
AU MUS&NATIONALDES SCIENCES ETDELA TECHNOLOGIE 
les visiteurs peuvent prendre plaisir aobserver et 
tenter de comprendre les r6percussions de la 
technologie et des sciences sur leur quotidien. 
LeMush a pourmandatde reU6ter l'histoire 
dela M e ,  descommuni- del'espa-
ce, des transports, de l'bnergie, de la techno- 
logie industrielle, de l'agriculture et des 
ressources renouvelables ainsi que les p-s 
danscesdomaines, etdeprkenter les liens Upis-

sant technologie et socibt6. Pour s'acquitter de ce 
mandd le personnel du Musk collectionne, enregistre, 
pdserveet excmriaeun large 6ventaiI de documents et d'objjts. Ce guide 
devruit vous fcrire apprkier davcmtage la collection de motocyclettes du 
MuSeeet nusinformerdesraisonsde collectio~er detels objets. 

Un moteur sur 

Au cours des cent dernieres 
annbs, les progrks &lids dans 
le domaine des transports ont 
toujours 6th associ6s au  moteur h 
combustion interne, sous toutes 
ses formes. Ceci inclut la motocy- 
clette, qui est surtout un vehicule 
individuel h vocation r k r h t i v e  
Ou sPrtive.Tr&sattrwmtePour 
les jeunes, la moto a grandement 
facilit6 les dbplacements indivi- 

mais#sauf dans les Wrys en 
d6ve10~~ement,cue a ~ r a t i ~ e -
ment 6t6 6vinc6e par l'automo- 
bile, plus skuritaire et plus con- 
fortable, comme moyen de trans- 
port quotidien. Au Canada, les 
motos reprksentent moins de 3 p. 
100 de  tous les v6hicules de 
tourisme immatricul6s. Le recul 
aidant, on peut consid6rer que la 
motocyclette a connu son &ge 
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lui cOnnaissOns. 
r&s ont surtout 

de 

S annees 

la fin 

du moteur h essence comme 
moyen de propulsion, c16tait une 
simple question de  temps avant 
que quelqu'un songe h installer 
un moteur sur une bicyclette. 
Bien des inventeurs avaient eu 
cette id6e des ann6es aupara- 
vant. En 1869,par exemple, les 
FranGaisMicham et 
maient instau&un moteur 
vweur sur lecadre d'une bicy-
clette. C,6tait une r6alisation 
remarquable, comme en tbmoi- 
gnent lesdew roues de bois 
wantpresque lememe 
et 1e fait que le cadre ressemblait 
un phU & celui des bicyclettes 
qu'on verrait vingt ans plus tard. 

Les premieres tentatives 
d'utasation essencedu moteur 
khouerent aussi h cause du 

etdes dimensions des 
moteurs, qui for~aient les inven- 
teurs metbe plus de deux roues 
auxv6hicules pour des raisons 
de stabilitk. Un de ces inventeurs 
fut Gott]ieb Daimler, l'ingbnieur 
allemand h qui on doit le moteur 
h essence. Ses premiers essais 
porthrent sur des tricycles et 
quadricycles & cadre tubulaire. 
En 1885, un de ses associ6s pilota 
un de ses v6hicules h deux roues 
sur lequel se trouvaient d6ja les 
principaux klkments d'une moto 
mderne.  Mais comme Daimler 
se concentrait surtout sur les 
moteurs h 116poque, il laissa le 
d6veloppement des vkhicules & 
d'autres, dont Karl Benz. 



Benz et son contemporain 
anglais Edward Butler &ussirent 
h faire rouler des tricycles moto- 
W s  et la machine de Benz 6volua 
jusqu'h devenir l'automobile que 
nous connaissons aujourd'hui. 
Lesinventeurs britanniques du 
temps etaient s6rieusement 
freines par une loi de 186 1 qui 
exigeait qu'un hornme portant un 
drapeau rouge pr&&de tout v6h.i- 
cule motoris6 sed6~lacantsur la - .. 
voie publique h plus de  6 kmlh. 
Outre-Manche, pareilles restric- 
tions n'existaient pas et c'est en 

tricyles hotorids, plus stables, 
avaient la faveur de  bien des 
gens et ils furent surtout popu- 
laires h la fin des ann&s 1890. 

