Le plus etonnant
dans le profil de la 504
reste la clmte brutale
du coffre : un effet
de style ose
pour une berline
traditionnelle.

C

royez-moi, la 504 en a alimente des
conversations dans la cour de recre de
mon ecole ! A 8 ans, eile nous impressionnait avec son profil comme on
n'en avait jamais vu et ses appuis-tete integres
au dossier des Sieges avant. On la trouvait terrible. On ne savait pas trop ce que c'etait
qu'une injection, sauf que ca semblait faire le
meme effet ä une voiture que la potion
magique ä Asterix. Mais ce qui nous en collait
plein la vue, c'etait ses phares. Ils donnaient ä
la 504 un air tres mechant, pret ä bouffer tout
cru toutes les autres bagnoles. Leur seule qualite, et non des moindres, sera de faire reconnaitre du premier coup d'ceil, gräce ä leur dessin, toutes les autres Peugeot produites
depuis.
Auto retro
De l'eau a coule sous les ponts. La fascination
de l'enfance a fait place ä l'indifference la plus
totale pour ce vehicule devenu parfaitement
commun, pour ne pas dire "vulgaire". Quand
on se met ä aimer les voitures anciennes, on se
desinteresse souvent de leurs homologues
neuves, representant "l'ordinaire" automobile
du moment. Aujourd'hui, la 504 est devenue ä
son tour une voiture ancienne. Meme si eile
n'explosera jamais le box-office de la "voäture" de collection, il est temps de la redecouvrir
sous ce nouvel eclairage.
Me voilä face ä la bete, eile a une sacree
allure. Son capot plongeant, ouvrant la voie ä
la ligne montante de ceinture de caisse, cassee
net par la chute du coffre, cree un audacieux
profil, alors que la ligne du toit, doucement
arrondie, equilibre l'ensemble. L'avant avec sä
forme en V, accentuee par celle des phares, est
toujours aussi impressionnant. Quant au
design des feux arriere, il reste un modele
d'originalite. Le plus dröle de l'affaire, c'est
qu'en relisant les essais realises dans la presse
automobile du milieu des annees 70, les
confreres la trouvaient dejä esthetiquement
demodee. C'etait peut-etre un signe...
22

AUTOSfiTM© N" 2O4

Orange mecanique

Le poids des ans

C'est clair, chez Peugeot, ils n'avaient pas l'intention de ciaquer trop d'argent dans les ravalements de facade, un vague changement de
calandre en 1977 pouvait "le faire". La solution
pour rester dans le coup : proposer des couleurs "tendances", autant pour l'exterieur que
l'interieur, au risque d'alterer l'esprit du styling. La magnifique TI 1978 que nous vous
presentons est en plein dans la tendance de
son epoque, avec sä peinture metallisee d'une
couleur indefinissable.
Une autre couleur bien seventies, parfaitement definissable eile, c'est celle de l'interieur.
J'ouvre la portiere, et lä : AAARRG ! Ils n'ont
pas lu Venilia ! Presque tout est beige tres
orange, excepte le ciel de toit blanc. Le
tableau de bord, lui, se partage entre le metal
brosse et poli et un padding noir. Tu parles
d'un sens du contraste. Si le design de l'interieur n'a pas evolue depuis 1968, les beaux
volants en bakelite assortis aux couleurs des
Sieges ont fait place ä un gros truc en plastoc
mou, noir et moche, mais qui tient bien dans
la main, quoiqu'il conserve la curieuse orientation des premiers modeles, qui ne depayserait pas un conducteur de 404.
Pour l'ambiance, la planche de bord, avec
son epais padding et ses parties metalliques,
nous ramene irresistiblement dans les annees
60. L'instrumentation, agreablement presentee
dans ses compteurs ronds au cerclage brillant,
fait luxe, mais cöte precision, y'aurait ä redire.
L'installation du compte-tours dans le tableau
de bord a necessite l'exil de la montre, face au
passager. La petite tocante rectangulaire fait
un peu accessoire ä deux francs de chez
Maxauto, surtout si on la compare au bloc
allume-cigares/cendrier, au dessin soigne, et
pourvu d'un eclairage permanent vert fluo, le
seul truc fun de la 504 ! Les Sieges avant disposent d'un intelligent Systeme de reglage qui
releve l'assise, au für et ä mesure qu'on les
rapproche de la planche de bord, tres pratique
quand on n'a pas le format basketteur.

