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PrésentationdesForgesdeMontréal 
Afinderemédieràladisparitiondespratiquesetsavoir-faireduforgeron,l’organismeàbutnon
lucratifLesForgesde Montréalestfondéàl’initiativedeMathieuCollette,forgerontaillandier.
Sa mission:pérenniserl’existencedupatrimoineimmatérieldelaforgetraditionnelle.Pource
faire, l’organisme coordonne des activités de formation, de création, de production, de
médiation culturelle, de démonstration lors d’événements, de partenariats créatifs et de 
membership artisan leur permettant de louer un espace de forge ainsi que l’équipement
nécessairepourseperfectionner. L’organismeagitainsiàtitredegardiendessavoirsdansle
domaine de la forge traditionnelle, et contribue à l’avancement et à la transmission des
connaissancesdanscedomaine,ainsiqu’àl’épanouissementdesmétiersd’artisansetdeleurs
pratiques. Installées depuis leur fondation en 2000 dans l’ancienne station de pompage 
Riverside, Les Forges de Montréal ont assuré l’entière restauration et réhabilitation de ce
bâtiment patrimonial en vue d’en faire un lieu de rechercheetdecréation,depratiqueetde
formation,ainsiquedepartageetderencontresautourdelaforge traditionnelle. 

L’organisme agitainsiàtitredegardiendusavoirdansledomainedela forge,etcontribueà
l’avancement et à la transmission des connaissances dans le domaine, ainsi qu’à
l’épanouissementdesartsetdespratiques actuellesdeforge. 
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Lapratiquedelaforgetraditionnelle:patrimoinevivantinternational 
La forge traditionnelle est le métieràpartirduquels’estconstruitlepays,ainsiquelaVillede
Montréalelle-même.Sanssesconnaissancespratiques,avecquelsoutilslestailleursdepierre,
lescharpentiers,lesagriculteursetlescolonsauraient-ilstravaillépourinstallerlescoloniesde
Nouvelle-France? Les forgerons ont contribué à la sédentarisation des sociétés et à leur
développement en fournissant des outils solides, durables et personnalisés à chaque usage
pour leurs communautés. Sans métallurgie artisanale et forge traditionnelle, nous étions des
chasseurs-cueilleurs, et ce, partout dans lemonde.Laforgeetlamétallurgie,soitletravailet
l’étudedesmétaux,sontunpatrimoineimmatérieldel’humanitéetlefondementmêmedenotre
sociétésédentairecivilisée. 

Aujourd’hui, on reconnaît par exemple les maçons traditionnels comme porteurs d’un
savoir-faire patrimonial important. Lorsqu’on veutrestaurerunebâtissepatrimonialeenpierre,
desmaçonsettailleursdepierresontengagésafind’assureruntravailtraditionneldelapierre,
et de permettre un fini identique aux pierres d’origine. Pourtant, le forgeron se retrouve
rarementdanscesdémarches,alorsquec’estluiquipeutforgerlesoutilsdutailleurdepierre
afin d’assurer un travail et un fini traditionnels. En effet, selon Alexandre Maquet, tailleur de
pierre et fondateur de Créa-pierre, il faut des outils forgés traditionnellement pour recréer le
travail traditionnel, car lesoutilsusinésnelaissentpaslesmêmestracessurlapierrequeles
outilstraditionnels1. 

Ces savoir-faire appartenant au forgeron sont ce qu’on appelle actuellement « patrimoine
immatériel ». Intangibles, ces savoirs se transmettentparl’enseignement,l’oraletlegeste,et
perdurent dans le temps à travers des forgerons. Ce patrimoine a d’ailleurs été nommé «
patrimoinevivant»parl’UNESCO,deparlanaturedesatransmissionetdesapratique,quiest
humaine. Pratiqué partout dans le monde,cepatrimoineestreconnuinternationalement,etla
qualité de l’enseignement aux ForgesdeMontréalesttellequeleurscoursontétédemandés
jusqu’en France par le ministère de la culture, dans le cadre de la restauration de la forge
Lebailly et de l’Église Notre-Dame-des-Ardilliers, des cours de forge ont été donnés aux
intéressés,àSaint-PierreetMiquelon. 

1

LesForgesdeMontréal.(2021,janvier).Laforgeenpartage:latailledepierre[Vidéoenligne].
https://www.youtube.com/watch?v=y1u471Ej8sw&list=PLBLJhVeEj5DoYdQFkGYm9AbCHs65VTP2m&index=7 
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LastationdepompageRiverside 
Afind’incarnersamissiondetransmissiondupatrimoineimmatérieldelaforge,LesForgesde
Montréal ont assuré la réhabilitation complète de l’ancienne station de pompage Riverside,
joyau d’architecture en pierres grises dessiné par les architectes Perrault et Mesnard et
construit en 1887. Abandonnéedepuislesannées1970,celieureprendvieaujourd’huigrâce
auxactivitésdesForges,quiassurentsaconservationetl’interprétationdesonhistoireetdesa
fonction passée aux visiteurs. L’ancienne station de pompage représente le témoin le plus
ancienetleplusintactduréseaud’aqueducsdelavilledeMontréal,leplusgrandenAmérique
duNord. 

