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La formation des traditions de solidarité
ouvrière chez les mouleurs montréalais: la
longue marche vers le syndicalisme
(1859-1881)
Peter Bischoff

Come, then, Molders, be united,
Stand together, one for all,
For in Union lies our strength, boys Still divided we must fall,
Bury what is past forever,
For the future right begin;
Have respect for one another,
Then we will have Union men.
CHORUS
Do your best for one another,
Stand united, heart and hand;
Always help a Union Brother,
Toiling in the flasks and sand.1
A u QUEBEC, LES ANNEES 1859-1881 constituent une période encore bien
mal connue pendant laquelle les travailleurs apprennent les nouvelles règles
'Extrait d'une chanson composée par Wm. B. Creech, mouleur du local de Chicago de VIron
Molders Union oo North America, sur l'air de "Pulling gard against the Stream," Iron Molders
Journal, novembre 1879, 9.
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de la société industrielle et établissent leurs propres institutions de défense.
Le présent article vise à apporter, par l'analyse de l'expérience des mouleurs
montréalais, des éléments d'explication permettant de mieux comprendre le
processus de formation des traditions de solidarité ouvrière et d'unité
syndicale, pendant cette période charnière de développement du mouvement
ouvrier.
La solidarit ouvrière s'exprime lorsque des travailleurs prennent conscience
de leur communauté d'intérêts et de la nécessité de l'unité d'action pour
défendre ou promouvoir collectivement ces intérêts. Avec l'accélération du
développement industriel, à partir de la décennie 1850 et surtout de la décennie
1860, un nombre croissant d'ouvriers, réalisent que cette solidarité ouvrière
doit s'appuyer sur une organisation permanente de défense de leurs intérêts:
d'où l'apparition de syndicats dans des secteurs de plus en plus diversifiés
de l'économie.2 Cette prise de conscience de l'importance de l'unité
syndicale des travailleurs constitue alors un jalon important dans le processus
de formation des traditions de solidarité ouvrière, qui témoigne de la position
centrale qu'occupent dorénavant les rapports de production capitalistes.
L'expérience des mouleurs montréalais présente un triple intérêt pour
l'étude du processus de formation des traditions de solidarité ouvrière et
d'unité syndicale. Ces ouvriers hautement qualifiés de la métallurgie oeuvrent
dans un secteur industriel stratégique en plein essor, dont le champ est
rapidement dominé par de grandes entreprises, tout en conservant une
autonomie fonctionnelle considérable au travail. De plus, à l'intérieur de ce
groupe de travailleurs caractérisé par une diversité ethnique considérable,
il faut noter la présence d'un important contingent de Canadiens français,
qui forment progressivement la majorité des effectifs.3 Enfin, le métier
connaît un développement précoce du syndicalisme: dès 1859, des mouleurs
fondent un syndicat. Pourtant l'influence de ce dernier ne prend de
l'envergure qu'à partir de la fin de la crise économique de 1874-79.
Pourquoi l'hégémonie du syndicat est-elle si longue à s'affirmer? Par
quelles expériences les mouleurs non-syndiqués, longtemps nettement majoriPour un relevé des organisations du mouvement ouvrier formées pendant cette première période d'essor, qui précède l'avance considérable que connaîtra le syndicalisme au cours des années 1880, voir: Jacques Rouillard, "Répertoire des syndicats au Québec (1827-1900) in Jean
Hamelin (dir.), Les travailleurs québécois, 1851-1896 (Montréal, 1975), 203-21; Eugene Forsey, Trade Unions in Canada, 1812-1902, (Toronto, 1982), 24-89.
L'historiographie a longtemps sous-estimé le rôle des Canadiens français dans le mouvement
ouvrier des décennies précédent les années 1870. Voir en particulier: H. Clare Pendand, Labour
and Capital in Canada, 1650-1860 (Toronto, 1981); Jean Hamelin, dir. Les travailleurs québécois, 1851-1896 (Montréal, 1975);Fernand Harvey, Révolution industrie/le et travailleurs: une
enquête sur les rapports entre le Capital et le Travail au Québec à la fin du XIXe siècle (Montréal, 1978). Cependant, dans son mémoire de maîtrise, Joanne Burgess souligne que, dès la
période 1840-1870, les Canadiens français vont dominer progressivement le métier de cordonnier à Montréal; Joanne Burgess, "L'industrie de la chaussure à Montréal, 1840-1870: de l'artisanat à la fabrique," mémoire de maîtrise, Université du Québec à Montréal, 1977, 21, 88 et 89.
