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L'année automobile 1928-1929 voit de
grands changements dans les programmes des
constructeurs. La formu le "cvclecar" qu i ne
répond plus aux exigences fiscales agonise irré-
médiablement. Ses plus sûrs défenseurs, et ses
plus brillants, Salmson et Amilcar abandonnent
ce qui fit leur succès et lancent le premier une
intéressante 4 cylindres à 2 ACT ancêtre d'une
famille de bonne renommée, le dernier une
coûteuse 8 cylindres à ACT et heureusement
pour l'équilibre mental du chef comptable main-
tient une 4 cylindres bien domestiquée. .

Peugeot qui s'affirme depuis quelques an-
nées comme une marque nationale, - mais se
doute-t-on de nos jours que le fait de n'être pas
installé à Paris est un handicap? - cherche aussi
à rajeunir le catalogue. ka "Ouadrilette" est loin,
relayée depuis longtemps par la "5CV" qui
survit à sa concurrente du quai de Javel, elle-
même bien reqrettée par beaucoup d'acheteurs
en puissance, niais. Citroën n'a pas fait de
sentiment. Dans le "créneau" des 5/6CV la
concurrence est vive: Renault et ses NN que la
moindre côte essouffle, Mathis dont la PY va
réussir à étonner une Amérique qui n'a plus
toute sa tête.se partagent déjà une vaste clientèle·
de .petits-bourgeois, petits-commerçants ou
petits-fonctionnaires pour qui rouler en auto
devient l'ambition suprême mais qui dédaignent
le tricvclecar grondeur traînant une odeur de
frites au retour d'un Eldorado du dimanche.



Quand à l'aventure de l'occasion, bien pire
qu'aujourd'hui en raison de l'évolution rapide
des modèles et de la médiocre qualité des
métaux employés, un frisson d'angoisse s'empare
de l' apprenti-automobi liste lorsqu' ils' aventu re
vers Champerret ou la plaine des Sablons.
D'ailleurs les respectables épouses.qu'un peu de
bien rend prudentes,ont dû à plusieurs reprises
émettre un sévère "pas question mon ami" pour
éviter, entre autres choses, la Ford surplus de
surplus ou le Torpédo Mors -à roues bois qui
fume un peu. Alors, après le beau permis obtenu
sur les excellentes voitures de Versigny pourvues
de freins avant, on va au Salon de 1926, 1927,
1928 ... Et puis,un jour d'octobre 1929 aura lieu
la rencontre.

Ah ! Si vous aviez une Peugeot
Enfin le slogan n'éveillera plus ce long

regret ... Car elle est là, sur le stand d'une
marque bien française et peu suspecte de came-
lotage, une affaire de famille depuis 1810, la
"6CV" rêvée noyée sous les curieux que n'ef-
fraye aucune audace technique mais qui jugent
un châssis "up to date" comme dirait B de S.

Et le prix n'est pas le moindre élément
d'attrait: 14000 F pour le châssis nu et
21 000 F pour la conduite intérieure complète-
ment équipée. C'est, pour l'époque, une voiture
"populaire" mais en actualisant son prix à
25000 F on jugera de la relativité de la notion.
Peugeot refond tout le bas de sa gamme et le
recul du temps, en nous livrant tous les para-
mètres économiques et politiques du moment,
révèle le bien-fondé de cette décision. Que serait
devenue la firme sochalienne si le catalogue
1930 et 31 n'avait eu à offrir que la 22HP
Sans-Soupape à 125000 F en châssis nu ou
même la 18HP SS à 58000 F ? Citroën connais-
sait le succès avec sa C4 à 26000 F (plus de
3 millions actuels). Salmson vendait très peu de
S4 à 31 000 F en C.I., Delage une poignée de D8
habillée d'une caisse "boutique" C.I. à 92 000 F.

La "201" matérialisait l'option prise par les
Automobiles Peugeot sur le marché des voitures
petites et moyennes. La politique n'a pas varié
depuis 45 ans et la tentative "601" de 1934, peu

glorieuse et faite visiblement sans la foi est tout
à fait explicable autrement que par les prétendus
défauts de la voiture.

En fait fabriquée depuis juillet 1929, la
"201" du Salon est déjà connue et les cadences
de sortie s'accélèrent au point que Peugeot en
fait un argument publicitaire.

Constamment améliorée, la "201' sera pro-
du ite de ju illet 29 à septembre 37 en 14 versions
principales dont deux très spéciales qui ont fait
couler de l'encre ... surtout pour en nier l'exis-
tence ! Examinons donc le type initial.

Châssis - Suspension - Transmission
Moderne pour 1929 certes mais bien clas-

sique, le 201ème type, qui inaugure ce mode
d'appellation, attire 10 jours durant les visiteurs
du XXII lè Salon. Il y a dans la silhouette de la
nouvelle Peugeot beaucoup de la "5CV" réputée
et de la 12 six qui l'est moins. Une petite caisse
de quatre places à quatre portes, bien droite et
sans souci d'aérodynamisme permet vraiment
quatre passagers sur un châssis de 2,45 m d'em-
pattement et de 1,10 m de voie avant et 1,15 m
de voie arrière: les dimensions d'un cyclecar. Le

cadre est à longerons emboutis rigidifié par 5
traverses. La suspension avant reprend la dispo-
sition de la "5CV" : un ressort transversal relié à
l'essieu par des jumelles et des supports de
jumelles. Avantages d'un tel système: en-
combrement, poids et prix. Inconvénients: arti-
culations nombreuses sujettes à l'usure, multi-
ples points de graissage souvent négligés. Les
"201" survivantes qui ont fort roulé et qui
peuvent atteindre encore 80 km/h sont souvent
incontrôlables à cette vitesse: n'accusez pas la
direction. Le train avant est complété par deux
bras de réaction reliant le corps d'essieu au
châssis prévenant la torsion du ressort surtout au
freinage et deux amortisseurs à friction. La
suspension arrière est tout simplement signée ...
Bugatti! La populaire "201" se voit en effet
équipée des fameux quart-elliptiques inversés
cantilevers disposés comme sur les prestigieuses
bêtes de Molsheim.

