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L'Aventure Peugeot. Un grand 
merci a I'equipe de Sochaux 

qui nous a faurni 
les documents necessaires 

a iIIustrer la partie historique 
de ce numero, et en 

particulier a Jean-Louis Laine 
et Josiane Eymann. Merci 

egalement a Fran~ais Allain, 
distingue peugeoiste. 

Tous droits reserves pour 
les autres documents. 

Apres une serie de voitures tres sportives - Renault 5 GT Turbo, 
Ferrari 250 GT chassis court et Berlinette Echappement - nous voila 
revenus a des voitures plus populaires et plus bourgeoises. 
Des voitures qui ne sont pas faites pour courir, mais qui, a I'occasion, 
on Ie verra, ont eu des numeros peints sur les portieres. La Peugeot 
404 est de celles-ci, qui ont profondement marque Ie paysage 
automobile franc;,:ais, bien au-dela de sa periode de production, 
qui s'etend de 1960 a 1975. J'en profite pour donner, a toutes fins 
utiles, les coordonnees de la documentation historique et technique 
du musee de l'Aventure Peugeot: 03 81 99 42 16. Jean-Louis Laine 
repond a ce numero avec competence et serieux. 
Puis, c'est la Renault 4 qui succedera a la 404. Dans son genre, 
elle a egalement marque les esprits, ne serait-ce que par Ie nombre 
de voitures fabriquees, qui, to utes versions confondues, depasse 
alIegrement les huit millions d' exemplaires. 

Dominique Pascal 

Thierry Dubois nous a encore une fois gratifies d'une remarquable illustration. La fami lle, les vacances 
et 10 Route Nationale 7 sont ses su jets de predilection. Connectez-vous sur son site www.nationale7.org. 

Attention, 
votre pro chain numero 

d' Auto Collection 
• sortlra vers 

Ie 20 decembre 2002 
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AUTO COllECTION N° 72 

G RAND TEMOIN 

« 

pres une 4 CV achetee 
neuve en 1953, puis une 
Fn?gate d'occasion, mon 
pere passa commande, 
en 1964, d'une Peugeot 
404. Une voiture d'un 
certain standing mais pas 
si onereuse que cela, elle 
etait ainsi accessible a un 

professeur de philosophie vivant en province. L' ar
rivee de la 404 a la maison fut un grand evenement. 
Spacieuse, confortable, agreable a conduire, avec de 
bonnes reprises et un excellent freinage, la 404 etait 
une voiture moderne et pratique, disposant de pe
tits details originaux, comme ce bouchon du reser
voir d' essence cache derriere la plaque mineralo
gique arriere. Avec son grand coffre, elle etait ideale 
pour partir en vacances, et nous avons effectue plu
sieurs «tours de France » a son bordo Son systeme 
d'aeration eta it egalement des mieux etudies, et 
presque quarante ans apres, rna mere affirme que 
la 404 fut , de toutes les Peugeot, celie qu' elle a pre
feree pour cela. Car Ie virus de la marque de 50-
chaux avait frappe mes parents. Une seconde 404 
neuve - sur laquelle j' appris a conduire quelques 
annees avant I' age legal du pennis - succeda a la pre
miere. Passerent ensuite entre les mains de mon pe
re deux 304, une 305, deux 405 et une 306. Si la 
404 n' avait pas ete une telle reussite, il n' est pas 
certain qu'il soit reste toujours fidele a Peugeot...» 

Philippe Carles, 
Saint Cloud, Ie 20 septembre 2002 

Comme vous et moi , ou I'un de vos proches, 
Philippe Carles, redacteur en chef adjoint 
du magazine Autohebdo, a use ses fonds 
de culotte dans une 404 fami liale. II en parle 
aujourd'hui avec tendresse. Ci-contre ladite 
404 fami liale, avec sa saeur Helene, a Yaljouffrey 
(lserel, en 1964. 
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A CTUALITE 

LA VIE 
DE LA 404 

Oepuis 1960 qu' elle sillonne nos routes 
et celles du monde, illui en est arrive 

des aventures a cette belle Peugeot dessinee 
en Italie. Voici quelques episodes d'une vie 
bien remplie, au cours de laquelle, la 404 

5' est forge une admirable reputation. 

~ L'EAST ~un des depliants 
publicitaires les plus 
rares, edite a I'issue 

du Safari 1964, 
trouve a la boutique 
de Philippe Hebert, 

bouquiniste 
automobile, 
a Montlhery 

AFRICAN SAFARI I R jAa «.n 

(91310), 4, rue du 
(los Bouquet. Tel . : 

0615048782. 