Elleformeaujourd’huiunmodèledeconservationdupatrimoineexemplaire,réunissantdansun
seul projet la préservation et l’interprétation d’un élément du patrimoine bâti, ainsi que la
valorisationetlatransmissiond’unélémentdupatrimoineimmatériel. 


ArchivesdelaVilledeMontréal.StationdepompageRiverside,circa1888. 
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ReconnaissanceproposéeparleCadred’interventionenreconnaissancede
la VilledeMontréal:lacunesdansleplandesauvegardedespatrimoines
immatérieletvivant 
TirédumémoireduCQPV,DRAPEAUROUGE:UnCadred’interventionenreconnaissancede
la Ville de Montréal qui passe à côté de l’essentiel dans le secteur de la sauvegarde du
patrimoineimmatériel: 
« p. 16 3.5.1 : ‘’La transmission des savoir-faire reconnus doit par ailleurs faire l’objet de
mesuresspécifiquesafindelesgardervivantsetdeleurpermettred’évoluerdansletemps’’:Il
s’agit d’une remarque importante. Or, de quel genre de mesures parle-t-on? Si ce n’est pas
inscritnommémentdanslecadre,ilyafortàparierquerienneserafait.Ils’agitdelacarence
la plus importante dans le document. Il est recommandé d’indiquer les mesures concrètes à
prévoir à la suite d’une identification légale au titre du patrimoine immatériel, par exemple la
mise en place d’un plan de développement. Sans cela – sans mesures concrètes de
sauvegarde –, la pertinence d’inclure le patrimoine immatériel dans le Cadre s’effondre. Le
gouvernement du Québec a pour sapartcorrigéletirenintégrantdespropositionsconcrètes
danslePland’actiongouvernementalenculture2018-2023.» 

«p.28:‘’L’identificationestungestequitémoignedel’importancequ’unemunicipalitéaccorde
à un élément de son patrimoine culturel. Son objectif est d’encourager et de valoriser la
connaissance, la reconnaissance et la transmission decepatrimoinehistoriqueetimmatériel.
Contrairement à lacitation,cestatutnevisepasàencadrerlesgestesàl’égardd’unélément
identifié,nid’assujettirlespersonnesquilesposentàdesobligations.L’identificationn’entraîne
doncpasd’obligationslégalespourlamunicipalitéoulescitoyens,commec’estlecaspourla
citation.’’:L’identificationarelativementpeudesenssiellen’estpasaccompagnéedesoutien
pour ceux etcellesquipratiquentl’élémentdupatrimoineimmatériel.Ellepeutmêmeenvoyer
le message fallacieux aux citoyens à l’effet que l’administration s’occupe enfind’unetradition
donnée,alorsquecen’estpaslecas.Noussommespassésparlemêmeprocessusàl’échelle
duQuébecavecleministèredelaCultureetdesCommunications,quiafiniparintroduiredes
actionsàposerdanslePland’actiongouvernementalenculture2018-2023.» 


MémoiresurleCadred’interventionenreconnaissancedelaVilledeMontréal 
Juin2021-MayaLabrie-Collette

6


Tiré du mémoire du CMAQ, Assurer la transmission : Pour un Cadre d’intervention en
patrimoineimmatérielàMontréal: 
«Ilestprimordialdecomprendrelepatrimoineimmatérielcommepatrimoinevivant.Ce 
typedepatrimoinefaitdusensseulements’ilyaencoredespersonnescapablesde 
pratiqueretdetransmettrelesélémentsdecepatrimoine.Lapersonnequidétientces 
savoirsetlatransmissiondeceux-cisontaucœurdecettenotion.» 

«``L’artisanattraditionnelestpeut-êtrelamanifestationlaplusmatérielledupatrimoineculturel
immatériel.Cependant,laConventionde2003sepréoccupedavantagedessavoir-faireetdes
savoirs que suppose l’artisanat que des produits artisanaux eux-mêmes. Au lieu de se
concentrersurlapréservationdesobjetsartisanaux,leseffortsdesauvegardedevraientplutôt
s’attacher à encourager les artisans à en poursuivre la productionetàtransmettreàd’autres
leurssavoirsetleurssavoir-faire,enparticulierauseindeleurcommunauté.’’2 
En bref, la sauvegarde des savoir-faireliésàl’architectureetaupatrimoinedoitpasserparla
mise en placedetroisconditionsfavorablesàlatransmission:desconnaissancesadéquates
(savoir),deslieuxadaptés(permanent),desmoyens(financiers,ressources,etc.).» 