On sait d'ailleurs que les bureaux d'études
Peugeot et Bugatti ont de fréquents contacts, le
premier apparemment empruntant plus au
second. (Patience, nous parlerons de la
"201" X). Donc suspension arrière Bugatti sans

ConduiteInt.. 21.000 fr.
Cabriolet 22.000 fr.
TorpedoCom' 19.200 fr.
Camionnette 17.500 fr.
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bielle puisque la transmission Peugeot fait appel
à un tube central de poussée et de réaction. En
somme une suspension combinée Salmson -
Bugatti pas moins! ! !

"Voilà une belle étude" s'écrie Charles
Faroux avec le lyrisme qu'on lui connaît. En fait
le pont est parfaitement guidé et la tenue de
route excellente aux vitesses d' uti lisati on.

La transmission, on l'a dit, utilise un tube
de poussée articulé sur une rotule en sortie de
boîte. La formule boîte-pont des quadrilettes et
"5CV" est abandonnée pour la disposition clas-
sique bloc-moteur. Néanmoins, le pont arrière
est toujours constitué par un couple à vis et
couron ne bronze qu i permet d'abaisser l'arbre de
transmission et de se passer des licences
"G leason". Cette caractéristique Peugeot persis-
tera jusqu'en 1972, les "404" en sont encore
équipées. '

La boîte est à trois vitesses, 3ème en prise
directe et selon les rapports suivants: 0,285-0.

534-1-Ar 0,231. Levier à rotule sur le couvercle
commandant 2 baladeurs et non plus vitesses en
ligne comme sur la "5CV". La "201" est censée
monter en prise les pentes de 6 à 7%. Elle
reflète bien la manie de l'époque avec son
rapport final de 4 x 25 donnant une démulti-
pl ication de 0,160 et permettant cette suprême
volupté du conducteur 1930: monter les côtes
en prise. Car il n'est pas douteux que le moteur
de la "201" aurait mérité une boîte à 4 rapports
et une démultiplication plus faible. Cette "6CV"
pouvait rouler à 100 km/h sans problème. (II
existait en "adaptable" des boîtes 4 vitesses
permettant même sans changement de couple
une conduite plus brillante). Le freinage sur les
4 roues s'avère bon et endurant malgré la dispo-
sition classique des segments intérieurs à deux
points fixes. La commande par tiges et leviers est
facilement réglable par écrous très accessibles.
L'embrayage sur les premiers modèles est à
disque uniaue acier travaillant à sec entre deux

férodos. Cette disposition qui contraint au rem-
placement du disque, difficile à trouver, peut
être remplacée par l'embrayage "Comète" mon-
té ultérieurement. Il y a éqalernent deux types
de volant moteur, lourd et léger avec ou sans
couronne de démarreur démontable.

Le Moteur
Solide, suffisant, honnête, le moteur "201"

est un latéral sans génie délivré des archaïsmes
de son prédécesseur. 4 cylindres à culasse déta-
chable, le bloc est venu de fonderie d'une pièce
avec le carter supérieur qui porte les 2 paliers du
vilebrequin maintenant régulés. L'arbre à cames
entraîné par une chaîne à rouleaux tourne dans
quatre paliers pris dans la fonte du bloc. Ses
portées sont cémentées, trempées et rectifiées. Il
entraîne le Delco et la pompe à huile qui envoie
le lubrifiant aux paliers d'où elle gagne les têtes
de bielles par des canalisations forées dans le
vilebrequin. Un filtre extérieur au moteur donc

30 Vue en plan du châssis



aisément accessible est interposé sur la canalisa-
tion principale en sortie de pompe. Les bielles
sont en acier directement régulées sans cous-
sinets rapportés. Les pistons en aluminium sont
cl 4 segments dont un racleur d'huile. Les sou-
papes latérales sont actionnées par des poussoirs
réglables portés 4 par 4 par deux supports dé-
montables. La culasse porte la dynamo qui
entrai ne elle-même le venti lateur à l'avant et à
l'arrière la pompe à eau qui active le thermo-
siphon. L'ensemble est court.scornpact, facile à
démonter. Un excellent moteur pour un début
de collection. Le souci du prix de revient qui a
présidé à sa conception autorise encore une
restauration peu onéreuse,

Ses cotes 63 x 90 lui donnent 1122 cm3 et
environ 23CV soit un peu plus qu'un Salmson
monoculbuteur. " tourne cependant plus vite
sans vibration : environ 3 500 tours mais évi-
demment étranglé par sa distribution. Un Solex
horizontal à starter alimenté par un réservoir en
charge de 29 litres entraîne économiquement la
"201" avec les réglages suivants: Buse 19
Gicleur principal 100 x 51 ralenti 45. Il s'agit
des réglages de base donnant un fonctionnement
normal. Les tubulures d'admission et d'échap-
pement sont venues de fonderie d'une seule
pièce.