P~OLlVE 

LINE FatS 1>E PLLlS 

SES 

• 
On ne se lasse pas d' admirer celie 404 des records, qui a porte 
au sommet la renommee du moteur Diesel, en 1965. 
En tout 22 records, a 160 km/ h de moyenne. 
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REVUE 
... ECH NIClUE 
a utomobile 

PSUG-oT ··-.o.'· _._._.--". __ .. _._-
(ompagnon indispensable de tout restaurateur 
de 404, la Revue Technique Automobile, 
qui detaille toutes les caracteristiques et toutes 
les reparations de celie famille de voitures. 

Andre Lecoq en matiere de carrosserie est 
une reference, et nous fait savoir que depuis bien 
longtemps il uti lise les peintures Glasuri t. ~une 
des raisons majeures est que celie societe arrive 
a reconstituer les teintes anciennes les plus 
delicates et les plus subtiles. Renseignements 
au 01 64674625. 

Merci a Benoit Flandre de nous avoir adresse 
ce dessin d'une 404 de la periode 1973- 1975. 
Rappelons ses coordonnees: Boulevard Salvador 

Allende, 5/ 1/ 1, B-6140 Fontaine-I' Eveque. 
Ci -dessous Ie I ivre de la collection des voitures 

de mon pere, consacre a la 404. Editions ETAI. 



La solidite et I' endurance des Peugeot 404 n' est plus a prouver. Lors du fantastique Rallye Pekin-Paris, dispute en 1997, 
I'equipage Minassian-Grogan avait choisi I'une de ces voitures pour tenter - et reussir - cette grande aventure. Rappelons que ce rallye 

perpetuait Ie souvenir du raid Pekin-Paris de 1907. 

Voici ce qui, selon Philippe Mercier, aurait pu etre la 404 Darl'Mat des annees 1960. En effet, apres les 402, 203 et 403, 
pourquoi Ie garage Darl 'Mat n' aurait-il pas pu realiser cette voiture bien dans I' esprit des voitures precedentes 2 

Philippe Mercier, 8 rue de la Foret, 27170 Beaumont-Le-Roger. Tel. : 02 32 44 98 54. 

AUTO COllECTION N°72 5 



A Buenos Aires oinsi 
que dans Ie reste 

de I' Argentine, les taxis 
sont representes par 
de tres nombreuses 

Peugeot 404 aux 
couleurs noires et jaune. 
lis conduisent « a 10 sud

americaine », c' est-a-dire 
« vivement», mais sont 

d'une gentillesse a toute 
eF>reuve. Les 404 etaient 

fabriquees sur place et 
se reconnaissent a leurs 

pare-chocs renforces. 
On note aussi leur visiere 

sur Ie pare-brise. 

Comme 10 404 a ete distribuee 
dans Ie monde entier, elle 

a ete melee a toutes sortes 
d' evenements h istoriques, 

de premiere et de seconde 
importance. Ici a Buenos Aires 

en avril 1987, lors 
d'une manifestation pour 

les droits de I'homme, 
et ci-contre a Beyrouth, 

10 meme an nee, des soldats 
syriens fouillent une 404 civile. 

Page suivante, les deux faces 
d' un prosF>ectus Robri, celebre 
fabricant d' accessoi res 
automobiles, au tout debut 
des annees 1960. On y trouvait 
tout ou presque pour que 
so 404 sorte de I'ordinaire. 
Cette societe avait son siege 
19 rue Pitois a Puteaux. 
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LES CLUBS: 
- Club 404 16, avenue de Beaucaire 

30300 Jonquieres Saint Vincent. 
www.guilde.org/404 . 

- Amicale 504 CC - BoTte Postale 16, 
89301 Joigny Cedex. www.504.org . 
- Club 604 International, 30 avenue 
Guy-de-Maupassant, 78400 Chatou. 

www.club604.com . 
- Club 204-304, BoTte postale 118, 
92100 Issy-Ies-Moulineaux Cedex. 

www.club-204-304.cm . 
- Club 104 Peugeot, BP 77, 88162 

Le Thillot Cedex, e-mail: 
club 1 04peugeot@lycos.com . 

- Club auto miniatures Peugeot, BoTte 
Postale 01, 75116 Paris Cedex 16. 

Tel. : 01 45 93 96 29. Issue de secours, 
BoTte postale 10, 77390 Guignes, 
e-mail: issuedesecours@freesurf.fr. 



