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est constituee par le radiateur coupe-vent qui intègre, sur les millésimes
l, une tête de hon tonnant saillie,

ait prévenu: une 201, ce
las très grand, Et avant
,uffrer mon 1,90 m dans
de cette caisse carrée, je
jais quelle était la marche
oijération se passe, en fait,
le\lifficulté", à condition
s devant. En effet, cette
itérieure commerciale de
ossède que deux portes,
lent au torpedo commeri, en a trois, Pour accéder
AR, il faut donc basculer
(en un seul bloc, il n'y a
Jlation entre le dossier et
l, se plier en deux, monet enfin se glisser sur le
liant. Le plus dur est alors
; passagers AR disposent
: royale, Un véritable luxe,

Les passagers AR étaient alors des
plivilégiés, et le chauffeur faisait partie du décor. Autres temps, autres
mœurs",

piston de percé; La totale! Du coup,
j'ai rajouté un thermomètre d'eau au
tableau, ça me rassure, »
Devant le conducteur mais aussi
devant le passager, un vide-poches,
équipement
rare pour l'époque,
L'unique essuie-glace est actionné à
partir d'un boîtier situé au-dessus de
la colonne de direction, Le contact
est à droite de celle barre, Le milieu
du tableau de bord est occupé par
une console centrale au design
anguleux qui regroupe un ampèremètre (un vrai galvanomètre !), le
compteur de vitesses gradué jusqu'à
1201m1fh (optimiste va 1), puis la
jauge à essence (iusqu'à 40 litres
pour parcourir 350 km), le voyant
de pression d'huile, Face au passager, André a rajouté un bouton
actionnant l'éclairage du tableau de
bord, à côté du réglage d'avance à
l'allumage, Au-dessus, une commande des clignotants et, enfin, le

Planche de bord complète
Pour l'heure, restons devant. C'est,
sans conteste, le meilleur endroit
pour conduire une voiture, Première
surprise: le siège est particulièrement moelleux, ce qui donne une
sensation de conduite peu commune, surtout sur un modèle de
cette époque. On est à la fois perché
(la voiture a une garde au sol importante) et assis", bas sur le plancher
de l'auto! Face à moi, le large volant
noir tombe bien en main et la
planche de bord laisse admirer une
instrumentation complète, et un
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comparaison avec l'ergoiquée de nos trois portes
Sans oublier le charme
:le cette berline, dans
1 sent encore l'influence
s à cheval. Le plafond est
haut, et permet aux éléporter chapeau, La banse situant en retrait par
IX vitres latérales,
Nous
il est vrai, au début des
nte, et il n'y a pas si longpersonnes aisées se proen fiacre ou en calèche.

on de la Peugeot 201
qualificatif de
iale", Dotée de quatre
! se transfonne
~ en utilitaire comme le
Andrê, Ilsuffi~ pour cela.
r la banquette AR
d'un coussin et d'un siege,
lue en place par des
tiges, Le tout après avoir
deux volets qUI
t une sorte de hayon AR,
me surface de charge
avec une hauteur sous
in mètre! Impressionnant

esthétisme qui ne gâche rien, Rapide
tour d'horizon des boutons et manettes qui se présentent au conducteur, de gauche à droite: le bouton
noir, c'est le dé marreur, Un peu en
dessous, un témoin de température,
IC J'ai eu un gros pépin
il ya deux
ans, explique André, Lors d'une sortie du Club auto rétro soissonnais,
j'ai un peu forcé sur la IlN 2, Je
n'avais pas vu que ma pompe à eau
fuyait. Sans témoin de température,
le moteur a serré, Quand j'ai démonté, c'était le joint de culasse, un

starter à l'extrême-droite, Au milieu
et à la jointure avec la vitre, la commande de ventilation d'ouverture du
parc-brise, Comme sur une banale
portière, la glace coulisse verticalement de quelques centimètres vers
le haut ou vers le bas, modulant
ainsi l'arrivée de l'ail' frais par le parebrise, On avait la climatisation qu'on
pouvait!
Un des petits détails qui font le plaisir de la découverte d'une auto: au
centre du volant, sur le moyeu, se
trouvent à la fois le klaxon et le corn-
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modo d'éclairage, Astucieux, mais
est-ce vraiment pratique pour passer de feux de croisiement à phares,
et vice versa, tout en conduisant?
L'essai s'étant passé de jour, je me
rallierai donc à l'avis éclairé et très",
normand d'André: « tout dépend de
la vitesse à laquelle on roule! »

