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en. 601
Retour des Six cylindres

Salon 1932. Alors que les 201 et 301 sont les modèles phares de norre Lion favori, le type
183 D appelé I2-Six par les commerciaux, vit sa troisième et dernière année de commercia-
lisation.

modèle, malgré de belles carrosseries, n'a jamais réussi à s'imposer sur le marché des
automobiles de luxe et ce pour plusieurs raisons.
D'une part, leur mécanique semble un peu faible face à la concurrence: l2cv fiscaux, soit 2
litres de cylindrée, c'est un peu faible pour ce segment face aux 15cv Citroën et autres 3,2
litres des Primastella au Losange, mais, surtout, elles souffrent d'une mise au point qui
semble avoir été baclée et qui lui confère une fiabilité assez aléatoire. La type J 83 s 'effac
donc dans le courant de l'été 1932 après avoir été fabriquée, type C et D confondus, à 9638
exemplaires.

Au salon 1933, Peugeot ne livre alors plus que ses 201 et 301, se contentant peut-être cl
modèles d'entrée de gamme, mais ô combien, générateurs d'entrées d'argent.

Les choses changent au salon 1934. Non seulement Peugeot présente des gammes large-
ment remaniées, mais le constructeur Franc-Corntois expose son nouveau haut de gamm
Une belle 6 cylindres en ligne appelée 601.
D'emblée, l'auto est présentée sous deux châssis et sept carrosseries différentes.



La 601 C, qui reprend la terminaison commerciale permettant d'afficher un train avant à
roues indépendantes, est livrable sous trois formes différentes. La berline 4 portes 4 glaces,
N9L, le coupé décapotable « Golf », type CD9 et un somptueux Roadster avec Spider, TR9.

Le châssis long, appelé 601 L, est, quant à lui, livrable sous quatre carrosseries. Une Limou-
sine Familiale 4 portes 6 glaces et 6 places, N9F, deux superbes coaches, le Coach Sport
avec une carrosserie 2 volumes, le BA9 et le Coach Profilé et sa carrosserie 3 volumes, BV9,
qu'on verra la même année sur châssis 301 LR sous le nom BV5. Quatrième et dernière
caisse proposée en 1934 sur châssis long, la Berline Profilée 4 portes 4 glaces, type NP9.

Toutes ces 601 sont motorisées par un Six en ligne de 12cv différent des 183. Sous la déno-
mination « TA », nous retrouvons un moteur cubant 2 148cc grâce à un alésage de 72mm et
une course de 88mm. Le vilebrequin se porte sur quatre paliers et l'alimentation se fait par
un carburateur Solex double-corps. Ainsi équipé, le moteur délivre une puissance de 60cv,
soit entre les Primastella de Renault et les 15cv Citroën. Peugeot se contente donc d'être
dans la moyenne et ce, malgré une cylindrée inférieure aux autres modèles nationaux. Le
châssis et les trains roulants sont dérivés de ceux qu'on trouve sur les 6 et 8cv de la marque.

L'accueil des « petites nouvelles» semble être bon, même si, dans l'esprit des acheteurs po-
tentiels, les aléas des 183 restent en mémoire. Cependant, l'auto, bien qu'étant agréable, doit
composer avec certains désagréments autres que l'historique des 12-Six.

Les proportions du châssis sont telles que les carrosseries semblent bien étroites, impression
accentuée sur le châssis long. De plus, le dessin des différentes caisses est trop proche des
Peugeot des gammes inférieures. En effet, les Berlines, Profilées ou non, Limousine, Roads-
ter et autres Coach Profilé se retrouve sur châssis 301 CR ou LR Quant à la cylindrée et la
puissance du moteur, si elles sont dans la moyenne française, elles font pâle figure face aux
modèles étrangers souvent équipés de moteurs plus conséquents. Même la boite de vitesse à
trois rapports apparaît d'un autre âge. Comme si Peugeot, frileux suite à l'échec des 183,
était revenu dans cette gamme sur la pointe des pieds, sans grande conviction, refaisant les
mêmes erreurs que pour les 12-Six.

