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Une MV quatre-cylindres, c'est avant tout

un bruit.Que dis-jeun bruit,une musique

envoutante qui vous enfievre, un son

magique qui vous envahit et vous rappelle

sans cesse ses glorieuses origines,

tracees en lettres d'or sur tous les circuits

du globe. Assis sur un tel mythe, difficile

de ne pas se laisser griser !

,
,

Le tableau

de bard
de la 600

est integre
dansIe

capotage
du phare carre.

C
ampeemajestueusementsur sa
bequille,la 750 Sportest d'une
race it vans faire bouillir les

sangs avant meme que vans ne
pensiez it la sortir du garage. Au
premier coup d' ceil, on s' extasie
devant Ie dessin sublime de son

quatre-cylindrestransversaldouble-

arbre qui justifie it lui seul
I'admiration portee it la machine.
Massif mais compact et etroit, il
apparait camille sculpte dans un bloc

d' alii age leger. La culasse est

magnifique, Ie renflement du carter

inferieur abrite I'huile dans la grande

tradition italienne, rien ne depasse it
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Les ichappements ne soot pas que beaux,
ils distillent une musique dont on ne se lasse pas.

l'exceptiondudeleDsituederriereles
cylindresetI'absencedepolissagedes
cartersensouligneencoredavantage
lasobrieredeligne.
Plusracoleuseavecsaselleetson

cadrerouge,la partie-cyclejouela
cartesportive.Loindevant(selonla
modedel'epoque), lesguidonsbrace-
letsTommaselli,equipesdesuperbes
leviersMatador"anatomiques"enca-
drentI'ensemblecompteur-compte-
toursenserredanslineplatineenalu.
SOliSlesfeliX, I'imposantreservoir
bleil-blane-rougeexhibesesgalbes
suggestifsetlescommandesreculees
tout metal lambentjusteSOliSles
pieds.SeulsIedemarreurelectriqueet
la transmissionsecondaireparcardan
semblentmiliter en faveurde la
machinedeluxe,de la routierede
prestige.Ondeplorequandmemela
rusticitedu circuitelectrique(bien
qu'il neposepasdesoucismajeursa
I'usage),Iefaibleeclairagecomman-

depardescomodospeupratiquesou
encoreI'absencedecontacteurdestop
surIefreinavant.

Moment d'emotion

PaulPolymeros,I'heureuxproprie-
tairedecelieSport,s'affairemainte-
nantafindesacrifierauritueldela
miseenroute.II ouvrelesdeuxrobi-
netset,a I'aidedestitillateurs,noie
abondammentlesdeuxcarburateurs
exrerieurs,seulsaccessibles.L'essence
degoulineen laissantdestracessur
lescarters.Oneoudeuxtractionssur

Ie levier gaucheafin de decoller
I'embrayage,contactacleaucentre
dutableaudebard,linepressionsur
IeboutondecommandedelaDynas-
tar Bosch- un peuloin dupolice
droit - et, aussit6t,Ie quatre-
cylindressemet a tonner,dansun
beaubruitrauquequifait frissonner
jusqu'aucreuxdesreins.Necomptez
plus sur moi pour fIre totalement

Le magDifique poste de pilotage piche par la pietre qualiti de ses

comodos, mais comme iI n'y a pas trop d'accessoires electriques...

objectifaveclinetellemusiquedans
lescremes!

Apresavoirmaintenuquelquesins-
tantsIeregimea3/4.000tourspour
bien vider les carburateurs,Paul
s'emploie achaufferlabete.Augron-
dementdesechappementsrepondun
concert de sifflements et de bruits

mecaniques(du a l'abondancede
roulements et engrenagesutilises)

qui peedtoutefoisen intensite au fur

et amesureque Iemoteur monteen
temperature. Parallelement, la regu-
lariredefonctionnements'ameJiore.