Le carter d'huile contient environ 7 litres,
le "zéro" de la jauge correspondant à peu près à
3 litres, quantité minimum au - dessous de la-
quelle la pompe risque de se désamorcer. La
pression à froid est d'environ 4 kg pour s'établir
à 2,5 kg à chaud au régime correspondant à
80 km/ho Au ralenti l'aiguille du manomètre
décolle à peine.

Les consommations d'essence et d'huile
sont respectivement de 9 litres et 300 grammes
aux 100 km/h pour des vitesses moyennes de
65 km/ho

Réglage de la distribution du moteur "201"
63 x 90 sur les châssis 201, 201 E, 201 T, 201 C,
201L, 201BC, BL et BR à l'exclusion des
moteurs S, CS (63 x 87) D (68 x 90)
et M (72 x 90).

- Levée des soupapes 6,5 mm
- Avance ouverture admission: 0,25 mm

avant PMH
- Retard fermeture admission: 11,14 mm

après PMB
- Avance ouverture échappement: 16,1 mm

avant PMB
- Retard fermeture échappement: 0,25 mm

après PMH

Ces cotes sont prises bien entendu sur la
course du piston.

Le réglage s'effectue plus facilement
AVANT le remontage de la culasse en plaçant le
piston nO 1 (avant du moteur) 16,1 mm avant le
PMB et en plaçant l'arbre à cames à l'attaque de
la soupape d'échappement nO 1. Monter alors la
chaîne de distribution sur ses pignons. Si l'enga-
gement des dents n'est pas correct, décaler le
pignon de l'arbre à cames et chercher la meil-
leure des 5 positions possibles. Le jeu aux
soupapes est de 0,15 mm pour l'admission et de
0,25 mm au minimum pour l'échappement à
respecter impérativement).

L'ordre d'allumage est 1, 3, 4, 2. Le calage
du distributeur est facilité par 2 repères tracés
sur le volant l'un donnant le point mort haut des
cylindres 1 et 4, l'autre donnant le point d'al-
lumage de ces mêmes cylindres. Faire coïncider
les deux traits tracés l'un sur le volant et l'autre
sur le carter pour obtenir soit le PMH soit le
point d'allumage, le piston nO 1 étant alors à
0,5 mm du PMH, L'avance est donnée automa-
tiquement par le dispositif inclus dans l'allu-
meur. L'écartement des électrodes des bougies
doit être de 0,4 mm.

La tension de la courroie du ventilateur
doit être correcte sous peine de patinage en-
traînant un échauffement anormal et une re-
charge insuffisante de la batterie ou bien en cas
d'excès de tension u ne charge anormale des
paliers de la dynamo entraînant usure rapide ou
gripage. La poulie comporte une joue mobile
vissée sur le moyeu qui permet un réglage de la
tension de la courroie traézoïdale. Un arrêtoir
maintient la poulie dans la position choisie.

Direction - Equipement électrique
La direction est à vis et roue tangente avec

dispositif de rattrapage de jeu par le coussinet
central de la vis ou par la vis centrale munie d'un
contre-écrou située côté moteur. Si l'usure de la
denture ne permet pas un réglage correct du jeu,
on peut démonter le levier de direction, faire

Fig. 4. - Coupe longitudinale du moteur.

A) C.)'I'nJc.,
B) Piston.
C) Il;.lIe,
D) Vilebrequin.
E) Poulie.
F) Circulation J'huile.
G) Crépine d'aspir.:ttion d'huile.

1-1) Bouchon de ,'iclangc.
1) Vobnt.
J) Arbre A carnes.
K) Qu('ue dc Soup:lpe.
L) Soupape.
1vt) Pompe :1 cau.
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tourner le volant d'un quart de tour environ et
recaler le levier sans faire tourner les roues
pendant cette opération. La vis tangente travail-
lera ainsi sur un nouveau secteur. Sur un
véhicule en cours de restauration, il vaut mieux
vérifier l'état des pièces de direction, l'opération
précédente ayant pu être faite 3 ou 4 fois!

Le volant de direction porte le commuta-
teur d'éclairage et le klaxon. Le boîtier de
contacts est à la base du boîtier de direction,
L'installation électrique est en 12 volts avec
deux batteries 6 volts 45 A/h montées en série
situées sous le plancher avant de part et d'autre
de la transmission. L'allumage est normalement
fourni par la batterie avec bobine et distributeur
mais certaines voitures ont été équipées de
magnétos ou d'Alco SEV ,., moyennant sup-
plément ! La dynamo est protégée par un fusible
accessible de l'extérieur. Un simple conjoncteur-
disjoncteur complète le circuit de charge, Débit
maximum 10 A/h, La dynamo d'origine est un
peu "courte" compte tenu des consommateurs
supplémentaires constitués par l'équipement
moderne obligatoire: ampoules de phares plus
puissantes, double feux arrière, clignotants,
stop etc ... Le fait qu'elle entraîne la pompe à
eau rend plus délicate l'adaptation d'une
dynamo moderne.

La "201" premier modèle est munie de
roues tôle chaussées en 12 x 45 gonflées à
l'avant entre 1,700 kg et 1,900 et à l' arri ère
entre 1,900 kg et 2,100 kg selon la charge,

Le radiateur est plat à calandre détachable
et nid d'abeilles apparent .