Allez, on y va ! La cle de contact est ä gauche,
pour cause de levier sous le volant en debut
de carriere ; sauf que lä, le levier est au plancher ! Les pedales sont larges et parfaitement
disposees, les pieds les trouvent naturellement. L'embrayage est agreable et la boite
precise. La direction assistee permet de
manceuvrer l'auto sans efforts. De plus,
depuis 1977, son ratio est plus rapide, supprimant ainsi la bagarre permanente avec le
volant propre aux modeles precedents. Nous
voilä partis. La 504 est particulierement nerveuse : en poussant dans les tours, on peut
faire cirer les roues arriere ä chaque changement de rapport. Pas etonnant que la TI soit

ESSAI/
creditee d'un excellent 11,9 secondes au 0 ä
100 km/h. Allons jouer sur l'autoroute. La suspension independante des 4 roues se moque
des changements de revetement de la premiere portion de l'autoroute du Sud.
Confortablement installes, nous filons ä honne
allure, ma non tropo car, arrives vers les 3 800
tours, le moulin commence ä... mouliner
grave, au-dessus de 4 000, il gueule tout ce
qu'il peut ! On en est ä envisager de passer la
5' sauf que... y'en n'a pas ! Pourquoi tant de
haine ? Because le rapport de pont. Un truc
incroyablement court qui tire ä 3,79. On comprend pourquoi la 504 est nerveuse. Si les rapports de pont ultra courts sont monnaie courante sur les petites voitures europeennes, il
est assez surprenant d'en trouver un sur un
modele de cette taille. II donne cependant au
conducteur un sentiment de puissance et der
souplesse lui permettant une conduite
presque sportive sur les nationales et les

departementales, d'ailleurs majoritaires en
France ä l'epoque du lancement de la 504. Je
m'en vais donc m'amuser un peu sur ces
routes. Yaouh ! C'est vraiment son domaine.
Notre Peugeot s'y promene avec honheur et
celerite. On double pied dedans, on joue du
levier de vitesses, je commence meme ä attaquer dans les virages : erreur. C'est lä que la
504 nous rappelle ses limites. L'independance
de ses suspensions vire ä la declaration d'independance tout court. Toute en mollesse, la
caisse se prend pour un gros bateau des que
l'on arrive un peu vite sur un virolo. Mieux
vaut aborder mollo, eile est pas faite pour le
talon pointe ! Heureusement, le freinage est
puissant et endurant, ä condition, evidemment
de caresser la pedale centrale avant de tourner
le volant. Concue il y a 30 ans, la 504 revendiquait des performances interessantes ä
l'epoque, malheureusement pour eile aujourd'hui depassees par l'evolution du reseau rou-
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tier. A moins d'etre bricoleur et de lui installer
une holte 5 de 505, c'est possible...
Ambiance
Mais apres tout, la 504 n'est qu'une brave berline de pere de famille, dont le but principal
reste de vehiculer quatre personnes confortablement. Pour peu qu'on ne la brusque pas,
eile sait parfaitement se faire oublier.
Spacieuse, souple, nerveuse, la 504 TI vous
invite au voyage sur les nationales et les departementales, ä un train rapide et securisant,
dans une ambiance rappelant les annees 60,
ou les annees 70, selon qu'il s'agisse d'une des
premieres ou dernieres versions. Si vous etes
nostalgiques, eile est sans doute faite pour
vous.
•
Remerciements ä Jean-Claude Chaussat
pour lepret de son auto, ainsi qu 'ä la concession Darl'Mat Peugeot.

