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ICÔNE DU CAFÉ-RACER S’ IL EN EST, LA BSA GOLD 

STAR DBD34 ÉCRIVIT SA LÉGENDE SUR L’ ÎLE DE MAN 

COMME À L’ACE CAFÉ. 

BSA
Gold Star DBD 34
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Le poste de pilotage est équipé en série de Smiths Chronometric, mais aussi d’un amortisseur de direction.

DBD est la dernière version du monocylindre Gold Star en aluminium, apparu avec les modèles YB de 1948. 
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Avec son phare haut perché, son réservoir aux flancs chromés et son gromono, la Gold Star est une des silhouettes les plus célèbres de l’industrie anglaise.

Les armes légères étaient la spécialité première de BSA. La boîte de vitesses RRT2 arriva au catalogue en 1956.
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En juin 1937, le pilote Wal Handley sort de sa retraite 

pour courir sur le célèbre et alors incontournable 

circuit britannique de Brooklands et son non moins 

mythique banking. Grand bien lui en a pris : sur sa BSA 

Empire Star, il franchit la barre fatidique des 100 mph 

soit 160 km/h sur le béton incliné et se voit donc re-

mettre par le BMCRC, comme c’était alors la tradition, 

une médaille représentant une étoile en or. En guise de 

reconnaissance, BSA, qui travaillait alors sur un nouveau 

monocylindre sportif de 500 cm3, décide de nommer 

ce dernier Gold Star et de flanquer de chaque côté de 

son réservoir une étoile dorée. Les très nombreuses et 

différentes évolutions de la Gold Star régnèrent sur le 

sport moto pendant les décennies suivantes, tant en 

tout-terrain que sur la route, en 350 cm3 aussi. Avec, 

en point d’orgue, l’arrivée de la DBD 34 en 1956. Elle 

restera à jamais la plus fameuse motocyclette jamais 

produite par les ateliers BSA, voire le monocylindre 

anglais ultime. Le constructeur est alors à son apogée, 

capable de sortir de ses chaînes de montage près de 

75 000 motocyclettes par an.  

L’EMBLÈME

BSA remporte, en 1956, le Clubman TT de l’île de Man. 

Le succès de la DBD34 est immédiat, avec son réser-

voir à flancs polis et, plus particulièrement, sa paire de 

bracelets, ses jantes alu, son haut moteur alu et son 

carburateur Amal Grand Prix ayant pour caractéristique 

de ne pas disposer de ralenti, obligeant son pilote à 

toujours garder un minimum de gaz par petits à-coups. 

Elle était capable de dépasser les 180 km/h. Le frein 

avant à tambour de 190 mm étant, lui, en option. Une 

paire d’années plus tard, elle fut proposée munie d’une 

boîte de vitesse RRT2 type course dotée d’une première 

vitesse qu’il fallait monter à 90 km/h environ avant de 

passer la seconde, ce qui n’en faisait pas la moto la 

plus pratique en ville, mais qui lui conférait un charme 

considérable sur les routes sinueuses de la campagne 

anglaise. D’où une certaine image de motocyclette de 

frimeur qui a pu lui coller à la peau autour des bars.

Café-racer emblématique puisque parmi les premières 

motos de route sportives, ou plutôt de course équipées 

pour la route et disposant de bracelets jamais commer-

cialisées, elle fit donc la gloire de BSA. Mais devenue 

trop coûteuse à produire et concurrencée par l’arrivée 

de modèles japonais moins gourmands en huile et 

démarrant au bouton, sa production s’arrêta en 1963. 

La DBD34, pour beaucoup la seule et unique Gold 

Star, est aujourd’hui l’un des modèles emblématiques 

les plus recherchés. Son prix pouvant flirter avec les 

34 000 euros, gare aux imitations. 
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