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Aureole de gloire sur tous les circuits

du Monde, Ie quatre-cylindres MY

a quitte un jour son domaine pour des-

cendre dans la rue avec un parfum de cour-

58 et une aura de legende... Si Ie succes

commercial ne f'ut pas au rendez-vous,

il n'en fallait pas plus pour batir un mythe!

Par Michel COTTEREAU
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A
ujourd'hui, alors que Ie moteur

quatre-cylindres s'est banalise au

point de devenir la regie, on a

peine a imaginer ce qu'il representait

encore il y a 30 ans de cela ! Pourtant,

du debut du siecle aux annees 60, qu'i!

s'agisse d'une FN, d'une Henderson ou

d'une Ariel Square Four, Ie multicylindre

a toujours impressionne les fOllies.De ce

point de vue, l'annonce en 1965de la

prochaine commercialisation par MV

- firme alors au f31Iede sa gloire en

competitiongracea une telle motorisa-

tion - d'une moto equipee d'un
quatre-cylindres transversal double-arbre

ne pouvait qu'attiser les curiosites.

Devoilee quelques jours apres l'ouver-
lure officielle du salon de Milan en

decembre, la 600 Quattro en refroidit

malheureusement plus d'un ! le comte

Agusta avail pris en effet la decision tres

personnelle de toumer Ie dos a toute

reference sportive et de s'adresser a line

clientele d'eJ.ite en construisant plut6t

l'equivalent d'une Rolls-Royce que

d'une Ferrari! De fait, I'esthetique tres

"deconcertante" de la machine d'expo-

sition, peinte en noir jusqu'aux extre-

mites des garde-toile enveloppants,

marie - avec plus ou moins de bon-
heur - les influences italiennes avec

un reservoir proeminent a flancs chro-

mes digne d'une japonaise de l'epoqtie

et un guidon et des pare-cylindres que

ne renierait pas line americaine.

Moderne mais sage
Passee cette premiere impression, on

remarque pourtant sur cette MV bon

nombre d'elements qui feront date

Le prototype de la 500 R19, apparu en 1950, ne sera jamais

commercialise. II primgure la 600 qui sortira 17 aDS plus tard (DR).

dans l'histoire de la moto moderne :

un moteur quatre-cylindres transver-
sal, bien sur, mais aussi un demar-

reur eJ.ectrique,un enorme phare rec-

tangulaire, un frein avant double-

disque (certes ici cornman de par
cable) et line transmission secondaire

par cardan. Le moteur, magnifique

piece de fonderie dotee d'un double
arbre a carnes en tete, renie d'ailleurs

difficilement ses origines competi-
tion, mais Ie comte a fait Ie maxi-

mum pour decourager toute tentative
de transformation "course" en fixant

sa cylindree a 592 cm3,soil en-dehors

de toute categorie etablie. De plus,
l'utilisation de deux carburateurs

seulement (0 24 mm) et de deux pots

d'echappement qui n'ont rien de

megaphones se chargent de limiter

les performances. On petit se deman-

der pourquoi la meme logiquen'a
d'ailleurs pas conduit a monter des
filtres a air en place des cornets
d'admission. . .

Avantsa commercialisation -l'ete

1967 en Italie - la 600 subit

quelques changements qui ne remet-

tent pas en cause sa vocation initiale :

l'ailetage radial du carter de couple
coni que, la modification de la selle

double etage et des echappements qui

perdent leur forme "banane" caracte-

ristique, tout ceci saute aux yeux

ainsi que I'esthetique remaniee du

moteur, desormais un peu moins

proche du 500 course de 1950. A

1.160.000 lires, Ie prix reste prohibitif

(1,5 fois celui d'une Guzzi V7 !) mais

ce n'est pas line surprise. Quoiqu'i!

en soit, la 600 ainsi equipee loupe sa

cible, n'attirant ni les fanas de spor-
lives ni les amateurs de routieres ;

135 exemplaires seulement trouve-

ront preneurs avant I'arret de la
fabrication en 1972. Visiblement,

l'option GT n'est pas la tonne.

Le rouge est mis
Au salon de Milan 1969, Ie comte

s'est enfin resigne a changer son fusil

d'epaule et devoilesa nouvelle arme:

la 750 Sport. Cette fois, la flamme se
ranime instantanement dans Ie cceur

des amoureux de la firme de Gallara-

te. L'heritage course est pleinement

assume, la machine dont tOllS

revaient a enfin pris vie! L'habillage

est resolument sport: bracelets de

rigueur, magnifique reservoir aux

courbes suggestives, selle a dosseret

de la couleur du cadre (rouge !),

fourche Ceriani equipee d'un impo-

sant tambour quatre-cames, et quatre

longs megaphones qui ne se conten-

tent pas d'etre beaux... SOliSline

apparence quasi-identique, Ie moteur

(d'une cylindree exacte de 743 cm3)

voit son alesage porte de 58 a 65 mm

pour line course inchangee de
56 mm, et devient ainsi nettement

super-carre. Alimente par quatre car-
burateurs de 24 mm et dote d'un

taux de compressionde 9,5 a 1, il
developpe maintenant 65 ch a
7.900 tr/mn. Certes, la 750 MVreste

hors de prix (environ trois fois plus

chere que la "Quatre Pattes" Honda
recemment arrivee sur Ie marche),

d'autant qu'elle est loin d'atteindre 23
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Apparue en 1972, la 750 GT differe de la 5 essentiel-

lement par I'habillage. Sa diffusion sera tres limitee.

les 225 km/h cranement annonces

par I'usine, mats elle possede enfin

line image digne du logo qui orne
son reservoir.