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taires à Montréal, sont-ils amenés à joindre en masse le syndicat à partir de
1879? Comment le processus de formation des traditions de solidarité ouvrière
est-il influencé par les rapports entre solidarité de classe et solidarité ethnique
chez ces mouleurs? Ces questions forment le fil conducteur de notre recherche
et nous tenterons d'y apporter des réponses satisfaisantes. Contrairement aux
travaux déjà réalisés au Québec et au Canada sur les ouvriers au sein de la
grande industrie, et qui ont concentré leur attention sur la fraction syndiquée
des travailleurs de métier, nous examinerons un groupe professionnel dans
sa totalité pour déterminer les circonstances de la syndicalisation de ses
membres.
Nous verrons d'abord, dans une première partie, le cadre industriel dans
lequel oeuvrent les mouleurs, les principales caractéristiques du métier et les
traits généraux des effectifs des mouleurs montréalais pendant les années
1859-1881. La seconde et principale partie de l'article portera sur le
développement des traditions de solidarité ouvrière chez les mouleurs à
Montréal. Elle est divisée en deux périodes pour souligner le changement dans
le rythme de développement du syndicalisme: les années 1859-1873, qui
marquent un commencement très difficile, et la période 1874-1881, caractérisée par une stabilisation puis une montée rapide du syndicat.
1. L'essor de la métallurgie et du métier de mouleur à Montréal
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A.

L'industrie métallurgique
LA CROISSANCE DE LA métallurgie québécoise est avant tout l'oeuvre
d'industries concentrées à Montréal ou en banlieue de la ville. Malgré
l'apparition d'industries concurentes à Hamilton et à Toronto, l'agglomération montréalaise constitue le plus important centre de fabrication de produits
métalliques au Canada durant les années 1859-1881.'
Parmi l'ensemble des industries de la métallurgie qui se développent à
Montréal, trois sous-secteurs, figurant parmi les plus importants, utilisent
le moulage dans la fabrication de leurs produits: il s'agit des fonderies, de
la grande entreprise de construction et de réparation de matériel roulant de
chemins de fer du Grand-Tronc et de fabriques de machines à coudre. La
croissance rapide de ces trois industries à Montréal remonte aux années 1850
et entraîne de ce fait l'essor des effectifs des mouleurs.' Regroupant
uniquement des ouvriers masculins, les effectifs passent de 174 en 1860-61,
à 368 en 1870-71 et à 526 en 1880-81.'
Les mouleurs montréalais oeuvrent dans les ateliers de moulage d'industries variées, dont la majorité des établissements utilise largement des machines
à vapeur pour actionner leur machinerie, tandis que le reste, c'est-à-dire une
minorité, a recours à la puissance hydraulique du canal Lachine. La plupart
des entreprises sont situées dans l'ouest de la ville avec une nette préférence
pour le quartier industriel de Ste-Anne.7 Profitant de la place centrale de
Montréal dans le réseau canadien des transports, elles produisent non
seulement pour le marché local, mais aussi souvent pour le marché national
et international. Durant les années 1859-1881, les mouleurs se situent donc
au centre du capitalisme industriel montant.

Recensements industriels imprimés du Canada de 1861, 1871 et 1881.
La vingtaine de fonderies établies dans la ville durant la période constituent les principaux employeurs de mouleurs. Formant un sous-secteur très dynamique, les fonderies connaissent une
concentration rapide de la main-d'oeuvre: en 1871, 67% des employés du sous-secteur sont
regroupés dans des établissements de plus de 100 travailleurs. Les ateliers de construction et
de réparation du matériel roulant du Grand-Tronc, qui engagent 450 ouvriers en 1861, 790 en
1871 et 1,210 en 1881, représentent probablement aussi un important employeur de mouleurs.
L'industrie de fabrication de machines à coudre occupe une place très secondaire car elle connaît une expansion plus tardive et engage un nombre de travailleurs beaucoup moins élevé que
les deux sous-secteurs précédents.
Ces chiffres ont été établis à partir de l'utilisation conjointe des sources suivantes: les listes
nominatives des recensements du Canada de l'agglomération montréalaise de 1861, 1871 et 1881;
des Montreal Directory de 1860-62, 1870-72, 1880-82; des rôles d'évaluation de la ville de Montréal de 1860, 1861, 1870, 1871, 1880 et 1881; des rôles d'évaluation des villes de St-Henri et
de Ste-Cunégonde de 1881. Le lecteur est référé à l'appendice I du mémoire de maîtrise de l'auteur, intitulé "Jumelage de sources pour la détermination de la taille et des caractéristiques de
l'ensemble des effectifs des mouleurs," pour les informations concernant la méthodologie employée.
