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géographique (SIG) présentent un grand intérêt pour la recherche historique 

données historiques   associées à un territoire et de produire des cartes et des 
plans (David J. Staley, 2014, p.193). Notre étude du « Montréal cycliste »        

cartographiques géoréférencées produites à l’aide du logiciel GQIS. Les             
exercices présentés infra
empruntées par les cyclistes au tournant et au mitan du XXe siècle, et d’autre 

période. 

Visualisation 
cartographique

Historiographie 
et problématique

le philosophe Henri Lefebvre, l’enquête vise à appréhender la matérialité et la 

dans un grand centre urbain.  Où les cyclistes montréalais font-ils usage de la 

Clubs cyclistes et magasins de vente et de réparation    
de bicyclette recensés dans l’annuaire Lovell

Crédits photographiques, bandeau, de gauche à droite :
1) Spring Cleaning. Sherbrooke Street - 21 mars 1938,  Fonds Conrad Poirier, Bibliothèque et Archives nationales du Québec, P48,S1,P3253. 
2) Feature. V.E. Day - 7 mai 1945,  Fonds Conrad Poirier, Bibliothèque et Archives nationales du Québec, P48,S1,P11827.y
3) Étudiantes à bicyclette - Entre 1943 et 1949, Archives UQAM, Fonds de l’École des Beaux-Arts de Montréal, 5P-510:F1/1.
4) Le bureau de Montréal de « G.N.W. Telegraph Co. messenger Service », Montréal (Québec) - 1900,  Bibliothèque et Archives  Canada, Annuaire du Canada 1907, PA-117883.
5) Extrait Clients entrants dans les Tramways #902 - 1943, Archives de la Société de Transport de Montréal,S5/10.1 #5, 3-943-009.
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« Bicycle Map of the Island of Montreal and Surrounding District » - 1897, 
Bibliothèque et Archives nationales du Québec, CA601,S171,SS1,SSS2,D2-18-29

Résultats

Figure 1

e siècle.

Le second exercice cartographique dont les résultats sont présentés 

cartographique numérique des locaux des clubs cyclistes et des       

D’abord peu nombreux, localisés dans la vieille ville et                
vraisemblablement fréquentés par des cyclistes anglophones, les     
espaces associés au cyclisme dans la ville changent de visage durant 

impressioniste d’un tel exercice, le classement des magasins de         

nde
ures 2.1, 2.2 et 2.3

« Bicycle Map  » de 1897 sur la géobase actuelle de l’île de          
Montréal. La carte obtenue témoigne de la correspondance des       
« roads » de 1897 empruntées par les cyclistes aux voies de              

guide d’excursion Dans la toile d’araignée sur la trame actuelle des 

proposés par Michelle LeNormand en 1949 empruntent eux aussi 
les rues et les routes aux côtés des autres usagers de la voie         
publique. 
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Projection des trajectoires 
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Clubs et magasins au 
patronyme d’origine...


