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Peugeot 301 Confort 1933
". 7 .'Jamals liftee~··.!

Quel plaisir
de decouvrlr
une voiture
qui n'a presque pas
ete touchee
par les annees !
Void une Peugeot
301 Confort
de 1933
dans un etat
de preservation
it faire palir
d'envle.

De nombreux collectionneurs af-
fectionnentles autos du debut

des annees 30, epoque des "caisses
carrees" d'un dassicisme au jour-
d'hui apprecie. A defaut d'etre per-
formantes, les mecaniques etaient
devenues suffisamment fiables,
avec I'abandon de Ia magneto, pour
permettre un usage reguller, La 301
de notre essai ilIustre parfaitement
cette image: moins courante et plus
cossue qu'une 201, elle reste un
bon vieux "tacot" qui roule regu-
lierement sans histolre. En prime,
nous avons affaire - la chose de-
vient rare - a un exemplaire tota-
lement dans son jus: mecanique,
boiseries structurelles, interleur,
tout est strictement d'epoque, La
peinture elle-merne est d'origine :
certes passee, elle ne presente au-
cun point de corrosion.

Avant l'avenernent des carrosse-
ries aerodynamlques (qui n'en
avaient d'ailleurs que Ie nom 1) et
des caisses autoporteuses, l'expres-
sion "monter en voiture" gardait
tout son sens, Notre 301 ne dero-
ge pas a la regle, L'imposante por-
tiere s'ouvre sur un habitade haut
perche, meme si I'usage du mar-
chepied n'est pas indispensable
pour s'installer a bord. Le contact
avec la banquette rappelle les lits a
ressorts de nos grands-paten ts, et

est etonnanl.

la porte se verrouille avec un bruit
rnetalllque de' penne de serrure, en
engendrant des vibrations prop res
aux autos a structure bois.

Depaysement garanti !
Malgre une largeur aux coudes

derisoire aujourd'hui, l'habitacle
est avenantet bien fini, avec un
ciel de toit assorti aux tissus des
Sieges et de dellcats dessins irni-
tant la marqueterie bois sur Ie haut
du tableau de bord et les centre-
portes. Le conducteur a devant les
yeux un grand volant de bakelite
noire haul place et pres du corps.
L'axe du volant se termine par un
champignon commandant Ie
klaxon et I'allumage des feux,
champignon assez deroutant a uti-
liser car it reste fixe lorsque Ie vo-
lant pivote, En outre, il est neces-
saire de Ie toumer pour allurner
lantemes, codes ou phares. De
I'aveu du proprietatre, ce systerne
reste delicar a manier de nuit sur
route sinueuse mais il fait grand
jour et pour klaxonner, it n'y a
qu'a appuyer dessus. je devrais sa-
voir faire.

ristique aux moteurs depourvus de noeuvre, aucun rapport u'etant
filtre a air, Ie quatre cylindres a synchronise. La route est degagee
soupapes laterales demarre doci- et, sur Ie plat, l'auto parvient a s'in- .
lement, faisant aussitot grimper Serer dans I.Circulation. Le cornp-
les aiguilles de charge et de pres- teur oscille entre 60 et 70 km/h,
sion d'huiIe au tableau de bord, Le Ja tenuede cap est Ires correcte et
bruit est assez feutre, et en tout cas leconfort a bord satisfaisant. On
tres supportable. est plutdtbien assts et la 301 se

La premiere accroche un peu, laisse emmener sans effort. Seul
mais I'embrayage doux et pro- un flou dans la direction en ligne
gressif perrnetde s'elancer sans droite vient terrnr Ie tableau, obll-
heurts. La seconde, assez courte, geant a corriger la trajectoire en
puis la troisieme.en prise directe . presence de saignees ou autres ir-
se passent en decomposant la ma- regula rites marquees.

teur est entraine avec vigueur r:
les Peugeot etant parmi les tares
autos de cette epoque a etre e.qui-
pees en 12 volts - rna is ne daigne
donner de la voix. Une etincelle
de malice dans Ie regard, Ie pro-
pnetaire me fait alors remarquer
qu'a I'epoque les autos etalent
equipees d'un robinet d'essence et
qu'elles fonctionnaient mieux
lorsque celui-ci etait ouvert 1

Nouvelle tentative, l'essence ar-
. rivant cette fois-ci au carburateur.

Dans un bruit de succion caracte-

Malgre
son age. la 301
seeomporte
ttes bien
dans te ustic
.modeme.

