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rf-e mot du. d''Ce!Jident

Ghers membres, chers amis,

tout d'abord je tiens a vous remercier pour votre fidelite et votre patience.

G'est vrai quil en faut lorsqu'on restaure une voiture, if en faut aussi pour attendre
t'eoitton de notre bulletin qui manque partois un peu d'articles, (je tiens au passage
a remercier ceux qui m'en ont fait parvenir afin de boucler ce numero !)

Gomme vous Ie voyez notre club se porte plut6t bien, les manifestations auxquelles
nous participons nous font a chaque fois deoouvtir a de nouvelles personnes,
toujours ravies de voir que quelque chose de concret existe pour les « 01 »et heureuses
de papoter autour d'une voiture !

Nous avons cette ennee passes la vitesse supetieure en organisan! les 26 et 27 septembre
prochains un rassemblement a Saint-Fargeau(89) a I'occasion des 80 ans de la 201,
en attendant de teter tous ensemble son centenaire !

,
Nous vous y esperons nombreux afin que la fete soit partaite f

N'hesitez pas non plus a prendre la plume afin d'alimenter notre charmante gazette,
je suis sur que vous avez une anecdote, une histoire a raconter ..

Bonnes vacances et bonne route a tous

Jean-Marc FAIVRE

,
partie de i'equipe presente a Reims cette ennee



Une tres belle histoire

Bonjour la premiere sortie pour un mariage de ma 201 M

Elle n'est pas totalement terrninee (sellerie) mais elle a fait ses 110 kms

Celie voiture je I'ai "retrouvee" sur internet en fevrier 2008.

Nous I'avions recuperee en 1968 avec trois autres copains
et Ie proprietaire du vehicule decede en 1975 j'avais perdu trace
de la voiture et je I'ai retrouvee par hasard sur internet en vente
alors que je cherchais des pieces pour une 201 de 1931
que j'ai achete iI y a une douzaine d'annee en rnernoire de celie 201 M.

Je la restaure dans les couleurs que ns avions decide
iI y a plus de quarante ans en la memoire de mon ami disparu.

C'est une tres belle histoire qui me donne toujours la chair de poule
quand je me la remernore.

Michel BOUTONNET



Une sympathique rencontre

Lors de la derniere bourse de VAGNEY (88) un charmant
monsieur est passe sur Ie stand, attire par la voiture exposee.

Nous commenc;:onsa discuter un peu puis tout d'un coup il me dit :
"Savez-vous a combien on peut monter dans une 401 ?"
Un peu surpris , je reponds "cinq , six ??"
"Vous etes loin du compte, me repond-il
Lorsque j'etais au Petit Seminaire a Saint Louis de Pralong (81),
les week-end de sortie et pour les vacances, Ie pere ...

nous emmenait a la gare de Vabre ,
distante d'environ 10/12 km et nous montions a ...17 eleves !

Et c'etait sans compter sans les sacs et valises, entasses
a etrangler Pandore sur la galerie, ce qui representait un volume
d'environ 2 metres cubes!! "

Et ce monsieur de continuer:

"Au petit Seminaire dans les annees 50 iI n'y avait pas beaucoup
d'argent et les gens des villages autour faisaient des dons,

principalement des victuailles , des patates en particulier.

Et bien cette merne 401 , apres avoir dements la banquette
arriere , etait chargee jusqu'au toit de pommes de terre
et les passagers dont je faisais partie se refuqiaient
au-dessus du tas pour rentrer ! "

Malgre ces temps difficiles j'ai vu dans les yeux de mon interlocuteur
que quelque part cette periode , certes dure, n'etait pas un mauvais
souvenir ..

Et j'ai vu la 301 exposee devenir d'un coup une extraordinaire
machine a remonter Ie temps ...

Merci Monsieur SIMEONI pour votre temoignage !

Jean-Marc FAIVRE



Refection d'un bouton d'avance 11I'allumage

par Alain BONNET

Le bouton d'avance de ma voiture
en restauralfon a la tecneuse tendance
a se desagreger il a done teuu trouver
une solution
J'ai done decide de /'usiner en laiton comme
ca )e serai tranqui/le defmitivement

Voila done Ie debut du toumage . Ie bloc
encore brut commence a s'ettiner

L 'ebauche de I'axe est maintenant !!nie
reste a toumer la piece pour usiner
ce qUI sera la "poignee"

Voila l'ebeuche integrale ftnie
epres "uti certain temps de travail"

On commence a mieux imaginer
la piece finie



Et on continue a enlever de la matiere,
a la fraise cette fois.

