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uns AUTO PAR morr
par Rene BELLU

La 401 ful Ie seul nouveau modele expose par Peugeot sur son stand du Salon
1934. Les trois autres voitures de Sochaux elaientles 201 el301 (certes modernisers
pour 1935 mals deja connues depuis plusieurs annees) ella 601 lance. au printemps
1934, quelques mois donc avanl I'ouverlure du Salon. La 401 concreusait la
volonte de Peugeol d'elre present dans lous les creneaux du marche ; cette 10 CV

venait en effel s'inlercaler tout a fait logiquement entre la 8 CV 301 et la 12 CV
601. La 401 connut d'emble. un grand succes et pourtanl, ce full'un des modeles
les plus ephemeres de I'hisloire de Peugeol : un an seulement apres sa naissance,
elle ful irremediablement condamnee par la revolutlonnetre 402, beaucoup plus
moderne mecaniquemenl el esthetiquement,

L'iPHiMiRf MAIS POPULAIRf PfUGfOT 401(septembre 1934 . aoiit 1935)

Malgre sa courre existence, la 401 fut l'une des Peugeot les plus appreciees et sa produc-
tion atteignit 13.545 exemplaires, tandis que celie de la 601 - au cours de la meme annee-
modele 1935 - ne depassait pas 1.985 unites. La 401 dut une bonne part de son succes a son
caractere raisonnable, Elle cornbla Ie "trou " important qui existait dans fa gamme Peugeot
1934 entre la 301 t econornique mais etriquee, et la 60 I, cossue mais assez couteuse et pas
toujours tres fiable. La 401 apparut com me une voiture de juste milieu, ni trop petite ni
trop grande. A cette notion dequilibre, elle ajouta deux autres facteurs positifs : d'une part
sa robustesse, en particulier celle de son paisible moteur pour lequeJ on avait recherche la
solidite plutot que la nervosite ; d 'autre part. la richesse de sa gamme de carrosserie : pas
moins de huit pour Ie chassis normal type 401 D et trois pour Ie chassis long type 401 DL.

~ Deux de ces caisses provenaient des ateliers du carrossier alsacien Meulemeester mais elles
etaient integrees a la gamme Peugeot et figuraient au catalogue 1935 du constructeur. La
401 D existait aussi en coupe Eclipse transformable electriquernent ; Ie pavilion t61e de ce
modele luxueux s'escamotait totalement en quelques secondes dans Ie coffre arriere. L'ori-
gine des Peugeot Eclipse remontait a 1933, lorsque Georges Paulin (dentiste de son etat
mais styliste par passion) avait dernande a son ami Marcel Pourtout de lui carrosser Ie pro-
totype de la singuliere voiture decapotable qu'il vena it d'inventer. Apres avoir fait breveter
son systeme, G. Paulin l'avait propose it Darl'Mat, I'un des principaux concessionnaires
Peugeot qui venait justernent de s'adresser a Pourtout pour obtenir un modele de petite
serie personnalise, Experimentee sur les 301 et 601 a partir du printemps 1934, la carrosserie

MOTEUR. - 4 cylindres eo ligne.
Cylindree: 1.720 ern". Ales age ,
course: 78 x 90 mm. Puissance fiscale
10 CV. Puissance reelle : 44 ch. a
3.500 tr Zmn. Taux de compression: 6
a I. Culasse en fonte (sauf sur trente
moteurs equipes d'une culasse en alu-
minium permettant d'atteindre une
puissance reelle de 47 ch.}. Distribu-
tion par soupapes larerates et arbre a
cames lateral. Vilebrequin it 3 palires.
Alimentation par un carburateur Solex
type 30 BHFD avec buse de 25 sur les
401 D ou de 22 sur les 401 Dt., ou de
19 sur les taxis 401 OL T ; reservoir de
45 litres dispose a I' A V. Allumage par
batt erie et delco, ordre d'allumage :
1.3.4.2; correcteur d'avance monte
sur toutes les Peugeot 1935. Graissage
sous pression avec regulateur de tem-
perature d'huile monte sur les modeles
Grand Tourisme (ce dispositif permet
de maintenir constamment l'huile a
une temperature inferieure a 90°, lui
coo servant ainsi tout son pouvoir
lubrifiant) ; contenance du carter: 7
litres. Refroidissement par eau ; conte-
nance du circuit: 10,5 litres. Equipe-
ment electrique 12 volts, 45 AH. Sus-
pension du moteur self-amort ie, reali-
sant la liaison du moteur avec Ie chas-
sis au moyen d'un jeu de quatre silent-
blocs en matiere elastique, a Ilexibilite
longitudinale ou laterale variable.

