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ÉDITORIAL

C

e nouveau numéro de notre revue
arrive un peu en retard mais de nombreux sujets sont abordés. Comme d’habitude, il a commencé par la collecte des
informations et anecdotes des membres
du club, la sollicitation d’articles, la mise à
jour des rubriques, le calendrier, et notre
actualité.

La vie du club s’organise habituellement
autour de rencontres, de sorties, et d’activités communes. En cette période de pandémie et de confinements nécessaires pour lutter contre sa propagation,
ces activités ont été réduites, ce qui s’observe dans cette revue. La plupart des rendez-vous et salons ont dû être annulés. Mais des activités
restent possible et le club les maintient, à commencer par cette revue.
Vous manifestez votre confiance en l’avenir en renouvelant votre adhésion et je vous en remercie. C’est un soutien pour ceux qui travaillent à
faire vivre le club sans forcément beaucoup de réactions, vu le manque
d’occasion de les communiquer.
Avec l’aide du service PR, vous préparez le retour de votre SM sur les
routes en commandant des pièces et en fignolant vos voitures. Je vous
remercie de vous conformer de plus en plus au mode de commande mis
en place sur le Site depuis quelques années. Ce faisant, vous simplifiez
le travail de ceux qui gèrent et traitent vos commandes.
Vous semblez impatients de reprendre nos rassemblements, rallyes touristiques et dîners régionaux. Nous anticipons tous que le succès de la
campagne de vaccination va permettre de redémarrer ces activités, dans
le respect des contraintes sanitaires qui ne s’allégeront que progressivement. Dès maintenant, nos régions préparent les prochaines sorties,
que vous trouverez dans le calendrier.
En mai 2020, le club a été privé du cinquantième anniversaire de la SM.
Nous travaillons sur une ”Sortie Nationale” les 11 et 12 septembre 2021,
en reprenant une version réduite du programme à Chantilly. Réservez
cette date.
Comme vous le savez sans doute, l’Assemblée Nationale et le Sénat travaillent à l’organisation et la mise en place de Zones à Faible Emission
dans lesquelles ne seraient autorisés que les moyens de transport peu
polluants. Le club fait partie de la Fédération Française des Véhicules
d’Epoque, qui s’emploie à trouver une place pour les véhicules d’époque
au sein de ces ZFE. La FFVE est légitime car elle a une délégation des
Pouvoir Publics pour la délivrance des cartes grises de collection. Il faut
la soutenir dans ses actions de négociation. Il faut aussi veiller à ce que
nos activités respectent les objectifs de pollution réduite à l’origine de
ces ZFE.
Respectons les gestes barrières et portez-vous bien.
Pierre Verpeaux
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37 ANS DE PARTICIPATION
du SM Club de France à Rétromobile

L

e SM Club y a d’abord participé
en indépendant, grâce à des
dons de membres. Ensuite le village Citroën, voulu par le service
Communication de l’Usine et géré
par l’Amicale Citroën, regroupa
les clubs Citroën les plus importants dont le SM Club. En 1997 le
SM Club de France quitte l’Amicale Citroën avant d’y revenir.
Quelques années plus tard le club
quitte définitivement l’Amicale
Citroën et gère de façon indépendante son stand à Rétromobile
suite à la création de l’Amicale
Peugeot Citroën DS.
Nous avons connu les années où
le salon durait 12 jours et 2 weekends et il faut reconnaître que les
bénévoles qui animaient le stand
(on pouvait encore fumer dans les
lieux publics) sont à remercier…
Ils se reconnaîtront car ils sont
toujours là. Depuis plus de 10 ans
le salon se tient du mercredi au dimanche et toujours début février.
Le salon, c’était l’occasion pour
beaucoup d’adhérents de régler
leur cotisation et permettait aux
membres étrangers de venir et d’y
organiser depuis 1999 la réunion
de la Fédération Internationale
des Clubs SM (FICCSM).

2010 le chanteur Dave et Denis Huille

1998 Jean-Luc Lahaye

2004 Françoise Chapron

2002 Robert Opron

2003 Sébastien Loeb et Sylvia Hathaway

2001 Giulio Alfieri

De 1984 jusqu’aux années 2000,
le SM Club de France y présentait
sa boutique qui s’était enrichie
d’objets cultes (miniatures, chemises, médailles, pin’s, revues,
livres, plaques…). Cette tradition
s’est éteinte faute d’acheteurs.
En 2021 Rétromobile n’a pas eu
lieu, le calendrier du premier semestre était compromis. Aideznous à passer ce cap en réglant
votre cotisation.
Philippe Beugin

En photos : Une partie des nombreuses personnalités qui nous ont
rendus visite au fil des ans sur le
salon Rétromobile…
4
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Année

Voiture(s) exposée(s)

Propriétaire(s)

1984

SM Carburateur blanche

Jean-Pierre Devlaeminck

1985

SM Mylord Chapron

Yvan Ginioux

1986

SM Opéra Chapron

Yvan Ginioux

1987

SM Proto Michelin

Citroën

1988

SM Carburateur rouge de Grenade

Jean-Daniel Guyou

1989

SM Espace Heuliez

Heuliez

1990

SM Opéra Chapron
SM Présidentielle
SM Carburateur feuille dorée

Yvan Ginioux
Elysée
Louis Bacinello

1991

SM Mylord Chapron

Denys Joannon

1992

SM Bandama

Citroën

1993

SM automatique 3 L

Claude Chemin

1994

SM Carburateur version US

Pierre Descloitre

Voiture de l’empereur d’Ethiopie

1995

SM Gendarmerie

Musée Gendarmerie

Visite de Jacques Né

1996

SM Carburateur bleu d’Orient

Christian Clame

1997

SM le Mylord Chapron

Philippe Beugin

1998

SM 2.7 L auto US

Philippe Beugin

1999

SM Bandama

Citroën

2000

SM Présidentielle 2 PR

Elysée

Visite de Folz et Claude Satinet

2001

SM Opéra Chapron

Philippe Beugin

Visite de Alfieri, Folz et Schweitzer

2002

SM Mylord

Denys Joannon

Visite de Robert Opron

2003

SM Hattaway

Jerry Hattaway

Visite de Sébastien Loeb, Claude Satinet,
Guy Fréquelin

2004

SM Bandama

Citroën

Visite de Madame Chapron

2005

SM Heuliez Espace

Heuliez

2006

SM Proto Michelin

Citroën

Visite de Folz et Satinet

2007

SM Présidentielle 3 PR

Elysée

Visite de Christian Streiff

2008

SM or de Simiane

Henri Scainelli

2009

SM SPA 1974

Jean-François Ruchaud

2010

SM Carburateur rouge de Grenade

Philippe Ben Tahar

2011

SM Rallye du Maroc 1971

Citroën

2012

SM Parotec proto

Dominique Caquelin

2013

SM Espace Proto 2

Philippe Beugin

2014

SM Opéra Chapron

Philippe Beugin

2015

SM Carburateur Brun scarabée

Jean-Philippe Cené

2016

SM Injection blanche 1975

Eric Chandonnay

2017

SM Carburateur rouge Lucifer

Alain Dublé

2018

SM Opéra Chapron

Pierre Verpeaux

SM bleu de Brégançon

Philippe Guiot

2019

SM Proto Jacques Né

Denis Desseaux

2020

SM blanche Carburateur 1970 n° 1
SM SPA 1974

Patrick Gillet
Jean-François Ruchaud
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Remarques

Stand Amicale Citroën

Visite de Jean-Luc Lahaye

Visite de Hugues Aufray

5

LA SM AU CINÉMA…

Dans la série “Petits meurtres d’Agatha Christie”

M

a SM est arrivée dans la
nouvelle série (année 70)
des “Petits Meurtres d’Agatha
Christie”. A l’occasion des 100
ans de Citroën en 2019, au
Festival des Belles Mécaniques
de Roubaix, l’Amicale des clubs
IDéale DS avait organisé sous
chapiteau un spécial Citroën
avec exposition d’une grande
partie de la gamme : C3 Trèfle,
Traction, DS, GS, BX… et la
SM que j’avais amenée pour la
circonstance.

