
Les Premiers Peuples
habitent le territoire Tio'tia:ke

Montréal et le quartier Centre-Sud se trouvent sur un territoire
ancestral qui a longtemps servi de lieu de vie, de rencontre et
d’échange entre les peuples autochtones, notamment la nation
Kanien'kehá:ka (Mohawk). Depuis l’époque pré-coloniale, les Premières
Nations placent la nature au centre de leurs pratiques spirituelles,
médicinales, alimentaires et économiques. La pharmacopée des
Premières Nations recense plus de 400 plantes à usage thérapeutique
et prodigue des conseils pour cueillir et consommer ces plantes.
Suivant un cycle, les plantes guident la vie, de la naissance à la mort.

La fondation de Ville-Marie par les colons français au cours de la
première moitié du XVIIe siècle marque le début d’un lent processus
d’urbanisation d’un territoire qui ne leur a pas été cédé. Un ensemble
de savoirs et traditions sont redéfinis, voire perdus.



Panier à fleurs
Herbe, foin d’odeur, piquants
de porc-épic, écorce de bouleau, frêne
Musée des Abénakis

Les Premières Nations cueillaient des
fleurs sauvages et d’autres spécimens
naturels qui constituaient une
ressource essentielle au quotidien. La
vannerie abénakise, utilisée pour la
confection de ce panier, est un savoir-
faire ancestral. Les hommes réalisent
des bandes malléables en frêne que
les femmes tressent habilement. Elles
peuvent ajouter du foin odorant ou des
écorces de bouleau, et les décorer
finement avec des piquants de porc-
épic.



Louis Nicolas, Codex canadensis
v. 1700 (fac-similé, 1974)
Prêt de la collection de René Audet

Le Codex Canadensis est un
manuscrit illustré réalisé par le
missionnaire jésuite Louis Nicolas
(1634- après 1700) qui explora la
Nouvelle-France de 1664 à 1675.
L’ouvrage comprend 180 dessins à
l’encre illustrant la flore, la faune
ainsi que les onze peuples
autochtones rencontrés.

Il représente un des documents les
plus importants de la fin du XVIIe
siècle d’un point de vue artistique et
scientifique.







Noémie Maignien
L’ arbre de vie, 2019 
Installation

L’ arbre de vie, ou Annedda, est un arbre mythique, probablement une
épinette, qui était utilisé dans la médecine traditionnelle autochtone à
l’époque pré-coloniale. Grâce aux remèdes transmis aux premiers colons
par celles et ceux qui en détenaient les recettes et les savoir-faire,
l’équipage de Jacques Cartier aurait été sauvé du scorbut. L’espèce n’est
pas clairement identifiée et, au fil des siècles, l’arbre est
oublié. Plusieurs botanistes et historien·ne·s se sont penché·e·s sur la
question jusqu’à nos jours et ont tenté de l’identifier ; bien sûr, par
volonté d’établir une classification exacte, mais aussi pour dévoiler
l’origine véritable de ce qui est devenu un mythe et un symbole des
relations entre peuples autochtones et colonisat·eur·rice·s lors des
premiers contacts. Chercher à identifier l'arbre de vie s’inscrit dans une
démarche de réhabilitation des savoir-faire traditionnels et constitue un
prisme d’interprétation du lien à la nature au Québec, d’hier à
aujourd’hui.
Cette œuvre devait être créée spécialement pour l’exposition physique de Fleurs sauvages.
Nous vous en présentons une forme inachevée.