Deux ailS plus lard, au salon de

Milan, MVenrOllee Ie clou avec la

750 Super Sport, line serle limitee de

la precedente. Encore plus exclusive

(et plus chere), celle-ci adopte un

carenage integral, un nouvel
ensemble reservoir et selle plus

proche des modeles course, un

quatre-cames Fontana et quatre
Dell'Orto VHBde 0 27 mm ; c'est

I'apotheose!

Auprintemps 1972, la firme renoue

par contre avec la fibre grand-touris-
me en declinant line nouvelle version

de son quatre-cylindres, la 750 GT.

Mecaniquement calquee sur la Sport,
elle beneficiecurieusement d'un taux

de compression legerement plus eleve
(9,7 a 1). Sa robe bicolore, ivoire et

bronze metal, lui confere line classe

certaine (avec notamment line origi-

nale selle formant garde-boue). Son

aspect est moins deroutant que celui

de la 600 mats elle ne connait pas

davantage Ie sucres commercial et sa

carriere prend fin debut 1974apres

line cinquantaine d'unites vendues.

Des tors, les choses sont claires : la

clientele reclame des sportives, rien

que des sportives, et la marque va se
concentrer sur ce creneau.

Plus puissante
Debut 1974, la 750 Sport herite (a

partir du n° 2.140.418) d'une nou-
velle culasse reconnaissable a son

ailette horizontale unique a sa base

(contre deux precedemment) , d'ar-

bres a carnes plus "mechants" (levees

de soupapes accrues de 8 a 8,5 mill),

de pistons Borgo autorisant 10 a 1 de

compression, de plus grandes sou-

papes d' admission et d'une batterie
de Dell'Orto de 0 27. Grace aces

modifications, la puissance atteint
69 ch a 8.500 tr/mn et la vitessemaxi
flirte avec les 200 kill/h. Parallele-

ment, cette nouvelle version se pare

d'un double-disqueScarabde 280 mm

et de caches lateraux plus imposants,

egayes d'un trait blanc et masquant
Iecadre vers I'arriere.

Visiteepar I'importateur americain
a I'automne1974,I'usine s'engage

ensuite tres vite, en fonction des

remarques, dans line remise a jour

plus profonde de son racer afin de Ie

rendre plus attractif pour la clientele
US visee en priorite. Lance debut

1975, Ie nouveau modele est d'ail-

24

leurs denomme America. L'heure est

aux "gros cubes" et MV ne fait pas
exception a la regie. Si les carbura-
leurs sont d'un diametre inferieur

(26 mill) pour se preter a un monta-

ge soupIe et beneficier d'une com-

mande par biellette permettant line

meilleure synchronisation, un nouvel

accroissement d'alesage (+ 2 mill)

porte la cylindree a 790 cm3, ce qui,

aiM a un taux de compression de 9,5

a 1 permet d'obtenir line puissance
de 75 ch a 8.500 tr/mn et line vitesse

(usine) de l'ordre de 220 kmIh.
Mais les differences avec la 750 S

tiennent aussi et surtout ason esthe-

tique plus anguleuse, bien dans

I'esprit des annees 70. Le cadre est

cette rots traite en gris argent et Ie

reservoir - rouge avec decors
gris - s'inspire des modeles course.

II est prolonge par des caches late-

raux massifs qui epousent au plus

pres Ie nouveau boitier de filtre a air.
La selle dosseret convertible solo-duo

possede un dosseret fermant a cle, en

polyester comme Ie garde-boue
avant. Pour se conformer a la legisla-

tion americaine, Ie selecteur se
retrouve a gauche grace a line discre-

te biellette de renvoi. Le diametre des

tubes de fourche passe de 36 a 38 mm

La 750 Amel\i&i' de 1975 est en fait

une 790 em', les formes anguleuses

de I'habillage soot tres "annees 70".

tandis que deux types d' echappe-

ments sont disponibles, chromes (et
musicaux!) ou noirs (et etouffes). La

finition s'avere egalement en net pro-

gres.Lesupport des instruments (noir

mat comme Ie phare) integre line

batterie de voyants et la nouvelle

generation de comodos Aprilia se

montre quasiment digne des fabrica-

tions japonaises. Enfin, les acheteurs

peuvent opter pour des roues en allia-

ge permettant Ie montage d'un
disque arriere, ainsi que pour un
carenage complet.