Ci-dessus, l'alu brosse
donne une touche sixties ä l'auto.
Ci-contre, le design des feux
fait l'originalite de la face arriere.
Ci-dessous, la 504 s'integre
encore parfaitement
ä la circulation moderne.
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Relativement puissant
et coupleux,
le 2 l permet
ä la 504 Tl
des performances
routieres
fort honorables.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

PEUGEOT 5O4 Tl (1977)
Moteur 4 cyl. en ligne en Position longitudinale AV, l 971 cm3 (88x81 mm),
106 ch DIN ä 5 200 tr/mn, 17 mkg ä 3 000 tr/mn, taux de compression 8,8
ä l, soupapes en tete, arbre ä cames lateral, culasse alliage, vilebrequin 5
paliers, alimentation par injection Kügelfischer - Transmission aux roues AR,
embrayage monodisque sec, borte mecanique 4 rapports ou automatique ZF
3 rapports - Freins disques assistes sur les 4 roues - Suspensions AV/AR ä
roues indep., ressorts helicoidaux, amortisseurs telescopiques, stabilisateurs
AV/AR • Direction ä cremaillere, assistee - Structure/Carrosserie coque autoporteuse acier, berline 4 portes 5 places - Dimensions long. 4,49 m, larg.
1,69 m, haut. 1,46 m, empat. 2,74 m, voies AV/AR 1,42/1,36 m - Poids
l 230 kg - Pneus 175 HR 14 - Vitesse maxi 173 km/h (167 km/h avec B.A.)
Prix neuf 34 500 F - Cote actuelle (+) 8 000 F.

ACCESSOIRES : repetiteurs lateraux (1968) suppri-

(1977), calandre en plastique noir ä 5 barrettes

ROUES : ä 9 trous rectangulaires au lieu de 8 ovales

mes (1970), retroviseur exterieur (1972), levier de

epaisses noires, sauf sur Tl (1979).

(1975).

vitesses au plancher et console centrale sur GL et Tl

CARROSSERIE : toit ouvrant en serie sur Tl, Option

SIEGES : ä appuis-tete incorpores, garniture cuir,

(1973), ceintures ä enrouleur sur Tl ä Interieur cuir, cli-

sur GL (1968), ou'ies sur panneaux de custode (1972),

drap ou simili bleu/gris ou havane (1968), sans

gnotants AV blancs (1975), vide-poches sur portieres

pare-chocs sans butoirs sur L (1973), avec butoirs sur

appuis-tete, garniture deux tons beige en drap et

AV (1978).

toute la gamme (1980), protections laterales en caout-

Teppluxe sur L, cuir noir dispo. (1973), garniture

CALANDRE : ä 9 barrettes chromees (1968), plas-

chouc et encadrements de portes chromes sur SR/SRD

drap/Teppluxe avec nouveaux coloris (bleu turquoi-

tique noir et 2 barrettes chromees avec logo central

(1980), poignees de portes encastrees (1975).

se...) sur GL et Tl (1975), velours cötele sur GL et Tl

En haut, repetiteurs ;
au centre, plus de
repetiteurs et poignees
encastrees ; en bas,
protections laterales.

En haut, calandre des 2' serie et Tl,
au centre premiere calandre
et pare-chocs sans butoirs des L,
en bas calandre de 1979.
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En haut ä gauche, appuis-tete
integres ; ä droite, Interieur
Teppluxe ; ci-contre,
velours cötele ; ci-dessus,
nouveaux coloris en 1975.

o-
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SUPER ! *rQu
QUOIQUE...
A design

T tölerie fragile

A toit ouvrant

T tenue de route
sur sol humide

A option bofte ZF
A equipement
A freins

T

Suspension molle

T

rapport de pont trop court

T

pas de boite 5
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L'AVENTURIER
PEUGEOT
Jean-Claude Chaussat est Peugeot, et c'est rien
de le dire ! Imaginez, ca fait 47 ans qu'il baigne
dedans. II est rentre dans la celebre concession
parisienne Darl'mat en 1950, pour y faire toute sä
carriere, en tant que mecano d'abord, puis commercial. Et n'allez pas vous imaginer que la retrai-

L'exemplaire de notre essai
est dans son strict etat

te l'a arrete en plein elan, car notre homme continue sä course en qualite de President des Amis de

d'origine et n'a jamais
ete restaure

Darl'mat. II possede evidemment des Peugeot,

par son proprietaire,

essai. Comme si cela ne lui suffisait pas, il roule

Jean-Claude Chaussat,
grand amateur de Peugeot.

et avec une 203 de 1953 Darl'mat appartenant ä

une 190 S de 1930, une 304 et la 504 de notre
regulierement ä travers l'Europe en 402 de 1938
la maison-mere. JeanClaude est la memoire
vivante. et vive, de
Darl'mat. II est une
intarissable
d'anecdotes

source
sur

le

passe de Peugeot et de
la concession qui l'a
employe tant d'annees.
Je vous souhaite de le
rencontrer. vous passerez un bon moment!