Double-débrayage
Avant de démarrer la belle, il faut
sacriêer à une œrtane gymnastique,
Assis à gauche, au volant, le conducteur doit d'abord ouvrir le robinet en
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cuivre d'anivée d'essence. Celui-ci se
trouve", à droite, tout en bas, Deux
possibilités: se coucher sur les cuisses de son passager (tout dépend des
rapports que vous entretenez avec
lui ou, elle) ou lui demander d'effectuer la manœuvre, André a installé
un œope-drcuit, on n'est jamais trop
prudent. Il est donc nécessaire de
rétablir le courant, Starter, avance",
Le bouton du démarreur est actionné et le moteur tousse, racle et se
met en marche dans un bruit d'aspiration,

Première en bas il !Iroiœ,. et c'es{
de desserrer le
frein il main, collé ~u levier de
VÎICSSC'.mire le cmxJucleut ct SOI1
1Xl-<;.~er.Le petit (mJis COfJIiIgM)
qœtre c)'tioolO emm~ les 900
kaos de 1;)201. El là,. c'est le œf~rle-lilnllk.9:l1Silm qti fIamJt lm
lEs lIRll&s trente. lA! ni~"e.1uSOI"lllR
1.\51 celtes élevé rmis PcullWt ~ soigné l'int~ricur de cette Commerciale : Jl1Tè'.soleÜ, videilodles, fi
parti. Si1J15oublier

iXJUf

ramgo- une cOIM!l1ure ou une

peliL'e (et oui.IHtDUSfagt n'a pas

erme été iml!llté,P!l1lf les aulom~
biles 1), A peine al-je jeté UJ) ~Ollp
d'œil Œm le ~r
fJli offre1.1111
ooooe vi;ilriité tt<iIlC ~ la IllIM!l.le AR
gméreuse, lJ.!'ilest le. œ llEer
la 5econde_ DouiJla débl'ilynge de
rigtlCW' (une fomnlilé pour .t\OOré
c,û le praOlIUf dqnfi..l'~ !l, La
lI1nWIIt doilse rtmr assez.
dm-~nl pour ne I\\'i \m I~
ru
mmptm devilesse ploollen'm le
zéro ahsolu 1 La banc se montrt.
heUreftlSelllfD~ (ort docile si 001 lui
"JWIe" MC dHérence, Le quatre

cylmres repmul dOnc d~ ttus et
son chant laborirm awahiU IIOUW41U

l'thlbc.brle, S'il n'y iI~üit, face fi

l'OU!,

le com(llfiJr pott' \'!lUS ranlli-

I1I!r~ iiirtrui~de; chiffres., IIIillIlûil
lie l'i~rcsOOn lJue le lI'LliW ~
de la 201 fmd littéralement b bise 1
Ilfnul iII'OUerQll't:nc'lIlree par dan
gros 1iJares,.1ii Cidan3re, devinée du
mut œ mon ~r.. èJ de ligurUt..
L"aigllille frôle maintemnlles 3~
km~l,d ÎIfaut s'a.lbqutr à III troi~il!me.Même Irlmnastiqte. tout en
gltrtIaJt un œil )lU' 11wri7m IUUtiCl'.
1ft aile p:rflle ~ooI. \i.e fiIil rut

