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Dans ses grandes lignes, le pick up 301 Peugeot construit à la
fin des années 80 par Patrick Bayle est resté fidèle à lui-même.
Il est aujourd’hui entre les mains de Jean-Louis Janin.

Texte Claude Lefebvre, photos Alain Sauquet

Au cours de sa vie, cette Peugeot 301 de 1934 n’aura
guère quitté la région Sud-Est. D’abord voiture de

tourisme, probablement découpée en camionnette dans
les années 40, elle arrive à la fin des années 80 dans le
local du Street Van Club d’Annecy, dont fait partie Patrick
Bayle. Le club est alors à la pointe en matière de rod-
ding, et Patrick finalise un rod très représentatif de la
scène de l’époque : base française, train avant Taunus,
4 cylindres Granada 2 litres, pont de Capri, léger top
chop, ailes larges en poly et couleur pastel. En six ans,
Patrick parcourt plus de 30 000 km à son volant. Mais
la famille s’agrandissant, il se sépare du pick up.
Le rod arrive chez Pascal Pradeau, qui le peint en jaune,
fait installer par Denis Gueydan un V6 de Granada, une
boîte 5 de Sierra et des flancs de capot. Pascal s’en sert
pour faire la publicité du Petit Savoyard, son restaurant
de Courchevel. On le voit régulièrement dans les mee-
tings de la région, puis il passe la main en 2001 à Jean-

La face avant, 
la découpe des ailes
et la ligne de cabine
de la 301 sont
immédiatement
reconnaissables,
mais Jean-Louis a
réussi à apporter sa
touche personnelle
au pick up. Ses fils
Jean-Baptiste 
et Jean-Christophe
approuvent !
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La première apparition dans la presse du pick up de Patrick Bayle a lieu en août 1992 dans Nitro
111, avec une vignette de couverture et 4 pages intérieures photographiées au bord du lac
d’Annecy par Alain Sauquet. Ci-dessous : le droppage, la benne en bois et les garde-boue moto
donnent au pick up une allure plus ramassée, renforcée par les marchepieds rectilignes.

Louis Janin, de Fillinges, près d’Annemasse. Jean-Louis
souhaite mettre la voiture à niveau tout en respectant
son esprit. Ses modifs portent sur deux axes principaux :
le droppage et l’esthétique : « La ligne de ce rod me plai-
sait énormément, mais je souhaitais lui donner un look
plus nostalgia, différent de la mode actuelle des fifties.
J’ai une passion pour les véhicules d’origine des années
20. J’ai donc recherché des jantes alu rappelant les roues
en bois pour apporter une touche personnelle. La benne
en bois et les ailes noires sont influencées par les pick
ups de l’époque. » La voiture est plus près du sol de 6 cm
à l’avant et 12 à l’arrière grâce à un changement de res-
sorts et d’amortisseurs, et un déplacement des jumel-
les des lames arrière. Cela permet de monter les roues
Rota en 15 et 17 pouces, garnies de petits enjos de Trac-
tion. Outre les roues, les modifs esthétiques portent sur
la benne en bois et les marchepieds droits. Dans l’habi-
tacle, Jean-Louis installe des baquets et modifie le péda-
lier pour gagner de la place.
Jean-Louis se sert régulièrement du pick up, notamment
pour se rendre dans les rassemblements où il installe
son atelier mobile de broderie sur vêtements à l’enseigne
de Jan’s (Jan’s Line, site www.speed-boutique.com).
N’hésitez pas à lui rendre visite au cours de la saison.

Des panneaux
latéraux percés de

trois rangées de
louvers abritent le V6

2,3 litres Granada
qui a remplacé le 4

en ligne Taunus.

La benne en bois a
été réalisée par Jean-

Louis lui-même. 
Les feux de Pontiac
1950 sont garnis de

leds pour une
meilleure visibilité.

La sellerie faite par Alain Hureau est restée 
la même sur les contre-portes. Deux baquets
ont permis de gagner de la place, le cadran 
de Taunus est remplacé par des instruments
Autometer, la console centrale a disparu, 
et un volant Colorado Custom a pris place.
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