De ce fait, le succès commercial n'est pas du tout au rendez-vous et seuls l235ex de 601C
trouvent preneurs. Et que dire des 77gex de 601L sortis des chaînes de montage?

Cependant, cela n'a pas empêché certains carrossiers indépendants de se pencher sur le châs-
sis. Ainsi, nous trouvons, parallèlement à la réalisation sur châssis 301 LR, une version
Eclipse sur châssis 601L de 1934. Mais la plus connue des réalisations hors-série, reste la
version « Ponton» que nous pouvons voir et revoir à volonté clans le Film « Le Schpountz »,
réalisé par Marcel Pagnol, alors propriétaire cie l'auto, avec un Fernandel pas « peu fier» à
son volant

Entre le salon 1934 et celui de 1935, il y eut très peu d'évolution sur les 601C / 601L Tout
juste pouvons nous observer les phares en position basse sur certaines carrosseries. La
« révolution» de cette gamme se faisant, comme pour tous les modèles du Lion, lors du sa-
lon de 1935 avec la sortie des 601D / 601DL, série objet d'un prochain article.



La Belle Suédoise
Suite à mes demandes successives d'articles pour notre bulletin, notre
adhérent suédois, Claes Eigert, m' a fait parvenir ce petit texte où certains
d'entre nous se retrouveront sans doute.
C'est donc avec grand plaisir que je l'ai intégré à cette parution.

Temps d'attente

Voici deux ans que je possède ma 301 D 1935 et depuis le début j'entendais des bruits de
cognements métalliques lorsque le moteur était froid. Puisque il n'y avait aucun autre signe d
'maladie", j'ai ignoré ces petites perturbations.
A la fin de l' automne dernier, ma curiosité ayant grandi, je décidais de savoir quelle était la
cause de ce bruit.
Je démontais alors la culasse, trouvais un piston endommagé et un grand nombre d'entailles
dans la culasse.
Un segment s'était cassé et un petit morceau avait perforé le coté du piston, était passé dans le
cylindre et disparu par une soupape!!!
Pour le moment; le moteur est chez un spécialiste pour changer les pistons et rectifier les
cylindres.
Quand j'aurai payé Depanoto et le spécial iste je deviendrai beaucoup plus pauvre mais je
pense pouvoir espérer que le moteur fonctionnera jusqu'à la fin de la vie de la voiture et de la
mienne!!
Je j oins une photo de ma copine, un peu triste, sans son moteur ni ses dents. Son cœur bat

néanmoins plus fort que {amais

Salutations
laes Eigert

Et pourquoi pas, comme notre ami Claes Eigert, vous décider à nous
donner des nouvelles de votre belle, pour le plaisir de tous.

Merci d'avance.



Le poiat sur le Douveau Système
d'lmmatri tiOD des Véhicules

(SIV)

Nos plaques d'Immatriculations vont bientôt devoir se mettre â la mode, le cher
numéro de faveur parfois obtenu au prix de lourds sacrifices va-t-ll nous échapper?
Le petit rappel suivant a pour but de tenter d'éclairer votre lanterne, et de vous
rassurer ...

Caractéristiques générales de l 'ill/matriculation Sil' :

• Déploiement du SIV à compter du 1er janvier 2009.
Il concerne à terme tous les véhicules. Les nouvelles immatriculations sont attribuées "à vie" pour le véhicule,
quelque soit le nombre de propriétaires. La nouvelle plaque comporte deux lettres, trois chiffres et deux lettres.

• Faculté de faire apposer à côté de la nouvelle immatriculation un identifiant du département de son choix surmonté
du logo de la région correspondante.

En ce qlli conceme les cartes grises de collection:

• Relèvement à partir de 2009 du seuil d'ancienneté nécessaire à l'immatriculation "collection" de 25 à 30 années,
• Contrôle technique tous les 5 ans (en plus du contrôle préalable à l'immatriculation collection).
• Suppression des restrictions géographiques (plus de carnets à souche à remplir).
• Possibilité de conserver les plaques de formes d'origine. sur fond noir.

ote: NOliS l'OIIS conseitlons cependant autant que faire se peut de conserver votre carle grise normale, le fait d'être
« catalogué» en voiture de collection pourrait, dans le futur, ouvrir la porte à soit Wle taxation spéciale soit de'
interdictions de rouler pour cause de pollution excessive, qui sait ...