Plusieurs rendez-vous ont eu
lieu entre juillet et décembre
2020 dans la région Nord. Le
tournage se déroulait le matin de bonne heure, en pleine
campagne ou auprès d’un château, parfois jusque tard dans

La production de la série avait
chargé les brigades de l’A. A.
(club de véhicules anciens et
de collection du Pas-de-Calais)
de rassembler plusieurs véhicules des années 70. C’est ainsi
que ma SM a été sélectionnée
pour le tournage des épisodes.
Les deux clubs se sont contactés et au vu des voitures photographiées, ma voiture a été
retenue par la production.
6
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la nuit. Pendant les 6 jours de
tournage, ma SM était roulante ou statique, sous l’œil
d’une caméra fixe ou embarquée, que je surveillais, patient
et attentif, me risquant même
à confier le volant à un pilote
de la production.
La SM apparaît ainsi plus ou
moins furtivement dans certains épisodes. La reprise du
tournage pour d’autres épisodes, devrait reprendre courant avril-mai 2021.
Régis Tytgat

LE POINT SUR L’AUTORISATION DE CIRCULER AVEC UNE
ANCIENNE DANS LES ZFE (Zone à Faible Émission)
Le problème vient de la nouvelle définition
d’une voiture de collection : il faut qu’elle ait
plus de 30 ans (concerne 900 000 véhicules)
et le fait de la mettre en carte grise de collection permet à son propriétaire de ne passer le
Contrôle Technique (CT) que tous les 5 ans.
De plus en plus de véhicules vont rentrer dans
cette catégorie : 950 000 véhicules sont âgés
de 25 à 29 ans et 2 millions de 20 à 24 ans,
avec bon nombre de “Youngtimers” déjà collectionnés.
Beaucoup de vrais collectionneurs et notamment de SM ont des cartes grises normales,
avec CT tous les 2 ans, et ne veulent pas
changer l’immatriculation souvent d’origine
de leur voiture. Le CT est une bonne chose
pour la sécurité et un signe de bonne santé
de leur véhicule.
Actuellement à Paris, Grand Paris limite A86,
Grenoble et Lyon sont autorisés les véhicules
munis de vignettes Crit’Air dont le système
va devenir plus discriminatoire : les Crit’Air 4
seront interdits en juin 2021, Crit’Air 3 en
juin 2022, mais pour le moment uniquement
durant les périodes de forte pollution. Les
agglomérations de plus de 150 000 habitants
vont basculer dans ce régime (Lille au 1er janvier 2022).
Ce 11 mars, le Sénat a adopté la proposition
de Jean-Pierre Moga visant la création d’une
vignette de collection, tandis qu’un texte
déposé le 2 décembre 2020 demande le

maintien de la circulation des véhicules de
plus de 30 ans, à condition de ne pas s’en servir pour le trajet domicile-travail. Le gouvernement actuel s’oppose à ces demandes, car
l’interdiction de rouler est voulue par les écologistes, qui auront un poids aux prochaines
élections… C’est donc une décision politique !
Cette vignette serait un moindre mal si on
n’oblige pas plus d’un million de voitures à
changer d’immatriculation pour la mettre
dans le nouveau système et passer en carte
grise de collection.
Redéfinir le terme de voiture de collection ? Il
y a beaucoup de voitures dans le giron Citroëniste qui sont passées en “collection” : AX,
XM, VISA, BX, LNA, bientôt ZX et Xantia. La
majorité de ces voitures sont indestructibles
et roulent encore tous les jours dans les campagnes. Leur donner un statut de voiture de
collection n’est pas satisfaisant.
Dire que la majorité des véhicules de plus de
30 ans ne fait pas plus de 300 km par an est
pour moi inexact. Si on prend une C4 de 1930
cela paraît plausible, mais une voiture de la
génération DS et SM doit faire plus de 300 km
sans quoi elle risque de tomber en panne. Il
faudrait donc, je prêche pour notre paroisse,
augmenter l’âge de définition d’un véhicule
de collection et le faire passer à 50 ans, ce
qui correspond justement à la date de sortie
de la SM !
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MASERATI ET SM 4 PORTES

E

n 1970 le coupé SM est dévoilé. La presse s’interroge
sur une version quatre portes.
Mais le projet de Citroën était
bien d’un coupé grand tourisme et malgré quelques maquettes et dessins, aucune berline n’est prévue.
Les choses vont évoluer peu
après, avec la commande par
Georges Pompidou à Citroën
d’une version quatre portes décapotable d’apparat. L’étude
en est menée conjointement
avec la carrosserie Henri Chapron, qui avait déjà réalisé la
Traction 15-6 décapotable et
la DS spéciale de l’Elysée. Il est
indispensable d’allonger la voiture pour accueillir confortablement les passagers et loger
un interprète face à eux. Deux
voitures seront réalisées sur un
empattement allongé d’environ 50 cm et avec un porte-àfaux arrière agrandi pour pouvoir loger le compartiment de
la capote. Un troisième exemplaire, carrossé en landaulet
décapotable à l’arrière, ne sera
finalement pas réalisé.

Présentation au salon de Barcelone 1974

Chapron s’appuiera sur ces
réalisations, pour réaliser pour
son compte une berline appelée Opéra, elle sera présentée
au salon de Paris 1972. Après
des études diverses, le projet
retenu est celui d’une berline
tricorps allongée de 29 cm,
qui perd donc le hayon avec
la bulle chère à Robert Opron.

Projet de landolet présidentiel

Sept exemplaires en seront réalisés dont quatre pour l’importateur espagnol. Ces dernières
conservent les bavolets du
coupé alors que les versions
françaises sont munies de tours
8
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de roue chromés inspirés de
certaines Mercedes. Les deux
dernières seront présentées au
salon de Barcelone en 1974.
Citroën de son côté planchera
sur des berlines avec et sans
le hayon et consultera ses
carrossiers habituels. Il existe
un dessin de Dubernard pour
Heuliez qui n’a pas donné lieu
à une réalisation. Il semble
que Chausson (à qui était déjà
sous-traitée la caisse du coupé)
ait ferré de son côté quelques
caisses pour Citroën, assez
similaires à l’Opéra, en plus
fluide, mais aucun véhicule n’a
été terminé.
De leur côté, les équipes de
Maserati travaillent dès 1970
sur l’étude d’une Quattroporte de seconde génération.
La firme fait appel dans un
premier temps à Pietro Frua.
Celui-ci réalise avec le V8 disponible une séduisante proposition présentée sur le stand
Frua au salon de Paris 1971.
Le prototype n’est pas retenu
par l’usine. Deux exemplaires
seront construits et vendus en
1974 au Roi d’Espagne et à
l’Aga Khan qui la donnera plus
tard à Yves Saint-Martin, le célèbre jockey. Actuellement ces
deux voitures existent toujours
et sont aux USA.
Par souci d’économie, Alfieri
décide que la Quattroporte II
sera faite sur la plate-forme rallongée de la SM, bien que le
rétrécissement arrière caractéristique s’y prête mal. La Quattroporte II fait son apparition au
salon de Genève 1974. Appelée “prototype”, elle bénéficie
d’aménagements luxueux et
c’est la seule à avoir le tableau
de bord à diodes lumineuses.

Le dessin de Dubernard pour l’étude Heuliez

Fiat 130, qui adopte traction
avant, suspension hydraulique
et Diravi. Avec plus de 1700 kg
à vide, l’impressionnant véhicule de 5m20 doit se contenter du V6 de 2965 cc alimenté
de 3 carburateurs 42 DCNF, le
V6 délivre 210 chevaux. Pour
obtenir les mêmes voies avant
et arrière malgré l’utilisation
d’une plate-forme de SM, des
élargisseurs de roues sont utilisés à l’arrière. 13 exemplaires
en seront réalisés. Du fait du
durcissement des normes
homologation en Europe, ils
seront vendus en Espagne, Arabie Saoudite et Koweït.

motorisation relative. Il est réalisé par assemblage de deux
blocs C114 coupés et soudés
ensemble. Il sera testé par Alfiéri dans un coupé SM et existe
toujours. Il a été récemment
remonté dans un coupé et on
peut le voir en action. Il n’a
jamais été installé dans une
Quattroporte.

Un V8 a été réalisé chez Maserati pour remédier à sa sous

Philippe Beugin

Ainsi s’achève la saga des
SM quatre portes d’origine.
D’autres voitures seront imaginées ensuite par des amateurs
et des projets seront lancés.
Une seule réalisation nous est
connue, une copie conforme
des SM présidentielles.
et Pierre Verpeaux

C’est une imposante voiture
dessinée par Marcello Gandini
et Bertone, dans le style de la
n° 110 - Mai 2021
CLUB DE FRANCE

9

UN RENDEZ-VOUS UNIQUE !

