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Avec la famille des 201 que nons avons presentee dans les numeros de'
LV A des 20/12190 et 24101191, la 301 constitua l'essentiel de la gamme
Peugeot dans la premiere moltle des annees 30. Modele tres reussi et bien
equilibre, la 301 assura parfaitement la prolongation de la 201 et eUe con- .
tribua au bon redemarrage de la firme sochalienne apres la difficile periode
economique qui sevlt en France autour de 1930. Chez Peugeot comme ailleurs,

les cadences se sont effondrees en 1932 mais la firme a pu se sortir de ce'
mauvals pas plus facilement que -ses concurrents; grace bien sur it Pexcel-:
lente 201 dont Ie rapport prix/performances correspondalt exactement am(
difficiles conditions de I'epoque mais grace aussi it la 301 qui redonna a
Peugeot une position preponderante dans la classe des voitures de moyen-
ne cylindree •.

LA PEUGEOT 301 (premiere partie •, 1932-1933)

La toute premiere conduite interieure 301, reconnaissab/e a son capot dote de seu/ement quatre votets de refroidissement par cOte.

Au debut de l'ete 1932 apparaft Ia nouvelle 301. Tres apparentee it la 201, elle concretise
la nouvelle et heureuse politique rationnelle choisie par Peugeot. Des sa presentation, la 301
(batisee Confort comme la 201) est proposee en quatre carrosseries : conduite interieure six
glaces, coach dit aussi "berline de voyage", roadster et cabriolet decapotable; la conduite
interieure recoit un capot it quatre volets d'aeration seulement tandis que les trois autres modeles
ant un capot a cinq valets. Comme pour la 201 Confort lancee quelques mois plus tot, Ie
principal atout mecanique de la 30 I reside dans ses roues independantes sur lesquelles Peu-
geot axe toutes ses publicites.

Extrapolation de la 20 I dont on retrouve les lignes generales, Ie chassis bloctube de la
301 Confort (au 301 C) est plus long que celui (non bloctube) de la 201, ce qui permet d'ame-
nager des carrosseries a six glaces. Moins modeme que celie de I' avant, la suspension arriere
conserve un essieu rigide; elle comporte des demi-cantilevers inverses et obliques. La 301
n'evolue presque pas a I'occasion du Salon d'octobre 1932; elle vient d'etre Iancee trois
mois plus tot et ne necessite done aucune amelioration. La seule modification visible con-
cerne la conduite interieure qui recoit un capot a cinq volets de refroidissement. Une autre
difference apparailra en fin d'annee avec Ie remplacement de la calandre initiale par une
nouvelle sans barrettes horizontales, En 1933, la gamme des 301 s'enrichit de carrosseries
modernisees dont certaines (celles de la berline par exernple) annoncent deja la ligne des
Peugeot de l'annee suivante. Le catalogue de fevrier 1933 propose huit types de carrosse-

ries : conduite interieure six glaces, berline, coach (au berline de voyage), roadster, cabrio-
let decopotable, coupe golf avec portes elargies et panneaux de custodes toles, cabriolet golf
(derive directement du precedent modele) et faux-cabriolet. Celie derniere carrosserie est
une berline quatre portes avec un arriere decroche et une poupe arrondie semblable a celle
des cabriolets. ~ .

Parallelernent a cette gamme de voitures de tourisme, Peugeot propose pour 1933 une
limousine sept places ou commerciale sur un chassis allonge d'une vingtaine de centime-
tres. Dans sa premiere version 301 M construite de juillet II decernbre 1932, cette voiture
reste proche de la 201; eUe n'a pas encore de chassis bloctube ni de roues avant independan-
tes. La version 30 I CL, lancee en janvier 1933, differe de la 30 I M par son chassis bloctube,
ses roues avant independantes, ses demi-cantilevers arriere inverses et sa carrosserie arron-
die plus moderne.

Les premieres 30 I de 1932 et 1933 sont fort bien accueillies par la clientele. Entre Ie
printemps 1932 etle mois d'avril 1933,20.729 exernplaires de la 301 Con fort seront vend us
(non compris les chiffres de la 301 Longue qui representent environ 10 % de commandes
supplementaires), .