. Dès 1930, moins d'un an après son
lancement, la "201" prouvait sa robustesse par
un certain nombre de performances où l'accent
était mis sur l'endurance. A Montlhéry, sous le
contrôle de l'ACF une 201 tourne pendant
24 heures à 89 km/h de moyenne démontrant
qu'une 6 chevaux de série, carrossée en conduite
intérieure, peut réaliser une performance qu'une
voiture spécialement préparée n'atteignait pas
3 ans plus tôt malgré l'emploi d'un moteur à
haut rendemerit (Salmson 1 100 à 2 ACT). A la
demande d'un important client, un essai de
150 heures à 3270 tours révèle une usure
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d'1/1000 de mm sur le vilebrequin et les
cylindres et d'1/100 sur les pistons. Dans la
Coupe de régularité de la Sarre, une "201" se
classait première en catégorie "2 litres" battant
des voitures de cette cylindrée. La cadence
quotidienne de fabrication atteignait 120 voi-
tures en mai 1930 et s'élevait rapidement à 200.
En 1931, Peugeot produisait encore quelques
"5HP", "12 Six" et "22Sans Soupape". Début
1932, la cause était entendue: la seule "201"
est fabriquée sous ses deux formes normales et à
roues avant indépendantes, Tous les modèles
ultérieurs 301, 401 et 601 en dériveront étroi-
tement.
" 201" et C ie

La "201" dite normale fut produite de
juillet 1929 à septembre 1932 : nombre réel de

véhicules livrés: 63817.

La "201" S fabriquée en 1932 à ... 2
exemplaires était équipée comme la CS d'un
moteur dit type SE3 (à 2 paliers d'après do-
cument Peugeot) dont les cotes 63 x 87 ne
donnaient que 1084 cm3, pour classer la voiture
en 1 100, et 30CV à 4 000 tours. Les voitures ne
furent pas livrées à la clientèle ni présentées aux
Mines. Mais dans quelle mesure les châssis des
"201" des rallyes de Monte-Carlo n'en étaient-ils
pas équipés? L'hypothèse est peu vraisemblable
étant donné les dates de fabrication (mars à
juin 1932) et la limite de catégorie du
rallye 1932, 1 500 cm3 rendant sans objet la
réduction de cylindrée, Elles ont apparemment
peu fait parler d'elles,

201, Conduite Intérieure j Cabriolet 201, carrosserie type C1E (2/4 places)"





Mentionnons au passage la "201" T pro-
duite à partir de décembre 1931. Sur un empat-
tement de 2,90 m et une voie arrière élargie à
1,32 par suite de l'emploi de ressorts entiers ww,
le modeste 6HP se voit octroyer 750 kg de
charge utile! Le pont est réduit à un couple de
3x23, le plus faible de la série. 60km/h de vitesse
maximum et pour décourager les conducteurs
impatients, un régulateur centrifuge calé sur
l'arbre à cames commande par un tringlerie un
papillon supplémentaire logé dans une bride
spéciale.

La plus intéressante de toutes les "201" est
sans conteste la "C': C pour Confort, lancée en
septembre 1931 et fabriquée jusqu'en dé-
cembre 32 à 9565 exemplaires.

En adoptant sur une voiture de série le
principe des roues avant indépendantes, Peugeot
prenait à l'époque un risque certain. On ne
soupçonne pas aujourd'hui la méfiance de la
clientèle vis-à -vis de cette disposition. Certes,
Peugeot n'inventait rien: Amédée Bollée avait
déjà construit et utilisé une voiture à vapeur à
roues avant indépendantes en 1878. Georges et
Maurice Sizaire avaient étudié et fabriqué des
voitures à roues avant indépendantes dès 1924.
On connaissait les Morgan, les Lancia, les Mase,
les Beck, les Tracta ... Les journalistes techni-
ciens en vantaient les mérites. Le shimmy, le
redoutable shimmy apporté par les pneus larges
à basse pression et qui secouait furieusement les
trains avant un peu usés y trouva une solution.
Et pourtant malgré le concert de louanges qui
salua l'initiative de Peugeot la "201 Confort"
mit un certain temps à s'imposer. Certes son prix
plus élevé est une des causes de son lent succès:
24000 F contre 20000 F pour l'ordinaire. Mais
surtout c'est le peu de goût de la clientèle pour
les solutions modernes qu'il faut accuser. La
majorité des automobilistes accepte bien aujour-
d'hui d'être balancés sur 2 bons vieux ressorts à
lames souvent moins bien montés que sur
certains châssis des années 30, pour ne pas dire
20, qu'on ne s'étonnera pas des réticences plus
justifiées à l'époque du Salon 1932.
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L'étude fut menée par Georges Broulhiet,
spécialiste et brillant théoricien de la suspension.
L'adoption du ressort avant transversal apportait
la moitié de la solution. Il fallait en outre réaliser
l'indépendance des roues l'une par rapport à
l'autre en conservant la sou plesse de la suspen-
sion et la tenue de la route en prévenant le
dévers des masses suspendues et la perte du
contrôle de la direction. Quel est l'intérêt de
l'indépendance des roues? La première notion
qui vient à l'idée est celle du confort des
passagers. En effet, si l'une des roues est affectée

par un accident du sol, obstacle ou trou, et
réagit sans affecter l'autre roue du même essieu,
on comprend immédiatement que les chocs
seront moins ressentis et plus vite absorbés par
les amortisseurs. Mais une autre conséquence
moins évidente et en tous cas bien oubliée,
découle du principe d'indépendance: la sup-
pression des phénomènes gyroscopiques, où l'on
a vu et semble-t-il à juste titre, la cause du
"shimmy". Ce phénomène apparut lorsque les
roues avant furent équipées de freins et de pneus
de plus en plus larges et lourds et consistait en



un terrible battement alternatif des roues que le
conducteur avait parfois beaucoup de mal à
maîtriser, particulièrement sur les voitures bon
marché où les organes de direction trop petits,
mal calculés ou usés n'absorbaient pas ces
réactions réciproques. Cela pouvait aller jusqu'à
arracher le volant des mains.