L’histoire des Quattroporte de Maserati

E

n mars 2021, dans le cadre
de l’Abbaye de Chaalis près
de Senlis, s’est déroulée une rencontre qui ne s’était auparavant
jamais faite car il manquait toujours un modèle… celui-ci étant
lié à l’histoire de Citroën.
En effet ce n’est que depuis 3 ans
qu’on peut en voir une rouler en
France. Pourtant au début des
années 2000, un de nos membres
avait retrouvé en Italie une Maserati Quattroporte série 2 à l’état
d’épave, qui avait été exportée
en Arabie Saoudite. Cette voiture
aurait servi à la reconstruction
d’une autre.

cord de Citroën, élabore une Série
2 Bertone avec un châssis de SM
rallongée et équipée du moteur
de la Merak en 3 litres poussé
à plus de 200 ch, mais avec un
poids de 1700 kg. Réalisée à 13
exemplaires entre 1974 et 1977
elle ne sera jamais homologuée
et vendue en Espagne ou Arabie
Saoudite. Les 5 modèles espagnols sont maintenant localisés.
En 1978, Maserati sort une Série 3
avec un V8, encore plus imposante, puis une série 4 à la fin
des années 90. La série 5 dans

les années 2000 aura un succès
de prestige avec sa mécanique
Ferrari et sa ligne très italienne.
La Série 6 actuellement en vente
sous sa version Trofeo est en fin
de carrière.
Maserati devient partenaire indirectement de PSA. On ne sait
pas ce que va devenir la marque.
Pourtant l’idée est venue à certains du retour d’un coupé grand
tourisme associant Peugeot, Maserati et Alfa sur le dessin d’une
SM modernisée.
Philippe Beugin

Si on se souvient du modèle grenat immatriculé à Berlin et présent
à Venise en 2011, une autre fut
aperçue à La-Roche-sur-Yon chez
Bernard Guénant, qui l’a revendue
en Belgique récemment. La troisième est définitivement installée
en France depuis 2018, c’est aussi
le modèle le mieux fini et ayant
des particularités uniques et c’est
ce modèle qui fut présenté aux
salons de Genève et Paris 1974.
La saga Maserati Quattroporte
débute en 1963 avec un modèle
signé Frua équipé d’un V8. C’est
en 1974 que Maserati, avec l’ac10
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ILS NOUS ONT QUITTÉS
N

ous avons perdu deux amis
récemment : Ils étaient tous
les deux inventifs, créatifs, de
bonne compagnie avec un point
commun, ils portaient tous les
deux la moustache !

Au cours de la rencontre internationale organisée en 2004 par
l’Italie, à Gênes, il laissera à tous
un grand souvenir de disponibilité
et de gentillesse.
Déjà en 2003, il avait participé à la
sortie italienne de Monselice, dédiée à sa carrière dans l’histoire du
design automobile et ses voitures.
Robert et son épouse Geneviève
étaient venus au Centenaire de
Citroën à la Ferté-Vidame où de
nombreux SMistes ont pu les rencontrer. Il nous avait confié qu’il
n’envisageait pas de concevoir
une automobile autrement qu’en
gris acier comme sa SM d’ailleurs
qui respectait cette couleur.

Claude Chemin, le plus jeune, est
parti le premier après plusieurs
années de paralysie. Modeleur
de métier il a facilité l’implantation du club à Saint-Ouen-l’Aumône, et nous a aidé pendant
des années, à la tête de CMA,
en réalisant des moules et des
moquettes.
Le deuxième, notre ami à tous,
Robert Opron nous a quittés après
avoir contracté le Covid 19. Il
avait succédé à Flaminio Bertoni
à la tête du style Citroën, et nous a
donné la SM, avec sa bulle arrière
si caractéristique. Parti ensuite
chez Renault, son œuvre restera
dans la mémoire des passionnés de Citroën.
Robert Opron n’aimait pas se
mettre en avant. Nous garderons
au cœur les nombreux moments
qu’il nous a accordés avec bienveillance et modestie. Le Club a

participé à l’hommage qui lui a
été rendu en 2002 dans sa ville
de Verrières-le-Buisson pour ses
70 ans. En 2004, il a été promu
au grade de chevalier de la Légion
d’Honneur pour son œuvre.

Robert s’était prêté bien volontiers
aux interviews pour la réalisation
du film de nos amis hollandais,
très préoccupé par la justesse des
faits relatés tout au long de sa vie
de styliste.

Souvent accompagné de son
épouse Geneviève, Il aimait venir nous rencontrer lors du Salon
Rétromobile annuel, où parfois ils
partageaient de bon cœur notre
buffet-cocktail de la nocturne.

Du fait des circonstances sanitaires, nous étions peu nombreux
à l’accompagner à Verrières-leBuisson, mais assurons notre affection à son épouse Geneviève.
Geneviève Fraleux

CONDUITE ACCOMPAGNÉE
Ma fille Ilona est actuellement en
apprentissage “conduite accompagnée” au volant de ma Citroën
SM… J’ai acheté cette SM en 2000
et après quelques travaux, elle est
sortie sur la route en 2004. Ilona est
arrivée le 1er octobre 2003. Elle a
aujourd’hui 17 ans… moralité c’est
là que l’on se rend compte que le
temps passe très vite. J’ai l’impression que c’était hier : sa naissance
et accessoirement l’arrivée de la
voiture dans mon garage.
Ilona maîtrise bien les subtilités de
la voiture : la direction particulière,
une boîte de vitesse “robuste” à
manœuvrer… et nous restons prudents avec une conduite à vitesse

très modérée en ville et un peu
plus rapide lorsque la route nationale ou l’autoroute sont dégagées.
Dernièrement, elle a effectué une
petite sortie en région champenoise, et de temps en temps, elle
“se dépose” devant son lycée Van
Dongen de Lagny-sur-Marne.
En toute logique, elle devrait passer son permis prochainement
avec une évaluation programmée
ces jours-ci. Oui, privilège certain et chance extraordinaire de
conduire à cet âge une légende de
la conception automobile française
d’une époque malheureusement
révolue…
Nicolas Torchio
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LA SM DU SHAH D’IRAN

A

u sujet des “personnalités
séduites par la SM”, je me
permets de vous relater mon
expérience avec la SM du Shah
d’Iran. Par un concours de circonstances extraordinaires, à
l’occasion d’un repérage en
Iran en 2005, nous avons pu en
compagnie de Fabien Sabatès
découvrir l’extraordinaire collection des réserves automobiles du Shah d’Iran.
Cela s’est déroulé pendant que
nous étions en phase finale de
notre repérage de ce qui devait être un Paris Persépolis et
qui évoluera vers une croisière
Chine en 2007. Fabien Sabatès
m’a bluffé à l’occasion de ce
repérage. Grâce à son culot,
pendant que nous visitions
le musée automobile de l’ex
Shah à Téhéran, nous avons
interloqué le conservateur en
déclinant les 40 modèles rares
à l’entrée du musée, sans avoir
accès aux caractéristiques des
véhicules.
A nous deux, nous ne commettrons aucune erreur, le
modèle le plus éloigné date
forcément des années 70 mais
ne ressemble à rien de connu.
Fabien et moi pensons à un
modèle “bâtard”, pot-pourri
de Mercedes, Audi, Porsche,
BMW ? Bingo ! Il s’agit effectivement d’un modèle unique,
construit en commun par les
constructeurs allemands et offert au Shah. Sur les dires du
conservateur, jamais un visiteur
n’a pu déchiffrer la totalité des
modèles sans erreur.