On grignote , on grignote en ayant
bien soin de ne pas toucher la
partie bleue qui sera "les oreilles"
de la manette

voila Ie rendu final,
l:!~res un travail de
nnlissage et de finition

tour IIrestera a mettre
peu de peinture noire
fond des sigles , vernir

. .
pas, Je ne sets pas

la manette



LES 80 ANS DE LA
CWe ..... c:....1::

20 ..
Fabriquee a Sochaux entre juillet 1929 et septembre 1937,
la 201 a ete presentee au Salon de Paris en 1929 en plein krach de 1929

qui coOte Ie depot de bilan a beaucoup de constructeurs automobiles concurrents.

Archetype de la Peugeot des annees 1930, elle a permis a I'entreprise de surmonter
la crise des annees 1930 et de gagner une image de marque de
constructeur automobile important.

La 201 a connu plusieurs variantes.
Initialement. elle a ere motorisee par

un moteur de 1 122 em- developpent 23 ch.
a 3 500 tr/min (vitesse maxima Ie : 80 krn/h),
puis par un moteur de 1 307 em",
et enfin par un 1 465 ern" de 35 ch.

En 1929, Peugeot lance la 201.
C'est la premiere voiture II utiliser la nomenclature a 0 central encore en vigueur aujourd'hui.
Peugeot fait alors un depot de marques a trois chiffres avec ce zero central.

A I'origine, ce 0 entourait la decoupe dans la tole pour acceder a I'enclencheur de la manivelle
pour faire demarrer Ie vehicule.

Bulill~ 2 partes H69{1
-

Bulin.r ,jpertei 812~7

C.abrioDlet 22 .. 7

C.lmiO:IWftlf: 756
-

chi.~i;nutt nrrnuerit1 iIfit'r_,e; 27(i(i

COlth {·onIll:leJtialt 2 portes 1}('i2'1

C(ru~ 8671

rDU~o!JlI . H1l43

Umo~jn!aJUllD!niaie 813

ROlolhl« tiNi

Torpiodo 398
-

TOTAL JJ13/j'}

Production cumulee par modele dans la gamme 201



Mecanique, carrosserie et chassis ne cesseront d'evoluer jusqu'en 1937
et la fin de sa carriere se confond avec celie de la 301 .

Bien que consideree comme une vojture populaire
la 201 (ou 301) fut hablllee de tres elegantes carrosseries.

La petite Peugeot plopoS3it i res cliemsun
chou tr~s cocplet de carroaseries, ducabriolet
a le boulangere. La. suspeisien avanti roues
ind~p~ndant=1n' appcrtait p.!BgranQ-thos.? ala
\·oitur~m1iscons1itu!l.il:un boo Mgtmlalt
publicitaire.

Ainsi au fur et a mesure des annees, apparurent les verstons utilitaires a chassis court (201 T),
les roues avant independantes (201 'C pour Confort), cine version de competition (20 unites)
dotee d'un moteur developpe par Bugatti (201 X),
une version plus legere (201 E), une version familiale (201 L),
une autre version competition (201 S et CS),

un coach 2 portes (201 D), et la plus populaire, prefigurant la 301 , la 201 M.

Rerni RAVIER



Oemontage des tambours arrieres

Si il est une operation effrayant plus d'un mecanlcien sur nos mamies,
c'est bien Ie dernontaqe des tambours de freins arrieres,
II s'agit la d'une operation incontournable pour la refection
ou simplement I'inspection des garnitures de freins.

En fait il taut utiliser un arrache moyeu de gros calibre,
soit a griffe a trois branches au moins se prenant sur la tambour lui-merne,
soit un arrache classique se fixant sur les goujons de roues.

Cependant nous attirons l'attention'sur Ie fait de remplacer,si possible,
les ecrous de roues en laiton d'origine par des ecrous acier

car nous avons deja note I'arrachement des filetages en laiton,
la force employee etant considerable.