œ

ce œI elTort. im~t li) re!oo.r
]K'édpilé il In!ecoo.dt. Fort heureu.00'

sement, la .IOupli:SSe. moteur el
uœ Icnlll! de ~"tE 1ûi5Oln1hlt pero
mettent de JlrerKh œrl~ \'irnge5
tillroisièmc, ,,(ris II) (rciflo'lgC adêlJIiI.t. et de rep.utir Ir.lIlquillcl1ent
l.1I1S il\'Oi.rà touelte1 ilU. lcYitr de
vitesse. Et Jluilql.!'on (;üTI~ dll rrtin,
un fru TIItl!!e m'c6re ID! belle 00:;].
5ÎCfl rlffl ti'SIfr rél1icidi L1 ~
est Îmmédlale, el l'automobile
ilJ\ndré s·UIIIlIlbilc rnpidcrncrt !cll'lS
cmlxln\:e. El prurt&ri, on n'il l IJJC
Iles (reins â 1amlJoo.lJ1i.\Ur les 1J.lÎIln:
ltJlES, ildioonts JI'lT
!~ dtlail qui êI son import.me, car si lei
performances sonl ciJf'redes. les
fJiJgJrs ilJllOSent des rtg1a~ Rgu,
lim ..

Pfll'OChc et je ~'iIÏS entin llolJ\lOir
Il'cw>'l'Îr œncretcrmll ct qui di...
rérencie \IIlC 201 oonnaIc d'une
ClIIlll1llttâ [le l'aœœur, c"e!l en
elfet JII'U M&:nl Calfs, la rrnIJe AR
est mnle, lout OOIllllE ils JlQ1i~n:'S
AR, mais rien ne tranche fr.uv::hi:·
ment. si ct n'est la llJ\JI! di! seœurs
Qui a migré. 1i'l1l\111tARvm le
cillé droil du capoL Cetlts, alJ.~,
'a~té
est. de rigllCur sur ce
rncdèle : JIilS di! places AR, remplades paf lIl1e Jon.!!ue plagt AR ou
d'm viii: (g6Jël'ldrmall filrirklmll

Auto polwa1ente
L1l1lace Je b mairie

mcJt ulilillllrcl_ AI" I:J 201, on a, en
•. iXutôt alfuire ôTlt'C une aülD ~

bi.

comblf pa~un dtargemcnt forré·

de Sois!.OOS

\lIIcnlc. CapIDt d"emp:lI'tlI'dfs!'ilS~IS lJ.Ii ne seront ~1Sir1sIaIis sur
dl! vulgaircs lUëllXlnflllS au rabais
rmis JlIllhltrolil dl' raménaJtfmml.
Lfune berline. El de ~ ~rOTlll!r
en utilitaire jllli'aitenm efficace à
In'Îtl!l.,!e ~ rétL1Îr. André m'en f.1il
.railleurs la d~mWk1tr"LiI)ll en un
tlJUl' de main : la poupe S'OI,MC en
!kw: volets IlIIl \1:15 le Ibll, rauln
!~ le ms, cc demi~r IlOll.""JI11èlrc
(Jjreme~ ct $il11Jltmlrl e~il.1..'l
banQUt11~.composlÎe d'UJ) œussin
ct d'1Ul ibssi~r ~ mil!! am grâœ ~
un jeu de cf;Jpds et de ti~ de fua.
ti;n Ble tour rS. jooé. André a ait6i
PlIme.lurcr. lm !fun rali}~dan; Ir
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(lrl~'Ip!:'
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bordelais. lit FlIl'lportanle surbœ de
charge aînsi d~.gée. rWtlU'n ya
tr.:m.'flOft~00 lii1. de 220 litres ltml~
Wle 1)SlIlS le nlOindre pf'ltl~me. [g bot; qui rttOll\'l"e
bOOlIi! (die Peugrol pmiid. (lll