(J'ai eu il y a déjà 15 ans, une Prima-
sport -:- où était le sport? - qui sur des routes
en tôle ondulée entrait littéralement en transes
vers 35/40 km/h ou bien au franchissement du
moindre caniveau se secouait comme un chien à
la grande frayeur des popu lations serbo-croates.
La disparition d'un "diabolo de réaction
n'explique pourtant pas tout). Vers 1930 le
shimmy était à la mode et faisait le succès du
courrier des lecteurs des gazettes automobiles.
Dans sa notice d'entretien des "201 Cff Peugeot
explique longuement les causes du shimmy
considérant chaque roue comme un gyroscope.
Le gyroscope théorique est une masse en rota-
tion qui conserve son équilibre tant que le plan
de rotation n'est pas affecté ou reste parallèle à
lui-même. Dans le cas d'un essieu avant rigide si
l'une des roues se soulève, tout l'essieu tend à
tourner en décrivant un arc de cercle dont le
centre est constitué par le point de contact de
l'autre roue avec le sol. Le plan de rotation de la
roue soulevée étant déplacé d'un certain angle, la
roue gyroscope tend à réagir dans une direction
perpendiculaire au plan initial, c'est-à-dire tout
simplement à braquer dans un sens lors du
soulèvement de la roue et dans l'autre, lors de la
retombée. Il en résulte un mouvement alternatif
plus ou moins contrôlé et freiné par les organes
de direction et le volant tenu par le conducteur.
L'importance de ces battements est proportion-
nelle à la vitesse angulaire des roues, à leur
masse, à la vitesse du sou lève ment et favorisée
par la souplesse des ressorts, la faiblesse des
amortisseurs, le jeu excessif des organes de
direction. Enfin, l'essieu rigide comportant une
barre de connexion, chaque roue transmet
immédiatement à l'autre le moindre mouvement
de braquage. (Sauf sur les voitures coûteuses et

pourvues d'une double commande de direction
comme la Farman). Sans aller jusqu'au shimmy,
l'usure des articulations du train avant favorise
un "frémissement" constant des roues qui,trans-
mis par la colonne de direction au volant, est
cause après une longue étape d'une curieuse
fatigue donnant l'impression d'avoir les mains
coupées. En outre, le sous-gonflement ne fait
qu'accroître le phénomène.

La solution Peugeot entraînait l'adoption
d'un double parallélogramme articulé dont les
bras supérieurs étaient constitués par le ressort
transversal et les bras inférieurs par deux biel-
lettes articulées au centre du châssis et aux
porte-fusées par si lent-blocs. Le triangle de
poussée du train avant destiné à empêcher
l'enroulement des deux demi-essieux était
conservé et articulé sur "silent-blocs". Tout
l'ensemble du train avant devenait ainsi mobile

dans le plan vertical sans entraîner les batte-
ments ressentis précédemment. Chaque roue se
déplace parallèlement à elle-même en conservant
un carrossage constant. Seule la voie avant varie
très légèrement.

Cette suspension a torturé le bureau d'étu-
des pendant un certain temps: on compte en
effet trois montages pri ncipaux et 3 types de
ressorts:
1 - avec jumelles de ressorts et supports de

jumelles sur essieu (ressorts à 10 lames
jusqu'au châssis 326826).

2 - sans jumelle montage avec chape ouverte
sur l'essieu et lame stabilisatrice. Ressort
à 9 ou 10 lames à partir du châssis 326 487,

3 - lames à rouleaux avec axe d'articulation sur
tête d'essieu.
La direction était moins bien étudiée car

elle reprenait les éléments standard de la "201"

U201 BU, coupé
type EB
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normale. Le boîtier à vis et roue attaquait par
une -bielle pendante la roue avant gauche sans

hanqement : seule la bielle de connexion était
rri'ùhie d'un relais pivotant, analogue à un palon-
nier~ de frein, permettant le débattement des
roues 'sans modification des angles de braquage.
" est évident qu'une double direction, soit par
bo itier attaquant séparément chaque roue, soit
par.crérnaillère, eut été préférable à la fois pour
des::raisons de précision (moins d'articulations,
doric moins de jeu) et de sécurité. Des raisons de
prix. de revient ont certainement joué dans le
choix de cette disposition.

, La suspension proprement dite était consi-
dérablement améliorée par le fait, on l'a vu, que
1'00 pouvait augmenter la souplesse des ressorts.
Peugeot utilisa un système original en munissant
chaque extrémité des lames de ressorts d'un
rouleau qui atténuait le frottement des lames les
unes sur les autres. L'effet d'auto-amortissement
étant minime, les antiques amortisseurs à fric-
tion, très insuffisants et surtout irréguliers,
furent remplacés, d'abord par des amortisseurs à
téléréglage permettant l'adaptation de l'effet de
freinage des ressorts en fonction de l'allure et du
sol, puis, après deux années de recherche et de
mise au point, par des amortisseurs hydrauliques
à double effet, de fabrication Peugeot, fixés à la
traverse avant.