Recensements industriels manuscrits du Canada de 1861 et 1871.
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B. Le métier de mouleur
DURANT LA SECONDE MOITIÉ DE XIXe siècle, les progrès rapides de la
production capitaliste conduisent à la dégradation et à la parcellarisation de
nombreux métiers. Cependant, les fondements du métier de mouleur
demeurent largement inchangés durant cette période. Nous allons retracer
l'évolution du métier à partir de la première moitié du XIXe siècle, dans le
but de mettre en évidence la forte continuité que connaît le métier tout au
long du siècle: c'est-à-dire le caractère hautement qualifié et l'autonomie
fonctionnelle au travail qui demeurent les traits fondamentaux de cette maind'oeuvre.
Durant la première moitié du XIXe siècle, un mouleur était un ouvrier
qui exécutait des moules de sable dans lesquels il versait par la suite des métaux
fondus. Il fabriquait de cette façon une vaste gamme d'objets.
Exceptionnellement, à l'occasion de moulages très complexes où le sable,
même bien tassé, menacerait de céder lors de la coulée du métal fondu, le
mouleur préparait un moule entièrement fait de métal. Déjà à l'époque, le
métier était séparé en plusieurs spécialités selon les métaux utilisés et le genre
d'objets fabriqués. Cependant, indépendamment des moules nécessaires ou
du métal utilisé, le travail de mouleur s'effectuait toujours selon les mêmes
principes généraux.8
Le moulage reposait à l'époque sur une base essentiellement manuelle
et sur le savoir-faire des mouleurs. Le mouleur était assisté dans son travail,
selon la coutume, par un ou plusieurs journaliers qu'il payait souvent luimême, et qui l'aidaient pour les opérations les plus simples et les plus
éreintantes: le transport des châssis et du sable, le remplissage des châssis
avec le sable (le tassage de ce dernier revenait au mouleur en raison de la
complexité de la tâche) et le brassage des châssis pour dégager les objets
produits.'
Vers le milieu du XIXe siècle, l'invention et le perfectionnement du
cubilot, le haut-fourneau destiné à fondre le fer en gueuse, permet aux
fonderies d'agrandir considérablement leurs opérations. Les fondeurs
capitalistes d'Europe occidentale et des Etats-Unis tentent à plusieurs reprises
d'introduire le machinisme dans le moulage, dans le but d'augmenter le
volume de la production et de réduire les salaires. Mais les machines qui voient
le jour ne produisent que des articles de petite taille. A cause du coût élevé
de ces machines, de leur caractère rudimentaire, de leur manque de souplesse

^Dictionnaire des arts et des métiers, Tome VII (Paris, 1824) 169; Ibid., Tome X1II, 185-186;
E. Hazen, Popular Technology or, Professions or Trades, (New York, 1846), II, 247.
*F.T. Stockton, The International Iron Molders Union of North America (Baltimore, 1921),
180-1.
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et de l'opposition des mouleurs, leur utilisation demeure très limitée et ne
s'impose que dans la fonte de caractères d'imprimerie.10
A Montréal, les premiers indices d'utilisation de machines dans le moulage
remontent à 1864, chez la Montreal Type Foundry, la seule fonderie de
caractères d'imprimerie du Canada. L'entreprise emploie dix machines
pouvant produire près de 200 caractères d'imprimerie à la minute! Il faut
attendre l'année 1888 pour constater l'introduction de machines dans un autre
champ du métier: à cette date, la fonderie de H.R. Ives a Co. emploie des
machines qui, manoeuvrées par des journaliers, réalisent les moulages de
certaines pièces de machines à coudre."
Ainsi, durant la période 1859-1881, le moulage repose à Montréal, comme
ailleurs dans le monde occidental, sur l'habileté du mouleur. La branche du
moulage de caractères d'imprimerie constitue la seule exception à la règle
mais elle emploie très peu de mouleurs montréalais. Bien qu'il soit dur et
salissant, le moulage demeure un métier hautement qualifié. Il requiert des
connaissances techniques considérables car les opérations, apparemment
simples, demandent un long entraînement et plusieurs années d'expérience.
C'est pourquoi il faut habituellement quatre années d'apprentissage pour
devenir mouleur.
