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Projet Montréal passe une seconde fois à l'histoire
LA FORGE TRADITIONNELLE DÉCLARÉE PATRIMOINE
CULTUREL IMMATÉRIEL MONTRÉALAIS

Montréal, 17 septembre 2019. — L'organisme à but non lucratif Les Forges de Montréal est
fier d'annoncer que le Conseil municipal de la Ville de Montréal a adopté en date du 16
septembre 2019 une déclaration officielle identifiant la forge traditionnelle comme élément du
patrimoine culturel immatériel montréalais. Il s'agit d'une première dans l'histoire de la Ville de
Montréal depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur le patrimoine culturel du Québec le 19
octobre 2012.
Une première Canadienne
La Ville de Montréal pose un geste important pour le patrimoine immatériel en devenant la
première ville canadienne à reconnaitre l'importance universelle de la forge traditionnelle dans
son histoire. Elle reconnait par le fait même l'apport de l'organisme Les Forges de Montréal à la
préservation et à la transmission de ce patrimoine par son enseignement et sa valorisation.
Il s'agit d'un premier dépôt de projet en vue d'attribuer un statut légal municipal, l'identification, à
un élément faisant partie du patrimoine culturel immatériel.
La forge traditionnelle dans l'histoire de Montréal
L'histoire de la forge traditionnelle à Montréal s'inscrit dans les racines mêmes de la ville et sa
construction, qui n'a pu avoir lieu sans les premiers forgerons taillandiers arrivés de France en
1642. Ville-Marie et son essor reposent sur les techniques de forge traditionnelle qui ont permis
le développement économique, agricole et commercial de ce qui est aujourd'hui une de plus
grande métropole nord-américaine.
La connaissance de la transformation des métaux et ses savoir-faire artisanaux est au cœur des
métiers traditionnels encore pratiqués aujourd'hui, sans lesquels il serait impossible de restaurer
notre patrimoine bâti.
Une identification porteuse d'avenir
L'identification de la forge traditionnelle comme patrimoine immatériel montréalais favorisera non
seulement la connaissance de ces savoir-faire auprès de la population et de la communauté
d'artisans, mais également leur sauvegarde, leur mise en valeur et leur transmission aux
générations futures.
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La mission de l'organisme Les Forges de Montréal s'en trouvent fortifiée et appuyée, car il s'agit
du seul organisme au Québec qui oeuvre à la préservation, la valorisation, la transmission et la
réactualisation des savoir-faire de la forge traditionnelle, et ce, depuis maintenant 20 ans.
Il s'agit d'un premier pas qui, selon l'organisme, lui permettra de se donner les moyens de créer
le premier programme de formation initiale de forge traditionnelle au Québec.
Un travail collaboratif s'entame
Cette déclaration, une première pour l'administration municipale montréalais, marque le début
du processus visant à l'identification de la forge traditionnelle comme élément du patrimoine
immatériel montréalais. Ce processus culminera par l'inscription de ce patrimoine au Registre du
patrimoine culturel du Québec.
Des démarches complémentaires visant à attribuer un statut de « désignation » à la forge
traditionnelle au niveau provincial sont entamés. Cette désignation reposera sur un travail de
documentation des savoir-faire traditionnels ainsi que des consultations auprès des porteurs de
savoirs à l'échelle du Québec.
Extrait de la déclaration
[...] « et résolu :
« Que la Ville de Montréal reconnaisse l’importance universelle de la forge
traditionnelle et l’apport de l’organisme Les Forges de Montréal à la préservation et
à la transmission de ce patrimoine par son enseignement et sa valorisation;
Que la Ville de Montréal identifie la forge traditionnelle comme un élément du
patrimoine culturel immatériel montréalais, et ce, depuis la fondation de VilleMarie;
Que la Ville de Montréal soutienne l’organisme Les Forges de Montréal en vue de
toute démarche éventuelle visant à faire de la pratique traditionnelle de la forge un
élément désigné au Registre du ministère de la Culture et des Communications du
Québec. »
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