(1976), appuis-tete non integres et optionnels, gamitu-

(1973), petite montre devant passager (1979), nou-

re drap sur GR/GRD, velours cötele sur SR/SRD,

velle planche en plastique noire ou marron avec gros-

EVOLUTION
MECANIQUE

Teppluxe en Option (1980).

se montre devant passager et nouvelle Instrumenta-

MOTEUR (versions essence) :

TABLEAU

tion (1980).

• l 796 cm j : 76 ch DIN ä 5 500 tr/mn, 13,5 mkg

Planche lisse noire et alu, compte tours sur injection

VOLANT : 4 branches avec coussinet et logo ä droi-

ä 3 000 tr/mn, l carburateur inv. Solex 34 PBICA 5

(1968) logo 504 ä droite (1970), coloris noir ou mar-

te (1968). jonc chrome et petit logo en haut (1970),

(GL, 1968). Idem sauf injection Kügelfischer et 90

ron (1972), totalement en plastique noir avec Instru-

rainure ä trapeze central avec logo sur GL et Tl

ch DIN ä 5600 tr/mn (GL, 1968). 79 ch DIN ä

mentation horizontale et equipement simplifie sur L

(1976).

DE BORD : Instrumentation ronde,

5 000 tr/mn. l carburateur inv. double corps Solex
34 PBICA, 9,1 mkg ä 2 500 tr/mn (L, 1973 ; 504,
1978 ; SR, 1980 ; GR, 1980 ; 80 ch ä partir de

Ci-contre en haut,

1981).

levier au plancher

• l 971 cm 3 : 92,5 ch DIN ä 5 000 tr/mn, 16,1 mkg

avec console.

ä 3 000 tr/mn, l carburateur double corps inv.

En bas, vide-poches
sous accoudoir

Zenith 35-40 INAT. Inj. 104 ch DIN ä 5 000 tr/mn

en 1978.

(1971), 106 ch DIN ä 5 200 tr/mn, 17,2 mkg ä
3 000 tr/mn (GL/TI, 1977).
TRANSMISSION :
4 vitesses synchronisees sur tous les modeles.
BoTte automatique ZF en Option sur tous les
modeles, selon les millesimes.

Ci-dessous, les jantes ä 8 trous en 1968,
et ä droite ä 9 trous des 1975.
De haut en bas,
les 3 volants
differents par ordre
chronologique.

FREINS :
A disques sur les 4 roues (GL/TI), ä disques AV et
tambours AR (L/504/SR/GR)

Au centre,

SUSPENSION :

le tableau de bord
de la L.

Independante sur les 4 roues (GL/TI), essieu arriere
rigide (L/504/SR/GR).

N
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LES DETAILS QUI TUENT

I

»

Escamotables
Les enjoliveurs Peugeot

Les appuis-tete escamotables des Sieges de 504 n'ont pas man-

sont certainement
les accessoires
a avoir vecu

que d'impressionner par leur audace de nombreux acheteurs !

Prudence

le plus longtemps !

En cas de panne des vitres avant electriques, Peugeot n'hesitait
pas ä laisser la cremaillere en place.
Le bouchon, une fois enleve, permettait de remonter les vitres
avec une manivelle !

Chaud!
Les commandes de chauffage et d'aeration de la 504 sont une
veritable enigme pour les non inities.

Pres de l'accoudoir, le petit capuchon
peilt s'öter pour remonter la vrtre...
en cas de defaillance electrique !

Ne comptez pas sur moi pour vous dire comment ca marche...

Fun
Le seul truc dröle dans un Interieur pour le moins etrange ?
L'eclairage vert fluo du cendrier et du tres bei allume-cigares.