Les phases de déploiement du srv:

1) Véhicules neufs, dès janvier 2009.
2) Toute opération entraînant la production d'un certificat d'immatriculation: changement de propriétaire. d'adresse
ou d'état civil, dès mars 2009.
3) Toute autre opération liée à l'immatriculation, dès juin 2009.
4) Acceptation des demandes de conversion spontanées des numéros actuels en nouveaux numéros à vie.

Les véhicules en carte grise normale ou de collection conserveront donc leur numéro actuel, tant qu'une des
opérations ci-dessus n'aura pas été requise.

• Pas de lien entre le passage au contrôle technique et la nouvelle immatriculation SIV.
• Les points de vente des réseaux seront, en mesure de télétransrnettre informatiquement les demandes

d'opérations ci-dessus.
• Pour les véhicules "collection", le maintien en préfecture du traitement des demandes d'immatriculations rester

encore possible.



Nous sommes nombreux à ne pas posséd er de cric dans le lot de bord de notre voiture,
souvent celui-ci a été perdu ou utilisé à d'autres fins ...

Cette vuevous permettra, si vous en cherchez un, de savoir exactementà quoi il
ressemble, avec sa manivelle en T repliable caractéristique.

Latête du cri cs e gli sse sur le gu ide-cric fixé au ch âs sis, 1e crochet de la manivell e insérée

dans l'œillet du cric permet de pousser celui-ci en butée sous le pont car il est arrêté en

position par deux ergots.

Une fois la roue changée la manivelle permet de retirer facilement celui-ci et sa

conception « pliante» permet de gagner de la place dans le coffre.

~imp le et effi cace !!

Me rei à Franci ne et Mi chel pour les photos.



Le « Club 01 » est très honoré.
En effet, un membre de marque a accepté de devenir Membre d'Honneur de notre club..
Il t'agil de M. Henri FAUSTIN, dont le nom ett associé au Garage Peugeot fondé à Hesdin, dans le Pas
de Calais, par son grand père, en 1906, et qui continue à ce jour à être eAploité par la même fanille.
Un bel eJIefT1p1ede longévité !!!

M. Faustin ett un personnage inconloumable du Nord de la France (et même bien plus loin) pour
Iout les amateurs de vieilles Peugeot. Né à l'époque de nos voitures, il ett pour nous, un véritable
« puits de sciencep, et bien qu'il soit notre seul adhérent à posséder IroÎs 601 !!! (une berline 1934, un
roadster 1934 et un coach sport 1935, Jous dans un état e~aire) il reste un homme très si~le et très
accueillanL

En acceptant de faire partie de notre petite famille de passionnés de 01, il en devient un ambassa-
deur que même l'Averlure Peugeot risque de nous envier

le « dub 01» lenail donc par cet quelquet lignet à souhaiter la bienvenue à M. Faustin.

Le loads/el601C 1934



1 Annuaire 2008 du « Club 01» i

Notre annuaire 2007 ayant semble-t-il remporté un franc succès, certain d'entre vous étant
rentrés en contact grâce à lui, j'ai pensé qu'il vous serait agréable de consulter celui de 2008.

Les français ne sont, parait il, pas très forts en géographie. Je n'échappe pas à la règle et
vous prie de m'excuser sij'ai déplacé votre localisation de quelques kilomètres.

Je vous souhaite de découvrir un nouvel ami passionné de « 01 » dans votre région.

B.Myr

Localisation des
adhérents 2008

Les numéros encadrés con-es pondent aux deux derniers chiffres de votre numéro
d'adhérent et sont placés sur votre lieu de résidence.

Au fait, votre N° d'adhérent, vous avez sans doute compris: les 3 premiers chiffres correspondent au type de
I::lvotre voiture, les deux suivants au n? de votre département et les trois derniers sont des numéros d'ordre.
~ Logique non?
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