Le principe de l'amortissement proportion-
nel ou "visqueux" avait guidé les études. Grosso
modo il s'agit de freiner les ressorts en fonction
de 'Ia vitesse de déplacement de la masse sus-
pendue, par rapport aux organes non suspendus.
On conçoit qu'un amortisseur à friction qui
fonctionne exactement comme un frein réglé
une fois pour toutes, ne peut donner satisfaction
dans tous les cas. Il sera souvent ou trop dur ou
trop mou.

L'amortisseur hydraulique Peugeot à
double effet fonctionne selon le principe de
l'incompressibilité des liquides. Le mouvement
relatif des masses suspendues et non suspendues
est transmis à un piston qui force un liquide à
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circuler au travers de conduits calibrés d'où
freinage du piston par résistance à l'écoulement.
L'amélioration apportée consiste à munir ces
trous calibrés de pistons-soupapes eux-mêmes
percés de trous de différents diamètres et rete-
nus par un ressort antagoniste. Ce système
permet d'obtenir des pistons-soupapes des vites-
ses différentes d'ouverture donnant donc des
pressions variables sur les deux faces du piston
principal. En conséquence on obtient un frei-
nage apériodique des oscillations et le système
tend constamment vers l'équilibre. L'amortisseur
hydraulique est peu sujet à l'usure et l'huile
employée doit avoir une viscosité constante
quelque soit la température atteinte.

On voit donc que la "201" C présentait
en 1931 un certain nombre de dispositifs mo-
dernes que bien des voitures coûteuses de
l'époque ne possédaient pas.

Fig. 1. - Vue de face du cbâasis ,

En janvier 1933 la "201" BC (châssis
court) et BL (long) pourvues du même moteur
63 x 90 sont construites sur le nouveau châssis
bloc-tube. Si la rigidité du châssis avait toujours
été reconnue comme indispensable, on tolérait
cependant une légère flexibilité qui rendait plus
facile la fabrication. Les emboutis profonds, les
traverses multiples, les longerons à âme haute
(Citroën C4 et C6) alourdissaient considéra-
blement les voitures. '

En lançant la "301" en 1932, une
4 cyl. 1 465 cm3, Peugeot utilisait des longerons
tubulaires obtenus par emboutis et soudage d'un
4ème côté. Les progrès de la soudure électrique
rendaient possible une fabrication en série. La
"201" fut pourvue du châssis construit selon le
même procédé.

La série des "201"BR reprend en
août 1933 les mêmes caractéristiques mais le
moteur est fixé au châssis par 4 supports élas-
tiques dans le but de supprimer toute vibration.

En 1934, la "201 D" est dotée d'un moteur
dérivé de la série "301" : 3 paliers, alésage et
course 68 x 90 mm, 1 307 cm3 donnant 28CV à
4000 tours. Avec un rapport final un peu plus
élevé, la "D" atteint 85 km/ho En cours de série,
la boîte à 3 vitesses qu i conserve les mêmes
rapports reçoit un dispositif synchronisateur sur
les 2èmes et 3èmes vitesses du type
"synchromesh" licence GMC. Sans entrer dans le
détail, mentionnons que le "synchromesh" était
à l'époque le meilleur svstèrne et consiste essen-
tiellement en un crabot-baladeur en deux par-
ties, la partie avant, dans le sens de l'engagement
étant pourvue d'un petit embrayage qui permet
l'égalisation des vjtesses circonférentielles avant
d'engager le crabot proprement dit retenu par un
doigt ou une came tant que l'égalisation n'est
pas correcte. Un verrouillage à billes particulier
au crabot empêche toute manœuvre non
commandée positivement. Une usure excessive
de ces pièces et en particulier du verrouillage fait
"sauter" la vitesse, surtout la deuxième à la
retenue, ce qui peut poser lors des longues
descentes quelques problèmes de ralentis-
sement ... et de rattrapage !



Côté châssis, du type "bloc-tube" bien
entendu, les ressorts avant n'ont plus de lames à
rouleaux et les bras du triangle de réaction plus
largement dimensionnés sont emboutis et évidés
pour le passage des barres de direction. Les
freins sont toujours des Peugeot à deux points
fixes insuffisants et dépassés en 1934. La
dynamo, une Paris-Rhône, est maintenant du
type compound: un enroulement supplémen-
taire est excité par le passage du courant lors de
la mise en marche de consomlJlateurs importants
(phares notamment). Toutefois il convient de ne
pas multiplier ces derniers.

c'est avec les "201 D" que Peugeot fit sa
crise d'aérodynamisme (conjointement avec les
châssis301 et 401). Les ;'D" ne recurent que des
carrosseries "coach" à deux portes 4 glaces, très
courtes pour ne pas dire étriquées et terminées
par l'arrière dit "queue de castor". Si l'on ajoute
que depuis les BR3 et BR4, les tableaux étaient
des rnonocadrans circulaires, que les intérieurs
drap et tôle confinaient à l'austérité, on me
pardonnera le peu de goût que j'ai de ces
voitures. Et pourtant, il y eut de jolis coupés
décapotables sur le dernier châssis à porter le
sigle "201": le type M. A vrai dire, il s'agit
d'une "301', moteur SE R 5 à 3 paliers,
72 x 90 mm, 1 465 cm3 et 35CV à 4000 tours.
La plupart des éléments du châssis sont
communs aux types 201 M ; 301 D, SK et SKD
(ces deux derniers étant des utilitaires). La boîte
de vitesses reçoit un synchro Warner sur la 2ème
et la prise directe. Comme la "301" , la "201" M
reçut en cours de série des freins Bendix à câbles
du type "duo-servo" donnant un freinage plus
énergique. Le type "201" disparut du catalogue
en 1937 pour être remplacé par le type "202"
en février 1938. Sa silhouette vieillie non seule-
ment par la production concurrente mais aussi
par les surprenantes "402", et taxée pour 8 HP,
la "201" n'attirait plus le client "à 6CV". La
relève était prête.