La fin d'un reve

Ces nouvelles caracteristiques
n'empechent pas les MVd'etre tou-
jours beaucoup trop onereuses pour

espereraccroitreleur diffusion.Fixe
initialement a 500 unites par an,
I'objectif de ventes a destination des
USAest, en pratique, loin d'etre reali-

se! Depuis 1952,on Ie salt, la maison

mere Agusta fabrique des helicop-

teres, et aux yeux du comte Domeni-

co Agusta I'activite moto est sans
doute devenue au fil des IDSdavanta-

ge un hobby qu'une activitecommer-
ciale rentable. Mais sa mort, suite a

line attaque cardiaque Ie 2 fevrier

1971, acheve de mettre un terme a



cetteconception.L'adoptiond'un
projet de developpementde deux
nouveauxappareilsnecessitanttoutes
lesressourcesdisponiblesdes1965,
suivi de l'entreeen forcede l'Etat

dansIecapitaldu groupeen 1973,
deviennentalors,aveclameventede
l'America,deselementsdeterminants
du devenirdeMV,memesi I'on ne
petitpassersonssilencela situation
economiqueetpolitiquedifficilede
l'Italie ou laconcurrencejaponaise.
EnI'espacedequelquesannees,les
exigencesde la rigueurcomptable
prennentIepassurlapassionpure,et
debut19761anominationd'unnou-
veaucomitede directionsignea
termeI'arretdemortdela marque.
Lecouperettombeendecembrepour
Ieservicecourse(IeprototypeBoxer
quatre-cylindresa plat dessinepar
BocchidurantI'inter-saison1975-
1976restedonemort-lie) et les
rumeurscommencentasefairejour
ausujetdelaproductiondeserie.Le
bruit courtmemequeDucatipour-
fait "chapeauter"MY.

Derniers soubresauts
Dans ce contexte difficile, la

Monza(*)constituelaseulenouveaute
pour 1977.Nouveauteestun grand
mot,il s'agitderelancerI'interetafin
d'ecoulerplusfacilementlesstocks.

Unefoisdeplus,I'accroissementd'ale-
sage(+ 2mill) faitrecette; c'estla Ie
changementIeplusimportantmaisce
n'estpasIesell!.Unnouvelarbrea
camed'admissionpermetd'accroitre
Iecroisementdessoupapeseton en
revientauxcarburateursde0 27mm

desdemieresSport,tandisqueIedistri-
buteurBoschaccueilledeuxrupteurs
aulieud'un.Deplus,lamachineest
livreed'officecettefoisavecdesroues

enalliageettroisfreinsadisquesignes
Brembo.Soumiseaux bOllSsoins des

mecaniciensde l'ex-servicecourse,
chaqueMonza"usine" (NDLR: il
existeraaussides"montages"apartir
depiecesoud'Americarecondition-
neespar desrevendeurs)developpe
ainsi85ch a 8.750tlmn pourline
vitessemaximale de l'ordre de

235km!h(toujoursselonI'usine0.
Aveccettedernieredeclinaisonde

sonquatre-cylindres,lamarqueplace
labarretreshaulmaismalheureuse-

mentIesortdel'entrepriseestdeja
seelie. Enfin d'annee,au salonde
Milan,IestandreserveparMVreste
desesperementvide.La production
cessedemanieredefinitiveetdeslors
I'activitese resumea ecoulerles
stocksdurantdeuxailSencore.Le
rideautombelentementsurI'un des

nomslesplusprestigieuxdeI'histoire
delamoto.

Les MV-4 se distinguerent

sur tous les circuits du Monde,

ici John Surtees pilote une 350

au Junior TT de 1960 (DR).

Restea citer deuxhommesdont

I'attachementalamarquecontribue-
raencoreaenrichirla legende.Artu-
roMagni,IeresponsabledeI'ex-servi-
cecourse,vaselanceraussitotdans
la commercialisationde parties-
cyclesliaison et de kits en tons
genres(cylindres-pistonsde861em',
transmissionpar chaine,echappe-
ments,etc.) et RolandSchneider,
I'importateurallemand,quiproduira
successivementla Coronaen 1979
(surbasedeMonzaMagnO,la 1000

Agoen1980(99ch,alesageinchan-
gemaiscoursede62mill) etenfinen
1982,la 1100GP,crediteede125ct.
Depuis,desmilliersdepassionnesout
prisIerelaisdansdenombreuxpays
et,on Iesailmaintenant,jamaisla
fievreMVneretombera.

* EnAngleterre, Ie modelesera baptise

Boxer durant quelquesmots (dejuillet

1977 it jevrier 1978) avant queFerrari

ne revendiquel'antrfriorite de l'utilisation
decenom.

En haut : derive des rnoteurs

de courses, Ie MV-4 de route

en reprend I'architecture,

Ii commencer par Ie volumineux

carter d'huile et Ies deux ACT.

Les quatre mitgaphones tres spor-

tifs de la 750 5 contrastent avec

Ie pont arriere. Ci-dessus, Ie beau

poste de pilotage et Ie superbe

dessin du reservoir. A partir de

1974, la 750 5 emit equipee Ii

I'avant d'un double-disque Scarab.

A gauche: La 750 5 est peut.etre

la plus belle des MY de route, elle

represente I'aboutissement du

racer italien, tel qu'on Ie conc:e-

vait au debut des annees 70. 25


