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GUS KUHN
Norton 750 Commando

GUS KUHN FUT UN BRILLANT ACTEUR DE LA MOTO ANGLAISE DES ANNÉES 30.  

LORSQU’IL CONFIE À SON GENDRE VINCENT DAVEY LA PRÉPARATION DES NORTON  

POUR LA COURSE, CELUI-CI  DÉVELOPPE UN CATALOGUE DE PIÈCES QUI PERMET  

ALORS DE SE MONTER DES COMMANDO TRÈS AFFÛTÉES.
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Sur le magnifique poste de pilotage, seul le mano d’huile n’est pas d’époque.

King’s Motorcycle faisait immatriculer ses Commando préparées directement sous le nom Gus Kuhn.
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S ympathique, drôle, doué, rusé et très brillant méca-

nicien — n’en jetez plus —, c’est ainsi qu’est décrit 

Gus Kuhn au milieu des années 30. Alors dans la fleur 

de l’âge, ce gentleman britannique a déjà quelques 

Tourist Trophy derrière lui avec une cinquième place en 

Junior en 1926 comme principal fait d’armes. En 1929, il 

est champion de speedway, et après quelques années 

supplémentaires sur les anneaux, il tire profit de son ex-

périence en compétition et de sa réputation sans tâche 

pour ouvrir sa concession de motocyclettes à Clapham 

Road, dans le sud de Londres. Il y deale Triumph, BSA 

et Norton, bien sûr. Ces dernières, une fois préparées 

par ses soins, deviendront le fer de lance de la marque.

Arrivé chez Gus Kuhn en 1950, après une carrière chez 

BSA et Norton, Vincent Davey devient rapidement 

le directeur de la maison, puis le gendre du patron. 

Après des années à courir sur des 250 Rudge ou des 

500 Norton, il met tout son savoir-faire au service de 

ses clients. À la mort de Gus en 1966, sa femme et lui 

héritent du business. Sous sa direction, l’empire Gus 

Kuhn se développe énormément grâce notamment à 

l’arrivée de la Commando en 1968, qu’il prépare avec 

soin pour la course. 

COMMANDO À LA CARTE

En 1969, les succès en compétition du petit team  

Kuhn-Seeley face aux usines asseoit un peu plus la 

réputation du bouclard de Clapham Road qui voit les 

ventes de ses motocyclettes et de ses pièces spéciales 

pour les moteurs de Commando s’envoler en Europe et 

aux Etats-Unis. Carénages polyester, réservoirs en fibre, 

freins à disques Lyster ou tambours Seeley, échappe-

GUS KUHN
Norton 750 Commando

ments hauts, pistons haute compression, arbres à cames 

spéciaux, pignons de transmission de 21, amortisseurs 

Girling, bracelets, platines et commandes reculées : la 

liste des pièces spéciales proposées par Gus Kuhn était 

longue… Elles pouvaient être vendues séparément ou 

montées à la carte sur les trois modèles conçus pour la 

route : la Tourer avec son carénage “nez de cochon”, la 

Sports avec son réservoir de 7,5 l et la Super Sports. Le 

modèle présenté ici est une Commando de 1971 distri-

buée en France par King’s Motorcycle à Choisy-le-Roi 

comme la plaque l’indique (mano d’huile, et embrayage 

à sec ne sont pas d’époque).

Café-racer hyper sportif et hyper plaisant, cette Gus 

Kuhn Commando battait à plate couture les Trident et 

autres 750 Four en accélération et en vitesse de pointe. 

Elle restera LA motocyclette emblématique associée à 

Gus Kuhn, même si l’atelier de Clapham Road se tourne 

en même temps vers les MV Agusta, qu’il importe entre 

1972 et 1974. Après l’arrêt de Norton, Dave fera croître 

sa franchise BMW qui deviendra sa principale source 

de revenus dans les années 80. 
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