C'est h cette 6poque que fut 
produite en masse la bicyclette 
u sQreD, qui mait des roues de 
mBme diametre, une selle basse 
et un cadre en losange. Il6tait 
6vident qu'on pouvait l'adapter 
pour en faire une veritable bicy- 
clette motoris6e, un d6fi qu'ont 
relev6 les fibresWerner, de  Paris. 

Contrairement h l'Hildebmnd, 
son pr&d6cesseur, le modele 
Werner avait un cadre de  bicy- 
clette normal, mais renforc6, et 
son moteur 6tait place devant le 
guidon. Une courroie de  cuir tor- 
sad& enbalnait la roue avant au  
moyen d'une poulie qui y 6tait 
fix&. Cornrne le deux-roues de  
Perreaux, qui remontait h de 
nornbreuses annees, le modele 

Whiier r. Whiner Motor Co.. 
Pontiac (Mich.), &ate-~nie, vere 1951. 

original de Werner avait un cen- 
tre de  gmvitb 6lev6 et 6tait trhs 
instable, mais il se vendait bien et 

1903 peut Btre consi- 
e le v6ritable ancBtre 

o. Son r6servoir d'essen- 

devenue un moyen de transport 
raisonnablement fiable. Si les 
progr&s de  cette 6poque sont 
surtout attribuables h des inven- 
tions comme la magneto et le 
carburateur h flotteur et gicleur, 
de  nombreuses arn6liorations ont 
d6coul6 de la participation h des 
comp6titions. Celles-ci prenaient 
la forme d'epreuves d'endurance, 
de courses et de courses de cdte, 
sans oublier les constantes tenta- 
tives pour battre le record 
mondial de vitesse. 

Ces comp6titions mettaient 
rapidement en bvidence les 
defauts de  conception et de  fabri- 
cation d'un vehicule, mais la 
publicit6 faite autour d'elles wait  
un effet Mn6fique sur les ventes. 

'NOTE : Les num6m entre p a r e n t h k  
sont les num6m de  cataloguedes pi* 
d e  collection du Mu*. 

Ainsi, de 19 12 h 19 13, les imma- 
triculations de motocyclettes en 
Ontario sont pass&s de 400 h 
2405, la plupart des vehicules 
appartenant h des particuliers. 
C'est h cette 6poque que l'int6ret 
pour la moto a atteint son maxi- 
mum en Am6rique du Nord. Au 
Canada, les pistes de course de 
Montrhl, Vancouver et Calgary 
6taient tr&sachaland6es et 
l'inauguration de  la piste de 
Torontoa atti& 10 000 personnes. 

Jusqu'h la croissance fulgu- 
rante de l'industrie japonaise 
dans les ann&s 1960, la fabrica- 
tion des motos 6tait le fait de 
nornbreuses petites entreprises. 
On estime qu'entre 1890 et 1930, il 
y avait environ 2000 fabricants de 
motocyclettes dam le monde, mais 
une poign& de  soci6t6s seule- 
ment 6taient d'une taille apprkia- 
ble. L a  Hendee, qui construisait 
l'Indian, comptait plus de 3000 
employes en 19 14 et sevantait 
d'etre la plus grande. Les autres 
soci6tessecontentaient d'assem- 
bler les motocyclettes car elles 
achetaient les moteurs et autres 
elbments de divers fournisseurs. 

cr66es par des gens a 
l'industrie crutomobile 
cants de bicyclettes 
y trouver un h-c 
en 19 12, le fabrican 
tescanadien CCM 
march&, sous la m 

Motosacoche suisse. 
Lesdocuments & l'appui sont 

rares, mais il semble que le pre- 
mier mod&le entierement cana- 
dien ait 6t6 brevet6 en 19 12 par 
Joshua Hill, d'Essex en Ontario. 
Son vbhicule, muni d'un moteur & 
deux cylindres opposes h plat, 

poussait de  l'air s 
pour rnieux les re 
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bien ubrit6ederriere le moteur. 
Comme c'6tuit courant & l ' m e ,  
il n'y d  t pasd'embrccyage; 
pour mettre en mcw;rb une mob-
cyclette, il fallait Wler  les com- 
glandes dpousser lamachine 

cequelemoteur &marre, 
puisvike s a b e r  en mb.Cela 
d e m d d t  de  l'agilit4 il valdt 
mieux m i r  debons mallets cur, 
pour gravirhpentes;abruptes, il 
fdai t  pedcrler. 