Eclipse fut egalement adaptee a la 401 dont elle constitua Ie modele "haut de gam me" a
partir de I'hiver 1934/35. Les huit autres 401 etaient habillees directement par I'usine, y
compris Ie taxi type DLT sur chassis long, produit en L803 exemplaires ; ces vehicules
furentles premiers taxis parisiens equipes d'un chauffage et d'une T.S.F. Les taxis DLT,
ainsi que toutes les conduites interieures Peugeot 1935, se singularisaient par leur partie
posterieure - dite en "queue de castor" - dont le pavilion tres bornbe se terminait en
pointe. Ces Peugeot offraient un avantage dont la plupart des rivales ne disposaient pas
encore: elles possedaient en effet un coffre a bagages integre a la caisse dont l'acces etait
possible de l'exterieur (dans les Traction Avant Citroen. Renault Celta a Nerva et bien
d'autres, il fallait se faufiler derriere la banquette arriere pour atteindre les bagages ; certai-
nes concurrentes conservaient rnerne encore les vieillottes maIles ajoutees, genre Coquille).

Sur Ie plan technique, la 401 restait fidele aux principes adoptes par ses ainees. Son
moteur 4 cylindres self-amorti a soupapes laterales derivait du 301, a l'alesage pres. Sa boite
de vitesses silencieuse avec Synchromesh. son chassis bloctube et ses roues avant indepen-
dantes s'inspiraient aussi des 301 et 601.

Malgre son bon impact aupres du public, la 401 ne fut qu'une voiture de transition car
Peugeot avail besoin d'un modele plus mod erne pour figurer honorablement dans la classe
des 10/11 CV ou Citroen venait de faire une entree fracassante. A cause de cela, et bien
qu'elle n'ait meme pas atteint son premier anniversaire, la 401 fut sacrifiee a la veille du
Salon 1935 au profit de la 402.

CAKACTtmSTlQur:s Dr: LA rr:UGt:OT 401

TRANSMISSION. - Classique aux
roues arriere. Embrayage monodisque
sec. Bolte 3 vitesses (2c et 3c synchroni-
sees, 2c silencleuse), ccmmandee par
un levier central au plancher ; rapports
de demultiplication : premiere 0,260 ;
seconde 0,578 ; trotsteme 1,00 ; mar-
che arriere 0,216. Pont arriere a vis et
roue tangente (vis en dessous}, avec
couple de 4 x 21 (4 x 22 ou 4 x 23 pour
les 401 DL ou DL T) ; demultiplica-
tion: 0,190 (0,181 ou 0,173 pour les
401 DL ou DLT).

FREINS. - Mecaniques, duo-servo
Bendix, avec tambour sur les quatre
roues.

SUSPENSION. - A V it roues inde-
pendantes avec ressort transversal a
lames. AR a essieu rigide avec ressorts
longitudinaux a lames. Amortisseurs
hydrauliques a double effet a I' A Vet a
I'AR.

DIRECTION. - A vis et roue demee,
avec volant it gauche. Toutes les Peu-
geot 1935 sont equipees d'un nouveau
Ilector de direction amelicrant la dou-
ceur et la precision. Rayon de bra-
quagc : 5,50 m pour les 401 D ;
5,90 m pour les 401 DL

PNEUS. - 150x40 sur les 401 D;
160x40 sur Ies 401 DL.

DIMENSIONS. - Empattement :
28t em (401 DL: 315,5 em). Voie
AV : 129 em. Voie AR : 135 cm. Lon-
gueur totale de la ccnduire interieure la
plus courante : 452 em (limousine
401 DL ou taxi : 467 cm). Largeur
rotale : 160 cm. Hauteur; 160 cm
(401 DL : 162 em).