La gamme de ces Peugeot 1,5 litres se developpera encore en 1934, puis elle sera concur-
rencee en 1935 par la 1,7 litres 401 (vue dans LVA du 21/8/86).Nous suivrons cette evolu-
tion dans l'une de nos editions du mois prochain. .

, ,
CARACTERISTIQUES DES PREMIERES 301 PEUGEOT 1932-33

TYPE 301 C
MOTEUR - 4 cylindres en ligne,
Cylindree : 1.465 em", Alesage, cour-
se: 72x90 mrn. Puissance fiscale :
8 CV. Puissance reelle : 34 ch a
3.500 tr/mo. Taux de compression: 6.
Culasse en fonte. Vilebrequin a 2
paliers, Soupapes laterales, Carbura-
teur Solex horizontal type 30 FHDS;
reservoir a essence de 47 litres, Grais-
sage sous pression. Allumage par
bobine, delco et batterie separee en
deux blocs de 6V 45 Ah, Refroidis-
sement par eau avec pompe; circuit
de 10 litres,
TRANSMISSION - Classique aux
roues arriere, Embrayage a disque uni-
que. Bolte 3 vitesses non synchoni-
see. Pont arriere a roue et vis sans fin;
couple 4><23.
FREINS - A commande mecanique
avec tambours sur les 4 roues.
DIRECI'ION - A vis et roue dentee;
rayon de braquage: 5,70 m.
SUSPENSION - Avant it roues inde-
peodantes, arriere a essieu rigide, Res-
sort transversal a lames a l'avant,

demi-ressorts cantilevers obliques et
inverses it l'arriere.
PNEUS - 15Ox40.
DIMENSIONS - Empattement :
270cmjusqu'a l'automne 1932 puis
272cm. Voie avant: 120cm. Voie
arriere: 124 cm surles 3.500 premiers
rnodeles, puis 126, puis 134 cm a par-
tir de I'hiver 1932/33. Longueur:
415 ern; Largeur: 144 em, Hauteur:
166cm. .
POIDS - En ordre de marche:
1050 kg.
VITESSE - 90 kmlh.
PRIX - Premiere gamme du prin-
temps 1932: conduite interieure 6 gla-
ces 24.800 F; coach 28.000 F; roads-
ter 26.000 F et cabriolet 26.500 F.

Gamme 1933 (tarif de fevrier):
conduite interieure normale 19.900 F;
conduite interieure grand luxe
22.800 F; roadster 26.000 F; cabrio-
let 26.500 F berline 24.800 F; coach
26.000 F; coach golf 26.000 F; ca-
briolet golf 27.000 F; faux-cabriolet
26.900F.

TYPE 301 M
Version longue encore proche de

la 201; merne moteur 1,5 litres type
SER et memes caracteristiques que la
30 I C, sauf: essieu avant rigide, res-
sorts c1assiques avant/am ere. Rapport
du pont: 4><23. Rayon de braquage:
6 rn. Pneus: 14x45. Empallement:
291 ern, voie avant: 110 ern; voie
arriere: 132 ern; longeur. 445 ern; lar-
geur. 157 ern; hauteur. 167 em, Pqids:
1.110 kg. Vitesse: 85 kmIh. Prix au
Salon 1932: familiaJe ou commerciaJe
24.800F.
TYPE 301 CL

Version longue construite a partir
de janvier 1933; memes caracteristi-
ques que la 301 M precedente sauf:
roues avant independantes, ressort
transversal a lames. Essieu arriere
rigide, demi- ressorts cantilevers
inverses. !'neus: I6Ox40 sur familiaJe,
14x45 surcommerciaJe. Epaltement:
294 em, voie avant: 120 ern; voie
arriere: .134 cm; longeur: 455 ern.
Poids: 1170 kg. Prix en fevrier 1933:
familiale ou commerciale 24.800 F.

Principale origina/ite de /a 301:
ses roues avant independantes h8riteeS-de la 201.



N° 558 - 30 AVR~~ 1992 LA VIE DE L'AUtO
.,-,_<'".'