P 0 U R PEUGEOT 404 

E Q U PEE PAR ELL E S 0 R T o E l A S E R E 

EQUIPEMENT 2 TONS " METALLIC " 
c A C C ESSOI RE S "'~ ' _P_O_UR_ PE_U_G_E_O_T_ 4_0--,4 

A 

o 
H 

CALANDRE 

DE 
C 

MALLE 

ARRIERE 

D 

CO DITIONAIR 
G 

H 

~® 
EMSOUT tu8UlAIRE REF. 90D2 REF. 9000 

tl:Ir:J'il:fi.1 
PlAQUE OE POlleE AVEC CARACTE~ES EMBOUTIS 

EQUIPEMENT 1 TONS « METALLIC » • Pret a poser 
Comprcnont 
2 motrfs avec ecussons 404 couleur. 8 baguettes en OClcr Inoxydoble avec embouu 
raccords e~ 8 plaques stnces Inoxydobles trOl[CCS OR ou ARGENT (speclflcr 0 10 
commande) lc~ ponneoux peuvent cue pelnts par Ie corrossler 

EQUIPEMENT i. TONS « PEINTURE n, 
Memes ~'cments que ci·dessus avec plaques IIsses NUES 

BAS DE CAISSE en OCter Inoxydoble • largeur 56 mm 

OEFlECTAIR DE TOIT OUVRANT . AClcr Inoxydoble 

CONDIT10NAJR - Deflectcur de tOlt ouvront . 

- En plcyiglas bleu. bombe. momure metal Jnox 

- En plexiglas vCrt. bombc. moncure meral Inox 

- En pl~xlglas orange, bombe. monture metal Inox 

SABOTS O'AILES - AR ades AV pour monter au-dcs5US du bo!> de caISSe 

BORDURES D'AILES A RRIERE 

ENJOLI V EUR DE CUSTODE o"'ce eeusson 404 coulcur alliagc Icgcr chrome. 
plaques :.tneei Inoxydables . 

ENJOLIVEUR D ' AERATEUR DE CAPOT - bagucttes acier Inoxtdoblc 

CALANDRE DE MA LLE ARRIERE - aCJer Inox sur fond nOlr 

PLAQUES DE POLICE « RELIEF)} - En mctallnox loque. rordures et co roc
teres poliS. fabrico t lon treS sOignee 

PL A QUES « F » INTERNATIONALES . 
Modele luxe - En IOlton protege. F et bordure sur fond S(rIC blanc,lone protecteur en 

caoutchouc (fixation sur coffre orriere). 

- Plaque horilOlltale 160 )( 110 

- Plaque verticalc 160 X 110 

ModCle moule - Aluminium - Fond emadle - Bard polt « F» relief - Avec ~ode pour 
fixation sur plagc arrierc. 

- Plaque venicale 140 X 90 

EMBOUT D· ECHAPPEMENT . 
Modele tubull.lIre avec ccusson (ouleur 

HOft "I PtefS 

18 

18 

6111 

6122 

6101 

6100 

6115 

6116 

611 7 

6101 

610) 

6110 

610~ 

6106 

9000 

9001 

)57 

9002 
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SALON DE 
PARIS 1960 

La mode en Amerique 
est aux vo itu res 
compades, plus courtes, 
plus legeres et moi ns 
gourmandes que 
les voitures du passe, 
mais toutes ces bonnes 
intentions ne se font 
pas en un iour. Ainsi , 
la Lancer, un nouveau 
modele presente a Paris, 
qui pese encore 
1,2 tonne, est equ ipee 
d' un moteur 6 cylindres 
en ligne de 102 ch . 

Inaugure par Ie general de Gaulle, Ie Salon de I' Auto de Paris 1960 
a vu defiler 738 000 visiteurs en une dizaine de jours, 

du vendredi 6 octobre au dimanche 16. II n' est pas encore question 
du parc d' expositions de la Porte de Versailles, c' est au Grand Palais, 

que la Peugeot 404 va debuter. 

Pin in Farina, qu) presente une etude de style sur une Chevrolet Corvair, 
declare a L'Equipe : « Ce que j' ai fait pour Paris est du pratique, 

donc pas original. » ~ empattement est reduit de 2,74 m a 2,55 m, 
et sa cou leur rose bonbon va fa ire couler beaucoup d' encre. 

La firme de Hornsey presente sur son stand la Lotus El ite, 
a moteur 4 cylindres en ligne Coventry Climax, developpant 

75 ch a 6100 tr/ mn Un modele plus performant equipe 
de deux carburateurs SU developpe 105 ch a 7200 tr/ mn 

et est donne pour flirter avec les 200 km/h. 