un Paris Pékin sur la route de
la Soie. J’ajoute une pierre à
l’édifice de cette “encyclopédie vivante” par une question
ciblée : « la SM du Shah est-elle
toujours existante ? » Après une
réaction de surprise, le conservateur me demande : « comment savez-vous cela ? » Je réponds avoir créé le SM Club de
France en 1982 et en être son
premier président. Donc la SM
je connais ! Notre interlocuteur
n’en revient pas de se trouver
face à :
• Une équipe de repérage du
rallye le plus mythique et le
plus long du monde (Paris
Pékin et retour).
• Un journaliste automobile
incollable.
• Un organisateur et fana
automobile d’expérience.
Fabien réagit très vite et choisit ce moment favorable pour
faire une demande incroyable :
visiter les réserves des véhicules
(400), inaccessibles au public
(sous scellées). Nous apprenons
le peu de chance d’aboutir à
cette requête. Seuls le consul

de France et la famille Peugeot
(Usine Citroën où la “Jyane”,
proche de notre Dyane française était fabriquée) ont eu
l’honneur de découvrir cette
collection.
Fidèle à son caractère, Fabien
insiste. Le conservateur accepte, à tout hasard, d’en faire
la demande, par fax à sa hiérarchie. Lui aussi a été persuasif
puisqu’à 19h00 le fax tombe
avec “autorisation exceptionnelle de lever les scellés”, d’accorder une visite avec permission de filmer et photographier.
Sitôt dit, sitôt fait, émerveillés
nous découvrons environ 400
véhicules dont une majorité de
prestigieuses italiennes, puis de
19 Mercedes 600 (landaulet,
ultra longue, blindées), une
multitude de Rolls (du début
jusqu’en 1978), puis des amé-

Fabien pousse un pion en se
présentant comme journaliste
automobile, en repérage pour
12
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appris que le Shah aurait réussi
à envoyer un grand nombre
de véhicules de collection aux
États-Unis. Il aurait aussi été
découvert une Lamborghini
Mura S… enterrée dans le jardin de son palais ? A propos
de la SM, le conservateur nous
apprenait que ce fut le véhicule
préféré de la Shabanou Soraya.
Elle aurait parcouru 30 000 km
à son volant.

ricaines extravagantes… La représentation française est symbolique : Une Traction “ancien
taxi” côtoie la SM bien esseulée
et unique modèle de prestige
français des années 1970.

Tous ces véhicules sont propriété de l’état depuis 1978, mais
une vente de certains doublons
est prévue ainsi que l’extension du Musée. La date n’est
pas décidée. Nous avons aussi

Notre activité d’organisateurs
de raids les plus lointains nous
a permis de découvrir d’autres
pépites de ce genre. Je suis actuellement occupé à réunir ces
fabuleuses expériences pour
un livre intitulé “50 rallyesraids extraordinaires”.
Jean-Paul Debroise

SM CLUB DU JAPON IN 2020
The year 2020 was largely affected, as the most parts of the
world, by the Covid-19 Pandemics. Most of the automobile
events were cancelled, including French Blue Meeting, the
most prominent gathering of the
French cars in Japan, which was
to feature 50th anniversary of
Citroen SM and GS.
In such a situation, SM Club du
Japon managed to hold its annual general meeting on 18 October 2020 in Hamamatsu City
in central Japan, just before the
surging of the third wave of the
Pandemics. It was attended by
eight SM, one 1956 DS 19, one
1962 ID 19, one CX Familiale and
a 2 CV not to mention nineteen
participants, members of the
club, their family and friends all
across the country. The weather
was cloudy but not so nasty to
enjoy driving alongside Hamanako Lake, the second largest lake
in Japan. At the annual meeting

changed hands. Currently, the
number of Club members is fifty
nine (59). Our Club was founded
in October, 2001. Therefore, we
will be celebrating 20th anniversary of the Club sometime in
October. Hopefully, the Pandemics will have calmed down by
that time.
which followed the luncheon,
it was reported that during the
past twelve months, there was
not much move of SM owners, for obvious reasons, except
for one new member who acquired an SM imported from the
Netherlands and one SM which

Concerning the spare parts issue,
we are still looking for reasonable
means to renovate the directional headlamp driving mechanism.
We are trying to fix the failed
mechanism by replacing broken
diaphragms while there are substantial demands for complete
assemblies.
Another item which is difficult
to find is the primary chain tensioner, 2nd model.
Any information as to the possible supplier of these items would
be highly appreciated.

Social distancing was respected during
luncheon and annual meeting
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Samedi 24 octobre,
Abbaye de Royaumont
Décidément l’année 2020 a
été catastrophique mais nous
aurons réussi à faire une belle
Assemblé Générale. Judicieusement choisie à cette date au lieu
de novembre ou décembre, le
SM Club a en 2021, contrairement à de très nombreuses
associations, une administration conforme à ses statuts.
Le site choisi faisait partie du
programme de la sortie internationale et nous avons pu
proposer à nos membres une
visite d’un lieu historique et un
repas de qualité dans le cloître,
en plus d’une salle de réunion
répondant aux normes sanitaires de cette période difficile.
Ce qui a fait plaisir c’est la présence de nombreuses SM dans
le parking fermé et sécurisé, ce
qui n’était plus arrivé depuis
10 ans au moins. Quelquesunes avaient été autorisées à se
garer harmonieusement dans
le parc.

Vu la réussite et la position géographique du site, il serait envisageable d’y renouveler l’A.G.
Merci à tous les membres, plus
nombreux que les années pré-

cédentes, qui ont participé à
cet événement incontournable
de la vie associative et surtout
avec leurs SM !
Philippe Beugin

Le compte rendu de l’A.G. a
été envoyé à tous les membres.
Une modification des statuts
a été réalisée et votée. Les
comptes ont été présentés et
chacun a pu s’exprimer. On a
parlé des projets pour 2021,
mais on ne savait pas encore
que la sortie internationale en
Norvège serait reportée. On se
doutait que Rétromobile n’aurait pas lieu et c’est le cas pour
l’année 2021, comme pour de
nombreux évènements auxquels nous participions habituellement : Avignon, Arras,
Reims et bien d’autres…
16
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RÉUNION DE LA FICCSM

Samedi 6 février 2020

1. Introduction
Cette année, suite au report du Salon Rétromobile, une
réunion électronique a été organisée. Pour cette réunion
par “Teams” 6 pays sont présents. La réunion à participation distante a permis à Hiroshi Komo, du Japon, de se
joindre à nous, bien que pour lui la réunion ait commencé
à 23h00…
Liste des clubs membres de la FICCSM :
SM Club de France : Pierre Verpeaux (président), Rens
Wolters (administrateur)
Citroën SM Club Allemagne : Excusé
Semantics, Royaume Uni : Excusé
DS / SM Club Belgique : Marc Roelandt (président),
Annie Verstraeten (membre du conseil), Walter Bogaerts
(membre actif)
Citroën SM Club Norvège : John Rist (président), Thomas
Krohg (vice-président)
Citroën SM Club Suède : Lars Frykholm (président)
Citroën SM Club du Japon : Hiroshi Komo (président)
Citroën SM Danemark : Excusé
Citroën SM Club Hollande : Excusé
SM Club Italia : Pietro Ciccone (président)
Citroën SM Maserati club Suisse : Excusé
L’agenda pour cette réunion 2021 et le compte rendu de
la réunion du 8 février 2020 sont approuvés.
2. Rapport de l’activité nationale des différents
clubs membres
SeMantics, Royaume Uni (Excusé)
Le club a pu organiser une rencontre, l’après-midi “Andrew Brodie”, au mois de septembre. Le site fonctionne
et les membres sont toujours en train de s’occuper des
pièces données au club par Andrew.
DS / SM Club Belgique par Annie Verstraeten
En 2020 le club a participé à 2 bourses au mois de janvier
et février, et une sortie était organisée en juillet. Le club
(club Citroën) a sorti 4 revues et dans chaque revue plusieurs pages étaient dédiées à la SM. Le club a pu réduire
la cotisation à 35 € par an.
Les contrôles technique (nouveauté pour les anciennes) se
passent relativement bien et n’ont pas occasionnés beaucoup de vente de voitures ou perte de membres.
Le thème du calendrier 2021 : Pirelli rencontre Citroën. Ils
sont déjà tous vendus. L’Assemblée Générale s’est faite en
dématérialisé cette année, pour ceux qui étaient intéressés : https ://www.youtube.com/watch ?v=Y4n0qOdbgA8
SM Club de France par Pierre Verpeaux
L’évènement international pour l’anniversaire des 50 ans
de la SM a malheureusement été annulé. De plus, le club a
passé une période difficile en 2020. Un changement dans
la composition du Conseil a causé des problèmes avec
les banques et tous les comptes se sont trouvés bloqués.
De ce fait, le club n’a pas pu rembourser rapidement les
inscrits à l’évènement International.