Attention au sens des filets: roues gauches pas a gauche!

En effet Ie montage est clavate (une clavette droite) et I'axe est conique,
d'ou la difficulte de dernontaqe.
II faut mettre I'arrache en pression, taper legerement sur Ie tambour

(attention c'est de la fonte) donner de temps en temps un tour de de
a I'arrache et attendre que ca vienne.

Des membres sont aussi arrives avec un chauffage fort du tambour,
chauffage uniquement sur Ie tambour pour que la dilatation ne concerne
que celui-ci, sans que I'axe lui-rnerne ne se mette a chauffer.

Nous notons aussi des temps de « liberation « apres une semaine
de mise en tension, attention aussi de ne jamais rester dans I'axe
du tambour lors de cette operation, la sortie pouvant etre tres violente !!

Pour Ie remontage mettez de la poudre de graphite, employee en serrurerie,
afin de faciliter les dernontaqes ulterieurs de cet ensemble conique.



Serrage des cages de roulements :

II est peut etre utile de prectser que les cages des roulements interieurs
(avant et arrieres) sont en pas a doite du cote droit

et en pas a gauche du cote gauche.... tout com me les ecrous de roues.

Si vous roulez en hiver et que vous trouvez qu'il fait frisquet voila la solution,
Ie modele est brevete dans les principaux pays , reste 11determiner lesquels :

BREVETE DANS LES PRINCIPAUX PAYS N° 4~61~

I

Art et tube avec son chauffage « For Ever» utilise l'ecbeppement
comme source de chaleur. .

,

---



Le point sur les refabrications

Oomme vous Ie savez Ie club
a lance une serie de refabrications de pieces reputees
introuvables pour nos voitures :

/~',

i ",4;;;:0 i Filets porte-cartes se fixant au piafond :

Dimensions 110 X 38 em. Livres en coton naturel
ecru vous pouvez le teindre en accord parfait avec votre voiture.

Dleponlbles : Prix adherent 35 ¤, prix non adherent 55 ¤.

,''1".'" -,
i <1ii'::';":" Caoutchoucs de marchepleds :

largeur 400mm , longueur maxi 1500 mm, pour des longueurs
superieures nous consulter.
Destines premerement aux voitures pre-1935 , Jes stries sont
parfaitement contormes au motif d'epoque.

Cependant lis sont egalement montables sur les series 0 ,
en remplacement des caoutchoucs moules ¤nveloppants.
II VOLISsufflra juste de pelndre les deux extremltes
des marchepleds, en attendant que nous ne fabriquions
les caoutchoucs moules.

,

Disponible : prix adherent 30' ¤, non adherent 50 ¤ la paire.

~"F-'-«~-"K;J Fleches de capot:

Nous evens fait reaiiser une matrice.atin de les fabriquer
nous-meme, Ie prix sera serieusement revu a la baisse
(aux alentours de 10115 ¤ piece maxi)

Prevision: Seplembre 20'0'9, edition strlctement reservees aux adherents.

O~~Pare-chocs avant et arrieres :

Production par souscriptlon, les pare-chocs sont en aluminium de qualite
moule, polis, epaisseur 6 mm .
Oeux-ci n'ont den a voir avec les pales reproductions en tole a peine emboutie
que l'on trouve sur Ie marche ..
Prevtson de.pare-shoes des series 0 (type « corne de vache » ) , avant et arrieres.
Nous attendons d'avoir 10 unites en precommande pour lancer la fabrication,
encore deux et c'est bon!

Montant de la souscription _150 ¤ l'unite. Ie prix final sera aux alentours de 250 ¤.

(.;fJZ:'J Huile speclale pour boite et pont a vis:

NOLISdisposons aussl d'huile ricinee de quanta pour nos voitures (pour barre et pont arriere)
au prix de 13 ¤ Ie bidon de 2litres.

Offre reserves aux membres et stock dlsponible ,
Rendez-vous possible dans les bourses.

Les bons de commande et de souscriptfon sont telechargeables sur Ie site internet. rubrique "boutique Ii.

oudemandez-Ies au secretariat (Ferme de la Deree 62830 Doudeauville 03 21 8741 61 )



R estauration d'enjoliveurs "chapeaux"

Notre membre Michel CHEVALLEY ,
residant en Haute-Saone ,
se propose de redonner une nouvelle vie
avos enjoliveurs cabosses,
En effet il a realise une matrice
lui permettant de remettre en forme les enjoliveurs
« chapeaux »monoblocs ,
montes sur les 01 des annees 34.