C' est Raymond Loewy 
qui a dessine cette Lancia 
qu' il a baptisee Loraymo. 
Elle a ete realisee par 
les etablissements Motto, 
a Turin. Elle possede un 
encadrement de calandre 
en acier chrome, qui fait 
office de pare-chocs, 
et la carrosserie du 
soubassement a I' avant 
cree un tunnel pour que 
I' air vienne refroidir 
directement les freins. 

Avec une puissance 
de 375 ch a 5000 tr/mn, 

la Chrysler 300 G est 
consideree a sa sortie 

comme venant s'inscrire 
dans la grande tradition 

des voitures de grand 
tourisme americaines. 

Demesuree et lourde, elle 
n' en depasse pas moins les 
200 km/ h, dans un confor! 

particul ierement elabore. 

AUTO COllECTION N°72 

Le cabriolet DB Le Mans possede 
une carrosserie en matiere plastique 
sur chassis poutre et un moteur Panhard 
a deux cylindres refroid is par air. 
Deux puissances sont disponibles sur 
une mecanique de 851 em', la premiere 
developpant 48 ch et la secande 
lOde plus. 



H ISTOIRE 

LA 404 DANS 
LA LOGIQUE PEUGEOT 

Elegante, racee 
et sobre, 10 404 
est Ie second modele 
dessine a Turin par 
Pinin Farina . Elle 
sera produite pen
dant plus de 15 ans. 

La firme Peugeot, entreprise familiale s'il en est, a touiours construit 
des voitures pour les families. De bonnes et sages voitures, des berlines 
au depart, qui, avec Ie temps, seront declinees en coupes, en cabriolets, 

en commerciales et en familiales. Mais n'anticipons pas, en 1960, 
Ie lancement de la 404 marque une date importante de I'histoire de Peugeot. 

a 403 marque une etape impor
tante dans l'histoire de Peugeot. 
Cette voiture est la premiere dont 
Ie style fut elabore a Turin, chez Pi
nin Farina, a la suite d'accords pas

ses entre la firme de Sochaux et Ie carrossier turi
nois, en 1951. En 1955 sort la 403. Comme il ne 
faut pas perdre de temps, c' est a cette epoque que 
les premieres etudes en vue de son remplacement, 
ont commence. Ainsi debutait dans Ie secret Ie plus 
absolu l'etude de la 404. Qui aurait pense que cet
te nouvelle voiture, aux Hgnes plus elancees que 
celles de la pataude 403, qui alia it sortir en 1960, 
aurait une duree de vie aussi grande? Que cette sa
ge bourgeoise allait avoir droit aux honneurs de la 
competition sur l'un des terrains les plus difficiles au 
monde, Ie Kenya, et que de multiples versions son 
catalogue se verrait s' enrichir ? 
Sans doute les dirigeants de Peugeot, qui mirent 
dans cette voiture leurs espoirs et leur investisse-
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ment, ne cesserent d'y croire. II suffit de lire la pres
se de l' epoque pour se rendre compte que tres ra
pidement, apres seulement 5 ou 6 ans d'existence, 
les journalistes ont trouve cette 404 deja vieillie. 
Ses ailes arriere, ses chromes, ses freins a tambours 
- dans un premier temps -, son pont arriere, etc. Les 
critiques techniques et esthetiques ont fuse de tou
te part. Pourtant, la 404 a suivi son bonhomme de 
chemin, et, contre vents et marees, Peugeot l'a non 
seulement conservee jalousement a son catalogue, 
mais l'a fait evoluer a la vitesse d'un senateur : len
tement mais sGrement. 
Jugez plut6t. Trouvez dans l'histoire de l'automobi
Ie contemporaine a la 404 une voiture qui puisse 
avoir au choix un moteur a carburateur, un autre a 
injection d' essence, une version diesel, une version 
a boite automatique, une carrosserie de berline, une 
autre de break, un coupe, un cabriolet, qui de sur
croit gagne des courses et qui, en meme temps rem
plit toutes les fonctions demandees par un pere de 