Led e l e  deHi8&ait breve- 
t6cru Canada, cruxh s - U n i s  et 
en Gde-Bretagne,  m& on 
ignore cornbien de motocyclettes 
ont &4 csns-. ll wmble que

' 

la fabriaXion ac a r u n d& 
Essex,puis que les op6rablons ont 
bt6 d 6 r n h a g b  & Toronbo. Sans 
documentrdmachine pour en 
temoigner, ce qui est advenu 
ensuite du manufacturier est un 
mystere.

A la m6me bpoque, g~bou-
g d t  cruxkrts-unis. LesAmM-
cains ont misdu temps & slint&-
resser &mtteindustrie et leurs 
premieres machines ne sont 
appames qu'en 1900. En 190 1, 
l'ing6nieur d'origine suedoise 
O s mHedstrorn a install6un 

onaption sur un 

uvelle machine 
marchegousle 
Motoevdew.On 

ne sait sil'omission du P( r B de 

l'annk. En 19 17 elle 

- ~ n n e s & l ' ~ e , l e 6. . m---

eylllndresenV.I.sepd5h 
avoir+&5 Pmi C k @ers & 
penser & ce typede moteur et sa 
sod6t6l'a Wjours u U  d e w .  
Mais c'est 1"Indian quidevcdt le 
plus profiter de la publicit6 fde 
autour de  cetteinnovation. 

En 1906,bfabricuntsetorga-
nismes sportifs britanniques ont 
obtenu des autoriteS del'fle de 
Man la permission de pdsenter 
des courses p6riodiques sur cette 
fleau relief accident6 Comme 
l'idk originale 6tait que les par-
ticipants devaient piloter des 
mod& cowants-des vkhicu- 
les de t o u k n e  -,l'6venement a 
6%bapW a Tourist Trophy w 0. 
C k  coursessetiennent encore 
de nos jours et ant largement con- 
tribu6 & l'arn6lioration technique 
des motos. En 190 1, les trois pre-
mieres places ont 6t6 remporth 
par l'6quipe Indian,ce quia ss-
cou6 toute l'industrie eurownne  
de  la motocyclette.Parleurs vic- 
toires, les Am&icab ont 6tabli la 
nette sup6riorit6 des bortes& 
deux rapportsetdeYentrcsnement 
pcn chabe, et ils ont monk6 qu'ils 
6taient p&ts hqploiter les-&hi& 
res nouveaut6s techniquee, &nt 
la poign6e des gaz, le c a b  2r 

amortisaeurs, l'6dairage6lectri-
queetdemeikurs freins. Tous 
ces 616ments ont rapidememt 6 s  
int6g1-6~Cr unvWcule a,avee 
un plusgrosmoteurmulticy*, 
de fonctionnement plus doux, et 
de plus grospneus, p o u d t  mieux 
affronter les longshajetset les 
mauvaises routes des ktats-unis. 

Cornme les conditions 6taient 
& peupr& lesm6mes au  Canada, 
il n'est pas surprsnant que les 
motocyclistes canadiens PI+%-
d e n t  eng 6 n 6 d  les produits 
arn6riccdnscnur produitsbritan-
niques ou eurOpeens. Scrns 
compterbproblhme de l'appro- 
vislonnement en pieces d6ta- 
c h h ,  b type de6Mageutilise 
sur les machines europ6ennes 
6tdt *rent, de sorte que 
chaque crrtide, m6me ordinaire, 
6Mt difficile & obtenir lodement. 
Deplus,les acheteurs canadiens 
f a h b n t  face& c kprix de40p. 
100 sup6rieum & causedu tamde 
change dbfavorableet de la 
doucme. La Hendee apartielle-
rnent M u  ce probldme en &a- 
b h t  & Toronto une usine pour 
y fal&qm&s Ttldirm(W002). 
Maisen 1914,f iubapz6Iioration 
tedmiquecksmobcyclettes a 6t6 
r e i n k  & plus tcad ql~mdks 
wines ek,partout ont 6t4 conver- 
t k& laproduction de gum.  

