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Les motos anglaises
3 marques à l’honneur
es

D’autres marques anglaises connues

mais aussi…
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The Birmingham Small Arms Company Limited est un fabricant d'armes
britannique fondée à Birmingham (Angleterre), en 1861
Sous le nom de BSA, elle produit des motocyclettes (elle est aussi
propriétaire de Triumph), des cyclecars, des automobiles (Daimler) et a de
nombreux autres secteurs d'activités industrielles comme l'aviation, le
chromage, les machines‐outils, outils, les carrosseries d'autobus et
d'automobiles.
1905 : la première moto expérimentale est construite.
1910 : Une unité de production voit le jour et la BSA 3½ est présentée à
Londres
1919 : BSA sort sa première moto avec un moteur en V à 50° de 770 cm3
1939‐1945 : Le gouvernement opte pour les 690 BSA M20 (500 cm3 à
soupapes latérales) que BSA a en stock pour équiper les forces armées
britanniques et en commandent 8 000 autres.
1950 : BSA rachète “New Hudson motorcycle and bicycle”
1951 : BSA rachète « Triumph Motorcycles » ce qui amène BSA à devenir le plus
gros constructeur de motos du monde à cette époque

1953 : BSA fête la sortie de la 100 000e BSA Bantam
Les droits BSA sont rachetés par Norton Villiers Triumph.

BSA unknown dans Les aventures de Tintin, Série d'animation, 1991-1992

Les monos BSA de 1958 à 1972
Au milieu des années 50, la gamme BSA en 250 se compose des modèles C10 (latérale) et C11 (culbutée).
Ce sont des machines dont la conception remonte à la fin des années trente, plus vraiment sexy malgré
les replâtrages successifs, et complètement surpassées par la nouvelle Royal Enfield 250.
Il est donc urgent de faire du neuf, à pas trop cher ....ça tombe bien, chez Triumph, qui fait partie du
même groupe, il y a un 200 cc qui marche plutôt bien, le Tiger Cub ...quoi de plus simple que de reprendre
le dessin de base en le modifiant légèrement , et en lui adjoignant des caractéristiques purement BSA :
pompe à huile à engrenages à la place de la pompe à pistons entre autres, et des bagues partout où l'on
peut faire l'économie d'un roulement.

« Les Motards » est un film français réalisé par Jean Laviron, sorti en 1959.

"Roger (Pierre) est un grand adolescent, du genre chien fou, chef d'une bande de motocyclistes du
dimanche. Sa sœur doit épouser Jean‐Marc Thibault, brigadier de la police motocycliste.
Il ne serait pourtant pas étonnant que ces deux administrations (Gendarmerie et Police de la route) aient
prêté la main à cette production de 1958. En effet les deux machines utilisées par nos duettistes sont
toutes deux des BSA, marque longtemps favorite des policiers parisiens avant que les BMW ne leur
soient accessibles. Ces BSA, une mono (B 31 ou B 33) à gauche et une bicylindre (500 Star Twin)
exhibent un pare‐chutes avant très réglementaire et censé limiter les dégâts en cas de... chute. Sur la
twin, on devine le même accessoire à l'arrière. Les affûtiaux sur le guidon de la mono devaient avoir
une fonction à caractère comique alors que la sacoche cuir arrière sur cette machine est, elle aussi,
"administrativement" réglementaire.

1991‐1992 : Les aventures de Tintin,
BSA unknown

ARIEL : Une aventure industrielle tumultueuse
Ariel est un constructeur de cycles britannique.
En 1897, après avoir produit un tricycle motorisé par un moteur De Dion, Ariel met au
point en 1901 sa première moto sur la base d’un moteur Minerva.

En 1944, Ariel est rachetée par BSA.
Cinq ans plus tard, la « twin 500 » tente vainement de venir concurrencer la domination des BSA, Norton et Triumph.
Viendra ensuite un fantastique 1000cm3 4 cylindres au carré.
En 1954, la 650 Huntmaster dotée d’un moteur BSA est mise sur le marché.
En 1970, La marque disparaîtra.

DOUGLAS : Les bicylindres à plat anglais
Si l’histoire de la société Douglas débute à Bristol en 1882, ce n’est qu’en 1902 que les premières motos estampillées de la
marque naitront. D’abord spécialisée dans la fonderie, la compagnie Douglas se penchera sur la production de motocycles
en 1902 après avoir racheté le brevet du moteur bicylindre à plat à W.J Barter, le fondateur de la Light Motors Ltd.
Les motos Douglas vont alors commencer à se faire remarquer sur les circuits
avec une onzième place honorable décrochée en 1911 au Toursit Trophy. Des
victoires suivront ensuite en tout‐terrain puis aux Six Jours d’Ecosse qui
permettront à Douglas de signer un contrat avec l’armée. La marque fournira
ainsi aux forces armées près de 25 000 motos au cours de la Première Guerre
mondiale.
La marque a commercialisé pendant une cinquantaine d'années sa moto
équipée du même moteur dans plusieurs cylindrées.
En 1913, puis en 1919, Douglas lança une gamme d'automobiles équipées du
même type de moteur.
Durant la Seconde Guerre mondiale, Douglas ne fournit aucune machine à
l’armée mais parvient à subsister grâce à des activités aéronautiques. C’est avec
la Douglas T35 en 1945 que la marque cherchera à relancer ses machines. Celle‐
ci est capable d’atteindre les 130km/h et devient ainsi la plus rapide des
350cm3 de l’époque.
Les années passent et Douglas sombre peu à peu, à tel point
qu’en 1951, pour permettre à la société de vivre, la marque a
l’idée de produire des scooters VESPA sous licence.
Mais la survie ne sera qu’éphémère puisqu’en 1957,
la marque disparaitra définitivement du paysage
motocycliste.