Amortis!
Les enjoliveurs de roues de 504 ont tellement servis sur l'ensemble de la gamme Peugeot qu'on serait curieux de savoir
quand leur coüt de fabrication est devenu egal ä 0 !

Original et jamais revu depuis,
sauf erreur: le Systeme d'escamotage
des appuis-tete integres !

ACHETER UNE PEUGEOT

5O4

COMBIEN ?

et vers les 505 GRD/SRD et 604 TurboD pour le

Produite en France ä plus de trois millions d'exem-

2 304 cm3.

plaires durant vingt ans (tous modeles confondus), la

• Prix des pieces

504 n'est pas un oiseau rare. Privilegiez dans votre

Capot AV 2 385,42 F - malle AR l 951,72 F - alle AV

choix les 6L et Tl qui, gräce ä leurs moteurs plus puis-

1138,44 F - alle AR l 566,91 F - porte AV 2 573,37 F

sants et plus souples, mais aussi ä leurs freins ä

• porte AR 2 287,54 F - pare-brise leinte l 301,86 F -

disques et leur Suspension independante sur les quatre

optique de phare 810,72 F - feu 346,39 F - pare-chocs

roues, fönt toutes les qualites routieres du modele. Le

AV 1627,91 F- pare-chocs AR l 752,14 F- bloc moteur

confort de leur amenagement interieur parle egalement

l 971 cm3 en ech. std. 6 454,98 F - pompe ä eau

en leur faveur, sans oublier, bien entendu, l'agrement

728,32 F - boite de vitesse ech. std. 4 744,55 F - ligne

de la direction assistee. Pour des modeles en tres bon

complete d'echappement l 397,91 F - amortisseurs

etat, l'affaire peut se conclure avec 8 000 F. Si le kilo-

(les 4) 2 360 F - maitre-cylindre de frein 664,01 F -

metrage de la bete est exceptionnellement bas, vous

etrier de frein 907,13 F - kit disques de frein 900 F -

pouvez aller jusqu'ä 10 000 F, une base de restauration

plaquettes AV 370 F - bougies (les 4) 74 F - filtre ä air

ne pouvant guere depasser les 500/1 OOO F.

135 F - filtre ä huile 65 F - batterie 495 F.

PIECES DETACHEES

Coffre de Nemours et Avon (concessions Peugeot).

Tarife T.T.C. aimablement communiques par les garages
• Disponibilite
La tres grande majorite des pieces est encore dispo-

CHECK-LIST

nible dans le reseau Peugeot, ce qui est une excellerv

• Structure/carrosserie

te nouvelle. Si l'investissement dans des pieces

En bonne automobile des annees 60/70, la 504 pour-

neuves — dont le tarif reste tres raisonnable — vous

rit tres bien, merci. La partie arriere est la plus sen-

paralt encore trop important, n'hesitez pas ä farfouiller

sible. Le coffre est fragile, II se plie au moindre choc au

Excellent rapport
qualite/prix

dans \es casses oü la 504 abonde. Enfin, l'achat d'une

niveau des passages de roues. Le toit ouvrant est pour-

pour la 504.

epave pour pieces n'est une fois de plus pas inutile...

vu de tubes d'evacuation d'eau ayant une fächeuse

Dommage
qu'elle soit si sujette

• Interchangeabilrte

tendance ä se boucher, provoquant une corrosion galo-

Pour la mecanique, on pourra se tourner vers les

pante au bas de la lunette arriere et dans le fond du

ä la rouille...

505 GR/SR/SX/ST en ce qui conceme le l 971 cm3,coffre. Meme topo pour l'aile oü est situee la trappe ä
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A gauche,
la berline 504

LES GRANDES
DATES.o.

tut d'abord presentee
en deux versions,
GLetTI.