Les mouleurs possèdent une indépendance professionnelle considérable
dans les ateliers de moulage des grands établissements métallurgiques. Une
fois affectés à la production de tel ou tel modèle, ce sont eux qui planifient
la façon d'effectuer leurs tâches et qui dirigent le travail de leur(s) aide(s).12
C'est ce que David Montgomery a appelé 1' "autonomie fonctionnelle de
l'ouvrier de métier"."
Chaque mouleur confectionne généralement ses propres moules. Lorsqu'il
s'agit de fabriquer des moules pour de grands modèles, il oeuvre en équipe
avec d'autres mouleurs. Même lorsqu'il travaille individuellement dans son
coin de l'atelier, il bénéficie, selon la coutume, de l'entraide de ses confrères:
les mouleurs "often assist each other in lifting heavy flasks, and in all cases,
in filling the moulds."14 Les opérations de moulage conservent également
un rythme de travail pré-industriel, c'est-à-dire des périodes d'activité très
' "Molding Machines," Iron Molders Journal, octobre 1874, 101-2; "Molding Machine for
Metal Castings," Iron Molders Journall octobre 1174, ,06-7; J.C. Mills, Searchlight oonome
American Industries (Chicago 1911), 208.
"Gazette, 20 juillet 1864; Report of the Royal Commission on the Relattons of Capital and
Labour in Canada, Quebec Evidence, vol. I .Ottawa 1889), témoignage du mouleur montréalais
Henri Lapierre, 475; témoignage du surintendant de la fonderie de H.R. Ives & Co., Thomas
J. Baldon, SOI.
I F.T. Stockton, International, 179-80; D.J. Walkowitz, Worker City, Company Town. Iron
and Cotton Worker Protest in Troy and Cohoes, New York, 1855-1888 (Chicago 1978), 35.
n
D. Montgomery, Workers' Control in America, Studies in the History of Work, Technology and Labour Struggles (Cambridge, 1980)) 11-15.
I4
E. Hazen, Popular Technology, 248.
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intenses (le tassement du sable dans les châssis et le coulage du métal dans
les moules), suivies par des intervalles de repos." Dans ces conditions,
l'univers de travail des mouleurs "provided for an esprit de corps and
camaraderie - a chance to share joys and problems"."
L'orientation du rythme de la production selon les intérêts des patrons
se heurte au contrôle que possèdent ces travailleurs sur le procès de travail.
Pour accroître le rendement de leurs mouleurs, les entreprises développent
des systèmes de stimulants matériels, dont le salaire à la pièce et le berkshire
system. Le paiement à la pièce est à la base de ces tentatives d'augmenter
l'intensité du travail." Certains employeurs cherchent également à
augmenter davantage l'intensité du travail en encourageant ou en forçant
les mouleurs à engager des aides chargés d'effectuer des travaux de moulage
plus complexes que ceux qui leur sont dévolus par la coutume: les mouleurs
nomment ces aides les "berkshires"." Cette nouvelle division du travail
entre les mouleurs et leurs aides, appelée communément par les mouleurs
le "berkshire system", entraîne généralement une augmentation de la cadence
de la production et risque de conduire à l'encombrement et à la désintégration
du métier."
Pendant les années 1859-1881, les mouleurs conservent donc généralement
D.J. Walkowitz, Worker City, 155; "Some Pleasures of Molding," Iron Molders Journal,
septembre 1872, 9.
D.J. Walkowitz, Worker City, 155.
Le salaire à la pièce semble exister dans plusieurs fonderies à Montréal durant les décennies
de 1860 et 1870. En 1888, son application s'est généralisée dans la plupart des ateliers de moulage.
Voir Proceedings, 7e congrès de VIron Molders Union of America, New York, 1866, 47; Daily
Witness, 10 juillet 1872; Report of the Royal Commission on the Relations of Capital and Labour
in Canada, Quebec Evidence, vol. 1 (Ottawa 1189), ttmoignage des mouleurs montréalais Thomas Monaghan (306), Pierre Lalonde (312), Owen Duffy (460), et John O'Flaherty (463).
F.T. Mockton précise: The term berkshire originated in England where it was derived in
some way from the name of the county of Berkshire. It was used by English molders many
years previous to the development of unionism in the American trade. Its introduction into
this country was doubtless due to the immigrant English journeyman of the early part of the
nineteenth century." F.T. Stockton, International, 179-80, nl9.