'Moteur

Ql1a1Je qilrd"es en

'gne.llilebrequil roont&
jIiiEJS, culasse
'o.nA.e, ~papi!S latérales
• CYllndJèe: 1.122 an'•
.êsage x OIIIrs~; 63 x '50
nvn 1~inanœ: 23 dl
SAEHSCOtllmll1 PlJis·
[l! fistale : 6 CVlRapport YOlumètri~: 5,4: 1
1DistJilJution; par dJain!
.. A1imenllltion: 111 rarbumteur i'rJrizontaJ
So~ 26 HBFOou 26
RatD • Refroidlileall!flt ;
par eau, capadt~ du ck·
CIÎ!:1I.5111Jatterie; l
batteries 6 volts 45 Ah
(!ur notre II1IlIile, UIlE!
batterie 12 voIt5).
lUI œux

T Tlâl'JSIIEiDD
RolIS AB. motrices •
~ite Ile vitesses: trois

<illclIT'S,. de I:riirujXll'\lr di~1!rsmatérÎlut\: SiIIIi I:rql rOOllUtenlhllÎm~r la
ltiturt. Pt'tiIfoanookAc nu ~.
ton du démonta,!!C Je ~ 201, /\OOré
il rdroll\'é ~ oombn:w: boulet> de
d~rlxm, Sen'llit-clle ~ tJ"ilRi)1Orter

r

ct (IInbu3(ibJc à la Belle 4xIque ?
Prilenréc PIl'lr ln Ilremiêl't rois au
iiiIon de r<luta lfI.> 19.29. L1201 trandlilit ü'enth!e iJ\\'t ses !lL'I.1~ socflà·
liennCJ, les 5 NP et l2JSit Ré;lIisélt
ft) unt~
RCooi, m.~isbn d'me

rapp.'lffi + MAA non
rnrooisÊS 1Rappot1s e
1JarmnÏSliOl1 ; 1·: 0,2842': D,533 - 3': HAM:
0.2311 COlÇle oo'*!ue:
4x25 1 Fmbr~ge:
mooodÏ!CfJe sec,

disposé! en iJI'aI\t des
porte-fu~e5. Saspension, AR: par de1JX ressœ1s dem1-camœi'f1"S
iv.-ersës ft obllcf!es type
8ugatti • Frtlns : iltam-

TStnxture
cadre "llklctubt!· 3 longeronswbulairt!S. Type
œosserle: N6C, cieux
portes. gU3lre plaœs a
S41spemIOO.A.Y : a rooes
in~pendalltes. Un ressort à lames WnM!r5il1
reli~, dl! chaque côté à la
œte porte-fusée, svpporte I!fl ~n milioo ra
Ifl!! d'~u soIiIaire de
la ba'lw AV, Of'
chaque cô4ê de Iiiœte

chap'ES. freIl main â
droltl:clu ~
de
boitf', Dimensions des

Weill! miIXÎ: 75 kmtl
Comommatioll: 8 1110
f1ris 1 CollSOlI'lITla1Ïan
d1lUil~: D,250 il ~6tJO
litreall'A 100 km.

gamilures : 244x35x4,5
mm.Omon:à
iffi et
roue dentée, .wecdem
demi·barres nlllllies à Uli
reIa~ riaié à ta tètE'
d'E53Ïeul R0ae5 : ;) 'roile
plein en tôle 1 Pneus :
140)140 aR~n deiJr.l.
'qlJa!le : 5,400 m 1DÎm!!I1·
S1Dns:3,Bah 1,500 x
1,620 m 1&n,P"Hmœnl:
2.S80 m 1 VaJI!S AV/AR:
1,19711,230 m 1Dlmm·
siam du œffre: 1,300 X

T Productioll
D'aoOt 1933 il leptembre
1934 dans œtli! COOlllIiltioo 1 NlDérns ete' 5ssis: du n6 67D,S01 au nt
m.m Et du ri" 658.001
à 6fi0532 1Produtti
lotie: 15563 ~mplalres [lnduant belfnes
tl6t et rffiS, roach œmmerdat ~J6C,foorgoo 400
~4KL(!t boolang"...re
kg 4KlI~

botI5 !lJr res quatrE!
fOlIeS

1.

lientbloc ft
00s artrulè. JamIJes de
pollSSée. rffiOrts e~ br.ll

partrinrm il

18.

