remettent les profits à leur congrégation.

The Sharecroppers’ garden reflects the evolution of the
farm’s landscape over time. From a wooded area to a
recently cleared land (17th century), through a grain field
(18th and 19th centuries) to a market garden (20th century).
In exchange for a portion of the harvest, a sharecropper was given
the responsibility of cultivating the land. Here, the sharecroppers
are farming sisters who oversee the farming operations and
handed the profits to their congregation.
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Le sous-bois
Le sous-bois est constitué de plantes et
d’arbustes indigènes typiques de la plaine
du Saint-Laurent. Il accueille le Sentier de
poésie, une ode à la beauté de la nature
mettant en valeur des poètes canadiens.

The glade

The glade presents indigenous plants and
shrubs typical of the St. Lawrence plain.
It contains the Poetry path, an ode to the
beauty of nature highlighting Canadian
poets.

Photo : Rémi Lemée
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Le Jardin des origines rappelle l’apport des femmes
autochtones dans la fondation de Montréal et
l’importance de leur savoir-faire horticole et leurs
connaissances médicinales. Le symbole de la tortue, qui
donne sa forme au jardin et à sa pergola, évoque les
récits des Premières Nations sur la création du monde.

Photo : Pierre Guzzo

The Jardin des origines recalls the contribution made
by First Nations’ women in the founding of Montréal and
the importance of their horticultural and medicinal
knowledge and know-how. The symbol of the turtle, used
to design the shape of the garden and the pergola, evokes
the First Nations’ accounts of the creation of the world.

Photo : Pierre Guzzo

Jardin des origines
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L’histoire vivante

The Living history

En été, les artisans de métiers anciens démontrent leur
savoir-faire, les comédiens jouent des saynètes évoquant
la vie au temps des Filles du Roy, alors que les musiciens
font résonner des instruments de jadis à l’occasion de
causeries musicales.

Photo : Pierre Guzzo
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Photo : Pierre Guzzo

During the summer, artisans practising old-fashioned
trades demonstrate their know-how, actors perform
skits evoking life in the time of the King’s Wards while
musicians play ancients instruments at musical
gatherings.

L’histoire qu’on se raconte

The history we tell

Le conte incarne une facette importante de la culture
immatérielle du Québec proposée au musée.
La créativité des conteurs avec les mots suscite
le rire et stimule l’imaginaire repoussant les
frontières du fabuleux.

Photo : Maude Laferrière

Story-telling embodies an important feature of the
intangible heritage of Québec proposed at the museum.
The creative ways of the wording of story-tellers generate
laughter and stimulates imaginations, pushing back the
frontiers of the fabulous.

Photo : Maison Saint-Gabriel
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L’histoire qu’on goûte
Le restaurant, Le Réfectoire, propose un repas commenté
à la mode de la Nouvelle-France. On discute des traditions
culinaires et des coutumes rurales depuis le Régime
français. Une expérience unique où l’histoire rassasie !

Photo : Pierre Guzzo
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Photo : Pierre Guzzo

The history we taste
The restaurant, The Refectory, offers a meal, with
commentary, in the style of New France. Culinary traditions
and rural customs from the time of the French regime
are discussed. A unique gastronomic experience !
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