A Montréal, en l o / i , on note dans plusieurs fondenes une proportion très élevée de garçons
de moins de seize ans, qui se chiffre souvent à 17% de la main-d'oeuvre d'une entreprise, et
atteint 29% et même 55% de l'ensemble des employés d'un établissement. Il est intéressant de
noter qu'à pareille date, à Toronto, la proportion de garçons de moins de seize ans oeuvrant
dans les fonderies varie seulement, dans la plupart des cas, entre 3% et 6% de la main-d'oeuvre
de ces établissements. Elle ne dépasse ces pourcentages que dans une seule entreprise, où elle
atteint 40% du total des employés. Selon les syndicats de mouleurs, l'âge raisonnable pour débuter
l'apprentissage est seize ans, et chaque atelier de moulage doit engager un apprenti, plus un
autre apprenti pour chaque huit employés. Dans cette perspective, la forte proportion de garçons de moins de seize ans, à Montréal, peut constituer un indice de l'existence du berkshire
system. Cette différence dans la composition de la main-d'oeuvre de l'industrie des deux villes
résulte fort probablement de la pénétration inégale du syndicalisme d'une localité à l'autre (nous
reviendrons là-dessus dans la seconde partie de cet article). Recensement industriel manuscrit
du Canada de 1871, villes de Montréal et de Toronto.
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une large autonomie sur les lieux de travail. Leur contrôle du processus de
travail possède de fortes racines pré-industrielles et forme une partie
importante et valorisée de leur expérience de travail. Mais la position du métier
n'est pas à toute épreuve. Le salaire à la pièce et le berkshire system constituent
des dangers sérieux pouvant mener à la désintégration du métier.
C. Les effectifs des mouleurs, 1859-1881
L'ESSOR DE LA MÉTALLURGIE conduit à une augmentation rapide des
effectifs des mouleurs. Qui sont ces travailleurs?
Au début de la période, le métier est déjà dominé par les natifs du pays
mais le développement initial très rapide de l'activité du moulage a attiré
nombre d'immigrants européens. En effet, en 1861, les mouleurs nés en
Angleterre, en Ecosse et en Irlande, représentent 43% des effectifs montréalais
et sont fortement sur-représentés dans le métier par rapport à leur importance
relative dans la population urbaine.20 Cependant, la proportion des natifs
du pays dans le métier ne cesse de croître et en 1881 ils constituent 82% des
effectifs du métier.21
La montée des mouleurs natifs du Canada dépend pour la plus grande
partie de deux groupes ethniques: principalement des Canadiens français et,
en seconde place, des Canadiens irlandais. L'entrée massive des Canadiens
français dans le métier est particulièrement impressionnante: constituant déjà
35% des effectifs du métier en 1861, leur importance augmente rapidement
à 50% en 1871 puis à 53% des mouleurs montréalais en 1881. Les Canadiens
français investissent donc très tôt un secteur présenté jusqu'à maintenant par
l'historiographie comme le domaine privilégié des travailleurs d'origine
britannique.22 Les mouleurs d'appartenance ethnique canadienne-française
et irlandaise étant généralement de croyance catholique, il s'ensuit
graduellement, au cours de la période, une prépondérance des catholiques
parmi les effectifs.2'
Les mouleurs sont reconnus à l'époque pour leurs fréquents déplacements
^D'après le recensement imprimé de 1861, le pourcentage de la population montréalaise née
en Angleterre, Ecosse et Irlande, représente respectivement, 5%, 4% et 16%, soit un total de
25% de la population urbaine.
2,
De 1861 à 1881, la population de Montréal passe de 90323 à 140747 habitants. Selon le
recensement imprimé de 1861, les natifs du pays d'origine française forment 48% de la population de la ville, tandis que les natifs du Canada d'origine britannique en constituent 25%. Au
recensement de 1881, les catégories ont été modifiées et les données statistiques préparées par
le recenseur ne permettent pas de véritable comparaison avec les chiffres de 1861. Mais il faut
signaler que l'origine ethnique de la population est à 56% française, 21% irlandaise, 12% anglaise et 9% écossaise.
Voir H. Clare Pentland, Labour and Capital; Jean Hamelin, dir., Les Travailleurs, et Fernand Harvey, Revolution industrielle.
Au cours de la période, tous les Canadiens français sont catholiques, tandis que les catholiques composent, en moyenne, 78% des mouleurs canadiens-irlandais et 64% des mouleurs
irlandais. Voir la note 6 pour l'énumération des sources utilisées.