1,150 x 1 ml ·poids: 995
k~n il l'AV, 54.3 a
r· 1Clmrge IJln~: 400
kg • 8êssvo~: 40 litres.
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lliUOUh! • JUTHrooo

_te.

hi.cIée, elle est
bitn pilI&e
ct lJè! 1"OCrleme pour r~, Et si
elle fSl pdilt,. tic est bien U)Iilibrée
el inllOl'C dilllS bicn lb domaines..
SQII Jrotcur CSIun i1UlIlTe qfiOOrns
cC U22 èm1 & IllIlJ1).le CW[$e (1MKl

latér.lles, d~~ppant 23 dl SAE â 3.500 tr/mn. Cc
n'est lJ.1S un foUIlle ,de I}u~rre, mais
il est couragel1~ et roouSk La cumm) el~

œ

est débchilblc, Ii!s pi,'ilmI;.!OIt

en amnlte lé~ fi quatre

stgroo\~.

\~ilutcQui !'le roulc que quelques
œntaines de kiloméb'cs Jlill' an, el
qu'une rolte D1)diition se proouit
il\\'t tJ (Ilrdmsaticn, rai ptiféré ~
de suite OiXcr JXlllr l'illat
Aularlt t1a1outs ImilJ)cs, roor 00
pril; \win œ t6..cœ rr.lrl!li en 1931.
fJIi voot cDfllribuer au rm:i'!5 de la
:NI L D'allOOt qu'un Vil!te chOÏ!:
can'œ.Stries êtait Prepnll! au clm
A être lI'~
le dtlJl3Jt du ~
~ 1!I11 ne mL p.~rruin.~de ornr
versions, domt le cabriolet d(-npJ).
~Ic ~rt, la (()!llluile intèMnt
nonni!le, le m.ltL~r dU;ap:lbbk, hl
OOOlüt~ inlériture Lw, libtrlio:
tlêcaj)l~
lu c!lOOuite inlirieufll
'Gr.aI !.me Coofort. raI:ElZœ m
1l01?JJ~ Conlort el les coupé; luse
et rfJ\fuiœ:\ La g,nme mmmeme
qui1101.15 in1l.~ ~I~Il,,rtind~
menlle compose, tilt., tIe trois
mali::1i:s : la Famili* (X)mmett~llc
JlrqxR 1iIpb:es, œw: $lriqJOOUns,
qllme j)lm:s et six Jl1aocs.lil biJn·
uette AR et le fau'I. plancher étmt
amfY>i1Ics.U TQf]IIido oommercDI

1'1JXl~ à eau

Il:b cu~
commlJll

!l froll'j'l! aLi-drsrus
sn entraîll!lTl'l1tt'tnt

le wnb1ale.tl.T et la
actiorU par
~ saie oounœ L'ilJturoogcoompn:rxl. il ra. dM k,lteries d
0l\'C(

d)œroo, Le tout èt®t

si:t wlt.> mootées en s4ric

Andre il pmi ~r

(XU lII'It seule

baUelie de 12\~IIsJr IR bOOine ct
lin ilsllioolalr-

Ponlàvis

La lublÏi:<Jti!Jn ~c1ToctlJC !lJl!'i flICSsim. IlIr pJII1pc. la lrîtaissiCll est
ili!IlJ'ëe IXlr arhre il GII1lln. ~ à vîs
et dilï~tieL le pooL hG est d'ailbus

IIC1l! ronslante chez Peugeot,
pui5ClU'oll TCtrou~l!1"il œ S}'!lèmc
ju..<qu'lr il·10.1. Il JIl'rnrl fci de pesi-