1 sseuls grandsfabricantsde . 
mobs qui y ont s w & u  ont 6% 
Hendee et Harley-Davidson. 
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DahSl'Euraperuineeparla 
guerre et ravagb par le chdma- 
ge et l'inflation, l'achat d'une 
automobile n16tait envisage que 
pccr les personnes & raise.Comme 
les usines de leurs rivcnuc eum- 
&ns 6tdent temmrairement 
'horn d'6tat de fondtionner, les 
Britamiques ont profit6 de l'occcr-
sion.Ilne l m  af d u  que quelques 
a n n h  pourdominer l'industrie 
avec des produits dont la diver- 
sit6 et les prix 6tdent imbattables, 
m a l w  une conception conserva-
trice. Par exemple, alors que la 
plupart des fabricants de motocy- 
clettes avaient adopt6 la chafne 
pour entrafner la m e  &&re, au 
milieu des m 6 e s  1920,cm m o b  
deux fabricants britanniques utlli- 
saient encore la coumie m6me si 
elle fccisait simplement partie 
d'un sys tbe  de trammidon & 
plusieurs rapports, c o m e  d m  
le cas de la Rudge a Multi s 
(900153).

A l'oppo&, la soci6t& alle- 
mande BMW, quiavait d6but6 en 
fabriquant des moteurs d'cnrions 

i 2 w a v a n t - g u e m  ~ 1 1 8 0 2  
Vers 1930, on pouvait acheter des 
mobs dmtbscylindrbs dcdent 
de 98 cm3& 600cm3.Une enqu6te 

effectub & un salon de la moto 
du milieu de la h n n i e  a1-6~616 
que 80 p. 100 des machines bri- 
tannigues Btaient de cetype. 

Mal@ cetk kedace, on ne 
neligecdt pas le march6 des 
motos& moteurs multicylindres. 
En 193 1, Ariel en ad'deurs 
prgsent6 un modble i  n ~ 
(750 125), aunom desuiptif de 
a S p a r e F o u r ~ ( g u ~ & ) : ~ a n  
moteur comportcdt deux pgires 
de cylindres pla- l'une derrib 
re l'autwet sespistons 6taient relib 
& un vilebrequin unique. Les pre-
mieres mot- aSqucaiels D, cornme 
on les abient8t sumammbs, 
avaient une cylindr6ede 600 cm3, 
quiallait passer & 1000cm3en 
1938.Lesdeux modbles ont 6t6 

Md dm motew de la A r i  
SquawFour D. IlrPel Motors. 

Birz&ngham Angleterre. vera 1949. 

Photod'une 

Triumph modele 2 -:. 


P, 1910, prim en &: 

Angleterre en 

1912. .-

bien accueillis et celui de 1000 cm3 

a6t6 fabriqu6 jusqu'en 1959. La 

soci6te Ariel avait des clients dam 

68pays.En 1933, elle a vendu un 

parc de a SquareFour B avec 

side-cars& la police provinciale 

de l'Ontario. 


Parmi les pmgr& techniques 

~ tde cette 6poque, mentionnons la 


g&n&ralisationde l'utilisation des 

chdhes pour l'entrahement final, 

les pistons en aluminium munis 

de segments racleurs servant & 

reduire la consommation d'huile, 

le grcdssage sous pression des 

pikes mobiles, la cornbinaison 

des fonctions de la magneto etde 

la dynamo, l'introduction des 

bortesdevitesses &qualm rapports 

avec Alecteur aupied et &t 

command6 et, par-dessus tout, 

des b i n s  et des suspensions b& 

arn6lior6s convenant aux motos 

toujours plus puissantes. 


Comme avant la Grande 

Guerre, la plupart de ces pnqr&s 

6taient attribuables & l'essor des 

comp6titions.En plus de la quete 

du record de vitesse qui fascinait 

lbpublic, la course sur circuit a 

gagn6 1'Europe crprbs les gtats-

Unis, mais seuls les Britanniques 

l'ont bien accueilli. Ceux-ci ont 

lance les courses de motos en ter- 

rainaccident6( a  motocross D) cdnsi 

quedes6preuves plus calm= mais 

non moins exigeantes, appel6es 

a trials a & 116poqueet a enduros B 
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aujourd'hui. Ces comp6titions 
avaient leur public cru Canada; 
duns l'est du pays, on pr6f6rait 
les courses de c6te et duns l'ouest, 
les comp6titions tout terrain. 