famille ! Cette voiture n'est pas banale, c'est cer
tain. De plus, celui qui s' etonnerait trop de ce soit 
disant immobilisme de Peugeot, cette obstination a 
fabriquer pendant dix-huit ans la meme voiture ou 
presque, commettrait I' erreur d' oublier que c' est en 
construisant longtemps une voiture que Ie prix de re
vient est Ie plus bas. C' est une lapalissade qui ex
plique que la 404 fut , pendant des annees, I'un des 
meilleurs rapport prix/agrement de conduire/per
forrnances du marche automobile fran«ais. 
Un mot encore sur Pinin Farina et Ie style qu'il a in
suffle a la 404. Souvenez-vous, la fin des annees 
1950 a ete Ie tremplin de ce carrossier ita lien, qui 
est devenu au fil des ans celui quasi exclusif de Fer
rari. Le fait qu'il travaille avec Ie Commendatore a 
fait venir a lui d'autres constructeurs, comme Aus
tin, Morris, MG et Peugeot. Pas etonnant non plus 
si toutes ces voitures se ressemblent plus ou mains. 
Ainsi entre une Lancia Flaminia de 1956, une Aus
tin A40 de 1959, une Fiat 1800, une Morris Oxford, 



une Austin Cambridge, une MG Magnette, etc. qu'on 
Ie veuille ou non, Pinin Farina va influencer de ma
niere profonde Ie style automobile des anm!es 1960, 
et ce phenomene va se renouveler souvent apres 
cette date. 

LES GRAN DES DATES PEUGEOT 
ET PININFARINA 

1891 : la premiere automobile Peugeot a moteur 
Daimler voit Ie jour. 
1893 : naissance de Battista « Pinin » Farina, Ie 
2 novembre. 
1896 : au mois d'avril, Armand Peugeot fonde la 
Societe des automobiles Peugeot, tandis que la societe 
Les fils de Peugeot Freres, se specialise dans les 
cycles, I' outillage et plus tard les motocyclettes. 
1904 : au Salon de I'Auto, presentation de la 
Bebe Peugeot, une veritable voiture populaire a 
moteur monocylindre. 

AUTO COllECTION N°72 

191 0 : fusion des deux marques Automobiles 
Peugeot et Les fils de Peugeot Freres. C' est Robert 
Peugeot qui dirige I' ensemble des usines de 
Valentigney, d'Audincourt, de lille et de Beaulieu. 
1915 : deces d'Armand Peugeot Ie 4 fevrier a 
Neuilly-sur-Seine. 
1919 : sortie de la Quadrillette. 
1929 : presentation de la 201 , qui herite de ce 
nom puisque c'est Ie 201' modele de la firme. 
C' est a partir de ce moment que sera ado pte Ie 
principe du zero central, dont la 404 est, comme 
les autres Peugeot, I'heritiere. 
1930 : Ie 22 mai est creee la Carrozzeria Pinin 
Farina. 
1935 : voila qu'apparait Ie « fuseau Sochaux », 

des carrosseries aerodynamiques. 
1948 : debut de fabrication de la 203, premiere 
carrosserie monocoque de la firme. 
1952 : sortie de la millionieme Peugeot. 

La 402 Peugeot inaugure, en 1935, 
les formes aerodynamiques qui prendront 
Ie nom de « Fuseau Sochaux». 

La 203, presentee en 1948 au Salon 
de Paris, vient remplacer 10 202, 
vestige de I'avant·guerre. 

403, ci-dessus, et 504, a gauche, vont faire 
comme 10 404, les beaux jours de 10 firme 
Peugeot et lui b6tir une reputation de solidite 
et de serieux a toute epreuve. Rappelons 
les derniers succes de Peugeot: championne 
du monde des rallyes en 1985 et 1986 
avec 10 205 et, plus recemment, en 2000, 
2001 et 2002, egalement championne 
du monde des rallyes avec 10 205 WRC. 

1955 : sortie de la 403, qui sera la premiere 
Peugeot a atteindre Ie million d'exemplaires. Cinq 
ans plus tard, c' est la 404 qui la remplacera. 
1961 : Ie 6 juin, Ie president de la Republique 
italienne auto rise par decret la transformation du 
nom Farina en Pininfarina. 
1965 : sortie de la 204, premiere traction avant 
de Peugeot. Trois ans plus tard, c'est la 504 qui 
fait son entree au Salon. L' annee suivante, 
disparition, Ie 3 avril de Pinin Farina, laissant son 
fils Sergio Pininfarina aux commandes de la 
prestigieuse carrosserie. 
1972 : lancement de la 104. 
1976 : Peugeot prend Ie contr61e de Citroen. 
Quatre ans plus tard, fusion avec Talbot, Ie Groupe 
devient Peugeot SA. 
1983 : sortie de la 205. 
1992 et 1993 : victoires de Peugeot aux 24 
Heures du Mans. 
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ANNEES 
\ 

MODELES 
1 1] 6 ' 

Nombreuses sont les versions, 
nombreux sont les moteurs et les carrosseries 
de la 404. Bonne occasion pour faire Ie point 

sur les berlines qui nous interessent auiourd'hui, 
ce qui n' est deia pas si simple. 