Si Ie quatre-cylindres italien ne
s'exprime guere en-de~a de 3.000

tours et Ie manifestepar quelques
soubresauts, il repond par conlee
immediatementa la moindrecaresse

de la poignee a tirage rapide.. . et la

tentation est grande de lui infliger des

coup de gal inutiles, juste pour voir

I'aiguille du compte-tours s'envoler

dans un delugede decibels.Camille

Ie disait Roberto Patrignani lors de
son essaipour Moto Revue en 1970,

les jours de mauvais temps il suffit

pour seconsoler de Ie mettre en route

dans son garage et de s'emplir les

oremes de son rugissement.

A mon tour

Ca y est, l'instant magique est arrive,

la MVestamoi Ietempsd'ungalop
d'essai, comme dans un reve ! Pour-

tant, au moment de prendre Ie guidon

pour m'elancer, il m'est bien difficile

d'en oublier la valeur, d'evacuer toute

pensee de pneu qui eclate, de chien qui

traverse SOliSIDes roues. Allez, Ie temps

de me promellre la plus grande pru-

dence pour calmer IDesangoisses,
j'enclenche la premiere, en haul et a
droite,etgal !
D'abord, sortiede la ville,line epreuve

peu plaisante. La machine se revele
lourde et mal a I'aise dans les Ires bas

regimes,la poigneede gal semontre
d'une durere excessive, Ie point mort
s'averedelicata trouver,surtoutline
foisarrete (et ne comptez pas sur Ie
voyant pour ValiSseconder dans votre
quete, il n'y en a pas !) tandis que Ie

bruit fait se retourner tOllSles pas-
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sants. . . mais pas forcement par pure
admiration vu leurs froncements de

sourcils. De plus, Ie premier rapport est

long et Ie moteur reclame clairement

l' aide de I'embrayage achaquedemar-

rage, ce qui ne range pas la MVparmi
les reines du 400 m DA Mais franche-

ment, achete-t-on line MV quatre-

cylindres pour "faire" de la ville ? One

fois degagee du trafic, sa personnalire

apparait SOliSun jour autrement
attractif grace a un moteur tout bon-

nement fantastique. Pourquoi Ie
cacher, j'etais pourtant parti avec
quelques a priori concernant cette
mecanique,en raisondemOllpeu de

gout pour les quatre-cylindres. Mais

ici, pas besoin de flirter avec les 8.000

tours pour commencer a obtenir des
sensations. A 3.500-4.000,Ie moteur
pousse deja plut6t bien. Vers 6.000
tours, les chasess'acce1erent,lemoteur

miaule, hude, et un surcrolt de puis-

sance propulse alors l'aiguille du

compte-tours sans faillir jusqu'a 9.000

si Ie creur vous en dil L'equilibrage est

excellent et aucune vibration genante

ne vient temperer votre plaisir. Les

vitesses s'enchainent avec facilite, sans

temps mort, grace au parfait etage-

ment de la bolte, bien seconde par Ie

couple omnipresent du moteur. Et tou-

En1967, la 600 etait en avance technologiquement et mime
esthetiquement. A gauche, la difference entre la 600 et la 750 S

se manifeste Bassi dans la position de conduite.

jours ce bruit, evoluant du grave vers

I'aigu, qui vous donne I'illusion d'etre

Surtees,Hailwood,Agostini... (baITer

les mentions inutiles). On a vraiment

du mal a imaginer dans res moments

la qu'i! puisse deplaire a quelqu'un,

meme a un agentde police.

Physique

Puissante mais lourde, la MVne se

conduit par contre pas du bout des

doigts.La direction estpesante a faible

allure dans les "petits coins" et si la
tenue de route est satisfaisante en

virages serres, balancer la machine

dans les enchainements rapides
demande des efforts. Genoux colles au

reservoir, i! ne faut pas hesiter a peser

sur Ie guidon et les repose-pied pour

inscrire la moto sur l'angle tout en

ouvrant progressivement les gal. Sur-

tou~ ne pas couper en courbe pour evi-

ter les louvoiements. Les premieres 750

souJigneencore

davantage les Jignes
sobres du moteur.
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disposaientd'une colonne de direction

plus courte, demunie de goussets de

renforts, et un ancien proprietaire m'a

confie que sa moto "bougeait" meme

en lignedroite; cette tare majeure flit

ensuite corrigee et Ie tableau n'est pas
si naif. En 1975, lors du test d'une

America, la revue americaine "Cycle"

precisera d' ailleurs que la MV se

montre beaucoup plus saine qu'une
900 Kawa... L'honneur est sauf.

