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Refaire l'embrayage
d'une 301 Peugeot (1re partie)
Ne sortons pas
des sentiers
battus : après
l'embrayage
de notre Rover
2000 TC en attente
de remontéfge,
void auJourd'hui
le cas un peu plus
particulier de celui
d'une Peugeot 301
d'avant-guerre.

L'opêranon qui nous occupe au-
[ourd'hul consiste à remplacer

l'embrayage défaillant d'une Pe[L·
geai 301 C de 1932. Cette voiture
est "dans son [us", comme l'on dit,
et n'a [arnats l'rI' restauree, tout jus.
te entretenue, Ii faut dire que son

usage est llmltê : son urillsation
par son propriêtalre se cantonnant
â de la ftguratlon pour le dnéma.
li n'est donc pas envlsagé de res-
tauratlon complète dans un ave-
nir proche 1 Il convient slrnple-
ment de la maintenir dans un bon
ètat d'usage, avec un mInimum de
fiabllJté.

Dans CNte oprtque, pour rëdulre
les opérations, nous avons choisi
de procéder par le démontage de la
transmlssion el de la boite, plutôt
que de sonlr le moteur •.Une solu-
tion pnystquement plus dlffidle,
mais beaucoup plus rapide. Cer-
taines options de démontage sont
faites aussi en fonction de l'étatdes
pièces. Par exemple, vu que la llai-
soli du paquet de tarnes de suspen-
sion au pont se tait par des sllent-
blocs dont le démontage est réputé
Impossible sans les endommager,
et si après contrôle Il s'avère enco-
re capable d'assurer leur travail, Il
est prêfèrable d'opter pOUT la dë-
pose de la vis tenant le paquer de
lames à la caisse. 11 sera toujours
temps piuS tard, lors de la restau-
ration complète de la brave Peu-
geot, de s'attaquer à ce pensum clas-
sique des Peugeot de la série 0 1.

Précaution d'usage
Gomme pour toute opération un
peu lourde el par sécurité, nous dé-
branchons la balte rie, il vaul mê-
me mieux. la démonter comme Ici,
car elle ne tarderait pas à gêner.

L 'a:cessibl7itli est un lWanlage indéniable cIes '8Vilnt-guerra" et des lIOiwles
Ilc'ü!SSIS st/paré en génénl/; Il suffit rie retirer le capis de S<l1
(JUISrie démorlterles plançhets pour acœder Il la boite' de vuesses.
Par commotii/è.et sécurird. les batleries ont été rellrées

Celte conduite
inté<leura
Peugeo/3fJ7
dans $(}f1 jiJS
a besoin
d'un ombrayage
neuf.
PlU!~!
quedes()(/If
le moteur
on va ici reculel
labo~e

Au passage, vous remarquerez. sur
ce modèle l'emplacemenr double.
En effet Peugeot fut parmi le. pre-
miers constructeurs à adopter en
sêrle le 12 volts, mais comme les
batteries n'extsratent qu'en 6, 11
fallait en disposer deux.

fi convient êgalemern d'attirer
l'attention de l'amateur sur un dè-
tail qul revêt maintenant une cer-
taine importance; dès l'ouverture
de la cloche d/embrayage, il
convient de se protéger contre les
fibres d'amiante qui ont pu migrer

Sur ce genre d'auto, le pone doil 6/te reculé pour potNOli dégager la boire.
/1 su/ dOlIC élil)'ef la caisse. sous_les longe({)lls. en avant du POnt,
lusle b la limite rie pendre le ponl au bQut des Ismes msis sans dtlcoiler les
ro~es. On se contente d'abord de décrochel' la liaisOll des bms d·amortisseurs.

L 'aflJculauOll des lames sur le pont se fall par UII $ySléme de sllenlblocs
en caou/chOlJ(J•.. généralemen/lndémontables /1 VSU!donc mleU/Cdémonter
dir8Ltemenl/8S lames rie leSSOrlS, du type canII18VfJIIl1ve~. en déposant
le gros écrou el la bride de fixation sur le caisse, qui conslltue égalemen/
le support de pilre-chocs arriéra

A revan~ S<lUSla bons. noos conSl8lD(1S que la voilUre eSI vraimenl
"dans SOlI ius"! Soixance-dix ans de tunes diverses. admirœ.Je résultat.
BIJ{I. Il faul ~ ptésenr gralter tout ça poUl raUouver les vis dé fixaûDn
de la cJoche'rIe boite sur le moteur.

Ne -dét;rochel" pas rout. les commandes ries lringles rie freins avant
et le palormlor restent fixes sur la cloche de boTte rie vuesses,
/andls que 18s uingles arrrëre sont sDlidaires de la transmission.
Oêconnsc!az $Implllfllent les tringles rigides tenues par des exes goupi/llis.

