
Autrefois, chaque village de quelque impor-
tance possédait une forge. C’était le lieu où
le maréchal-ferrant préparait les fers et fer-
rait les chevaux. C’était aussi le lieu où le
forgeron (souvent la même personne) fabri-
quait, réparait, façonnait des objets métal-
liques, en fer surtout. 

Mais, avec l’industrialisation et la raréfac-
tion des chevaux de trait, la plupart des
forges villageoises ont disparu et ont été vi-
dées de leur contenu; leurs foyers se sont
éteints à jamais. Quand ils n’ont pas été dé-
truits ou irrémédiablement abîmés, les ou-
tils sont devenus des objets de décoration
et de collection.

La plus ancienne trace de l’existence de la forge du Pâ-
quier date de 1744, quand la commune l’a achetée à la
veuve d’un précédent propriétaire. En 1770, un incendie
ravage le village et notamment la forge, mais on ne sait
pas précisément ce qui a été détruit et reconstruit dans la
forge à cette occasion. Depuis ce temps-là, le bâtiment est
vraisemblablement modifié et amélioré plusieurs fois,
mais sans qu’on connaisse toujours le détail. 

La Fondation 
ranime la flamme
De 1746 à 1965, la forge est régulièrement tenue par des
forgerons. Elle sert ensuite pendant quelques années
d’atelier mécanique puis de local des pompiers. Enfin, en
1983, un groupe de personnes crée la Fondation de la

Forge du Pâquier dans le dessein de sauvegarder ce té-
moin du passé. Il s’agit non seulement de conserver les
éléments existant à l'époque (soufflet, enclume, étam-
peuse et quelques outils) mais aussi de les compléter par
du matériel reçu ou acheté afin que la forge redevienne

fonctionnelle. Le contenu de la forge n’est pas exclusive-
ment d’origine ancienne; pour faciliter le travail, on se
permet d’installer des éléments relativement récents: un
arbre de transmission ainsi qu’un marteau-pilon élec-
trique.

Savoir-faire et savoir-être
Le bâtiment reste propriété de la commune du Pâquier
tandis que la Fondation de la Forge du Pâquier a la tâche
de faire revivre la forge en rappelant les gestes d'autre-
fois. Pour cela, elle restaure et entretient le bâtiment et
son contenu. Ses membres peuvent disposer des lieux et
du matériel pour effectuer des travaux de ferronnerie et
de soudure. Pour faire connaître l’artisanat du passé, la
Fondation propose aussi des cours et des visites commen-
tées. Enfin, elle réunit les habitants du village et les ama-
teurs d’artisanat traditionnel au cours d’une fête
annuelle. 

Pour en savoir plus: www.laforge.ch.vu.

La forge du Pâquier,
foyer villageois
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Le mot forge... 
...vient du latin «faber», forgeron, qui a donné «fabrica».
A l’origine, il signifie fabrique et plus spécialement atelier
pour le travail des métaux. La fréquence des noms issus de
cette racine, tels Favre, Favarger et Fabre témoigne de l’im-
portance de ce genre d’activité autrefois. Il en va de même
dans les langues étrangères avec les Schmid en allemand,
les Fabri en italien, les Smith en anglais par exemple.
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