POIDS. - Variable en fonction de la
carrosserie. Chassis nu de la 401 D :
730 kg (401 DL: 760 kg). Conduite
interieure 6 glaces 401 0: 1.170 kg.
Autres modeles 401 D: de 1.120 kg
pour Ie roadster a 1.290 kg pour Ie
coupe transformable Eclipse. Limou-
sine familiale 401 DL : 1.260 kg ; taxi
401 DL T : 1.290 kg.

VITESSE MAXI. - 100 it t05 km/h
(selon carrosseric) pour les 401 0 ;
92 km/h pour Ia 401 DL

PRIX. - Berline 4 glaces : 22.600 F.
Conduite int erieu re 6 glaces:
22.900 F. Coach tole d'usine et coach
decapotable d'usine : 27.000 F. Coach
tole Meulemeester et coach decapota-
ble Meulemeester : 28.000 F. Roads-
ter : 26.000 F. Coupe transformable
Eclipse: 34.750 F. Familiale 7 places
401 DL: 24.900 F. Commerciale
401 DL: 21.900 F. Taxi: prix sur
devis.

Selon un principe qui venait d'ttre adapte a la grande serie par Peugeot, la 401
beneficiait bien entendu de roues avant indipendantes. Sur cette vue de face, on
discerne Ie ressort transversal (A) avec ses points d'articulation C, les bietlettes (8)
avec leurs axes d'articulation D et E. Its bras (F) du triangle d'attelage supportant
Its reactions du /reinage. In amortisseurs (G).
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- 1.0 berline 4 giaces
401 D. au centredu stand
"eugeot du Sa/on de
Paris 1934. A Faniere

....... plan, on apereoit Ie dos
bambi dit "queue de cas-
to," des conduites inte-
rieures Peugeot 1935.

- t.es dessinat eurs
publici/aires de l'epoque
n 1Jesitaienl pas d tricher
aUegrement avec les pro-
portions des vottures.
Quelle difference entre fa
401 du catalogue (doni Ie
capot pousrait abriter 6
ou 8 cylindres 1... J ella
voiture reelle oux dimen-
sions plus modestes.

- Le coach tote carrosse
~ en pettte sme part'ustne ;

ce modele ifail par/Dis
baptise "coach goif".

- Le roadster trait livra-
bie avec des roues ordi-
naires munies de jantes a
voile plein ou des roues a ~
rayons comme ict : ces
demiires figuraient au
catalogue du construe-
leur (en mMDiI/on),

_ Le coach decapolable
d 'usine coulail te meme
prix que Ie coach goif et il

...... en reprenaillOul Jebas de
caisse. Ces deux moddes
mesuraienl455 em, soil 3
de plus que les conduites
intirieures.

- Le coach 4 glaces
Meulemeester, carrosse
hors de l'usine mais .....
vendu par Ie reseau Peu-
geot,

- Le coupe transforma-
ble £Clipse (appeli aussi
cabriolet loti). L 'ouver-
lure el fa fermeture du
pavilion de ce modele

~ s'effectuaient lIeclrique.
ment. L '£Clipse offrail 1
ou 3 places et mesurait
468 cm de long, soil 16 de
plus que les conduites
tmeieures.

- Le coach decapotable
Meulemeester, donI te
bar de caisse lIail semble-
ble a celui du coach 4 gla-

~e;,:o::::anie~U z~m;.....
Meulemeester etaient
legeremenl plus courtes
que les conduites imeneu-
res de sene: 449 cm au
lieu de 451.

Lf:S 3 CARROSSf-RIf:S 401 DL SUR CHASSIS LONG

l:o~nt,ln; INlF.)t1El'HI: b\~!ll.!:\J F
WtAi'it.) Lt'XC (,.,

- La conduite inl/rieure familiale 7 places disposatt de deux stra-
pontins face d IiJ route. • . ..

- Le taxi recevait un pare-chacs recilligne simplijii et it n 'avail pas
de feux sur tes ailes. .

