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Une exposition sur les découvertes archéologiques
du village de Saint-Henri-des-Tanneries
Montréal, le 17 août 2018 – À l’occasion du Mois de l’archéologie, la ministre responsable de
l’Accès à l’information et de la Réforme des institutions démocratiques et députée de NotreDame-de-Grâce, Mme Kathleen Weil, et le président du comité exécutif de la Ville de Montréal et
maire de l’arrondissement du Sud-Ouest, M. Benoît Dorais, ont annoncé la tenue d’une
exposition temporaire concernant les découvertes archéologiques et l’histoire du village de
Saint-Henri-des-Tanneries.
Cette exposition, qui se déroulera du 10 octobre au 11 novembre 2018, à la bibliothèque SaintHenri dans l’arrondissement du Sud-Ouest, mettra en valeur 82 artéfacts provenant de
différentes époques de l’histoire du quartier. Ils seront exposés sous trois thèmes : archéologie,
savoir-faire du métier de tanneur et dimension humaine.
De 2015 à 2017, des fouilles archéologiques importantes ont été réalisées dans le secteur de la
rue Saint-Rémi, dans le cadre du projet Turcot. Ces fouilles ont permis de mettre au jour les
vestiges du village de Saint-Henri-des-Tanneries.
L’exposition temporaire est financée par le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de
l’Électrification des transports (200 000 $), la Ville de Montréal (144 000 $) et le ministère de la
Culture et des Communications (42 000 $).
Citations :
« En tant que Montréalaise, je ne peux que me réjouir de cette exposition et des activités qui
l’entoureront. L’histoire du village de Saint-Henri-des-Tanneries est fascinante et saura piquer la
curiosité. Il s’agit d’un bel héritage culturel pour tous les citoyens. »
Kathleen Weil, ministre responsable de l’Accès à l’information et de la Réforme des institutions
démocratiques et ministre responsable des Relations avec les Québécois d’expression anglaise

« Cette exposition temporaire permettra aux citoyens de Saint-Henri–Sainte-Anne et à tous les
Montréalais d’en apprendre davantage sur un pan de l’histoire de ce quartier et le métier de
tanneur. Je remercie les différents partenaires qui ont rendu possible cette exposition. C’est un
rendez-vous à ne pas manquer! »
Dominique Anglade, vice-première ministre, ministre de l’Économie, de la Science et de l’Innovation,
ministre responsable de la Stratégie numérique et députée de Saint-Henri–Sainte-Anne

« Les découvertes archéologiques sont d’une grande importance pour notre mémoire collective.
Cette exposition temporaire, qui sera des plus intéressantes, résulte de la rigueur dont a fait
preuve le gouvernement du Québec lors de la réalisation des fouilles. De nombreuses mesures
avaient été prises sur le terrain afin de s’assurer qu’une mise en valeur à la hauteur des attentes
des citoyens soit possible.»
Marie Montpetit, ministre de la Culture et des Communications

« Le village des Tanneries est l’une des plus grandes découvertes historiques à Montréal.
Heureusement, grâce à la ténacité de notre communauté, nous avons réussi à préserver notre
patrimoine. Je tiens à souligner l’apport de sœur Madeleine Juneau, de la Maison Saint-Gabriel,
pour la mise en valeur des artéfacts, de la Société historique de Saint-Henri et de son président,
M. Guy Giasson, pour leur engagement et leur contribution à cette exposition. Par leur savoir,
leur expertise et leur passion pour les tanneries, c’est toute l’histoire du quartier Saint-Henri qui
est mise en valeur aujourd’hui. »
Benoit Dorais, maire de l'arrondissement du Sud-Ouest et président du comité exécutif de la Ville de
Montréal

« Cette exposition est essentielle pour comprendre tout le travail accompli par l’Administration
municipale et ses partenaires afin d’assurer la protection et la mise en valeur du patrimoine
archéologique et de l’importance du métier de tanneur dans le développement économique de
cette partie du territoire montréalais. J’invite chaleureusement la population du quartier et du
tout Montréal à visiter cette exposition présentée dans un lieu de savoir accessible et situé à
proximité des fouilles. »
Christine Gosselin, membre du comité exécutif de la Ville de Montréal, responsable de la culture, du
patrimoine et du design

Faits saillants


Exposition temporaire du 10 octobre au 11 novembre 2018 à la bibliothèque Saint-Henri
(4704, rue Notre-Dame Ouest). Accès gratuit.



Parmi les 130 000 artéfacts récupérés lors des fouilles, 176 ont été restaurés et 82
seront exposés. Le choix des artéfacts à restaurer a été fait afin d’avoir un ensemble
intéressant d’objets illustrant le quotidien des habitants du village Saint-Henri-desTanneries et le métier de tanneur.



La gestion de l’ensemble des artéfacts sera transférée à la Ville de Montréal.



À l’occasion du Mois de l’archéologie et des activités entourant la mise en valeur des
artéfacts, deux archéologues ayant participé aux fouilles feront une présentation à la
bibliothèque Saint-Henri le 26 août à 14 h. Cette activité gratuite permettra aux citoyens
d’en apprendre davantage sur les fouilles réalisées, l’historique du développement des
tanneries et de Saint-Henri, les éléments clés du travail ancien du tannage des peaux et
les résultats des interventions archéologiques.
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