II prevoit aussi un redressage des cuvelages
de phares obus ,

Ie polissaqe et chromage restant a votre charge.

Vour trouverez ses coordonnees dans la liste des membres.

Resultat a ce jour du recensement des 01 : 163 voitures

201 81voitures identifiees
49 Berlines
6 Coupes
10 Coaches
3 Cabriolets
1 Boulanqere
3 Commerciales
4 Fourgons 400 kg
3 Limousines
1 Roadster CS
1 Torpedo commercial

301 48 voitures identifiees
29 Berlines
4 Cabriolets
2 Coaches
5 Commerciales
2 Coupes
3 Limousines
2 Roadsters
1 Decouvrab!e

40118 voitures identifiees
12 Berlines
1 Plateau Chassis cabine
1 Cabriolet
1 Roadster
1 Commercia Ie
1 Coach
1 Coupe eclipse

,

601 16 voitures identifiees
7 Berlines
3 Coaches
1 Cabriolet
2 Roadsters
1 Coupe eclipse
1 Coupe eclipse Pourtout
1 Torpedo Grand Sport Meulemeester

Note: ee recensement ne prend en compte que les voitures
doni Ie numero de chlissis nous a eM communique



Un extra it d'un courrier recu au club, preuve qu'une 301 est faite pour rouler ,
et pas qu'un peu :

.... Isa plaque de Police: 28 CY 54 peint a la main,
c'est bien sur une re immatriculation suite
au changement de systerne dans les annees 50,
elle provient de la region de FOUG (ndlr dept 54 ).

J'en suis proprietaire depuis 197.4,malheureusement
elle avait ete utilisee comme poulailler, moteur bloque,
radiateur et reservoir perces, >,

Je I'ai restaure moi rnerne courant 75.
En 1976 je me suis marie et avec ma jeune femme
nous sommes alles sur la cote d'Azur par les departernentales
( une caisse a outils dans la malle pour resserrer la culasse,
faire face au caprice de la magneto,
lutter centre Ie blocage du dernarreur sur la grande couronne
et ajuster Ie debit de la dynamo) .
En 77 nous parcourions I' Auvergne , elle a alleqrernent monte
Ie Puy de Dome.
Puis les Alpes en 1978 et les sommets VOSGIENS les annees suivantes.
Depuis 20 ans elle ne sort plus beaucoup en raison de
mes activites professionnelles et de concurrentes plus jeune.

Mais il Y aurait beaucoup 11raconter .....

Jean Jacques dans Ie 88.

-.--.-----.-.-.--.- ....-.--.~~-

Comme la presence sur Ie terrainest ires importante nous tencons un appel
a ceux qui souhaiteraient etre representant local du club.
En effet certains se sentent seuls dans leur region eeei permettrait de prendre
contact et pourquoi pas organiser des sorties ...

l_ _ '". :/_vo_u_s_vo~~_s_e~:ez.~~~e.so:id_af_re_n'hesf:~~~~:~_v:us:~:.~_conna/tre !