N'empeche, tout possesseur de MV 4

sait soigner l' alignement de son bras

oscillant ou jouer avec suspensions et

pneus. Paul conseille ainsi de monter
des Metzeler ou des Pirelli mais surtout

pas un Michelin ai' arriere.
Le confort s'avere etonnamment bon

pour un cafe-racer. La belle fourche

Ceriani est certes un peu raide en rai-

son du poids important sur l'avant

mais Ie corps n'est pas trop en appui

sur les bras, la selle est mrelleuse et les

- lou...deur et IJ)onque

rigidlte de 10 portie-cycle
- Bruitexcessif



combines arriere remplissent bien leur

office. Toujours selon Paul, Ie faible

diametre des rayons de roues contribue

ala souplesse de la machine.

De son core, I'imposant quatre-cames

de 230 mm laisse sur sa Cairn mais,

pour avoir egalement essaye line MV

750 GT equipe d'un frein identique, je

peux affirmerqu'i! s'agit d'un cas
d'espece car I'autre se montrait redou-

table d'efficacite. Deux mots enfin sur

la transmission par cardan, exception-
nelle de douceur. Elle s'est totalement

fait oublier tout au long de cet essai, y

compris lors des retrogradages les plus

violents, preuve supplementaire du

soin apportepar la marque a
l'ensemble de sa mecanique.

Reste I'eternelle question: One MV

valait-elle, vaut-elle aujourd'hui Ie

prix demande ? II faut pour cela consi-

defer qu'acquerir line MY,c'est acheter

un nom, un bruit et une image. . . soit

bien plus qu'une banale mota !

Le frein avant de la 750 5

est un double tambour

double-came, plus efficace

que Ie double disque

mecanique de la 600.

A gauche, Ie tachymetre

de la 750 5 est gradue

jusqu'iII 250 kIn/h,

c'est aussi cela la frime

d'une MV ! Ci-dessous,

qui ne se prendrait

pas pour Ago au guidon

d'une telle machine?

MVquatre.cylindres

La passion et Ie faible kilome-
!rage parcouru caractCrlsentles
proprietaires de Mv-4 ayant
repondu a noire appel.
La 600 de Jacques Minier est la plus

ancienne et peut-etre la plus rare des

Mv-4 de serie : "Ma motopossedela
particularite d'etreequipeede quatre

C£lrbura!i:urs.Jel'ai depuisunedizaine

d'anneesetje l'utilisepourderourtes
balades.Bienquebruyantafroid,le

II a fallu six ans

de recherches

ill Michel Hanc,

pour "denicher"

la moto

de ses reves.

moteur estJabuleux, eequi n 'estpas le

(£ISde la tenue de route et du freinage.

Ondit souventquecettemolo estlaide,

mais en 10 ansj'ai pu la ditailler etje

nepartagepluseetavis.La 600MV
etailpeut-etretout simplementen
avancesursonfpajue!"

Daniel Langanay possede line 750 S

achetee neuve et qui totalise actuelle-
ment 3.300 Ian. "Elle eststrictement

d'origine etje ne sort avecquepar

En achetant

sa 750 5

neuve, Daniel

Langanay

ne pensait pas

"collection" .

beau temps. San moteur (St agrfttble a

ecouter et sa tenue de route (St saine;

il Jaut vraiment router vile en rourbe

pour sentir un zegerlouvoiement.

AJaible vitesseelle estun peu lourde,

mais etant basseeelaneposepas de
probteme."

La 750 S de Michel Ranc date de 1972

et ill'a achere en 1978 apres six ans de

recherche.'Je m'en sersIrespeu etelle

totalise actuellement 6.400kIn, c'est

Ioujours un immense plaisir de router

avec, mais c'estun plaisir solitaire.

