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                   Les arrivées de l’année : 
 
- Une Citroën D Super de 1972 

accompagne les Alfa de Stéphane et 
Martine 

- Une Citroën SM de 1972 complète le 
garage de Patrick et Marie Pierre 

- Chez François et Laurine,  dans la 
série Lancia, à la Fulvia rallye S 
s’ajoute désormais une  Beta Spider 
1600 Zagato  de 1976. 

-  Dans le garage de Pascal et 
Dominique, une WW Golf GTI série 2 
stationne à coté de la BMW 3.0CSI  

 

 

EDITO 

   A l’heure où j’écris ces lignes, force est de constater que notre monde 
de l’automobile ancienne se porte bien. Et pourtant, les élus de notre 
grande ville font tout pour nous dissuader de les utiliser ! Qu’ils se 
rassurent, nous n’irons plus à Lille. Les conditions d’accès comme 
l’avidité des collectivités locales au regard des prix de parkings, des 
tarifs du stationnement et des restrictions à venir ont fait leurs effets. 
Désormais le 1er dimanche de chaque mois, le Tatasse club propose un 
rassemblement de voitures anciennes, antérieures à 1975, sur 
l’aérodrome de Bondues de 10h à 12h30. Un autre rassemblement se 
dessine sur Villeneuve d’Ascq. Au FAR, deux merveilleuses sorties 
attendent nos adhérents (merci aux organisateurs) sans parler des 
manifestions régionales ou nationales. L’essentiel n’est-il pas que nos 
autos circulent et que le savoir-faire et l’histoire qui les entourent, en un 
mot la culture, ne soient pas condamnés à disparaitre.                                                                     
                                    
                                                                       Jean Louis 
 
 

                    Le mot du Président 

 

 Oui, l’automobile ancienne se porte bien. La participation à nos sorties 
en témoigne, mais aussi l’intérêt que portent les grandes marques à 
leur histoire en créant des musées d’une richesse inestimable, les 
manifestations, modestes ou prestigieuses, de plus en plus 
nombreuses, sans oublier la publicité et les animateurs de télévision qui 
font de plus en plus appel aux voitures de collection. 
 Quant au FAR, lui aussi se porte bien et ce ne sont pas les participants 
au rallye d’automne qui nous a conduit à Dieppe qui me contrediront !  
 
 
                                                                                   Deff 
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Spécial alfistes, mais tout le monde peut jeter un œil ! 
 Lors de son été en Italie, le président a passé une demi-journée au Museo Storico Alfa Romeo, 
situé sur le site historique de l'ancienne usine Alfa Romeo d'Arese au nord de Milan. Le musée a été 
rénové et est ouvert au public depuis juin 2015. Il regroupe les automobiles conçues et produites par le 

constructeur milanais au cours de son histoire ainsi que les moteurs d'avions et moteurs de course fournis à 
plusieurs écuries.. 

Le musée s'étend sur une surface de 4 800 mètres carrés sur six étages. L’esprit de la marque est condensé 
en trois principes: la Chronologie, la Beauté et la Vitesse, chacun regroupant plusieurs thèmes tels que  
les »maestri dello stile », « Alfa Romeo nel cinema » ou « il templo delle vittorie ». Une salle de cinéma 4D 
permet de profiter d’une projection époustouflante. 

La plupart des modèles originaux exposés sont en état de marche et sont régulièrement exhibées lors de 
manifestations internationales importantes comme le Pebble Beach Concours d'Elegance, le Goodwood 
Festival of Speed ou les Mille Miglia. 

 

  

  

 

Le lien suivant permet de voir d’autres photos:    https://goo.gl/photos/U6KGp7QAdajaz8xk8 
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Chantilly Arts & Elégance  
L’envoyé spécial du FAR a le plaisir de partager avec vous quelques photos du concours « Arts et 
Elégance … Que de merveilles, tant parmi les 120 voitures inscrites au concours que parmi les clubs. 
Le prix d’excellence de la journée a été attribué à une Alfa Romeo 8C 2900 B Lungo Berlinetta, 
carrossée par Touring de 1938.  
On peut constater que la mode de cette année est au noir ! 
 

   
 

     
 
 
Voici le lien pour accéder à d’autres photos :    https://goo.gl/photos/7oPWMx9XNyFD1Fmu9 
 
 
 
Un peu d’histoire 
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La Citroën  SM  
Avec la DS,  Citroën avait connu un succès incomparable. L’entreprise prit donc le risque de se 

lancer dans le segment du luxe. La marque avait obtenu en 1968 la majorité des actions de la société 
Maserati. Grace au savoir faire de ce constructeur italien, Citroën pouvait produire un nouveau modèle afin 
de séduire une clientèle aisées ou les amateurs de modèles de sport. Le résultat fut la Citroën SM 
l’abréviation signifiait « Sport Maserati » Les stylistes maison Opron et Giriet dessinent une carrosserie 
originale et particulièrement aérodynamique (Cx= 0.460) 

  
 La chaine de montage de la SM est installée dans la vieille usine de Javel, les moteurs viennent de 

Modène (Italie) la carrosserie est réalisée chez chausson en tôle d’acier mise à part le capot en aluminium. 
Les dernières SM seront produites dans les ateliers Ligier à Albrest près de Vichy. 