Une pelllBCOI'f1}(JfIe de boulons de 8 Ic/~ de 741) 81on peut reculer
l'ensembla dela /Tansmission lWIlC la boire d'une qu,nzaine de,celllimètres.
Ce quI esesufiisant pour act;ëtIerau mécanisme On cate la bo~e
sous le longerofl. pou: la malnlenir hQ(ilOllIQle. tandis qu'il est inudle
/Je soufer1l!.!e moteur mfl!!1é "flgide" dans 1(i·cMssis.



Nettoyez et eontr~/ez les ressons-el la butée, constituée a'un simple
el robuslf!-T1J.u!~mentsà billes: S'il est endommagé, sôn rerpplacemeflt'ne
del!i!Jift/ltiOrlquem!!,nr pa~ /{.Osê! de,problème.puiSf/u'fJ semble dé dlmens/ons
courant"._"'est re!"on-t~ rempli de bonne.graiSse "filante", sans excès,
pour ne paSl;n~ dans le méeanÎsmei

VoicN'ensemble de l'embrayaqe neltoyé, s~blé, repeint el prêr à mO(}ter
au rotoùr de l!Ii remise eii'é(ilL A ce.s'lier. il est imp"ratif de faire appel
â un professionnel q/J.à/ifié el de lui envpye([out~ le~ pièl;llS PPIlf qu',7pUisse
les prérégler. ceron sort ici di! SImple regamisS<ige4'un disque c/~$Siquê.

Les gamitures'neuves,sont.riverées, comme« l'angine çt aux
du çonstructeur: El/ifSsont bien sû(sarl!;amientè._L.es ressorts
été remp!llcés. le code des couleurs donne leur dureté. s,

Le disque d'emi)(awge b.1euiel votlé (photo li il {inalement ~{é
Il est.riveté surie moyeu'd'origine etéqüilibre.



E.nbrayage

Refaire l'embrayage
d'une 301 Peugeot (2e partie)
Pas~ns
aujou;)..ul
au remontage
de l'em.brayage
de notre 301.
Pour qu'elle
retrouve enfin
une douceur
de commilnde
oubliée,
et des démarrages
en côte plaisants,
sans ne plus cràindre
de sueur froide.

Mais pour que cette notion de
plaisir retrouvé devienne réalité,

il convient d'observer certatnes
parttcularttês (lans le remontage,
d'autant que, selon le cas, diverses
options se présentent suries 301. Par
exemple, ilfaut savoir que la 'bague
pilote, une petite bague en bronze
qui sert de ~ide à l'arbre de q~eue
de boîte, .<lU centre du vllebrequln,
est usinée "en pattes d'araignêe"
à l'in~êtieur, pour retenir la gratsse.
11est Inutile aussi d.e la remplir ~
refus dé gralsse: une petite noL>f est
amplement sufftsanre. Sur des
modèles plus récents, œtte baj,'Ueest
remplacée par un ruulement qu'Il
convient de surveiller particulière-
ment car 11 conditionne II! bon ail·
lln~entde la hoïl~dc vitesses.

U eSü noter ausslque œrtalns utl-
llralres Cl les taxis sont ('qulpes de
butées dites renforcées. Elles sont
généllllcmenl êqulpêes d'un graiS·
seur ktêrieur sur le haut dë la déChe
d'I!mbmyage. 11conviendra alors-de
bil!f\ uettoyer cesysJ~me dl' gral<S3gi!,
el de rie pas l'oublier tors dès opéra.
liOnstI'entn:tlen. Promez ëgalemeiu

Onre~rque
sur ce schéma
de la liTA
de dI!çernbœ 1950,
l"~différellœ
ma/eure
elllle remblayage
de pt'eruièra
gfffl6ialion
à.disqut# lisse
au-dessus
81 le 'camêle
Ferodo"
à disquegarni
plus classique
en rfesstNls.

dU_démontage pour contrôler lebon
coulissement de la fourchette et son
état i elle nedolt œmporter nl usure
~œssive, ni grippage, en début ou
nn de course. Nous nettoyons !?,,-rla
llIêtlJc occaslon les gtâIs,scutS"d'a'xe
ct de la trlnglcrle de pêdaller,

lots de l'assemblage de la boite, li
est pratique d''oIpprocher les dernlers
centtrnèrres entre la rloche et le
moteur sans peiner, en s'aidant
raomentanèrnent de goujons plus
longs~2 ou 3 sur les 81. Mals atten-
tion !La cloche est en alumlniwn et
la force dêveloppêe est. très lmpor-
IaIité même avec Un simple boulon.
Assurez-vous blen à ce moment-lâ
que cloche el moreut'S'~mQoitcnt
parfaitement et que rien ne se l'Ointe
de travers.