J'aurai pu la revendre 20Joisleprix

payrf.N'etantpas un tedmiden avis4

je neparleraipasdesesqualiteset
d4(auts,je nesuisqu'un amdudeur
demotos,peut-etreun "poireau",
mais demain il Jera beau et j'irai Jaire

un lour. "Bonne route Michel.

Depuis 10 aDs,

Jacques Minier

a eu Ie temps

de s'habituer

ill I'esthetique

de sa 600. 29



Parler de MV, c'est

Le moteur

de l'America

etait alimente

par quatre

carburateurs

a cuve
malheureusement egalement

parler d'argent. Non

seulement les quatre

cylindres italiennes

appartiennent au club Ires

concentrique

(Photo DR).

ferme des veritables motos de

prestige a cOte des Vincent, Brough

Superior et autres Norton Manx, mais I}

elles y occupent sans dogIe la

premiere place en terme de notoriete !
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S
ouventcompareesa desFerraria
deuxroues,lesMYfurentlespre-

mieresa etreemporteespar la

vaguespeculativequi accompagna,il y

apeu,la flarnbeedesprixdeleurscom-
patriotesdeMaranello.Depuis,Ie reflux
descoursa eu lieumaislesMYrestent

cheresacausedeleurrarereetdeleur

image.N'oublionspascependantque

leurs prix etaient deja dissuasifsau
momentdeleurproduction,pourpartie
en raisondesmethodesdefabrication
utilisees.

La mecaniqueraceedela MYdoiten

effetetreper~ueCOllIDeun veritable
travaild'artiste,representatifdu savoir-
faireitaliendanscedomaine.Heritiere

directedesmulticylindresdecompeti-

lion desannees50, la MYde

routeemploielesmemesolutions

techniquesnoblesavecde nombreux

engrenageset roulements,I'absencede
circuit d'huile SOliShautepressiona

I'epoquedela conceptiondu modelene

permettantpasderecouriradespaliers.
Etpasquestionici,parexemple,defaire
coulisserlessoupapesdirectementdans
I'alu dela culasseconTInesurcertaines

grossesjaponaises.Chaquemachine
etaitconstruitea la main,sansrecours

aline chainede fabrication,selonles
habitudes du service course.

Consequencede ceschoix : une meca-

nique qui flirte avecI'ceuvred'art mais

lineinadaptationtotalealaproduction
demasseetdescoutsdefabricationtres

eleves.En plus

de 10 ailS d' aclivite,

environ 2.000 machines seulementout

vu Ie jour et,meme au prix auquel elles

furent vendues,Ie beneficene rendit pas

l'entreprise reellement rentable.

Joyau mecanique

Restequ'aujourd'huicommehier un
moteurdeMYforceIe respectdeI'arna-
leurdebellemecanique.Laqualitede
fonderieestsuperbe,rarementegalee.La

culasse,d'une seulepiece, cbiffe quatre

cylindresindepen-
dantsafindecompenser

lesdifferencesdedilatationther-

mique. Chacun des deux arbres acarnes

en tetetouffiesurquatreroulementset

lespistonssoulforges.Lecarter-moteur

proprementdit fait officedereservoir
d'huile aileteet supporte,selonline

technique heritee de la course, un
secondcarterrenfermantI'embiellage,

ce qui facilite I'accesau bas-moteur.
Boite et transmission peuvent par

ailleurs faire I'objet d'un demontage
sanstoucherau moteur.Levilebrequin,

du typeassembleencinqparties,dispose
de trespetitsvolantsd'inertieet repose



sur pas moins de six roulements ; il

accueilledes biellesforgeesd'une seule

piece, montees egalement sur roule-

ments. La transmission primaire s'effec-

tile par engrenages, la transmission

secondaire par arbre et couples coniques

et, au milieu du bloc (pour reduire les

effets de torsion sur Ie vilebrequin), la

distribution est egalement entr:llnee par

un train de trois pignons. Le moteur MV

ne recourtdonc aaucune chaine, sans

preoccupation pour Ie prix de revient.
En raison de la vocation initiale de ce

propulseur, aucune place n'etait affecte

ni a un generateur electrique ni a un

demarreur mais les ingenieurs resolu-

rent Ie probleme d'elegante maniere.