Mais ce sont les courses 
~r6sent6essur les circuits euro- 
peens qui ont amen6 le plus de 
pmg-rds. Vers le milieu des cmnks 
1930, la supr6maiie des mono- 
cylindres britanniques cornme 
les Norton, Velocette et AJS 6tait 
menac6e. Benelli et Guzzi, d'Italie, 
de m&me que DKW et BMW, 
dlAllemagne, remportaient des 
courses avec des machines tech- 
niquement plus 6volu6es que 
celles de leurs principaux concur- 
rents. La preuve la plus klatante 
en est la victoire de l'Allemagne 
au  Senior Tourist Trophy en 1939. 

De 1945 h nos jours 
La p6riode qui a suivi la fin de 
la Seconde Guerre mondiale a 
rappel6 19 19 :usines dktruites, 
inflation et inexistence de v6hi- 
cules individuels abordables. En 
raison de la collaboration des 
m & s  alliks pendant la guerre, 
beaucoup d'Am6ricains et de 
Canadiens avaient pu conduire 
pour la premiere fois des motocy- 
clettes europeennes et en avaient 
a p p k i 6  la 16gdret6 et la mania- 
bilit6. Apres la guerre, les Britan- 
niques avaient donc un march6 
tout trouv6; aid& par les restric- 
tions impos6es par trait& aux 
anciens ennemis, ilsont de nou- 
veau pris un avantage profitable, 
bien que temporaire. 

Appuy6s par un gouverne-
ment qui wait  d6sesp6r6ment 
besoin de devises am6ricaines, 
les fabricants ont eu fort h faire 
pour satisfaire h la demande. L a  
plus grande partie de leur pro- 
duction initiale 6tait constitu6e de 
versions am6liorks de leurs mot- 
d'avant-guerre, la principale con- 
cession au  modernisme &ant le 
remplacement des anciens 6triers 
par des fourches avant t6lescopi- 
ques. Mais plusieurs nouveaux 
modhles ont kt6 lanc6s en 1950. 
Les amateurs de hautes perfor- 
mances se voyaient proposer une 

K Velocette LElMK U n. Veloce Ltd.. Birmingham, Angleterre, vers 1952. 

Vincent u Rapide B (820150), 
machine ph6nom6nale pouvant 
d6passer les 160 km/h,tandis que 
les conducteurs de motos de 
tourisme dkouvraient le luxe 
dans les innovatrices Sunbeam 
de la s6rie u S B (841176). 

L a  mot0 britannique d'aprds- 
guerre peut-etre la plus r6ussie a 
6t6 produite par un constructeur 
surtout connu pour ses performan- 
ces en courses. L a  Velocette LE 
(790500) representait une tenta- 
tive fort valable de rendre la moto 
plus accessible en en diminuant 
le poids et en rendant moins 
n6cessah-e le port de vetements 
spkiaux. Les Am6ricains avaient 
d6jh explore cette avenue trente 
amplus t6t avec leur u Ner-a-car B 
(7909 16). Un peu pour narguer 
BMW, la LE disposait d'un moteur 
h deux cylindres opp&s & plat, 
refroidi par eau, de 149 cm3 (cylin- 
dr6e portbe plus turd a 192 cm3), 
avec bofte de  vitesses int&n% et 
arbre d'entrahement. La protec-

tion des conducteurs contre les 
616ments 6tait remarquable et la 
machine a connu un succes 
immkdiat, &ant meme adoptbe 
par divers corps policiers. 

Le milieu des ann6es 1950 a 
6t6 marque en Europe par le 
ph6nomdne des scooters, d6dai- 
gn6s par les vrais mordus de la 
moto. Des rnilliers de ces scooters, 
Lambretta et Vespa (830442) ita-
liens en t&te, sont sortis des usines 
europknnes, assurant la mobilit6 
de clients qui ne pouvaient enco- 
re se payer une voiture. Les pays 
du bloc sovi6tique avaient alors 
recommenc6 h fabriquer des 
motos; la Tchkoslovaquie, en 
particulier, a export6 des mode- 
les tres int6ressants, comme la 
Jawa (800774). 

