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AVANT D’ACHETER UNE THRUXTON, ENCORE FALLAIT-IL ÊTRE CAPABLE  

DE LA DÉMARRER :  EMBLÉMATIQUE DU MONOCYLINDRE ANGLAIS,  

LA PLUS CÉLÈBRE DES VELOCETTE ÉTAIT UNE MOTO DE CONNAISSEUR.
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Fabriquée jusquà la fermeture de l’usine Velocette en 1971, la Thruxton était déjà très classique pour son époque.

La suspension était l’un des points forts de la Thruxton. L’architecture du monocylindre offre une grande finesse à la moto.
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Johannes Gujtemann, un immigré allemand qui changera 

son nom en John Taylor, s’installa en Angleterre au 

tout début du siècle dernier. Dès 1904, il fabriqua des 

pièces pour automobile et des patins à roulettes, puis 

conçut une motocyclette de 250 cm3 à moteur 2-temps 

qu’il nomma Velocette. Fort de son succès, il donna son 

nom à sa compagnie. Suivit la série K dont la victoire 

au TT en 350 en 1925 assit l’excellente réputation et 

la bonne fortune de la compagnie. Les deux fi ls Taylor, 

Percy et Eugène, reprirent ensuite la compagnie. Ingé-

nieurs talentueux, complémentaires et novateurs, ils 

imposèrent leur charte de qualité et de performance 

entre les deux guerres. La Velocette Thruxton marquera 

à la fois l’apogée et la fi n de la compagnie. 

La Thruxton est issue des multiples évolutions du 

monocylindre MSS 500 cm3 de 1935, réputé pour ses 

performances sportives et sa fi abilité. Remanié en 

1954, il dispose alors de cotes carrées et d’un nouvel 

ensemble culasse-cylindre. En 1956 il est adapté sur la 

nouvelle sportive, la Venom, qui redonne du lustre à la 

marque après quelques belles victoires en compétition. 

La Thruxton en est le pendant routier le plus moderne, 

mais toujours sportif. Elle sort en juin 1965 et est équi-

pée d’origine des options de la Venom, en plus d’être 

street-legal. Elle tient son nom du circuit de Thruxton 

très prisé à l’époque, déroulant son tracé à quelques 

soixante-dix miles à l’ouest de Londres, où, encore sous 

le nom de Venom, elle remporta les 500 Miles en 1964. 

Boîte 4 rapports, cadre simple berceau tubulaire, brace-

lets, carburateur Amal GP, silencieux Fishtail (queue de 

carpe) caractéristiques, un carénage intégral Dolphin 

sur la Veeline et avec 41 ch pour 170 kg, la Thruxton 

avait tout pour plaire : performance à la pointe et gueule 

incroyable. Si la ville n’était pas son terrain car peu 

souple à bas régime, dotée d’un rayon de braquage 

minimaliste et d’un étagement de vitesses inadapté, les 

routes de la campagne anglaise révèlaient son agilité et 

sa précision grâce notamment à ses suspensions et son 

freinage double came, excellents pour l’époque. Grâce 

à sa vitesse de pointe de 180 km/h, dans le puissant 

ronfl ement du mono à air et à 4-temps, elle laissait sur 

place la majorité de ses rivales.

LA PROCÉDURE

Souple, fi able, rapide, pourvue d’un comportement 

hors norme, et dotée d’une gueule absolument d’enfer 

en Veeline, la Thruxton avait, avant d’être modifi ée en 

1969, un défaut majeur : son démarrage. La procédure 

était d’une complication insensée moteur froid et la 

compression s’avérait infernal : réservoir ouvert, faire 

dégueuler l’essence, starter à peine ouvert, avance 

fermée, gaz entrouverts, décompresseur tiré, passer le 

point dur, etc. Aussi, la Thruxton parut très rapidement 

vintage comparée à la production de l’époque et pas 

uniquement par sa ligne. À coté de la CB 750 Honda 

notamment, sortie en 1969 ; pas sportive et à 4 cylindres, 

la japonaise était néanmoins dotée de freins à disque 

et d’un démarreur électrique... La Velocette était de 

surcroît l’une des plus chères du marché à l’époque…

Malgré cela, et grâce à leurs performances et leur fi abilité, 

les Thruxton et Thruxton Veeline resteront à jamais les 

fers de lance de la marque jusqu’à sa fermeture défi ni-

tive en 1971 et perpétuèrent l’aura de Velocette. 1 108 

exemplaires ont été produits du côté de Birmingham.
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