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rolongée en avant par la dynamo, elle-mêm'e
~écédant le ventilateur et sa poulie qui entraîne
tout, Le réservoir d'essence cylindrique d'une

tenraine de litres occupe la partie arrière du
mpartiment moteur, disposition partagée par
vers véhicules à l'époque. Les portes sont arti-

hlées sur le pied milieu ce qui nous donne une
rte avant ouvrant à contresens.

La chèrie de ces dames
Ouvrez-la donc à contresens et remarquez,
extraordinaire accessibilité ... vu que cette
rte ne s'arrête que lorsqu'elle touche l'autre.

'mpa dedans! Entre la sellerie en velours et
adorable tableau de bord, cette 201 fait très
;.minine. Pas étonnant que les coupés aient été
rès prisés des dames. Surtout qu'avec une hon-
ère boîte à gants à chaque extrémité du pare-
rise, il y a de quoi ranger quelques bricoles.
'Entre ces deux boîtes, le tableau étale ses ren-
ignements. Typique, le compteur gauche
ueille en son milieu la clef de contact et, dans

il cadran supérieur, l'ampèremètre. Son pen-
nt à droite, gradué de 10 en 10, s'arrête avec

. rimisme à 120 km/ho Entre eux, deux comp-
urs moins grands renseignent sur la pression
'huile et laquantité d'essence.
Tout ce petlt:ÙlOnde est éclairé la nuit par le
ampignon nickeié qui les surplombe, certai-

ement beaucoup plus esthétique qu'efficace.
rrendez, ce n'est pas tout, il y en a encore en
essous ! Penchez-vous vers la droite et remar-
uez la tirette de starter, et sa demie jumelle, le

uton de réglage du ralenti. N'oubliez pas le
rit robinet tout en bas qui ouvre l'essence et

rofitez-en pour le tourner.

Cherche pédaliers désespérémenl
Malgré la porte à l'ouverture irréprochable

r: le marche-pied, l'installation derrière le volant
te voit parfois gênée par le pied de caisse avant
~:rictement vertical. La chaussure peut se blo-
"uer contre lui si l'on ne tourne pas le pied de
façon adéquate.
Vous voilà assis pour la première fois au

.olant d'une 201 de 1930. En contemplant le
lnocassin que vous venez de cogner contre l'en-
adrement de porte, vous découvrez avec

iaquiétude que l'accélérateur se prélasse entre
a pédale d'embrayage et celle du frein. Il va
. 1I0ir s'y faire ... C'est qu'en ce temps-là, la
osition des pédaliers n'était pas encore nor-
alisée, pas plus que les directions que l'on
ouvait, suivant les modèles et les marques, à

, oire ou à gauche.
Le volant incliné à 45° met en évidence le
are- brise vertical au « mono essuie-glace »,

,-~ son centre, le gros bouton moleté klaxonne
_ and on l'enfonce et allume les phares quand

le tourne. Le levier de vitesses est facile à
raper, de même que le frein à main situé à

a droite. Il se déverrouille, non pas en
_• uyant en son centre, mais en levant l'olive

_,i ~n f'~;f" 1,:. rf'\nr

C'est là que la 201 s'exprime le mieux: sur route plate et à 75 km de vitesse de croisière.
Avec cette grande lunette arrière, Peugeot changeait les habitudes des chauffeurs, de l'esthétique

et optimisait également l'usage du rétroviseur.
En
s'élargissant
au maximum,
la caisse
rend les ailes
à peine
débordantes
et augmente
énormément
la largeur
aux coudes
pour le
confort des
places situées

, à l'arrière.

IHenlion au champignon !
Vous avez ouvert l'essence, tiré le starter

- plus précisément le volet d'air - tourné la clef
de contact ? Maintenant allez chercher le
démarreur au sol, à droite du frein. Donc avec
le pied droit. Mais comme il faut simultané-
ment accélérer, avec le manque d'habitude ...
vous le faites du pied gauche. Pas question dans
ces conditions de mettre en route avec une

vitesse enclenchée. Cette technique n'est pas
exclusive à la 201, mais commune à la plupart
des autos avec le démarreur au pied.

Le 6 CV est plein de bonne volonté et, si l'on
a pris la précaution de bien accélérer, il se mani-
feste sur le champ. La sonorité n'est pas un
modèle de discrétion, mais elle n'est pas désa-
gréable et n'empêche pas de dialoguer avec son
passager. .. il est vrai qu'il est tout près.



Heureusement que les portes s'ouvrent sans limite, car les seuils sont étroits surtout à l'arrière.