Pur produit des annees 70, la 504 n'en continue
pas moins d'etre encore fabriquee aujourd'hui en
Amerique du Sud. En ce qui concerne son
"Histoire de France", voici les dates ä retenir:
1968 : Präsentation des berlines 504 GL et Tl.
1969 : Präsentation du coupe et du cabriolet
au salon de Geneve.
1971 : commercialisation des breaks et d'un
diesel.
1973 : introduction du bas de gamme L.
1975 : le V6 PRV remplace le 4 cylindres sur
le coupe et le cabriolet (durant 3 ans).
198O : c'est la fin des haricots, il ne reste plus
que les tristes SR et

Ci-dessus, la Version

GR dans la gamme !

break apparue en 1971
connaitra un hon succes
Dans les annees 80,
Dangel s'etait
specialise dans

1981

sion pick-up. Break et
pick-up 4x4, concus
par Dangel, sont distri-

les transmissions 4x4
et avait convaincu
Peugeot d'integrer
cette version
particullere
dans la gamme.

:

lancement d'une Ver-

aupres des artisans
et commercants.

bues par le reseau
Peugeot.

A gauche, les coupes
et Cabriolets

l 982 : dernier mille-

en version V6.
A droite, le pick-up
apparu tardivement.

sime pour la France.

THE BEAUF'TOUCH

essence. Ne manquez pas de surveillez les bas de

pries, necessitant, ä force, le remplacement de l'etrier

caisse. Un truc pour vous faire une idee rapide, les

au complet.

passages de roues arriere : s'il sont rouilles, la caisse

• Entretien courant

a de grandes chances d'etre completement pourrie, y

Classique, vidange tous les 5 000 km, avec change-

compris et surtout au niveau des longerons !

ment de filtre et verification de tous les niveaux.

• Mecanique

Ce sont les accessoires Peugeot qui ont taille la

Pas de problemes particuliers, la reputation des

CLUB

reputation "franchouillarde" de la 504 : vous sou-

moteurs Peugeot n'est plus a faire. Sur les Tl, la bobi-

Alors qu'il existe des clubs DS en pagaille et une ami-

venez-vous de ces casquettes de pare-brise, gale-

ne a tendance ä ne pas supporter la chaleur du com-

cale R16, la berline 504 n'a pas encore trouve refuge !

rie de toit, oscars, calandre "hiver" et housses

partiment moteur, surtout en ete. Elle ne delivre plus

Qui creera une association pour cette dejä vieille socha-

facon "moumoute" ?! Mieux que des Robri, ces

assez de haute tension, empechant la voiture de rede-

lienne ? Les proprietaires en mal d'informations ou de

elements kitsches paracheveront la touche finale

marrer. Sur la seconde generation de Tl (apres 1977),

conseils peuvent neanmoins se toumer vers L'aventure

de votre restauration...

les membranes de la pompe ä injection commencent ä

Peugeot (75, avenue de la Grande Armee,

declarer forfait entre 100 et 150 000 km (on les com-

Paris, tel. 01 40 66 49 92), chargee de preserver le

prend), triplant joyeusement la consommation d'es-

patrimoine de la marque.

75116

sence, et polluant allegrement l'atmosphere par l'emission d'une fumee noire digne d'un diesel.
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• Transmission

• Generalites : Guide Peugeot, tous modeles de 1970

Pas de lezards, qu'elle soit mecanique ou automa-

ä 1990, Francois Allain, EPA, 198 F.

tique, eile accomplira son devoir sans defaillir. Sur la

• Technique : Revue technique automobile, Peugeot 504

boitoto ZF, veillez ä faire les niveaux, ainsi qu'une

cartu., GL, L et derives, 1969/1982, ETAI, 121 F (dans

bonne vidange, entre 15 000 et 20 000 km, ca ne peut

la meme collection : Peugeot 504 Tl et injection, berline,

pas nuire.

cabriolet, coupe et Peugeot 504 diesel, tous modeles).

les accessoires
Peugeot
fönt aujourd'hui

A l'arriere, sur les GL et Tl, le changement des pla-

Ces ouvrages sont disponibles par conespondance ä

sourire.

quettes devient difficile avec l'äge, car l'encoche desti-

la Boutique du collectlonneur, BP 202,

nee ä faire pivoter de 90' le piston de l'etrier est sou-

Fontalnebleau Cedex, tel. 01 60 72 01 05, fax

A l'epoque,
ils etaient censes

vent deterioree par l'emploi d'outils pas toujours appro-

01 60 72 34 07.

enjoliver la berline...

• Freins
77303

Un peu ringards,
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