MAl 1960. Presentation a la presse, Ie 9 mai, de 
la 404 Peugeot. Depuis six mois, des voitures de 
preserie sont construites a Sochaux. Tous les 
premiers modeles ont un toit ouvrant. 
1961. Au catalogue 1961 , on trouve la 404 
Grand Tourisme de 9 cv, livree sur demande avec 
un coup leur electromagnetique Jaeger, qui 
supprime la pedale d'embrayage, et avec ou sans 
toit ouvrant. 
MARS 1961. Au salon de Geneve est devoilee in 
extremis la version a injection Kugelfischer, qui 
gagne en puissance (86 chi. La Berline a injection 
sera presentee au Salon de Paris en octobre et 
commercialisee l' annee suivante. La fabrication 
debutera en septembre 1962. 
1962. Presentation de la version Grand Tourisme 
Super Luxe. Elle se reconnait grace a ses 
enjoliveurs de roues de grand diametre, ses cercles 
de phares chromes, sa peinture metallisee, et son 
interieur en cuir fauve a accoudoir faisant office de 
bOlte a gants. 
JUILLET 1963. Sortie de la version berline a 
moteur Diesel Indenor XD 88. Ce moteur est 
incline a 20°. 
OCTOBRE 1963. Fabrication a Sochaux de la 
404 A8 , reservee aux administrations. Cette 
version sera construite de cette date a septembre 
1967. 
1966. BOlte de vitesses automatique ZF, livrable 
sur les versions super luxe. La commande du 
selecteur se trouve au volant et montre cinq 
positions : Exceptionnelle, Ville et Route, Neutre, 
Marche AR et Parking. 
SALON 1966. Plus de puissance au moteur, qui 
passe de 76 a 80 ch, pont a vis renforce, barre 
stabilisatrice a l' arriere et augmentation du 
diametre de la barre stabilisatrice avant. Nouveau 
tableau de bordo Enfin, la roue de secours quitte la 
malle arriere pour se retrouver a gauche sous 
celle-ci. Elle est accessible par l' exterieur. 
JUILLET 1967. Sortie de la Berline Confort 
404/8. C'est une version economique, dont la 
cylindree a ete ramenee a 1 468 cm3

, pour une 
puissance fiscale de 8 cv. Elle possede des freins a 
disques sur les roues avant. C' est a cette date que 
la version USA commencera a etre produite, et ce 
jusqu'en novembre 1969. 
1968. Avec l' apparition de la 504, les versions 
luxueuses des 404 disparaissent du catalogue. Exit 
les Super Luxe et Ie modele a injection d'essence. 
1969. Restent au catalogue Peugeot les modeles 
essence, developpant 73 ch (9cv), et les modeles 
diesel, developpant 57 ch (8 cv). 
1975. Arret de la fabrication en France des 
berlines. La version 404 AF, pour Afrique du Sud, 
sera construite pour ce pays jusqu'en mars 1978. 

Les premieres 404 furent abondamment 
photographiees dans 10 campagne fran~oise. 
On note ici qu' il s'agitd'un modele 1961 , 
avec ses enjoliveurs sobres et ses entourages 
de phares peints ton sur ton . 
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Cette page du depliant, date de 1960, mantre les caracteristiques exterieures de la berline 404 Grand Tourisme. Combines lumineux, 
feux rouge et stop, orifice de remplissage du reservoir, poignee de porte interieure et grande lunette arriere. 

Le toit ouvrant, installe sur demande sur les berlines des Ie debut de leur commercialisation, a ete un argument de vente considerable 
pour la firme Peugeot. Cette photo publicitaire de 1961 est prise en plongee pour bien Ie montrer. 
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QUELQUES PRIX DE 404 

Annee' Berline Berline 
Diesel Injection de base Superluxe 

1960 9 150 F*' 

1961 9400 F 

1962 9400 F 10850 F 
1964 9950 F 11 500 F 12000 F 12800 F 
1968 12500 F 12900 F 12500 F 

1970 12300 F 14350 F 

1971 13830 F 16 210 F*" 

1973 15400 F 18150 F 18150 F 
1974 17350 F 20850 F 

* Prix au Salon, en octobre 
* * supplement compteur Jaeger: 450 F . toit ouvrant : 150 F 
* * * supplement toit ouvrant : 250 F . boTte automatique : 2030 F 

Nouveaux enjoliveurs de roues sur la version 
de 1966. Les butoirs de pare-chocs a bouts 

en caoutchouc sont arrives en 1964. 