Dans son Cadre d’intervention en reconnaissance, la Ville de Montréal reconnaît qu’un
savoir-faire identifié comme patrimoine immatériel devrait être valorisé, connu, reconnu et
transmis.Or,cettereconnaissancen’entraînantaucuneobligationdelaVilleenverslesartisans
pratiquantlesavoir-faireidentifiécommepatrimoineimmatériel,ellenevientdoncavecaucune
mesure concrète permettant la transmission de ce savoir-faire. Cependant, afin qu’un
savoir-faire identifié comme patrimoine immatériel soit valorisé, connu, reconnuettransmis,il
faut d’abord passerparlespersonnespermettantlasurviedecesavoir-faire,soitlesporteurs
de savoirs (d’où l’utilisation du terme « patrimoine vivant » par l’UNESCO). Ces artisans ont
besoin d’un lieu de travail et de recherche, de temps pour effectuer leurs recherches et
permettrelatransmissiondeleurssavoirsauprèsdelarelèveetdupublic,etilsontbesoind’un
revenupourvivreetmaintenirleursactivités.Lorsqu’unartisandoittravaillerendehorsdeson
savoir-faire pour se garantir un revenu et que seul son temps libre est utilisé, de manière
bénévole, pour les recherches et la transmission, le risque de perdre toute trace de son
savoir-fairedevientélevé. 

2

UNESCO.Savoir-faireliésàl’artisanattraditionnel.Enligne:
https://ich.unesco.org/fr/artisanat-traditionnel-00057 
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Les Forges de Montréal recommandent à la Ville de Montréal d’ajouter à leur Cadre de
reconnaissanceenpatrimoinelesmesuressuivantes: 
-

Quelesporteursdesavoir-faireidentifiéscommepatrimoineimmatérielsoientreconnus
ou identifiés par la Ville de Montréal (nécessaire pour assurer la transmission du
savoir-faireidentifié); 

-

Que la Ville de Montréal apporte une aide financière aux porteursdansleurtravailde
rechercheetdetransmission(soutenirlepilierdesmoyens); 

-

Que la VilledeMontréalapporteuneaideactiveauxporteursenleurdonnantaccèsà
unatelieretàdesservicesabordables(soutenirlepilierdesressources); 

-

Que la Ville de Montréal apporte une aide symbolique aux porteurs à travers des
ententes écrites assurant la protection des artisans dans leur travail (assurer la
pérennité). 


Ces actions concrètes qui viendraient avec une identification d’un savoir-faire comme
patrimoineimmatérielpermettraitquelesporteursdesavoirspratiquantcesavoir-fairepuissent
seconcentrersurlarecherchefondamentaleetsaretransmission.Touteaidefinancièrequelle
qu'elle soit permettant ce résultat souhaité est bonne, qu’il s’agisse d’un partenariat, d’une
bourse, d’unesubventionsurlesfraisd'opération,decréditsdetaxesouencored’unloyerde
leuratelieràprixsymbolique,etc. 
Entermesd’aideactive,laVilledeMontréalpourraitaiderlesartisansdontlesavoir-faireaété
identifié comme patrimoine immatériel en mettant en placedesservicessimplifiésdelocation
delocauxetd’atelierspourcesporteurs,unprocessusaccélérédanslecasdenégociationsde
baux ou de signatures de baux, ou encore en assistant les porteurs dans leur installation
d’atelier. 

Finalement,laVilledeMontréalpourraitsymboliquementassistercesporteursenleurassurant,
sousformed’ententeécrite,detrouverunnouvelatelierencasdetravauxoudefindebail,ou
enlesaidantàtrouverdelarelèveenpublicisantlesateliersdesporteursdontlessavoir-faire
ontétéreconnuscommepatrimoineimmatériel. 

Laloiprovincialesurlepatrimoineimmatérielde2012proposeauxmunicipalitésd'agirpourla
préservation et la mise en valeur du patrimoine culturel immatériel. Il serait important que la
Ville de Montréal rencontre ces propositions et les mette en œuvre en commençant par
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l'embauche d'une ressource spécialisée en patrimoine immatériel, ce qui aiderait la Ville à
mieuxcomprendreetàmettreenœuvrecesrecommandations. 


Conclusion 
À travers des mesures spécifiques garantissant la protection des savoir-faire de la forge
traditionnelleetducaractèreimmatérieldesmétiersissusdelacommunautéd’artisans,laVille
de Montréal se doterait d’une force internationale dans le milieu du patrimoine immatériel et
pourrait briller en augmentant sa valeur patrimoniale à travers un simple lien direct avec ses
artisans. Si la Ville de Montréal se dotait d’un Cadre d’intervention en reconnaissance qui
puisses’appuyersurdesmesuresconcrètesdeprotectionpourlesartisansquiparticipentàla
transmission des savoir-faire identifiés comme patrimoine immatériel, elle s’assurerait un
patrimoinevivantricheetenconstanteévolution,attirantautantletourismequeleséchangeset
initiativesdemédiationdanslessphèresdupatrimoineinternational.

Or, le Cadre d’interventionenreconnaissancetelqueprésenténesatisfaitpaslesbesoinsen
patrimoine immatériel. Bien que l’identification d’un savoir-faire comme patrimoine immatériel
soit un pas vers l’avant en termes de sauvegarde du patrimoine, elle ne permettra pas
réellement la « valorisation, la connaissance, la reconnaissance et la transmission » de ce
savoir-faire tant qu’elle ne viendra pas avec des mesures concrètes servant à assister les
artisanspratiquantcessavoir-fairedansleurtravailderechercheetdetransmission. 
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