Heureusement tout est rentré dans l’ordre et le club a pu
organiser une rencontre pour les 50 ans à Auchel. Il était
présent également au Salon de Rouen. Pendant toute
l’année les bénévoles ont continué à livrer les pièces de
rechanges. Au mois d’octobre, l’Assemblée Générale organisée à l’Abbaye de Royaumont a rassemblée beaucoup
de membres.
SM Club Norvège par John S Rist
Le club compte 38 membres, en 2020 six nouvelles voitures sont arrivées en Norvège ce qui porte le total à 43
SM. Pendant l’événement annuel du club de voitures françaises, 10 SM était présentes et pendant la rencontre du
SM club, 20 étaient de sortie… un niveau sans précédent !
Le club a décidé de rejoindre l’association AMCAR. AMCAR
est une organisation dédiée à l’amélioration de la condition des amateurs de la voiture en Norvège. Le club invite
tout le monde à participer à l’événement international en
Norvège au mois de septembre.
Citroën SM Club Suède par Lars Frykholm
La vie s’est ralentie en 2020 mais au mois de septembre le
club a pu organiser l’assemblée générale avec environ 15
SM présentes. Lars Frykholm est réélu président. 4 voitures
ont été vendues à l’étranger, aussi 75 SM sont désormais
présentes en dans le pays. En Suède après 30 ans les voitures sont exemptées de taxes et après 50 ans également
de contrôle technique. La réunion a exprimé une préférence pour continuer à faire les contrôles techniques.
SM club Italie par Pietro Ciccone
Le club avait prévu plusieurs activités pendant l’Assemblée
au mois de janvier, spécialement pour les 50 ans de la SM.
Pendant l’année les plans ont dû être adaptés à la situation. Les membres du club ont fait des dons pour lutter
contre le Covid-19. Plusieurs articles ont été publiés dans
des revues différentes, le club a distribué des masques de
protection avec logo du club pendant des rencontres et le
club s’est plus focalisé sur le numérique en 2020.
SM club Japon par Hiroshi Komo
Le club compte 59 membres. On peut trouver environ
90 SM au Japon, dont une trentaine roulante. En 2020
une SM est importée des Pays-Bas et une SM a changé
de propriétaire au Japon. Pendant l’assemblée au mois
d’octobre 8 SM était présentes. Au Japon il est de plus en
plus difficile de garder les voitures sur la route à cause du
manque de pièces et d’ateliers compétents. Il y en a un à
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Tokyo et un à Osaka. En 2021 le Club de Japon fêtera son
20e anniversaire au mois d’octobre.
3. Sorties Internationales
17 au 20 septembre 2021 en Norvège à Loen (voir
smnor21.com). Le programme est joint. Une rencontre
chaleureuse avec de très belles vues sur les fjords et de
belles balades sur les routes. Un programme légèrement
différent est établi puisque la date a été reportée à septembre. Inscrivez-vous tôt afin de faciliter l’organisation.
En 2022 la Belgique avec les alentours d’Anvers. Le samedi
nous irons visiter Anvers en car et les dimanche et lundi
nous roulerons en Belgique.
L’agenda pour les prochaines années est :
2021

Norvège, Loen, 17 au 20 septembre

2022

Belgique, Anvers, 3 au 6 juin

2023

Royaume Uni

2024

Suède

2025

France

2026

Pays-Bas

4. Situation des pièces de rechange.
Le club de France a en cours de fabrication plusieurs
pièces :
• Les connecteurs électriques du faisceau principal
• La partie caoutchouc de l’accouplement élastique de la
pompe hydraulique
• Le panneau de portière
• Les bagues de synchro dans la boîte de vitesse
• L’embrayage
En Angleterre le club continue d’ajouter des pièces sur
le site.
Le club du Japon signale un manque du tendeur de
la chaîne principale deuxième génération. Plusieurs
membres sont à la recherche également de pièces pour
les commandes directionnelles de phares… elles sont
disponibles au club de France.
5. Divers
Le documentaire sur la SM est entièrement fini. Si vous
connaissez des distributeurs ou chaînes télé, passez les
infos à Rens Wolters.
Pendant la réunion, il avait été décidé de faire une réunion
physique pendant Rétromobile, mais la salon est désormais reporté en 2022.
Dans le courant de 2021, le site citroen.sm sera mis à jour
avec les comptes rendus de la FICCSM.
6. Clôture de la réunion par Rens Wolters
La réunion est clôturée vers 17h00 (1h du matin au Japon).
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Minutes of the yearly Meeting
1. Introduction
While the Rétromobile was moved it was decided to organise a remote meeting, 6 Countries were present. The
virtual meeting by “Teams” allowed Mr. Komo from Japan
to join us as well although for Mr. Komo the meeting
started at 23.00.
The members of FICCSM are:
SM Club de France : Pierre Verpeaux (President), Rens
Wolters (Board member)
Citroën SM Club Allemagne : Excused
Semantics, Royaume Uni : Excused
DS / SM Club Belgique : Marc Roelandt (President), Annie Verstraeten (Board member), Walter Bogaerts (Active
member)
Citroën SM Club Norvège : John Rist (President), Thomas
Krohg (Vice-President)
Citroën SM Club Suède : Lars Frykholm (President)
Citroën SM Club du Japon : Hiroshi Komo (President)
Citroën SM Danemark : Excused
Citroën SM Club Hollande : Excused
SM Club Italia : Pietro Ciccone (President)
Citroën SM Maserati club Suisse : Excused
The agenda of 2021 was approved. The minutes of the
meeting February 8th 2020 were approved.
2. Reports of the activities of the international
clubs by their representatives.
SeMantics, United Kingdom (not present)
The report is attached. The club has been able to organise
the annual “Andrew Brodie” lunch meeting in September.
The club site operates satisfactorily and the members are
busy adding new parts of the heritage of Andrew Brodie.
DS / SM Club Belgium by Annie Verstraeten
In 2020 the club participated in 2 fairs in January and
February. In July the club organized a meeting. The club,
a Citroën club, issued 2 magazines and in each magazine
the SM was present at several pages. The club reduced
the yearly fee to Euro 35.
The technical verification (new for old-timers) are going
quite well and did not result in the loss of members or
car sales.
The theme of the yearly calendar is this year: Pirelli meets
Citroën, unfortunately it is sold out.
The general meeting was in the form of a virtual meeting,
for those interested it can be found:
https ://www.youtube.com/watch ?v=Y4n0qOdbgA8
SM Club France by Pierre Verpeaux
Unfortunately the international event, the 50th anniversary, was cancelled. In addition the club passed a difficult time in 2021. The board changed and this caused
problems at the bank which led to blocked accounts and
subsequently the subscription of the international event
could not be reimbursed.
Happily this was solved and the club was able to arrange
a general meeting dedicated to the 50th anniversary in
Auchel and was present at the fair in Rouen.
The volunteers kept supplying the spare parts during the
whole year. In September a general meeting and national
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event was organised and gather several members. The
club also participated at Magny-Cours.
SM Club Norway by John S Rist
The club now counts 38 members, during 2020 six cars
arrived in Norway, which totals the amount at 43 cars.
During the yearly event of the French car club 10 SM’s
were present and during the club event 20 SM’s were
counted, an all-time high!
The club decided to join the AMCAR association. The AMCAR association is an organisation dedicated to improve
the conditions for hobby car in Norway. The club invites
everyone to join the international event in Norway in
September.
Citroën SM Club Sweden by Lars Frykholm
In 2020 life slowed down however in September the club
as able to organize the general meeting with 15 SM’s
present. Mr. Frykholm was re-elected president.
4 cars were exported, leaving approximately 75 SM’s in
Sweden. In Sweden the cars are no longer taxed after 30
years and do not require technical verification after 50
years, the meeting agreed it preferable to continue to
perform the verification.
SM club Italy by Pietro Ciccone
The report is attached. The club planned several activities
during the general meeting in January specifically for the
50th anniversary. These plans were modified later in the
year. The members donated to fight Covid-19. Several
articles in magazines were supported, the club distributed
protection masks with the club logo during the meetings
and the club concentrated on the digital side during 2020.
SM club Japan by Hiroshi Komo
The report is attached. The club counts 59 members.
There are 90 SM’s in Japan of which approximately 30
are running. In 2020 an SM was imported from the Netherlands and an SM changed owner. During the general
meeting in October 8 SM’s were present.
It becomes difficult keep the cars on the road in Japan since
it is difficult to find spares and garages able to work on the
SM, presently there is only one in Tokyo and one in Osaka.
In October 2021 the club celebrates the 20th anniversary.
3. International rallies
17 to 20 September 2021 Norway, Loen. Check-out:
smnor21.com