Min de conserver line largeur de bloc

minimale, ils renoncerent a implanter

classiquement I'altemateur en bout du

vilebrequin et prefererent la solution

d'une Dynastarplacee SOliSIe moteur,
en avant de I'axe de bras oscillant.

Entraineepar deux courroieslui autori-

saul des rapports differents selon

l'emploi assigne,elle assure la double

fonction de demarreur et de dynamo,

mais accusepar contreun poidseJeveet

line puissance limitee (135 watts).

Partie-cycle
en retrait

De I'avis general, la mecanique d'une

MV 4 ne souffre guere de reproches

meme si, contrepartie de techniques

emprunrees a la competition, elle recla-

me beaucoup de soin lors de son assem-

blage pour o/Irir des prestations digne de

son rang. Tout juste petit-on critiquer

son poids excessif dO a I'epaisseur des

carters moules au sable (les machines

de course utilisaient Ie meme mode de

fonderie mais avaient recours au

magnesium pour alleger I'ensemble),

son embrayage sous-dimensionne

(petits disques) et, en utilisation intensi-

ve uniquement, sa transmission par

arbre qui devient alors son veritable

talon d'Achille. Engage - et favori -

aux premiers 200 Miles d'1mola en avril

1972, Agostini, longtemps troisieme der-

riere les deux Ducati de Smart et

Spaggiari, en fit les frais, abandonnant
consecutivement a la casse du renvoi

d'angle situe dans la bolte.

En comparaison de cette "cathedrale

mecanique", c'est la partie-cycle de la

MV qui remit quelque peu son image.

Resre quasiment inchange de la premie-

re 600 aux demieres Monza, Ie cadre flit

etudie a l'origine pour "encaisser" des

puissances modestes et il se trouva vile

deborde par I'accroissement des perlor-

malices de la motorisation. Depourvu de

berceau detachable, il obligea ses

concepteurs a laisser beaucoup d'espace
autour du moteur afin d'en autoriser la

depose, au detriment de sa rigidire. De

plus, avec son unique poutre superieure

sous Ie reservoir, il resiste mal aux efforts

de torsion d'ou les ondulations qui se
manifestent dans les courbes avalees a

grande vitesse. C'est pourquoi Arturo

Magni, apres avoir con~ un nouveau

cadre pour la machine d'Agostini a

1mola, se lan~a avec succes quelques

aunees plus lard dans la realisation de

ses propres parties-cycles, inspirees des

modeles competitions de la marque.

Terminons avecla finition, digne des

1

exjged'etre mon,teet
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italiennes deI'epoque,c'estadire Ires

sommaire,qu'i!s'agissedelaqualiledes

chromes,de la peintureou du circuit
electrique(bien quedesprogresreels

aienteteenregistresavecI'America).

Acheter one MV4 ?

VuIe faiblenombredemachinespro-

duitesetIependepraprietairesdecidesa

s'enseparer,Ieprincipalprobleme-
line foisdegagedesbassesconsidera-

tionsmateriellesbiensur- consistea
denicherlinemachineavendre!Dans

lesventesaux encheres,lesMY restentIe

plus souventinabordableset leursprix

de reservesontparfoissi elevesqueles
motosnechangentpasdemains...
preuvequ'i!existeun selinpsycholo-
gique a ne pasdepasser.

1£spetites annonces constituent sans
doute line meilleure solution mais

N'esperez pas passer commande

a I'aide de ce catalogue,

de nombreuses pieces

pour les MV 4 sont introuvables.

mefiez-vousdesmachines"uniques",

desmodeles"d'exception"qui peuvent
s'averern'etrequedesmotosremontees

debricetdebracapartirdepiecesd'ori-
ginesdiverses.Attentionauxmachines

donI Iepassen'estpasclairementeta-
bli ! Ce ne sont pas toujours les

meilleursmodelesqui seretrouventsur
IemarcheetlineMYpetits'avererrui-
neusearestaurer;i! fautdoncimperati-
yemenII'acheterdansIemeilleur etat

possible.Lameilleurechoseafaire,c'est
sansdouted'integrerIeclubfrangaisde

la marqueafindebeneficierdesaviset
desconseilsde veritablesspecialistes.