tionncr raoo Il:IrnmliS!iœ ~
lm; linitarrt IIl1'flOrtPr du IW1IlCI.
L'ernbrayag~ est Ildisque unique,
i5S0Ciê à 1ft IDitc ihte;ses ilbois
rar.çorts et marche AR La dir'l'ttion
~t n roue el à vis sam fin, lA: d1frssis présente un e~ttemml
iI51l!Z
i~rUrII li! 2,5811 m JlY( lille \~
AR Iégèr.mat ,u ~ cµ! la \~ie
AV U;!ll arn1n! 1.197 ml. Si lasuspension AV f;}jt appel Il un rC$5DTt
tranYloeral, â l'AR on ttoUI'C deux
demkantill!Vl!lSimmÉS, un mon~ ~ coosistc· il fim au cJm.i! Ic
œnlJt ~ l'CSItJrt et uœ li! ss l!dJé.
rni1és. I..'l charge est ainsi JJ1Illljuée
à l'autre atrémité du re....'iOrl.I.'fflo
œmbrtlmmL esL par cooséfJBlt.
r&lJit mas la rigidité traJlSl~
]IiIr cunln, csllOO)1!nnC, Enfin, 011
ootir.l qu'Ant!re;} mDnLé III êcllaPpemenl ÎnBI : « comme c'r.st UIK

pré;en!e lui aussi uœ lw1qœtLe AR
ilIroI'ibJe. mais il pai.<ètfu üols parus: une ~ {pudJe el dan à droite.
Par ililleurs, sa capote est caoutthouléc, QulInL il. noire rOBduiLc
idéricun: C'om~
Ires apprédile d'es artiS1I'Is ct dt1 iIltricul1~urs,
el~ b~néfmt d'une ~milure dralit ct dun plafonnier, ainsi que
"lIne sorte de mmt.e-j:Ïrili aïsanl
officede pare-ch~AR. CeLLe201
str.l

m~me

dOOinée

5.OUS

1a.1oTTI1C

d'Ill rou~n, d'une boul~èJll
!l'une arnOOblce.

et

Pet(eot dans l'ère moderne

Au COU!) de gJS Iruit am~ de pnr
Ilén, 1a~20II\C\'iljrumîs
cesser d'i'I'OIuer. La ~JlC (j'IOur
Conlottl SCIOI ainsi. la PTëmiiTc voiture (liII1~C 11fOlles AV iOlfépenr.bnLes, offrant d'Ilpns une pub
rfq,ofjue c UIW: sUSJIcn.~ionr une
Lenue de Toote el ln! sotJCllessedt
m:lion jusqu'alors inconnues ",
r~rnllèlemenL, Pell(!eollnnccrn. en
pclil nàre a 2DIE ou201 Rlffd~,
un rmd~l~ pl~ léger, il~1!CŒs 100~e:nm AR plus couru. Vimlron
fI1!lIiœ la 201X,1a ,\.a[c" 201 ratü
,I!( W1l1l1Krur Œ 9!J.t cm' dC5..<irrë
par E1Inre~,
cl UTft 201 Aho~ue
"lIWIc-!le-astof,
En 19J.i, et aJD~ que Iii 31Hdr:üL
en scènt 1100' dl!\oernrle futur valsi

seau amiral dt Pcllgool, la 201 ne
rcnlbil ~ pour autanL les armes,
s'o(frnnt à l'o:c.1SÏon une IDite sr'"
duooisée. Cc Qui lui permeltra de
survivre brillillllfl1cnt jus(Jù'en
l!E7, !il production aLteignanl un
diffre recœd poul' le œrslrudeur
sochalien, âl4:t100mrqJlaim
(y
compris la 0 7CV et li! ~t 8C~1.
JuslJU'n l'apparilioo de la 20 l,
"ochilu~ ~'tlaitcertes révélé un

constructeur lIoué ct l<lltntuCIJ
pnxJuisàllt Ii:s voiLures. qunlilt.
~lilis il manquaiL jU5l[1lc-là un fll
ccmurtrur, une âme, 1L\'~rla 2fll,
le Lion lit Soch:J.UI entraiL dans
tère moderne dc 9)n his1lire, 51ll1,lütt par le matricule (série de
trOÎ$chiffres il\'t( un 1)" cenlral)
qui n~llait plU$ jilll1ilÏS quiller les
C1lpJt.> de 5CS autos. •
PlULllftl Dœu=.shE

