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EN 1969, LE SANG DE GEORGES MARTIN NE FAIT QU’UN TOUR 

LORSQUE DÉBARQUE LA HONDA CB 750.  

MAIS S’ IL EST SÉDUIT PAR LE QUATRE CYLINDRES  

QU’IL ACQUIERT, L’EMBONPOINT ET L’ENCOMBREMENT  

DE LA MACHINE NE L’EMBALLENT GUÈRE. CE DESSINATEUR 

INDUSTRIEL VENDÉEN, QUI BOSSE À PARIS DANS  

UNE COMPAGNIE D’ASCENSEURS, DÉCIDE ALORS  

DE RÉ-ENCADRER LE 750 FOUR.

MOTO MARTIN
Honda Four



1 9 X X

Le cadre périmétrique en tubes 25CD4S est la deuxième création Martin, qui suit un cadre-poutre inspiré d’Egli.

Georges Martin homologuait lui-même ses motos complètes, à titre isolé ; une procédure quasi-impossible aujourd’hui.
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L’habillage si spécifique des Martin s’inspirait clairement des machines d’endurance.

Outre les cadres, Georges Martin développa sa propre ligne d’accessoires, dont bien sûr des échappements.
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Georges Martin s’était déjà fait la main dans le ga-

rage familial sur des Velocette Thruxton et autres 

machines européennes. Pour la Honda, il dessine et 

construit d’abord un cadre-poutre, puis évolue vers une 

structure périmétrique en acier chromé entièrement 

originale. Le succès est immédiat. En 1971, Georges 

propose des motos complètes, passées aux mines avec 

carte grise, et devient ainsi un constructeur à part en-

tière : Moto Martin est né. En plus du cadre périmétrique 

en acier 25CD4S, la 750 Honda Martin (ici de 1978) est 

dotée d’un bras oscillant monté sur excentrique, d’un 

amortisseur De Carbon en cantilever, de tés et d’une 

fourche Marzocchi de 38 mm, de jantes à bâtons, de 

freins Brembo ainsi que d’un pot original 4-en-1 (en 

« carré » sur le modèle présenté ici, plus rare). 

ENDURANCE STYLE

Comme c’est l’époque du renouveau du Bol d’Or, tout 

le monde veut alors que sa moto de route ressemble à 

une machine d’Endurance : Georges Martin s’en inspire 

avec sa coque monobloc et son tête de fourche avec 

la fameuse double optique. D’autres modèles japonais 

passeront ensuite entre les mains du Vendéen et feront 

prospérer sa marque, comme la Kawasaki Z900 et la 

Honda CBX. Au début des années 80, l’arrivée coup sur 

coup de la Honda VF 750 et de la Suzuki 750 GSX-R 

menace les préparateurs : Martin, sentant le vent tourner, 

profite de l’aura médiatique que lui offre Coluche grâce 

à la Kawasaki M16 qu’il lui a construite, et se tourne vers 

l’automobile. Depuis une dizaine d’années, il est néan-

moins revenu à la motocyclette, fabriquant à nouveau 

ses célèbres cadres. 

MOTO MARTIN
Honda Four
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