Certainspreferentnegocierdirecte-
ment en Italie mais la-bas aussi (et

peut-etreplusqu'ailleurs),lesprix ten-

dentas'envoler; deplus,obtenirensui-
te la miseenconformited'uneMV

aupresdu servicedesMinesn'estpas

line mince affaire. Sur ce point, les

machinesdisposantdejad'uneimma-
triculation frangaiseaffichentun reel

avantagesi l'on tienta s'eviterla solu-

tion plusrestrictivedela cartegrisede

collection.Leprablemeseposeun pen
differemmenttoutefoispour l'America

qui, seule,possedeun certificat de
comormile pouvant servir de reference.

Pieces detachees

La ventedepiecespar I'usinea cesse
courant 1988,Ie stocka eterachete

pourline largepartpar Ieclubanglais
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Double-arbres a carnesen tele

etI'approvisionnementdevientdeplus
enplusproblematique.Vilebrequin,
embrayage,piecesdebolte,couple
conique,pistons-cylindres,etc.peuvent
etreacheteesaupresdesancienssous-

traitants de MV (Borgo,Mazzuchelli,
etc.),maisal'heureactuellei! estqua-

simentimpossibledetrouverlespieces
defonderiedumoteur.

Pour la clientele pen soucieusede

I'origine,il existeparcontreline copie

anglaiseduquatre-cylindresMY,main-
tenantsigneeDaveKay.Fabriqueeen
magnesium, cette mecanique est

conforme aux specifications de
l'American ClassicRacing (et petit

prendreplacedanslinepartie-cyclespe-
ciale egalement fournie par Kay

Engineering) mais elle ne partage
aucunepiecemaltresseavecIemodele

original.Lafonderiedifferenotamment
au niveaudela reserved'huiledu car-

ter,desailettesde culasse,descouvre-
arbre acames,etc.

Emin,concernant"I'accastillage",les

MVpossedentde nombreuxelements

communsavecd'autresmarquesita-
liennesmais certainsaccessoires(Ie

phareApriliad'une750Sparexemple)
sontvirtuellementintrauvablesetsicette

penuriesouffrequelquesexceptionspour

lespiecesd'Americaplus recentes,se
rendrea la reunioninternationaledela

marquea Buscate(debutjilin) ou fre-

quenterlesgrandesboursesitaliennes
s'averentparmi les moyenslesplus

agreablesde trouver son bonheur.

Voyez la transmission

secondaire a cardan et la

Dynastar en avant de I'axe

du bras oscillant (DR).
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Technique

typiquement

"course", Ie carter
supportant

I'embiellage est

rapporte sur Ie

carter principal

et les quatre

cylindres sont

separes pour

mieux compenser
les differences

de dilatation.

I
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MVOwnersClubofG,B,MartynSimpkins,31BakerStreet,Stapenhill,Burton,StaffordshireDE159LU,Angleter-
re,tel.0283-46535.
MYAgustaClubDeutschland,AnkeMund6rfer,Zellerstrasse36-38,6800Mannheim.
Magnidi MagniGiovanni(kitsdetransformation),ViaLeonardodaVinci,331- 21017Samarate(Va)Italie,
tel.0331.234,544.Fax,0331.235.298.
NuovaMazzuchelli(reparationsvilebrequin),

76532Baden-Baden,

- 21044Cavaria (Va)Italie,tel. 0331.217.194.

Rheinstrasse 07221-60045.

VergheraEngineering{restauration),25SpurgeonClose,SibleHedingham,Halstead,EssexC093NG,Angleterre,
tel.0787-61727.

Pivert, avenuede

Angleterre,

75017Paris,
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