 
Production totale : 12924 modèles dont 7169 exportés    
1970 :  868    
1971 : 5032  
1972 : 3992 Juillet 1972 Version injection électronique 
1973 : 2619 Nouvelle version avec boite auto et moteur 2965cm3 
1974 :  294 
1975 :  119  

 
 

Course automobile 
Bien qu’elle ne soit pas une voiture de sport, la SM a réussi une carrière sportive courte mais honorable : 
victoire au rallye du Maroc en 1971, 3ème place au rallye du Portugal (prototype raccourci et allégé avec un 
moteur poussé à 240cv)  
 
 
Caractéristiques de la SM de Patrick   
Immatriculation en Avril 1972 
N° de châssis : 8886  
Moteur type 114/1- 6 cylindres en V à 90°– 3 carburateurs doubles corps Weber-  
2 Arbre à cames en tête par rangée de cylindre – distribution par 3 chaines  
2670 cc – 170 cv à 5500 tr/mn – couple de 23.5m.kg à 4000t/mn- 
15 cv fiscaux- vitesse maxi 220km/h 
Traction AV- Boite 5 vitesses-Freins AV- AR à disques 
Options : intérieur cuir, climatisation, antenne électrique.  
 
 
N.B.- en 1973 le modèle injection coutait 61 900F (hors option) une DS 23 injection coutait 28 440 F.  
Il fallait débourser 65 090F pour une Jaguar Type E coupé 2+2  
        
La chute de « Sa Majesté » SM provient d’un ensemble de facteurs qui condamnèrent cette belle GT 
française. Il y eut bien entendu les problèmes de fiabilité du moteur Maserati, et de la SM en général, qui 
entachèrent sa réputation, mais ces problèmes purent être corrigés au fur et à mesure. Ce sont surtout deux 
facteurs précis qui ruinèrent la carrière de la SM. Le premier facteur est dû à Citroën. Son réseau n’était 
absolument pas formé à vendre et surtout à entretenir ce navire amiral, au moteur pointu et aux réglages 
fins. Un entretien précis et méticuleux était nécessaire, mal géré en concessions,  ce qui contribua à rebuter 
les clients, et à amplifier la mauvaise réputation d’une voiture pourtant fiabilisée (si tout était fait dans les 
règles de l’art).  
Le deuxième facteur est pour le coup plus étonnant, mais peut-être crucial pour expliquer l’échec de la SM : 
la fermeture du marché américain pour la GT franco-italienne: dès la conception de la voiture, Citroën sait 
qu’elle est taillée pour l’Amérique, et sa commercialisation commence en 1972 aux USA, après l’avoir 
adaptée aux normes américaines (les phares notamment). La SM reçoit le prix de la voiture de l’année remis 
par « Motor Trend ». Aussitôt les ventes décollent, et en deux ans (1972 et 1973), ce sont 2037 exemplaires 
qui trouveront preneurs (et 396 exemplaires au Canada) : des débuts encourageants (l’Amérique absorbe 
alors ¼ de la production annuelle de SM). 
Mais en 1974, les nouvelles réglementations américaines imposent de nouveaux pare-chocs, et rendent 
quasiment impossible la commercialisation d’une voiture à hauteur de suspension variable sans de lourdes et 
très coûteuses modifications techniques. Citroën doit jeter l’éponge aux Etats-Unis après avoir vainement 
espérer une dérogation. C’est donc un débouché très prometteur qui disparaît pour Citroën. Les chiffres de 



production sont éloquents : de 2619 SM fabriquées en 1973, on tombe à 294 exemplaires en 1974. Certes la 
crise pétrolière n’a pas aidé, mais la perte du marché américain fut encore plus pénalisante. Dès lors, le 
destin de la SM était scellé. 
A cela s’ajoutent les difficultés financières de Citroën (et de Maserati), le désir ardent de vente de Michelin 
(qui finira par le faire et revendre Maserati à De Tomaso, et Citroën à Peugeot), et enfin, un nouveau 
propriétaire, Peugeot, bien embarrassé par un tel modèle qui, en 1975, n’est plus produit qu’à 119 
exemplaires. Dès 1974 : les volumes étaient si faibles que la production des SM avait été confiée à Ligier (qui 
produisit 24 exemplaires de la SM fin 74, et 119 exemplaires en 1975). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

- 24 et 25 septembre : Rallye d’Automne 
 

- 2 octobre: Réunion interclubs de Bondues 
 

- 08-09 octobre : Automédon Paris Le Bourget  
 

- 16 octobre : Rallye de la Saint Edwige  
 
- 22-23 octobre: Reims Rétro Pièces  
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