Les membres du Club01
NOM ADRESSE N° Adh.
FI-JVREJean·Marc o Ruedu C~;leau 57410CHEMINO! 601 57002
FAlI(ENBURG Wllmd 580 Roulede Roissy 93290mEMBLAY en F"nce 301 93005
MYR Bruno Fermede la Daree61830DOUDEAUVILLE 301 62006
DHIIZART Guy 29 A~nue du G,",ral De Gaulle02270CRECYSUI SERRE 301 02007
FORTFrancis 20 Rle de Breh,,;liers, le Syndical, 88120VAGI'IEY 301 88008
CHOTEAUSlephane 2 Rile Jean1I000el59175 TEMPLEMARS 301 59014
BRISEMEURGilles 39 Ruede Paris 91090 lISSES 20191 016
CLATWORTl1YPhil 7, Weslpoinl, ShorthandsGroo'!e,BROMLEY,BR2.Ken1,England 601044018
VERDIERMichel 9La Chapollniere28160UI'IVERRE 301 75 020
[IGERT CI"s 9 Rile de Magnus Ladulas S·54831 HOVA SUEDE 30 I 046021
DRAPIERBernard Village 32240MONGUILHEM 601 32023
THIRYMIChel 7 GrandRueReinange57940VOLSmOFF 301 57024
HAI,IEL Michel Roule d, SI Germain 38200LUZIHAY 301 38028
IARDEUR Jacques 25 Roule de Leuline62500ZUDAUSQUES 201 62029
BOI'IIE !-Jain 14RueSaini Maurice 59110LA MADELEINE 601 59030
JOUDELATClaude 11RueL."ill' 02600VILLERSCOnERETS 301 02 03'1
LORNEBertrand 18 Roulede Lasson 10130COURSAI,Ien OTl1E 401 10032
GAUDISSARDGilles 20 Ruede Rochelort 1mo eiRE D'AUNIS 301 17 033
FERRAtiDIHIChrislian 3 A"nue Slephen lIegeard 06400CAUHES 301 06034
CLEMEIIT Ludol;c 15 Roule d'Orleans41500MER 301 41 035
BARDIHlo,1 16A',,"ue Georges Bizel 33510MIDERflOS res BAIlIS 201 33036
IIOEL Jean·Marc 7 Impassedes Ruches 34920LE CRES 301 34 037
mOTOUIH Gilles 36 RueAncienne Ecole 'te GrandBall,r 37500CHIIWN 401 37 038
DESCHAMPSJean·Y~s 12 Ruedu Ponl89j50 SM ITPERE 201 89039
FAUSTINHenri IMembredHooneurl 6 Ruede la Breche 62140HESDIN 601 62040, .
FRiIN,ON HeNri 8 Ruedes Ecoles 15170NEUSSARGUES 201 15041
VERDUII Fral~ois 3C Ruelledu Cim,liere 10170OR'IILLIERSS!-JI-ITJUlIEl1 201 10042
SCHAfER Michel 28 Roulede Bousbach 57450BEHREI'lles FORBACH 201 57043
BUSSOII Camille 31 Ruede rUnion fonciere 51100REIiJS 201 51 044
KRISCHRobert .oJoisHoflerGasse 5 1110 VIENilE AIJTIlJCHE 301 043 045
De SELDERfran,ois 12RueLouis Lejeune92120MONTROUGE 601 92046
BORDIERP",re 20 RueVernay 89170SI FARGEAU 601 89047
MAO Malle 7 Ruede Pommerale les Millers 27320DROISY 201 27 048
BAGU.ilRDVmcenl 128Roulede MOillcenis 71200lE CREUSOl 201 71 049
MONTARONJacques 389 Roulede Mons 59600MAUBEUGE 301 59050
BRES 01";,, Villa I<' 16 -Ie Clos de Mlleio, 3 RueCamilleClaudel26200 IAONTELIMAR 20126051
MAlDOIIADO Remy 16 Ruedu Sel67600 BII'iDERNHEIM 301 67052
CHEVALLEY Michel 1 Ruede Fessey. Ste Marie" Daros 70310FAUCOGI,IEY 301 70053
JANVIER y"s 9 Ruedes Palis Simon 35530NOYAI SURVILAlt-iE 201 35 054
CREUSATlaurenl 5 RueMoel el Chandon.51360VERlEI'IAY 201 51 055
RAVIERReml 8 Ruedu Dr Calmelle, 52000C~AUMOIIT 301 52 056
LAflGE Chnslran 14Allee Henri Bahsse, 02300SIIICEIW 301 02057
GUYONNEAUJeanFran,olS 2 RueC.;er. 25000 BESANCON 401 25058
DOHIIETJean Gabriel 13A"nue de la Malle, 11220VILlETRITOULS 201 11 059
DEROCHEPhilippe 8 Ruedes ~goes, 10360FONTETlE 301 10060
SELlERET Jean·I·loel 112Rued, Saiol Germain45170NEUVILLEau BOIS 301 45 022
BRIASAndr, 17Rue.oJbioHaller BP 12686003 POmERS Cedex 201.86 061 BSOUrONNET Michel 7 RueBaudelaire31150BRUGUIERES 201 31 062