L :~

Une vraie vieille !
Contact, starter (peu pratique a

l'extremite droite de la planche de
bord), tire\1e de dernarreur : Ie mo-
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L;'30i a une ligne"
.• :,.~" typique.
," des caisses .

cerees.
• !,J Les partes

'. }iivotent autaur ..
do pied-milieu.~.';,'

... "
Quelques kilometres plus lom.Je

moteur a atteint sa temperature de
fonctionnement. Assis amesco-
tes, Ie propnetaire ajoute quelques
degres d'avance a l'allumage, j'ac-'
celere un peu plus et nous voila
stabilises a un bon 80 compteur,·
dans un bruit de turbine assez en-
vahissant et sous les regards eton-
nes des autres usagers de la route.
La stabillte d'ensemble est toujours
bonne, rna is des vibrations de la
caisse montrent que I'on attelnt
les limites de l'auto, : '.

Emmanuel m'avciue avoir plu-
sieurs fois approche Ie lOO cornp-
teur (st, si !) mais je neme risque-
rai pour rna part pas plus haut, _
dautantqu'a ces "grandes" vi':
tesses il convient d'etre circons-·
pect avec Ie freinage : deja moyen-
nement equilibre a faible allure,
une action energtque sur la peda-
Ie entraine un ralentissement sen-«
sible, rna is accornpagne bien sou-
vent d'un important deport;.. ,
l'eternel problerne des freins a'
cables, qui "tlrent" toujours d'un .
cote ou de I'autre malgre p!usieurs~,
tentatives de reghige."Au moins n'y,.'
a-toil pas de risque de fuite ! .. ,.

"

Malgre cela, durant cet essai.: :.i.ii.largelir decalsse plus impor-:
nous ne serons [arnaisl'objet de. ~tante.-I'assise-plus basse, l'absen- . ,- ".
regards desobligeants de la part des -.ce ..detroisieme glacelaterale et.
autres usagers de la route nan tis ),Hbnnant espace pour lesjambes , .: .. ; .. '
d'une plethore de chevaux. La.301 donnent, Uri univers spacieux et- Le'mpteur.,
genere au contraire la sympathie Intirne. Denombreuses attentions.i, -est un{cylindre,
et favorise les contacts, a I'image 'te)les~ les poignees de maintie\l,.le,:. ·.de):4Ei!J-cift, <,
de ce pompiste venu admirer notre. .rideauescamotable venant rnas-, -.a.saupape~ ,.
vedette en s'exclamant: «Cel/e-Ia; quer.la.lunette arriere' OU Ievaste-, I.. temles :
c'est une v~aie vieille l», '.' -. . repose-ptedsajoutent encore a cet-, "e.t.vilebrequin

L'essai touche a sa fin. Sur Ie che- . .te ambtance rafftnee/Cette '30l,fait .::;adeux.pa!iers. ..·
min du retour, je lalsse.le volant a vlslblement-partte.d'une epoque '1 ..",: -, ,'.
Emmanuel pour m'installer ,H'ar- , ou )es passagers arriere etaient.pri-.
.riere, ou Ia place me paraissait de- vilegies. Continuez, chauffeur,.::'·
·ja to.ut.a l'heure bien accueillante. ,(orr.,Danlel - - .

Bonne maniabilite
Nous bifurquons'~ present sur' .

une petite route de campagne peu .
frequentee. La 301. file toujours '
bon train mais, prudent, [e raleri- ,.
tis a I'approche de quelques vi- .
rages. ;" '~:~-.. -i-:':Jt:~~-,~:!.~~~

La direction est assez lourde en
courbe et dispose ensuite de peu
de rappel, mais lesroues Indepen-.
dantes, une premiere a l'epoque,:
restent fideles. L'auto ne se couctie
pas trop rnalgre sa hauteur de cais-
se et ses voies etroites, et conser-
ve une bonne rnanlabilite. Acces-
soirement, elle permet' 'a' son
chauffeur de garder, un elan pre-
cieux, car les remises en vitesse
son t paresseuses: Meme:~sic"e':
1 500 ern' a deux pali~rs·(!)semble;.
apprecler les regimessoutenus, il
reste lent a prendreses tours. Un
faux plat accentue m'obligera en-
suite a retrograder en seconde, .
avec pour seule solution de pa-'
tienter, bien serre a droite, en at-
tendant la descente.