Mais tous les fabricants euro- 
peens devaient recevoir un choc 
au  d6but des ann6es 1960, quand 
les Jcrponais sont arrivb sur le mar- 
ch&. Aprds des debuts difficiles, 
Honda, Suzuki, Yamaha et 

K Ner-a-car n h 
cylindree de 
230 cma, Ner-A-Car 
Corp.. Syracuse 
(NY).h a t s - ~ n i s ,  
1922. 



soignk, maisla chute de p p u -  
l d t 6  des motos britanniques est 
surtout attribuable & l'abssnce 
d'innovations et h l'incomp6tence 
de dirigeants d'enhprises. POUT 
preuve, il suffit de cornparer la 
Norton u Dominator s de 1961 
(830438)et luTriumph a Bonne-
ville B de 1977 (8506 17). Lesdeux 
machines sont bien construites 
mais, m a l e  lesm 6 e s  qui les 
&parent, la BDnnevFlle ne p-n- 
te que hien peu denouvecput&. 

Vers 1960,krpopularit6 des 
motos 6Wt en babe, en partie h 

cr Domnin- 88 a h: cyliadrb de 
500 am?,l4orton &tors Ltd, Emce-
bridge, Hn-erre, vers 1961. 

cause de l'qparition de voitures 
h hcrukes performances et du bas 
prix deleaaence, mais cmssi 
parce we les b d e s  de motards 
d6linquants d o d e n t  memau-
vceise &putcrtion h la moto. Pour 
cmt&r cethimage, les fabri- 
can&japmaisont lan& une 
vaste campagne de  publicit6; 
Honda aeu beaucoup de suc&s 
crvecsapr&enMon graphicye 
et unsloj;lanqui disait que les 
gens les plus inter88scpnta 
chevauchaient une Honda. 

Au milieu des a n n h 1970, 
lesventes de motoeyclettes 6taient 
de nouveau en hausse, en partie 
en raison de la crise du petrole et 

u Police Spacfdr,H a l e  M d s o n  
Co., UUwrmLm (~1.c.). k;*-"nes, 
vers 1974. 

du f d t  qu'il 6tcdt clair que1esgros-
ses voitures et l'essence hbon 
march6 alldent d h p d t r e .Cest 
aucours decettepenlode weles 
rouesh rayons,cl&ques mcrj% 
pas toujours Hen droitps, ont 6t6 
rempla&es par des muss en &a-
ge &err fadkas& nettoyer, et que 
les freinsh t h u r  ont cede la 
placeaux bins &clique. L'entrcs- 
nernent par arbre est k e n u  
plus courant d,en ncdgon de 
leur faible coa, les ch- sont 
demeurtjes Ws utih&s, ce qui 
est encore vrcd de nos jours. Les 
Jcrponcds ont fa i t  une forte promcl 
tion de leurs motocyclettes aupr&s 
du march6 des services de police 
et du mototourisrne de luxe, qui 
crvcdt 6th jusque-1h la chasse 
g a d &  de Harley-Davidson 
(770286). Cette cornpame d r i -  
ccdne ne doit d'dlleurs sasurvie 
quid une n5organbation de fond 
en carnble et l'imposition par le 
gouvernement am6ricai.n de 
h i t s  compensatoires sur les 
motos jcrponaises. 

A la findu XX' W e ,  la mot0 
conserve sa place comme moyen 
de tmnspat individuel, purtout 
d m  les paysen dheloppement 

c& mcolQt peu 61ev6, h l'ach 
& hmtretien, devKdt maintenir la 

nir p&vi&le. Pour les competi- 
tions ou pour le simple plcdsir, les 
motmyclbtes ont un choix Ws 
vaste de c $ i n h ,  de typesde 
mobs et d'clccessoires. 

- L ~ Bpionniers de la motocy- 
clette serdmt sarement 6tonn6s 
desgrog& r&dis& au cours des 
cent demi&res annks ,  mais ils 
partugeraient encore avec les 
mtoqdbtes  d'cmjourd'hui la 
s d o n  de b r t 6  griscmte pro-
pre hcemoyen de transport. 

Documentation 
Pour en savoir davantage, voyez 
la collection de limes et de p6ricl 
diques sur l'histoire et le d6velop- 
pement des motocyclettes du 
Mus& national des sciences et 
de la technologie h Ottawa. 

R. JohnCorby 
Conservcrteur(hla retraite) 
Musk national des sciences et 
de la technologie 
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