The program is attached. A beautiful meeting with magnificent views on the fjords and great driving. The program was slightly adjusted while the date is modified to
September.
Subscribe early to make life easier for the organisation.
2022 Belgium, the surroundings of Antwerp. Saturday we
will visit Antwerp by bus and Sunday and Monday we will
drive in Belgium.
The agenda for the next international rallies is as follows :
2021

Norway, Loen, 17-20 September

2022

Belgium, Antwerp, 3-6 June

2023

United Kingdom

2024

Sweden

2025

France

2026

The Netherlands

4. Spare parts situation
Le French club is manufacturing several new parts:
• the electrical connectors
• the rubber coupling to the hydraulic pump
• door panels
• synchromesh
• clutch
The UK club continues to add part to the website.
The Japanese club indicates they require the tensioner
for the primary chain. Several members are looking for
parts for directional lights, this can be found with the
French club.
5. Others
The documentary on the SM is finished now.
In case you know distributors or television channels please
contact Rens Wolters.
During the meeting it was agreed to have a normal meeting during the Rétromobile, however the Rétromobile is
fully cancelled during 2021.
During 2021 the site citroen.sm will be established and
will show the minutes of meeting of the IFCSMC.
6. Closure of the meeting by Rens Wolters
The meeting was closed at 17.00 (01.00 Japan).

Journée Nationale des Véhicules d’Époque

Rens Wolter

L

a cinquième édition s’est déroulée
dimanche 25 avril. Crise sanitaire
oblige, pas de grands rassemblements
mais des petits en campagne, à côté
d’un monument ou lieu de patrimoine,
au maximum à 10 km du domicile.
Cinq époques Citroën représentées à
celle où je participai, dont une Traction
“15 Six” 1939, très rare en version
familiale. Le décor est le donjon féodal
de Bours (62). Les autres véhicules
sont : une C4 1931, une DS 23 1974,
une CX GTI 1987, la SM Opéra.
Philippe Beugin
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SORTIE EN PAYS BRESSAN
10 et 11 octobre 2020

P

artis la veille et après plus de
550 kilomètres, nous arrivons
en pays bressan. Qui a dit que la
SM n’était pas une vraie quatre
places ? Certes, la roue de secours
est restée à la maison, option
nécessaire pour emmener voyageurs et bagages. Nous sommes
accueillis par les organisateurs et
les quelques SMistes éloignés participants. Une soirée particulièrement sympathique, nous mettant
immédiatement dans l’ambiance
des sorties SM.

tout au long de la journée. Nous
traversons au train de sénateur
les différents quartiers de la ville,
où chaque particularité est commentée de faits historiques ou
d’anecdotes. Nous décalons un
peu l’heure du déjeuner, preuve
de l’intérêt porté à la visite. C’est
au restaurant de l’abbaye, près de
notre prochain lieu de visite, que
nous déjeunons. L’occasion de
commenter à notre tour ce que
nous avons vu le matin.

Face au restaurant, se dresse le
monastère royal de Brou. Nous
rejoignons à pied notre lieu de
rendez-vous, le parvis de l’église,
autour du cadran analemmatique
où notre guide nous accueille
toute souriante… enfin nous le
devinons derrière son masque !
Nous comprenons pourquoi cet
ensemble monastique fût déclaré monument préféré des Français… Cette visite, articulée autour d’une femme à la destinée

Le lendemain nous rejoignons le
point de rendez-vous au restaurant “Le Verchère” pour un petit
déjeuner et la remise du petit sac
garni (nous en reparlerons). Les
arrivées s’égrainent et nous pouvons voir à travers les vitres du
restaurant, les majestueux vaisseaux que sont nos SM, quand ils
apparaissent parmi les véhicules
d’aujourd’hui. Nous sommes une
vingtaine d’équipages, totalisant
une trentaine de participants. La
cohorte rassemblée, ordre est
donné : nous rejoignons le centre
de Bourg-en-Bresse pour une
découverte des vieux quartiers.
Une charmante guide nous accueille. Elle nous accompagnera
20
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incroyable, est vraiment royale.
Nous finissons par ses appartements où elle n’a jamais mis les
pieds. Pour la petite histoire, elle
fût amputée d’une jambe juste
avant sa mort suite à une coupure
au pied gauche. En fin d’aprèsmidi, nous quittons ce lieu, non
sans se retourner pour admirer
encore une fois ce chef-d’œuvre
de l’art gothique flamboyant du
début du XVIe siècle.
Nous rejoignons notre hôtel, le
Mercure. Nous prenons possession de nos chambres et rejoignons le groupe pour la soirée,
autour d’une belle et bonne table.
Les conversations vont bon train,
comme toujours quand nous nous
retrouvons. En milieu de repas,
Philippe Beugin nous précise une
partie du contenu du sac remis le
matin à l’accueil, faisant référence
au 50e anniversaire de la SM. A
son initiative, chaque équipage
s’est vu remettre en plus des présents régionaux : une magnifique
médaille commémorative, une
enveloppe personnalisée dont le
timbre a été réalisé spécialement
pour les 50 ans de la SM et un
autocollant correspondant. Nous
le remercions chaleureusement
pour cette délicate attention. Il
fallait marquer l’évènement. Pour
certains, la soirée s’est prolongée
après minuit.
Au petit matin, les SM encore
endormies s’ébrouent ; les pots
d’échappement fument et les
équipages s’affairent autour pour
charger les bagages et nettoyer
les vitres quelque peu humides.
Tous bien calés dans nos fauteuils,
nous traversons une campagne
vallonnée, aux routes sinueuses
et ponctuées de petits villages
pittoresques. Ce serpent de SM
me fascine toujours. Arrivés à Jujurieux, nous nous immergeons
dans ce que fût la révolution industrielle au cœur de la soierie
Lyonnaise, “la maison Bonnet”.
Séparés en deux groupes, nos
guides nous expliquent ce que fût
la vie dans ces ateliers de création
et de production. Une ville dans

la ville, où les jeunes filles, dès
l’âge de 13 ans étaient placées,
internes pour la plus part ; une
organisation microcosmique et
heureusement, difficile à imaginer aujourd’hui ! Maintenant, la
fabrication y est devenue confidentielle, mondialisation oblige…
Nous reprenons la route pour
rejoindre le restaurant panoramique, surplombant le Cerdon
et son vignoble. Tiens, une Ferrari 358 s’intercale sur le parking
parmi nos SM ! Cette pause méridienne est appréciée par tous.
Notre prochaine destination,
l’Abbaye bénédictine d’Ambronay. L’abbaye à l’architecture gothique flamboyante est devenue

un centre culturel, célèbre pour
son festival de musique baroque.
C’est une visite également commentée et très intéressante.
Nous arrivons aux termes de
notre sortie. Celle-ci a une saveur
particulière, compte tenu de la
situation. Christiane et Didier ont
réussi à nous organiser un programme particulièrement intéressant, certainement très compliqué à bâtir dans le contexte
actuel. Mais au-delà et surtout, ils
nous ont permis de nous revoir
et ainsi partager des moments
conviviaux et amicaux sur fond de
SM. Merci à eux pour cette sortie
qui restera inoubliable.
Jean-Pierre Roy

L’église du monastère royal de Brou
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RESTAURATION V6 MASERATI
Tout a-t-il été écrit sur la SM et son
moteur ?
Sans doute, mais il faut parfois revenir à la source
originelle, ici les Notes Techniques Citroën, pour
mettre à disposition des informations maîtrisées.
Cela a été fait dans la revue du Club dans le passé
mais les membres plus récents n’ont pas toujours
accès à cette information.
Le moteur de la SM est un des éléments marquants
de cette voiture, il traîne une réputation de mauvaise
fiabilité, largement injustifiée car souvent liée à des
modes opératoires non conformes en entretien ou
en réparation de pannes. On ne règle pas la distribution d’un V6 Maserati comme on peut le faire
sur une DS. Restaurer un V6 Maserati nécessite une
bonne connaissance des évolutions de ce moteur,

pour y apporter les modifications recommandées
par Citroën, mais aussi pour pouvoir commander
les pièces adaptées à votre version de moteur, c’est
le but du tableau ci-dessous, établi sur la base des
notes techniques “S”.