A gauche: ies quatre modetes sur Ie
premier catalogue de la 301

Mite au printemps 1932; la conduite
interieure n'a que quetre volets

de retroidissement par cote meis les
eutres cerrosseties en ont

deja cinq. A droite: des leur apparition,
les versions decepotebtes 30 1

connurent un franc succfjs eupres
des femmes; en haul: un

roadster recolinaissable a ses petites
portes; au-dessous: un

cabriolet presente par I'actrice Gaby
Morlay, Grand Prix d'honneur

au concours d'elegance du Bois de
Boulogne organise

au cours de I'ete 1932.
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Au cours de I'hiver 1932-33, la 301 profila d'une legere modification de calandre qui permet une identification facile: les trois barrettes horizontales (a gauche) disparurent etles barrettes
verticales (ci-dessus au centre) se resserrerent; cette evolution est tres visible sur la publicite de droite parue en mars 1933 a I'occasion du Salon de Geneve.

Les principaux modetesiie la gamme
1933. De haut en bas:

berline quatre potteset roadster
presentes au printemps

dans un concours d'elegance; coupe
golf et coecn-betime

de voyage participant a la meme
manifestation d'elegance;

conduite intetieure et cabriolet
decepotebie.
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Nons I'avons vu dans LV A du 30 avril dei:nier, la 301 rut un modele tres reussi
qui - avec la 201- permit itPeugeot de franchlr mieux que d'autres Ie cap difliciIe
de Ia crise eronomique du debut des IUIIlIies 30. Nee au debut de l'ete 1932, la 301
conservil des Cannes sages et nne calaodre plate jusqu'au Salon de Paris d'odobre
1933. A partir de Iii, Ia 301 suivit la mode "aerodynamique" qui faioiait rage it I'epo-

que ; en plus de ses modetes de production normaux restant dans les limites du rai-
sonnable, Peugeot Ian~ en 1934 des 301 speciales aerodynamiques dont certaines
arboraient des "robes it trafue" du pIm curieux ell'et. A I'autonme 1936, Ia 301 s'eO'31;3
devant Ia 302 beauroup plus modeme ; pins exactement eDe se transforma en 201 M
et subsista encore no an "c1andestinement" sous ce matricule.

LA PEUGEOT 301 (deuxieme partie •• 1934-1936)
Au Salon 1933,toutes les Peugeot

furent modernisees par l'adjonction
de phares obus et d'une calandre en
coupe-vent legerernent inclinee,
ornee d'une tete de lion en saillie,
Simultanement, Ie capot de ces voi-
lures recut des volets d'aeration bori-
zontaux et non plus verticaux. Enfin,
les pare-chocs s' elargirent etles ailes
devinrent plus enveloppantes ; eUes
se cornpletereni de bavolets et
accueillirent des gros feu x de posi-
tion a l'avant, Le corps de la carros-
serie fut conserve sur la plupart des
modeles mais on generalisa la nou-
velle caisse lancee I'annee prece-
dente sur la berline 30 I Confort et
la familiale 301 CL ; ainsi habillee,
la 301 C se transforma en 301 CR.

Mais au Salon 1933, toute voiture
qui se voulait it la page devait etre
"aerodynamique". Au nom de cette
science modeme, un grand nombre
de constructeurs profilerent leurs
automobiles, sou vent en les alour-
dissant ou en les rendant inhabita-
bles. Les stylistes de Peugeot
n' echapperent pas a celie tendance
du moment et ils concurent donc des
carrosseries aerodynamiques pour la
301. Une premiere version fut
annoncee en septembre 1933 et
figura dans Ie catalogue du Salon;
elle disparut peu apres au profit d' une
seconde version rnieux equilibree qui
atteignit Ie stade de la production.
Enfin, une troisierne variante plus
longue - avec "robe a trafne" -
vit Ie jour au printemps 1934 ; elle
se caracterisait par son arriere
incurve et exagerement allonge.

Au niveau de la mecanique, 13
301 CR 1934 derivait de la 301 C
dont eUe differait toutefois par son
moteur "self amorti" type SER et
sa boite de vitesses synchronisee. La
301 Peugeot 1934 etait disponible en de nombreuses versions: 7 rnodeles cIassiques sur chassis
normal CR, 4 rnodeles sur chassis long LR, 4 rnodeles aerodynamiques (dont 3 sur chassis nor-
mal et I sur chassis long). Les types 301 CR et LR furent produits d'aoOt 19333 aoOt 1934,
les premiers en 12.578 exernplaires etles seconds en 4.660 exemplaires, A partir de mars 1934,
les 30 I CR et LR disposerent d'un moteur de 37 ch au lieu de 34 ; ce gain de puissance provenait
essentiellement d'une elevation du regime (4.000 trlmn au lieu de 3.500).