Régler la garde
La ~à l'embrayage, c'est la lon- de serrage et'ravo.r:tsant le patinage.
gu\!ur dec la course de la p~dale Sur les "vieux" systèmes d'ern-
avant le dêbut de l'actton-sur le br.Iyage œmme œlul de notre 301,
levIer de III ïourrhette, la COUls" Il est dOJlCIrnRêJatif de contrôler le
"morte" en rail avant d'attaquer leu et de le régler de temps en
Ic dêbrayage, Elle correspond il lm ien,lps.Mals, 'lI~ns la eloehe fer-
[eu de l·lI;I mm entre Ja buté<; ct mêe, il est diffidll! de pouvoir le
le mêcanlsm e. Ce jeu est Indis- mesurer. C'est polir cette raison
pensable pour eolnJljmscr l'usure qu'on le mesure 11la pédale.
des garnitures, qui tend II faIre Compte tenu d~ la démultt-
remonter tes .llNler~au contact de pllcatlon des levlers, la course 11
la butêe, Puis, le Jeu disp;lfal~$;lllt, vide s'établl1 alors Ici entre 10 et
1:. bUléé tend li1ippuyer Sur tes 30 mm. En particulier dans le cas
doigts, diminuant ainsi la pression de la 301, elle est de ZOmm.

/.8rdglage
do/agame
SJJr uné-autrJmobj/e
ancien(le
est rarem8(lt
8ulomaf!qP6,
c'esi A \lDÙS

de I? conlr6/f1(
01 de la mgler
de lèmps
en Iemps.Didier Coste

Ayant de 18ffIOf11erle l1IIanfof(l(J/1Jµ!, Y~ifiez.J·dl8l de/a aJI!Ionfl8
de Itémarrourel piOfite'·eJ1 pOuf11daucrrles qtie!qlJ8S /}allUres évenluelles
au tiers·point/liirte rrlafl9lJ/airo). VéHfiezpaf la m~l1Ie occaSion
l'dral du p(q/1011dutlémarreur.

lin dQl'flier aSSèflib/agtJ ~ bfsnc penner de rellOllW!lles repOies d'Dfigins.
romme ici tes nutn8ros en corrélalion du plaleau.et du 1NlI8n~
avec le l4ger /amagede l'un des lIous de fiK8lio~ tlu vo/ane·moleur.

le f1II!cMisme.rdfIOJ11'esl tMoriqJJemefl/ pr&ég/A. PolIr le Yttrifiet,
SB/rel l'assemblage à folld: la différence de haUt8j)( eµue cha4ue doigt
ne.doil p8si!~s$e(O.5mm. Les écrous à.c$eau d'orIgine.peuvent être
retrJfJ.ïf® par des·t!Crous mooelffos anl1:desslJ((iIg8. •



f!epoussez·/'elJsemble, de' la transmissiim'en place:,!a porte. bien,palàll~/é,
au motellr et-san5 forœ& Ça dalt ~1J_rernohter âussifacileme~t
qU8,ClJk(S'est démonte. Ber!ioorei rous ies élémenrs pllriD/ieriqiJes.
Puis réglez la :gardé;:iCt"a._20mm, en;aumant ~ Ip main le·patiUeVier;
d;:;posé i!'sfe'saus la'péria/e.

llJJlre§!l!_p/Uf.qlf~ remofller'/eflàm,~s.f!e ressa(t"en.g(ôïsS8llt _
capieusemehtJes filer8ge~8p'rëS iîeltoy,age: Cela faàilitera grandement

.Y!JJf~mDnlig8 uli~if~~{, 'è'i!~Ît 1718{jj_(u.dè à rt!poqu~,e!1'a1se,~ndr!Pmf!l8
ae l'utilité de)~ chOse .Iorsqû(M·on·démprtt~ ~n ~icule. f!lpdeme f!l.0(l!é ~
"seo". Tous (ifs1Icrousa'cfénpaux saMrémontè~ sveclie"gaùP.jl/es'iieu~,

On remarquera aù rem'anrage que ISlLocrous /réf.'445Iaè~ iiges,delidifes
etere~so(is Sont d~pourvus de créneau~.;o~:fle p6ut dani: y iJfspose.i
U1)~ golfP!/le, ~s Cfl,caS. cammq_,on)è voit_icj, on reSPftétera
la méthade.d·épaqué en"qispasànf un C!Jr1t1?-ocroti.