Historique évolution moteurs C114 Citroen SM
N° série
(Version
France)

Date
application

Source

Date
publication

Modification

Jusqu’au
N°

A remplacer

02/71 NT 7S

8/03/71 Crantage de jauge à huile remonté de 8 mm

03/71 NT 7S

3/05/71 Nouvel allumeur, à cassette double

NT10S

8/11/71 Clapet de pompe à huile 1er modèle

101.236

Oui

103.259

Clapet de pompe à huile 2 modèle

103.567

Oui

103.568

Clapet de pompe à huile nouveau modèle

100.001

e

104.950

NT10S

8/11/71 Augmentation pression huile

Réglage pompe

103.666

NT10S

8/11/71 Arbre entraînement pompe à huile rallongé 49 au lieu
de 47 mm

Oui avec modèle renforcé
SM Club

103.611

NT10S

8/11/71 Modification vis tendeur de chaîne d’AAC

105.304

NT10S

8/11/71 Modification culasses et limiteurs de débattement
chaînes secondaires

Oui

5/01/72 Nouvelle rampe d’alimentation carburateurs

Ajout colliers

22/11/71 NT12S

17/03/72 2e tube de retour d’huile avec modification carter de
distribution, corps de reniflard et cloison arrière

106.446

NT17S

106.289

01/72 NT19S

11/04/72 Modification aspiration pompe à huile, crépine et
déflecteur

Oui

106.964

02/72 NT18S

22/03/72 Nouveaux patin et tendeur de chaîne primaire avec
modification du carter/Moteur

Ne pas mixer nouveau tendeur et ancien bloc

106.469

Montage transitoire du nouveau patin et nouveau tendeur sur ancien bloc

300.150

10/72 NT19S

301.626

NT31S

301.893

NT30S

6/06/73 Plan de joint couvre culasse rectifié et joint modifié

301.881

NT34S

3/10/73 Epaisseur de toile de palier de bloc augmentée avec
modification chanfreinage vilebrequin / (palier central)

19/12/72 Modification déflecteur aspiration pompe à huile
30/05/73 Joints de culasse modifiés

350.151

Piston 2,9 l: longueur bossage augmenté avec réduction
longueur et diamètre intérieur de l’axe

302.945

Modification diamètre extérieur du pied de bielle

303.344
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NT38S

106.963

11/09/74 Modification pompe à eau avec joint Cyclam et butée
céramique, carter et arbre distribution modifiés
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Un point important à noter : les moteurs rénovés
par Citroën (ou Maserati ?) portent un numéro avec
un préfixe “R”. Il faut savoir que lors de cette rénovation, le moteur était renuméroté et perdait donc
tout lien de chronologie avec sa fabrication initiale.
Les numéros de moteur listés dans ce tableau ne
sont donc valides que pour les moteurs sans préfixe
“R” sur leur plaque d’identification. Dans le cas d’un
moteur “R”, seul l’examen de la configuration trouvée au démontage vous permettra d’approcher la
période de production de celui-ci.
Pour les membres désireux de restaurer eux-mêmes
leur moteur, contrairement à ce qu’on peut lire dans
la presse dite “spécialisée” cela reste accessible à
un bon mécanicien raisonnablement équipé, on ne
peut que recommander la lecture attentive des notes
techniques listées dans ce tableau. Le recueil complet
est disponible auprès du service PR du Club.
Plus généralement, depuis les années 80 le Club
a publié d’excellents articles techniques dans sa
revue, une mine précieuse d’information pour les
propriétaires de SM. Pour mettre à disposition ces

articles de façon plus large, particulièrement pour les
nouveaux propriétaires, j’ai scanné l’ensemble de ces
articles techniques depuis la revue n° 9. Jack Riveron,
administrateur du forum du Club, s’est chargé de
les publier sur le forum, une raison de plus pour s’y
inscrire, participer aux échanges et ainsi profiter des
vastes connaissances des membres du Club.
L’expérience accumulée par les propriétaires de SM
membres du club a aussi permis d’identifier quelques
améliorations souhaitables que Citroën n’a pas eu le
temps de mettre en œuvre. Je pense par exemple
aux soupapes pleines d’échappement et à l’arbre
long de commande de pompe à huile. Les versions
améliorées de ces pièces sont disponibles au magasin
du club. D’autres modifications sont sujettes à débat,
comme les allumages électroniques variés, ou les
améliorations des patins et tendeurs de distribution.
Gardez à l’esprit que en s’écartant des solutions validées par Citroën ou par l’expérience du club, vous
vous exposez à des problèmes nouveaux et aurez
du mal à trouver des compétences pour vous aider.
Bertrand Reymond

Tutto è stato scritto a proposito della SM e del suo motore ?
Probabilmente, però è a volta necessario ritornare alla
sorgente e in questo caso, riferirsi alle “Notes Techniques
Citroën” per avere a disposizione delle informazioni
sicure. In passato, questo è stato fatto nella rivista del
“Club”, ma gli aderenti recenti non hanno tutti accesso
a quest’informazione.
Il motore della SM è uno degli elementi saliente di questa
macchina e pertanto ha una cattiva fama di affidabilità.
Questo non è veramente giustificato perché i problemi sorgono successivamente a dei “modi operandi”
inadeguati durante la manutenzione ordinaria oppure
la riparazione. In effetti non si interviene sul sistema di
distribuzione d’un V6 Maserati come si può fare con una
DS per esempio. Ristrutturare un V6 Maserati richiama
un’ottima conoscenza delle evoluzioni di questo motore
per poter portare le modificazioni definite dalla casa Citroën e anche poter ordinare i pezzi specificamente adatti
alla versione del motore da operare. E l’obiettivo della tabella qui sotto, stabilito secondo le notes techniques “S”.
Un punto da notare : I motori rinnovati dalla Citroënpossiedono un numero col prefisso “R”. Dobbiamo sapere
che durante questa rinnovazione il motore riceveva un
nuovo numero e perdeva il legame cronologico con la
sua produzione originale. I numeri dei motori elencati
nella tabella hanno dunque validità soltanto per i motori
senza il prefisso “R” iscritto sulla piastra d’identificazione.
Nel caso d’un motore “R”, sarà solo l’esame della configurazione trovata nel corso dello smontaggio che darà
l’indicazione del periodo di produzione di esso.
Per gli aderenti che desidererebbero ristrutturare il loro
motore, (fattibile da un buon meccanico equipaggiato
in modo ragionevole, contrariamente a quello che si può
leggere nella stampa detta “specializzata”) raccomandiamo una lettura attenta delle “notes techniques” elencate

nella tabella. La compilazione completa è disponibile
presso il servizio PR (pezzi di ricambio) del club nonché
i pezzi necessari.
Anche per un motore presunto originale, è necessario di
verificare sempre la sua esatta configurazione. Le nostre
macchine hanno 50 anni d’età e hanno potuto subire
delle operazioni non documentate. Oltre a l’aiuto nel
identificare la vostra configurazione, le “notes techniques” possono orientarvi verso le modificazioni che la
Citroën ha introdotte.
In modo più generale, dagli anni 80 il Club ha pubblicato
degli ottimi articoli tecnici nelle sue riviste, preziose informazioni per i possessori di SM. Per mettere a disposizione
questi articoli in modo piu esteso, particolarmente per i
nuovi aderenti, ho fatto lo “scan”di tutti questi testi dalla
rivista numero 9 in poi. L’amministratore del “forum del
Club ha preso in carica tale diffusione, ragione in più
per iscriverci, partecipare agli scambi e cosi sfruttare le
conoscenze estese dei membri del Club.
L’esperienza accumulata dai proprietari di SM membri
del Club ha anche permesso d’individuare dei miglioramenti auspicabili che la Citroën non ha avuto il tempo di
operare. Penso, per esempio alle valvole di scarica piene
(senza sodio al interno) ed anche al albero lungo della
pompa ad olio. Le versioni migliorate di questi pezzi sono
disponibili nel magazzino del Club. Altre modificazioni
sono soggetti di dibattito, come l’accensione elettronico,
oppure i miglioramenti degli organi di tensione delle
catene distribuzione (pattino e tensore). Tenete presente
che, allontanandosi dalle soluzioni validate dalla casa
Citroën oppure dall’esperienza del Club, rischiate nuovi
problemi e avrete difficoltà per trovare delle competenze
per aiutarvi.
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Traduction par Benoit Gailledrat
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ES – BRÈVES – BRÈVES – BRÈVES – BRÈVES –
REVUE DE PRESSE…

SM DE L’ÉTRANGER

Par Vincent Broc

Vintage Racers n° 35 : En première page, s’affiche la DS orange
4285 VH 75. En interne, 8 pages
sont consacrées à ce véhicule de
compétition fruit d’un mariage
entre une SM et une DS. Pilotée
par Waldegaard, dans une course
sur glace, elle finira seconde avec
un pneu en moins !
n

La SM de Saso Krivec de Slovénie

RESTAURATION SM
Oriol Crusellas Costa a remercié le
club pour l’aide apportée à la restauration de sa SM. Il nous a fait
parvenir de nombreuses photos
(dont celles de la couverture).

la SM de Bob Robinson, de sortie dans la neige du Maryland !