Remarquez l'accélérateur central qui
transhumera à droite l'année suivante. Outre

ses deux vide-poches, la planche de bord
se caractérise par un dessin très esthétique.

Le ventilateur entraîne la dynamo qui entraîne
la pompe à eau. Pour accéder au

réservoir d'essence, il faut soulever le capot.

La climatisation version 1930: le pare-brise
ouvert, tout simplement.

L'auto a beau être populaire, le luxe est
quand même présent et l'habitabilité aux places

arrière tout à fait correcte.

Petite valise... pour petit coffre.

Rétro 19 Hebdo

La première est en arrière et à droite en face
la marche arrière. L'expression « ne pas
mêler les crayons » prend ici toute sa dim
sion. Gare aux semelles débordantes! Q
le pied droit enfonce l'accélérateur, le ga
remonte la pédale d'embrayage, et comme
pédales sont situées côte à côte ... vous risq
l'accrochage !

Soyons honnêtes, la théorie est plus'
sionnante que la pratique. C-:.'ehsurtout
moment du freinage urgent que cette
tation crée des soucis. Devant un ob
impromptu, le pied droit cherche naturellem9
à sa gauche un frein qui habite à droite, et L
demi-seconde de réflexion peut parfois fair'
parcourir quelques mètres indésirables,

Petiles poinles el ondulalion
De toutes façons, dans l'immédiat, nous chen

chons à avancer, pas à nous arrêter. L'e
brayage doux, progressif, ne supporte pas
critique et la Peugeot quitte mollement le bor,
du trottoir.

J'exagère; si j'écrase la petite pédale douille
tement coincée entre le frein et l'embrayage, U
voiture répond. Pas longtemps: très vite -u
réclame la seconde. Encore un caprice de plus
alors qu'un classique double pédalage devr
suffire, la boîte exige, pour ne pas craquer,
double débrayage. Elle n'exprime cepend
ce désir qu'à froid. L'étagement de la boîte il

pas un modèle du genre mais plutôt un modèl
d'époque, avec une seconde courte qui mo
line assez vite et réclame la prise directe. es
arrière à gauche.

Bien campée sur ses 13 x 45, la 201 accep
dés pointes à près de 90 compteur. Certes,
faut pour cela un revêtement parfait ainsi qu



Cette
photo
figure

dans le
livret d'entretien.

Elle explique
comment débloquer le pignon

de démarreur, pourvu d'une
propension certaine à rester coincé.

conditions météo idéales. Toutefois, la sen-
sarion de vitesse est bien présente sans pour
autant défriser les radars.
Dès que la chaussée ondule, la voiture fait de
ême et ce dandinement vertical oblige natu-

rellement à lever le pied. Avec ce type d'auto,
aut anticiper le plus souvent possible. Les

eins à câble réclament d'appuyer fortement,
'oire de s'aider du frein à main. C'est sans
aucun problème sur route sèche; il en va autre-

ent sur chaussée mouillée où un blocage, tou-
ours unilatéral, vous contraint par sécurité à
éduire la vitesse.

Conduile exlérieure ••• 19JO
Cette réduction de vitesse se fait automati-

._ement en côte. Quand le pourcentage s'avère
op important, la troisième rend très vite son
blier. Hop! Double débrayage et seconde,

avant à gauche! Là, c'est l'école de la
ience. Il faut éviter un régime trop élevé,

Très

ne se
caractérise
que par le
montage en ligne dynamo-pompe à eau, et le
montage du vilebrequin sur paliers réguliers.

Des écrous
papillons

permettent
un réglage
rapide de
la tension
des câbles
de freins.

que le moreur ne supporterait qu'un temps, et
accepter de grimper à une vitesse de croisière
de 30 à 40 km/ho Au moins, on a le temps de
faire du tourisme en feignant d'ignorer la file
de voitures qui s'allonge derrière.

Le confort est plus qu'acceptable, la voiture se
faufile de virage en virage grâce à une direc-
tion douce. On se trouve tellement bien, que
l'on appréhende le moment où il faudra rendre
les clefs au propriétaire.

Alors l'on se plaît à imaginer d'en posséder
une. Cette robuste machine, simple, bon mar-
ché, n'a que le défaut de consommer un peu
d'huile. Et puis n'oubliez pas la séduction
qu'elle exerçait sur les femmes. Ce serait bien
que votre compagne craque également devant
une ancienne ... on manque terriblement de
« collectionneuses » !

Remerciements au propriétaire de cette véné-
rable Peugeot 201 à bord de laquelle nous
avons fait un excellent voyage ... dans le temps.