Ce modele 1970 nous montre ses roues 
a jantes ajourees et ses rappels de clignotants a 
I' avant, bicolores depuis 1966. 

La version Grond Luxe de 1962 montre 
des enjoliveurs cachant la totalite de la jante, 
des chromes supplementaires, comme pour 
les entourages de phares, et un habitacle plus 
elabore. 

Le tableau de bord de la version a boite 
automatique. Le levier de commande n'a pas 

change de place, mais un indicateur supplementaire 
est installe sur la coIonne de direction. 



IMPRIMis 

lis sont jolis, ils ont frais, 
ils ne sont pas trop luxueux, 
mais ils degagent un charme 
certain. Les catalogues 
de la 404 sont a son image, 
beaux, mais sans ostentation. 
Merci a Philippe Hebert 
(06 15 04 87 82) de nous avoir 
prete ceHe documentation. 

berlines grand tourisme 
et super-luxe <"10<"1 

Catalogue de 12 pages pour Ie millesime 1967. 
Berline Grand Tourisme et Super Luxe sont 
a I'honneur. 

On remarque que Ie sigle Peugeot 
sur ce catalogue de 8 pages, 
date d'avriI1960, est encore 

ecrit a I' ancienne. 

AUiO COllECTION N°72 

Alliance de la teChnique et du style ... 

Depliant 
de 4 pages 

de 1964, sur 
les modeles 
a moteurs 

Diesel. 

~Co.k~ 
PElJCEOT' 

Sans doute I' un 
des tout premiers 
catalogues pour 
la 404. Imprime sur 
un fort papier, c' est 
un depliant de 6 pages, 
date de janvier 1960. 
Le sigle Peugeot a deja 
les lettres modernisees. 

Ce catalogue 
de 8 pages au format 
26 x 18 cm met 
en exergue 
Ie ventilateur 
automatique 
debrayable brevet 
Peugeot. 
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I 

L'ETONNANTE 
BOURGEOISE 

Avec son air d'etre une voiture specialement devolue aux promenades 
familiales et dominicales, la 404 trompe bien son monde. 
Elle est en effet bien plus que ~a, et son sobre capot cache 

une mecanique brillante pour la bourgeoise qu' elle parait etre. 

'est sans doute I'etonnement qui 
preside aux sentiments qui vous 
submergent, apres avoir par
couru quelques dizaines de kilo
metres au volant d'une 404, 

pourtant simplement agnlmente d'un « vulgaire » 

carburateur. Et de penser que si <;a avait ete un mo
dele plus « noble » a injection d'essence, I'etonnement 
aurait ete encore plus grand. Mais ce n' est pas d'hier 
que les bourgeoises cachent bien leur jeu et montrent 
souvent des dispositions a la performance, que bien 
d'autres peuvent leur envier. 

CADEAU! 
Par simplicite ou par paresse, c'est au musee de Lo
heac que nous avons trouve la voiture qui nous in
teresse aujourd'hui. A ce moment, nous ne connais
sions pas encore son histoire, une histoire d' amitie 
que je vais vous conter en quelques lignes. II y a 
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quelques mois, cette berline 404 de 1964 passe en 
vente chez maitre Poulain ; jusque-Ia, rien que de tres 
banal. A cette vente assiste Olivier M. qui connalt de 
longue date Michel Hommell, et qui est familier de 
sa collection de voitures. Laissons lui la parole : 
« Je savais qu'iI ne possedait pas de 404 berline dans 
sa collection, lui qui a de tres nombreux modeles 
Peugeot, et que de surcrolt, son pere en avait une a 
l'epoque de ses culottes courtes, a Nancy. Cette 
voiture presentee a la vente m'a plu, et j'ai pense 
qu'elle neferait pas « desordre » a Loheac au milieu 
du reste. En fait j'ai aime sa couleur, moi qui ai 
toujours deteste les 404 a cause de leur pont a vis 
sans fin et a leur pedalier decale. » Une main levee 
plus longtemps que les autres, et la voiture est ad
jugee moins de 20 000 F a Olivier M., qui I'offre a 
son copain. Fin de I'histoire ; debut d'une autre, 
bretonne celie la. 
II s'agit d'un modele Grand Luxe agremente de 