Avant restauration… et après !

Belles SM californiennes à l’ombre en 2019
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NOUVELLES MINIATURES

Par Vincent Broc

VU SUR LE WEB
n Dans la revue n° 106, nous si-

gnalions un comparatif paru dans
la presse entre une Citroën SM et
une Oldsmobile Toronado. Ici, un
long texte en anglais reprend le
thème mais la rare traction de la
General Motors se présente avec
une face avant remaniée.

➊

https ://www.hemmings.com/stories/article/oldsmobile-toronado-gtvs-citron-sm

➊

▲ Jaime Domingo nous a indiqué un autre lien de vidéo sur la
SM. L’essayeur, Kevin Haggarthy,
essayeur automobile et pilote, ne
dit pas que des choses exactes
mais peu importe, c’est une autre
très belle vidéo et la couleur et les
vitres teintées en bleue donnent
un bel ensemble. A l’inverse les
rétroviseurs ne sont pas très esthétiques et jurent un peu. Il me
semble les avoir déjà vus montés
sur les SM vendues en Angleterre.

➋

➌

https ://m.youtube.com/
watch?v=4MtVkaJgc10

n Dans la langue de Shakespeare

➍

mais avec un bel accent italien,
nous est proposée l’histoire de la
SM. La SM présentée est italienne,
ses clignotants sont blancs et ses
ailes sont munies de répétiteurs
orange.

➍

➊ Norev au 1/43 : 2 présidentielles avec J. Chirac et F. Mitterrand. Difficile de faire la différence entre les figurines, peut-être
en comptant les cheveux…

➌ Franstyle au 1/43 : Le puissant
proto ELV 2740 avec ses pipes
d’admissions traversant le capot
et son carénage arrière spécifique
dû à de plus grosses roues.

➋ Whitebox au 1/24e : Une SM de
1970 bien détaillée et surtout de
jolie couleur gris clair, bien plus
proche du vrai nuancier que la
précédente en bleu clair.

➍ Cultmodels au 1/18e : 2 cabriolets SM décapotés munis d’une
très belle sellerie, l’un en brun
l’autre en vert, tous deux en couleur métallisée.

e

e
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www.youtube.com/
watch?v=ci9EBNStN4I

n Dans la langue de Goethe, une

SM carburateur nous est présentée. Elle est couleur “vert des tropiques” que tout le monde croit
bleue ! Ici, cependant sous certains angles le vert apparaît par
magie.
www.youtube.com/
watch?v=kLovu1bUbj4
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UNE SM
S’AVENTURE
AU NORD
Terschelling 2021
En octobre 2016, c’était la première (et l’unique) fois que je
me trouvais sur un bac, avec la
SM. Un voyage en Corse avec
les copains du club SM. Super
voyage ! Soleil, belles routes en
montagne, terrasses…
Personnellement et pour deux
raisons, je n’aime pas les bateaux : le risque d’avoir “le
mal de mer” et le manque de
confiance de savoir ma voiture
sur un bateau. Mais un voyage
avec des copains et l’insistance
appuyée de Lia, m’ont finalement convaincu.
Donc cette fois-ci, pas de Corse
mais l’île de Terschelling au
nord des Pays-Bas. Le premier week-end ensemble avec
Davidet le reste de la semaine
avec Lia. Niveau météo c’est le
contraire de la Corse : plat, une
seule route de 14 km, vitesse limitée maxi 60 km/h. Mais c’est
très joli pour les balades à pied
ou en vélo. La région a une
énorme densité de voitures de
collection. Première marque :
Land-Rover puisque les insu26

laires ont le droit de rouler sur
les plages afin de chercher ce
que la mer ramène (matériel
venant souvent des bateaux).
Les “pilleurs d’épaves” (je préfère l’appellation ramasseurs)
sont nombreux dans l’histoire
de l’île. Tout le monde connaît
la “Canneberge” comme produit d’Amérique du Nord. Les
Hollandais emmenait ces baies
dans les bateaux afin d’éviter
les maladies, principalement
le scorbut. En 1845 un bateau
s’est échoué à côté de l’île et
un ramasseur a récupéré un
fut. Pensant qu’il s’agissait d’un
fut de vin, il l’a caché derrière
les dunes. Le lendemain, re-

venu le chercher, il a trouvé
les baies dures et a décidé
d’emmener seulement le fut
et a jeté les baies. Maintenant
Terschelling est devenu l’île
des canneberges, avec vin de
canneberge, mais aussi bière,
chocolats, moutarde, savon…
Pour les balades, les couchers
de soleil, c’est un superbe endroit, et on peut aussi y trouver
d’énormes huîtres. Pour rouler,
le site est petit mais les gens
sont aimables et ils aiment nos
voitures. Et… il faudra prendre
le bateau pour y aller, quand
nous partirons pour la sortie en
Norvège.
Rens Wolters
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
DATES

LIEUX

MANIFESTATIONS

CONTACTS

4 septembre

Hauterives

Sortie Rhône-Alpes

alfred.laval@orange.fr

9-12 septembre

Saratoga Springs (USA)

Citroën Rendez-vous

david.cossit.levy@gmail.com

11-13 septembre Chantilly (60) “Les Fontaines”

Sortie nationale

beugin.philippe62122@gmail.com

17-20 septembre Norvège

Sortie internationale

https://www.smnor21.com

18-19 septembre Rouen

Salon Auto Moto

thierry.delastre@wanadoo.fr

Ces dates peuvent être modifiées ou annulées en fonction de l’évolution des événements actuels…

MARIAGE EN SM

Jean-Baptiste Hee et Manon, le 25 juillet 2020

LES NOUVEAUX MEMBRES
ALAUZY Christophe
BAFFOUN Philippe
BOIZA Vincent
BONNET Thierry
BOYER Nicolas
BRU Michel		
BUISINE Gérard
CABOURDIN Christian
CLARKE Stuart		
COSSITT-LEVY David
COUFFIGNAL Jean-Marc
DELADERRIERE Jean Yves
D’EMILIO Giuliano
DEVILLE Fabien
ESCHERMANN Julien
FABRE Gilles		
FERRARI Mariano

31
84
69
89
75
29
77
45
Angleterre
USA
12
59
Italie
28
56
31
Espagne

FISCHER Lucien
GARMIGNY Jean-Robert
GAVARD Jean		
GENTY Olivier		
GOARIN Jean Christophe
GOUTAY Roland
HENROT Emmanuel
JACQUELIN Luc
JEHEE Jan		
KWASPEN Joost
LE HELLEY Johnny
LORPHELIN Didier
MAISONNEUVE Augustin
MAJERUS Alain
MARINIER Philippe
MARTWICK Robert
MORINIERE François

n° 110 - Mai 2021
CLUB DE FRANCE

68
76
74
14
83
38
81
Pays-Bas
Belgique
86
06
63
95
91
USA
75

MOUSSET Jean-Marc
MURPHY Simon
ONORRE Damien
PAILLER Jean Luc
PARRA Christian
PARRO Emmanuel
PEIFFER Jean Luc
POIGNAND Jean-Marc
PRIEUR Luc		
RAGOT Nicolas
REGNIER Jérôme
RONGET Jean-Claude
STELLEMAN Marc
TAKACS Jean Marie
VAN DOREN Gérald
WACKENHEIM Marc
YANNI Philip		

78
Irlande
11
29
06
31
Belgique
84
76
27
74
21
Belgique
59
Belgique
67
USA
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