A partir du Salon de Paris 1934, toutes les conduites interieures Peugeot 1935 profiterent j

d'une nouvelle carrosserie dont la partie posterieure bombee - dite "queue de castor" - com-
portait un coffre incorpore ouvrant de l'exterieur ; comme dans bien d'autres domaines,la firme
Peugeot faisait preuve 13encore d'un esprit novatcur puisqu'elle etait la premiere a adopter ce
genre de coffre en grande serie. Outre leur arriere "queue de castor", les Peugeot Mneficierent
de petites retouches destinees IImoderniser leur ligne : phares abaisses, pare-chocs aux courbes
plus douces, feux de position profiles, poignees de capot plus pratiques et ailes arriere bombees.

La 301 du Salon 1934 - devenue 301 D - etait une evolution de la 301 CR mais plus

La conduite interieure 301 dans son ultime version "D" tsncee au Salon 1934 ali nous la voyons ci-dessus.

courteet moins large carelleavait ete etablie sur Ie chassis de la 201 BR3 de l'annee precedente.
Son 4 cylindres type SER 4 perdait 2 ch reels par rapport au moteur type SER 3 monte sur les
dernieres 301 CR 1934. La 301 D 1935 n'etait plus disponible qu'en conduites interieures II
vocation utilitaire car Ie constructeur de Sochaux I'avait quelque peu sacrifiee au profit de la
nouvelle 401 D, grande vedette chez Peugeot pour l'annee modele 1935.

Au Salon suivant, la garnme des 301 D 1936 s'etoffa quelque peu grace a I'adjonction d'un
.cabriolet et d'un coupe. Des roues II voile ajoure equiperent ces dernieres 301 landis que leur
moteur troquait sa culasse en fonte contre une plus modeme en aluminium. Les 301 D resterent
en production de septembre 1934 a septembre 1936 : au cours de ces deux ans, 30.058 exemplai-
res tomberent de chaine, ce qui porte Ie nombre total de 301 fabriquees depuis 1932 a environ
70.000 unites.

Tees demodee par la naissance des "Puseaux Sochaux" 402 et 302, la 301 D subsista tout
de rneme encore au catalogue du Salon 1936 mais transformee en modele de base et rebaptisee
201 M (voir LVA du 2112191).

CARACTERISTIQUES DES 301 PEUGEOT 1934/1936
TYPE 301 CR (1934)

MOTEUR - Type SER (puis SER
3).4 cylindres en ligne. Cylindree :
1.465 ern>. Alesage, course:
72x90 mrn. Puissance fiscale:
8 CV. Puissance reelle : 34 ch a
3.500 trlmn (puis' 37 ch II
4.000 tr/rnn). Taux de compres-
sion : 5,85. Culasse en fonte. Vile-
brequin a 3 paliers, Soupapes late-
rales, Carburateur Solex horizon-
tal type 30 FHDS; reservoir II
essence de 47 litres. Graissage sous
pression avec stabilisateur d'huile.
Allumage par bobine, delco et bat-
terie 6 V, 45 Ah. Refroidissement
par eau avec pompe ; circuit de 10
litres.

TRANSMISSION - Classique aux
roues arriere, Embrayage II disque
unique. Bolte 3 vitesses, Pont

arriere it roue et vis sans
fin ; couple 4x23.

POIDS - En ordre de marche: de
1.030 kg II 1.170 kg selon
carrosserie ..

FREINS - A commande mecani-
que avec tambours sur les 4 roues. VlTESSE - 90 km/h.

DIRECTION - A vis et roue den-
tee; rayon de braquage : 5,30 m. PRIX ~ Au Salon 1933: berline

norrnale 20.500 F; berline gmnd
luxe 22.800 F; roadster 25.000 F;
cabriolet 26.000 F ; coach
26.000 F; coach golf (tole)
26.000 F ; cabriolet golf 27.500 F ;
berline tourisme-sport 26.000 F ;
berline aerodynamique 28.500 F.

SUSPENSION - Avant 3 roues
independantes, arriere II essieu
rigide. Ressort transversal 3 lames
3 I' avant, demi-ressorts cantilevers
obliques et inverses 3 I'arriere.