Et la "201 X" ? Et bien voilà de quoi
oublier la triste production des années 34/37.

Elle s'appelle aussi "Type 48" à Molsheim.
Sur le châssis "201" dont la suspension arrière
est une licence Bugatti,' Peugeot qui songe

La 201 uMu
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en 1931 à une version sport fait étudier par "Le
Patron" un moteur 60 x 88 de 996 cm3, la
moitié du type 35.En fait, le dessin n'est pas
purement Bugatti: boîtier d'arbre à cames
arrondi, entraînement de magnéto reporté sur le
sommet du moteur. Un compresseur Roots
devait lui donner des performances sensation-
nelles. On relève dans le palmarès Peugeot à la
date du 10 mars 1932 les résultats suivants:
Course de côte de Saint-Lô:
1 ère catégorie course 201 Peugeot à
130,400 km/h de moyenne
1ère catégorie sport 201 Peugeot à 120 km/h
de moyenne

On peut, au vu de ces résultats, en déduire
que ces voitures ou cette voiture qui courait

dans ces deux catégories selon son équipement
était munie d'un moteur pour le moins "hors-
série". Les numéros de châssis 480001 à
480020 leur étaient réservés mais rien n'indique
qu'il en fut construit une vingtaine. On peut
penser qu'à très grande vitesse, la "201 X"
devait être instable sur son ressort avant trans-
versal. Elle conservait en effet l'essieu rigide. Elle
eut une brève histoire, sans doute en raison de
l'accident qui coûta la vie à André Boillot, à
l'entraînement pour la course de côte d'Ars près
de Chateauroux, le 5 juin 1932. Frère de
Georges Boillot, André avait succédé à Jules
Goux à la direction du Service des Courses chez
Peugeot. " avait gagné entre autre, la Targa
Florio en 1919 avec une Peugeot 2,5 litres,

Le moteur "201 X" ou Bugatti 48
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couru Indianapolis en 1919 et 1921, gagné la
Coupe Florio 1922, la Targa et la Coupe
Florio 1925, le GP de Tourisme de l'ACF 1925,
les 24 heures de SPA, 1926 etc ... Le 2 juin 1932
à Miramas, André Boillot, à l'occasion du lance-
ment de la "301", bat, seul à bord, le record
international des 24 heures en classe F
(1 500 cm3) en parcourant sans relais 2650 km.
à la moyenne de 110,4 km/ho Trois jours plus
tard, vraisemblablement éprouvé par sa perfor-
mance, André Boillot, se blessait grièvement au
volant d'une"201 X" et mourait le 8. Dès lors, la
"201 X" fut "oubliée" au point que beaucoup
d'amateurs nièrent son existence.

La carrière sportive de la "201" ne se limite
pas heureusement à la "X". Elle fut en "Grand

Nombre de voitures produitent dans les différents types.

201

201 S
201 T

201 X

201 C

201 L

201 E
201 CS

201 BC

201 BL

201 BR3

201 BR4

201 D

201 DL

201 M

TOTAL

2.01

.> !................
•• e •••••••••••••

..................... , !"" 't~·",

..:::::::::::,:: !
...........

63,8]7

2
2,888

20

9,565

9,850

8,532

15,565

13,174

2,235

16,661

142,309



Dernières secondes pour A. Baillot, oreille tendue dans le hurlement du Bugatti
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Tourisme", à une époque où l'expression n'était
pas galvaudée, une brillante concurrente des
rallyes internationaux.

A peine née, la bourgeoise "201" part en
vadrouille et pas n'importe où: un raid en
A.O.F. sur l'itinéraire Alger Ghardaïa, El Goléa,
Reggane, Gao, Niamey, Ouagadougou, Bamako,
Dakar et retour par Bamako, Tombouctou, Gao
jusqu'à Alger atteint le 28 janvier 1930. Parti le
26 décembre 1929, le roadster "201" en compa-
gnie d'une 12 Six, d'une 18HP sans soupape et
d'une camionnette 1 200 kg, a parcouru sans
incident 16000 km de piste africaine. Ne
comptabilisons pas les gicleurs bouchés, les
bougies encrassées, les chambres à air percées par
mille épines pour reconnaître la performance
quotidienne d'une simple six-chevaux de tou-
risme soumise à des journées de 16 heures de
marche, obligeant au relais des conducteurs
pourtant aguerris pour accomplir coûte que
coûte des étapes de 300 à 700 km. La mission
Peugeot-Proust démontrait une fois de plus la
déjà légendaire robustesse du matériel Peugeot
en ces temps où l'automobile cessait d'être
seulement le jouet merveilleux né avec le siècle
pour devenir sans tapage un outi 1 de connais-
sance et d'enrichissement. "Machine à remonter
le temps" constatait Pierre Mac Orlan en rendant
un discret hommage aux Peugeot du raid;
laissons donc à ceux qui n'ont jamais levé un
capot la singulière satisfaction de n'y voir que
des boîtes à cambou is !