- La conduile inlerieure commerclall! hail Uvrable avec un hayon
arriere simple ou double. .
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unr AUTO PAR morr
par Rene BELLU

A I'occasion du lancemenl de la 605, il nous a semble interessant de jeler un regard
sur la derniere Peugeol 6 cylindres d'avanl-guerre. Comme la 605 aujourd'hui, la
601 representa 55 ans plus 101 Ie haul de gamme de la firme de Sochaux. Elle aussi
ressemblait beaucoup it la 4 cylindres doni elle derivait : la 301 de I'epoque occupait
it peu pres la situation actuelle de la 405. La ressemblance entre les 605 el 405 est

grande; celie des 601 et 301 ne l'etait pas moins, leurs silhouettes se confondaient,
it la longueur pres. Souhoitons neanmoins pour la 605 que la ressemblance s'arrete
Iii : la 601 De connut en effet qu'une carriere ephemere d'a peine un an et demi et
sa production se limila a 4.000 exemplaires, Apres elle, Peugeot abandonna les 6
cylindres pendanl 40 ans : jusqu'a la 604 revelee au Salon de' Geneve 1975. ~

LA PEUGEOT 601 (1934-1935)

La 601 Peugeot dans sa version transformable electrique doni une vingtaine d'exemplaires seulemenl furent construits, Devenu rarissime, I'un de ces coupes Eclipse est expose aujourd'hui
dans Ie nouveau musee de I'Automobile de Muriaux (Jura suisse) inaugure en juillet dernier.

Lorsqu'elle avait steppe la fabrication de la q CV "Six" au cours de I'hiver 1931-32, la firme
de Sochaux s'etait privee d'une clientele aimant davantage Ie confort que les performances. Afin
de retrouver cette clientele non negligeable (pres de dix mille 12 CV "Six" avaient ete produites),
Peugeot lanca la 601 Ie 5 mai 1934, marquant ainsi son retour dans la categorie des 6 cylindres.

A part son moteur et sa longueur, la 601 presentait de nornbreux points communs avec les autres
Peugeot 1934. Au niveau de la carrosserie elle epousait la forme de la 4 cylindres 301 mais son
capot allonge la faisait evidemment beneficier d'une silhouette plus flatteuse, Au niveau de la tech-
nique, la 601 restait egalement proche des 201 et 301 ; elle reprenait notammentles roues avant
independantes, Ie cadre bloc-tube et la transmission a vis. Son moteur 6 cylindres de 2,15 L censer-
vait des soupapes laterales ; il etait muni d'un regulateur de temperature d'huile. La boite du type
"synchromesh" disposait de Irois vitesses silencieuses, avec synchronisation sur les 2' et 3' rap-
ports. Le chassis de la 601 exista d'emblee en deux types : normal et long, ce qui permit a Peugeot
d'offrir un choix de sept carrosseries des Ie lancement au printemps 1934, choix qui fut porte a
dix carrosseries dans la gamme 1935. Les rnodeles 1935 differaient peu des modeles 1934 ; on les
reconnaissait surtout a leurs phares abaisses, a leurs poignees de capot allongees qui rernplacerent
les petits tampons ronds des 601 initiales, a leurs feux de position et a leurs pare-chocs galbes plus
elegants ; courant 1935, certaines 601 recurent aussi des jantes a voile ajoure.

Peu rapides (environ 100 kmlh) et pas particulierernent brillantes,les 601 devaient d'abord compter
sur leur souplesse, sur leur habitabilite genereuse (en versions longues) et sur l'elegance de leurs
·carrosseries. Celles-ci existerent au debut en berline, roadster et coach decapotable sur Ie chassis
normal ; en limousine familiale, berline aerodynamique, coach sport et coach profile sur Ie chassis
long. A partir du Salon 1934, les berline et limousine familiale profiterent d'une ligne dite "aerody-
namique", simultanement, la gamme des 601 normales s'enrichit d'un nouveau coach, d'un nou- .
veau cabriolet et surtout d'un coupe "Eclipse" transformable electriquement. Ce modele original
comportait un toit metatlique commande par une tringlerie actionnee a I'aide d'un moteur electri-
que. Les prototypes de la Peugeot Eclipse naquirent au printemps 1934 grace ala rencontre de

trois hommes : Darl'Mat,l'un des principaux concessionnaires Peugeot, installe rue Malar a Paris,
Marcel Pourtout carrossier a Rueil et Georges Paulin; ce dernier etait dentiste mais il occupait
tous ses loisirs en dessinant des projets d'automobiles pour M. Pourtout. En 1933, G. Paulin ima-
gina un systeme de toit rigide s'escamotant entierernent dans Ie"coffre arriere de la voiture, II fit
breveter son invention, la baptisa Eclipse etla soumit a M. Pourtout auquel Darl'Mat venait juste-
ment de demander l'etude d'un modele original sur la base d'une Peugeot. Ainsi apparurentles
Peugeot Eclipse aux premiers beaux jours de 1934, appelees aussi les voitures Paulin; ces transfer-
mables furent montees Ie plus souvent sur des chassis 601 mais elles existerent aussi en 301.