PNEUS - 15Ox40.
TYPE 301 LR (1934)

Version longue de la 301 CR dont
elle reprend toutes les caracteristi-
ques sauf: rapport de pont 4x25
(soit 0,160 au lieu de 0,173); rayon
de . braquage: 5,60 rn, Pneus:

DIMENSIONS - Empattement:
272 em. Voie avant: 130 em. Voie
arriere: 134 cm. Longueur:
435 crn ; largeur: 160 cm; hau-
teur: 166 em.

16Ox40. Empattement: 294 em,
Longueur: 467 cm. Hauteur:
167 em, Poids: de 1.150 kg. a
1.250 kg selon carrosserie. Prix:
coach sport 28.500 F ; familiale 6
glaces 23.900 F; commerciale
21.500 F. La 301 LR existe aussi
en taxi 6 glades avec separation
interieure (prix sur devis).

TYPE 301 D (1935/36)
Memes caracteristiques que la
301 CR de l'annee precedente,
sauf: Moteur type SER 4 de
1.465 cm' develop pant 35 ch II
4.000 tr/mn, avec un taux de com-
pression de 6,0 sur les modeles
1935 it culasse fonte et de 6,6 sur
les modeles 1936 II culasse alumi-
nium. Pas de stabilisateur d'huile.
Reservoir II essence de 45 litres.

Rapport de pont: 4x21 (0,190) ou
4x22 (0,181). Empatternent :
259 em. Rayon de braquage:
5,50 m. Pneus : I4Ox40. Voie AV :
122 ern. Voie AR: 124 ern. Lon-
gueur: de 409 ern en berline de
base it 428 cm en berJine luxe,
coupe ou cabriolet. Largeur:
150 em, Hauteur: 162 cm. Poids :
de 1.015 kg it 1.075 kg selon car-
rosserie, Vitesse: 100 km/h. Prix
des modeles 1935 : conduite inte-
rieure Luxe 4 glaces 17.500 F ;
conduite interieure Grand Luxe 6
glaces 18.900 F; commerciale 4
glaces 18.500 F. Prix des rnodeles
1936 : conduite interieure Luxe 4
glaces 16.900 F; conduite inte-
rieure Grand Luxe 6 glaces
18.400 F; commereiale 4 glaces
17.900 F; coupe ou cabriolet
19.900F.
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MODELES 1934 - La gamme des 301 CR "classiques" comportait sept carrosseries mais les
trois qui figurent ici etaient les plus demenoees. Ci-dessus, une photo rare du coach 2 portes
4 places; ci-contte, en haut, la berline 4 partes 4 places proposee en finition normale au luxe:
ci-contre, Ie roadster apprecie des amateurs de grand air.
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LES 301 AERODYNAMIQUES -
Peugeot futle premier des grands
constructeurs franyais 8 proposer en
sene des modeles "aerodynami-
ques". La version initiale des 301
aerodynamiques apparut 8 I'autom-
ne 1933 (en haut 8 gauche), suivie
aux Salons de Paris et Bruxel/es par
une seconde version plus bomoee
a I'arriere (ci-contre en haut). Une
trotsieme version tut tencee au prin-
temps 1934, cemctensee par son
arriere ga/M tres etire que Ie public
ne tarda pas 8 nommer "robe 8
traine"; cette troisieme version
exista en berline sur chassis long LR
(en bas 8 gauche) et cabriolet sur
chassis court CR (ci-contre en bas).

MODELES 1935 - la gamme des
301 0 exposees au Salon 1934 ne
compte plus que trois modetes (au
lieu de sept /'annee precedente aux-
quel/es s'ajoutaient les aerodynami-
ques etles versions longues). La 6
glaces 301 0 ci-contre n'etait dispo-
nible qu'en version Grand Luxe; la
ber/ine 4 glaces avec panneaux de
custode toles existait en version
Luxe sans pare-chocs au en
commercia te.

MODELES 1936 - Les cabriolets et
coupes 301 0 firent leurs debuts offi-
ciels au Salon 1935 mais, des I'ete
precedent, ils avaient ete reveles au
public 8 I'occasion de divers con-
cours d'elegance. Les 301 0 de
t'ennee modele 1936 sont faciles 8

. reconnallre grace 8 leurs jantes 8
voile eioure, compietees sur
demande par un cerclo-enjoliveur
chrome.