Le raid transsaharien inaugurait un copieux
palmarès. Au rallye de Monte-Carlo 1931, un
coupé "201" piloté par De Lavalette parti de
Stavanger en Norvège se classait premier des
voitures françaises en catégorie inférieure
à 1 100 cm3 à 1 point de la Riley (1) gagnante.
C'était l'année où un très jeune pilote finissait
deuxième sur une Lorraine vieille de 5 ans
à 1/100 de point du vainqueur Donald Healey
sur 1 nvicta à compresseur. " s'appelait Jean-
Pierre Wimille.

En mai de la même année, au Tour de
France Automobile 4 "201" enlevaient ex-aequo
la première place de leur catégorie. En sep-
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tembre le terrible meeting des routes pavées
voyait la victoire de trois "201" à la moyenne de
70,1 km/ho

Le 24 janvier 1932 quatre "201" enlèvent
la Coupe Marocaine tandis que du 15 au 24 de
ce même mois deux nouvelles "201 Confort" à
roues avant indépendantes enlèvent les deux
premières places catégories voitures légères du
rallye de Monte-Carlo:
- 1er De Lavalette-De Cortanze partis d'Uméa

en Suède (3751 km)
- 2ème André Boillot-Kramer sur l'itinéraire

Athènes - Sofia - Belgrade - Budapest -
Vienne - Munich - Strasbourg - Monaco,
soit 3 782 km.

Le départ d'Uméa eut lieu par une terrible
tempête de neige entre le 15 janvier 10h 7 du
matin et le 16, 9h 34 au choix des concurrents.
Il fallait arriver à Monte-Carlo le 20 janvier
entre 10 et 16 heures. Les Peugeot avaient choisi
les itinéraires les plus longs qui devaient donner
le maximum de points mais aussi, en raison du
climat et de l'état des routes des régions traver-
sées, les plus difficiles. Jusqu'à l'année 1932
aucune voiture partie d'Athènes n'avait pu arri-
ver à Monaco dans les délais règlementaires à

cause de l'état des routes balkaniques où l'enli-
sement guette les concurrents tous les kilo-
mètres. C'est donc une remarquable perfor-
mance qu'accomplirent les deux petites Peugeot
chacune sur son itinéraire. A cette époque le
parcours de concentration entrait pour beau-
coup dans le résultat final.

Le décompte des points en 1932 était fait
comme suit:
- Octroi de 100 points pour 1 000 km ac-
complis
- addition de 0,01 point par km effectué en sus
ou retrait de 0,01 point par km en moins si la
distance parcourue est inférieure à 1 000 km.

En outre les voitures d'une cylindrée supé-
rieure à 1 500 cm3 devaient soutenir une
moyenne comprise entre 40 et 43 Km/h et les
voitures inférieures à 1 500 cm3 une moyenne
comprise entre 35 et 38 Km/h. Entre ces chiffres
les voitures ne recevaient ni avantage ni pénalisa-
tion. Une moyenne supérieure était pénalisée.
Les voitures recevaient en plus 3 points par
km/h de vitesse moyenne générale et selon les
catégories, jusqu'à 40 Km/h ou 35 Km/h. La
qualité des voitures s'élevant chaque année, il fut
nécessaire d'ajouter une épreuve qui aujourd'hui

Tour de France Automobile 1930



1et 2: Rallve de Monte-Carlo 1932

3 : les voitures de la Mission Peugeot-Proust 4: Tour de France 1932 41
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meme .la 5 cv ...

apparaît bien caractéristique de ce qu'on deman-
dait aux voitures de l'époque: un concours dit
de flexibilité et de freinage. " fallait parcourir
100 mètres au ralenti en prise puis.sans temps
d'arrêt, 100 mètres le plus vite possible en
stoppant sur la ligne d'arrivée. Ceci permettait
de départager les ex-aequo. De Lavalette gagnait
avec 241,601 points et Boillot le talonnait
avec 241,352 points. On peut juger par là
l'égal ité des performances des deux Peugeot et
les comparer à la Hotchkiss de Vasselle vain-
queur au général avec 261,651 points. Cette
année-là, Géo Ham, co-équipier d'Yvanowsky sur
Ford (3ème au général) rapportait pour l'Illus-
tration de savoureux croquis.

et sur la route la!lDt gratte tout
sauf la 1~- six

Mai 1932 : 4 "201" remportent 4 médailles
d'or au Tour de France Automobile en parcou-
rant 5600 km sans pénalisation. C'est alors
l'accident d'Ars. La "201" va rentrer dans le
rang laissant à la "301" produite parallèlement
le soin de donner à Peugeot une touche sportive
et pas seulement dans les "Coupes des Dames".

J.P. DAULIAC

scv
PrIx des Voitures Peugeot

12 Slll 201
Conduite Int6rIeu... 36.700

Condultelnt6rleu... 19.eoo
TOIII6cIo 1.... . . .. 19.eoo
c.brtoIet cNe.- 111111 20.800

Nous remercions la Société Peugeot et plus
particulièrement Monsieur Gérard De Lassée,
pour les documents qu'ils nous ont aimablement
communiqués.
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