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ICÔNE PARMI LES ICÔNES, LA VINCENT BLACK LIGHTNING FUT 

CONSTRUITE À 31 EXEMPLAIRES ENTRE 1948 ET 1952.  

ELLE BATTIT DE NOMBREUX RECORDS DE VITESSE.

VINCENT
Black Lightning19

48

CR 85



167



168

Dérivée de la Black Shadow, la Vincent Black Lightning n’a été construite qu’à 31 exemplaires par l’usine de Stevenage.
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Avec son gros twin porteur, la Vincent est à la fois imposante et terriblement dépouillée.

Le moteur est alimenté par deux carburateurs Amal TT spécifiques, en 32 mm de diamètre.
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Destinée uniquement à la course, la Lightning (la foudre 

en français) se voit donc sérieusement allégée et privée 

de tout équipement réglementaire pour la route. Elle 

est montée avec une selle monoplace minimaliste, des 

commandes reculées, de nombreux composants en 

magnésium, des garde-boue et moyeux en alu, pour 

atteindre le poids plume de 170 kg. Le moteur Vincent a 

lui été upgradé avec des composants plus performants, 

comme des bielles renforcées, des conduits d’admission 

élargis, des basculeurs polis, des carburateurs racing, 

une magnéto à avance manuelle, pour une puissance 

de 70 chevaux. 

Malgré ses succès et son aura, la marque ne surmon-

tera pas ses problèmes financiers. Philip Vincent, qui 

avait acheté HRD et sa chaîne de production en 1928 à 

Howard Raymond Davies (HRD), mettra définitivement 

la clé sous la porte en 1955. Entre 1948 et 1952, début 

des problèmes financiers, 31 modèles de Black Lightning 

sont sortis de l’atelier course de Stevenage au Royaume-

Uni. De quoi faire l’objet d’un véritable objet de culte. 

La motocyclette avec laquelle Rollie Free a battu son 

record, symbole éternel de vitesse et de liberté, aurait 

été adjugée en 2010 pour un peu plus d’un million de 

dollars. Soit la motocyclette la plus chère jamais vendue. 

Un tout autre record. 

VINCENT
Black Lightning

19
48

CR 85

Un homme simplement vêtu d’un slip de bain, d’un 

bonnet de bain et d’une paire de chaussures de 

sport est étendu de tout son long, les jambes tendues 

en arrière, sur une motocyclette noire. Tête baissée, le 

regard fixé sur une ligne noire peinte au sol, il file à vive 

allure sur une étendue blanche, immense, entourée de 

montagnes. C’est sans aucun doute-là la photographie 

la plus célèbre et emblématique de toute l’histoire de la 

motocyclette. Ce marginal n’est autre que le bien nommé 

Rollie Free (free comme libre), habitué des records de 

vitesse, pilote de course ayant notamment participé à la 

première Daytona 200 et ancien officier de maintenance 

de l’US Air Force durant la seconde guerre mondiale. En 

ce matin du 13 septembre 1948, Rollie a contemplé son 

cuir déchiré la veille par les turbulences aérodynamiques 

lors de sa précédente tentative de record où il atteignit 

déjà 147 mph (237 km/h), et a décidé de s’élancer sur la 

piste des Bonneville Salt Flats (Utah) dans cette tenue 

minimaliste, au détriment de toute forme de protection. Il 

franchit alors la barre des 150,313 mph soit 241,905 km/h. 

Un record absolu. Ainsi un homme en slip entra à tout 

jamais dans l’histoire de la motocyclette, symbole de 

vitesse et de liberté.

PREMIÈRE DE SÉRIE

Bien entendu, la motocyclette de Free entra aussi dans 

la légende. Il s’agissait de la première Vincent-HRD série 

C Black Lightning, fabriquée spécialement par l’usine 

de Stevenage. Elle est dérivée de la série C Black Sha-

dow et de son bicylindre en V noir de 998 cm3, culbuté, 

soupapes en tête et refroidissement par air, première 

moto de série et de route dépassant les 125 mph ou 

200 km/h... 
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