Construites seulement en petite serie (21 exemplaires), les 601 Eclipse sont devenues rarissimes
et rneme Peugeot n'en possede pas dans sa collection. Pourtant, dans un musee voisin - celui
de Muriaux situe dans Ie Jura suisse, a une soixantaine de kilometres de Montbeliard - il en existe
encore une visible dans un parfait etat, dontle mecanisme de transformation s'anime electrique-
ment devantles visiteurs, Inaugure en juillet dernier dans un biitiment moderne baigne de lumiere
natureUe, ce nouveau musee de I'Automobile de Muriaux (*) apparait comme particulierernent
interessant. U contient pres de 50 voitures dont certaines sont des pieces vraiment exceptionnelles,
introuvables ailleurs (par exernplela 601 Eclipse, la Ferrari de I'acteur Clint Eastwood ou encore
des Talbot et Delahaye carrossees en Suisse par Graber et Ramseier). Toute I'exposition de Muriaux
repose sur Ie theme des voitures de sport: coupes, roadsters et cabriolets; Ie rez-de-chaussee abrite
les rnodeles du debut du siecle jusqu'aux annees 30 (cette decennie etapt richement representee)
tandis que Ie premier etage est reserve aux voitures des annees 40/50 et suivantes. Un excellent
but pour-nne promenade dorninicale qui, de plus, ne pose aucun probleme de stationnement pour
les visiteurs car il se trouve en milieu rural ; cafeteria et bibliotheque attenantes.

(*) Musie de l'Automobile de Mllriaux, proprielaire Claude Fteserd, CH-2338 Muriaux (Franches-Montagnes
Suisse), lei. 03915J.J0.40. Ouvel1/oule l'annt!e sauf jour de Noel el jour de l'An.

CARACTERISTIQUES DE LA PEUGE'OT 601
MOTEUR - 6 cylindres en ligne.
Cylindree : 2.148 crn'. Alesage,
course: 72 x 88 rnrn. Puissance fis-
cale : 12 CV. Puissance reelle : 60 ch
a 3.500 tr/rnn. Taux de compres-
sion : 6 a L Culasse en fonte. Distri-
bution par soupapes laterales et arbre
a carnes lateral. Vilebrequin a 4
paliers. Alimentation par un carbu-
rateur Solex double corps; reservoir
de 60 Iitres en 1934 (65 I. en 1935).
Allumage par batterie et delco ; cor-
recteur d'avance monte sur toutes les
Peugeot 1935.Graissage sous pression

'avec regulareur de temperature
d'huile (ce dispositif permet de main-
tenir constamment l'huile a une tem-
perature inferieure a 90 0, lui censer-

vant ainsi tout son pouvoir lubri-
fiant) ; contenance du carter: 10litres
dont 2 pour l'arbre a carnes. Refroi-
dissement par eau : contenance du
circuit: 13 Iitres. Equipement electri-
que 12 volts. Suspension du moteur
self-amortie, realisant la liaison du
moteur avec Iechassis au moyen d'un
jeu silentblocs en matiere elastique, a
flexibilite longitudinale ou laterale
variable.
TRANSMISSION - Classique aux.
roues arriere.: Ernbrayage rnonodis-
que sec. BOlte 3 vitesses (2' et 3'
synchronisees), comrnandee par un
levier central au plancher ; rapports
de demultiplication : premiere 0,267 ;
secondeQ,578 ; troisieme 1,00 ; mar-·

che arriere 0,211. Pont arriere a vis
et roue tangente (vis en dessous), avec
couple de 4x20, 4x21 ou 4x22;
demultiplication : 0,200 ou 0,190 ou
1,181.
FREINS - Mecaniques, duo-servo
Bendix, avec tambour sur les quatre
roues.
SUSPENSION -A V a roues indepen-
dantes avec ressort transversal a
lames. AR a essieu rigide avec ressorts

,Iongitudinaux a lames. Amortisseurs
hydrauliques a double effet a l' AVet
a I'AR.

flector de direction ameliorant la dou-
ceur et I. precision. Rayon de bra-
quage: 5,80 a 6,20 m selon
ernpattemcnt.
PNEUS - l60x40
DIMENSIONS - Empattement :
298,5 COl en 1934,307,5 cmen 1935,
(601 longues ; 320,5 cm et 342 em).
Voie A V : 129 em. Voie AR :
135 ern. Longueur totale de la con-
duite interieure la plus courante :
480 cm (limousine 515 ern). Largeur
totale : 160 ern. Hauteur: 160 a
164 em selon carrosserie.:

.VITESSE - 100 a 105 krn/h.

PRIX - Conduite interieure 6 glaces :
29.500 F. Coach tole et coach deca-
'potable: 36.000 F. Roadster:
32.900 F. Coupe transformable
Eclipse: 39.750 F. Familiale 7 pla-
ces : 33.000 F ; berline aerodynami-
que: 36.000 F; coach sport;
36.000 F ; coach profile: 37.000 F
(ces 4 derniers modeles sur chassis
long).

Conduite interieure 6 glaces:
1.330 kg ; aut res 601 normales de
1.230 kg pour Ie roadster a 1.436 kg
pour Ie coupe transformable Eclipse.
Limousine familiale longue: 1.385 kg.

DIRECTION - A vis et roue dentee, PO IDS - Variable en fonction de la
avec volant a gauche. Toutes les Peu- carrosseric, Chassis nu de la 601 nor-
geot ·1935 sont equipees d'un nouveau, .. male: R50 kg (Iongue-: 880 kg) ..
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LES 6011934
Les premieres conduites
interieures 601 conservaient
les caisses "earrees" des 201
el301 vues au Salon de
l'Automobile d'octobre
1933. Elles comporlaient
des parc-chocs a lame plate
et des phares places assez
haul ; leurs feux de position
avaient Ja msme forme
"obus" que les phares et
leur capol recevaitdes petits
tsmpons ronds letereux en
guise de poignee.

A gauche: les premieres
601surchilssis nonnal, car-
rossees ici en berline et
roadster (les roues Iirayons
de ce dernier etsient
optionnelles).

A droite : les premieres 601
sur chiissis long dans leurs
versions familiale 6 glaces
et berline serodynsmique
(cette derniere avec une
curieuse "robe a lrafne").

LES6011935
A partirdu Salon 1934, les
conduites intetieures 601
r<>;:urenlles nouvelles csis-
ses a dos rand motitees
aussi sur les 201,301 el40l.
Simultsnement, les phares
sf: Iixerent plus bas et les
feux de position sur les ailes
avanl adoplerenl une fonne
profilee ; les tampons
rends lateraux du capot
furent retnpleces par des
poignees longues. De nou-
veaux pare-chocs cintres et
bombes (:quiperentaussi les
601 de la gamme 1935 ; ils
templscerent progressive-
menties pare-chocs Iilame
plste.

6 MOOELFS
SUR CHASSIS NORMAL
A gauche, les trois carros-
series t6lees de la gamme
601 normaJe 1935 ; de haut
en bas: nouveUe conduite
interieure 6 glaces lidos
rond, nouveau coach. nou-
veau coupe Eclipse trans-
formable electriquement.

A droite, les trois carrosse-
ries decapotables de la
gamme601 normale 1935 ;
de haut en bas: roadster,
nouveau cabriolet avec
encadrement de porte fixe,
nouveau cabriolet entiere-
ment decapotable.

4 MOOELFS
SUR CHASSIS WNG

A gauche, les deux condui-
tes interieures de la gamme
601 longue 1935; de haut
en bas :nouvelle limousine
familiale Iidos rand et ber-
line aerodynamique (debar-
rassee de sa "robe a trsine"
vue l'ennee precedente).

A droite, les deux coaches
de la gamme 601 longue
1935; de haut en bas:
coach sport el coach profile
(Ious deux deja vus l'snnce
precedente).
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