chromes un peu partout et d'une finition avanta
geuse. Sachez que Ie modele de base des 404 est dit 
Luxe et que Ie modele Grand Luxe est equipe d'une 
sellerie plus soignee que les autres, et d'un accou
doir central avant amovible, Ie tableau de bord du 
modele Grand Luxe est egalement plus complet avec 
une montre et un allume-cigare. 
En revanche, nous I' avons deja dit , notre voiture 
d'un jour est un modele a carburateur, ce qui, nous 
Ie verrons, ne nous a pas de<;us. Pour finir Ie ta
bleau general, rappelons que la gamme des 404 a 
I' epoque etait rune des plus importante qui soit, 
puisqu'on y trouvait tout ou presque, de la berline 
au cabriolet, en passant par les breaks et les coupes, 
I'injection, Ie diesel, I'essence, e! la bolte automatique. 

PREMIERS KILOMETRES 
Si les Anglais de The Motor, en mai 1963, bien que 
parlant de la berline 404 en termes pluto! flatteurs, 



avouent ne pas trouver 11 cette voiture une forte per
sonnalite, c'est leur probleme. Le temps, les nombreux 
modeles que I'on vient d'evoquer et une reputation 
solide, ont forge cette personna lite qu ' elle n' avait 
peut-etre pas a I' epoque. Mais personnalite ou pas, 
Lolc nous a sorti la voiture du musee, il fait beau et 
les routes de Bretagne s' ouvrent devant nous. 
Une seule sollicitation du demarreur et les quatre 
cylindres s'ebrouent. La position de conduite est 
d'epoque et les manamvres pour changer de vi
tesses, au volant, vont nous ravir. La visibilite est 
maximum vers l'avant et on peut voir que les 
essuie-glaces, mis en route 11 cause d' une fausse ma
nceuvre - pardon -, en nettoient la plus grande par
tie, en cas de besoin. 
Les premiers kilometres nous emmenent a Guichen 
par la nationale, Ie temps d' entendre quelques bruits 
parasites, suffisants pour me rappeler que j'ai lu 
dans je ne sa is quelle revue du debut des annees 
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1960, combien cette voiture, neuve a I' epoque, etait 
silencieuse. Le journaliste en question disait meme 
que cette voiture ne fatiguait pas Ie conducteur, et 
qu'au volant d'une 404 on pouvait entreprendre de 
longs et agreables parcours. Dont acte. 
Au premier rang des surprises agreables vient Ie 
moteur a culasse en aluminium et a chambres de 
combustions hemispheriques. II donne a la 404 son 
nerf, sa dynamique brillante. Et pourtant, ce n' est 
qu'une « carbu »! Jean-Paul Thevenet ecrit en 1966 
dans [Automobile , comme pour nous donner des 
regrets, que Ie moteur de la 404 est « .. . dote d'un 
moteur a injection qui est certainement Ie plus beau 
moteur fran~ais du moment... » 

BolTE DE VITESSES 
On peut lire dans I'Auto Journal en octobre 1966 : 
« La boite de vitesses continue a accuser nettement 
son age et elle n'a absolument pas ete modifiee ni 

La 404, meme alimentee 
par un carburateur, est 
une voiture nerveuse et brillante, 
que I' on a plaisir a conduire 
aussi bien en ville que sur route. 
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dans ses rapports de demultiplication, ni dans so syn
chronisation. La premiere craque toujours en venant 
du point mort et if faut encore oller chercher la qua
trieme en poussant Ie levier tout a fait en haut. " 
La critique est un peu severe, car tout au long de 
notre essai, la boite n'a jamais craque, Ie levier bou
geant d'une maniere precise dans son guide. Me
me les rapports nous ont semble coherents avec ce 
qu 'on attend d'une berline familiale de ce type. Si
gnalons encore ce que les joumalistes britanniques 
de The Motor disent de son levier de changement de 
vitesses qui etait, d'apres eux, a. la fois « pleasant and 
irritating ", c'est-a.-dire agreable et irritant. Pour
quoi ce paradoxe ? En fait , ce qu'i1s reprochaient a. 
la 404 c'est d'avoir conserve Ie levier de change
ment de vitesses au volant, pratique qu'i1s trouvaient 
archa'ique, et que je trouve personnellement tres 
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agreable. Mais une fois cette critique toute subjec
tive passee, ces memes Britanniques vantaient la 
precision du changement de 4' en 3', qui etait selon 
eux « delightful ", tout comme etait delicieuse celie 
de 3' en seconde ! Comme on Ie voit, les critiques 
sont bien minces face a. I' agrement de cette bOlte, 
qui est par ailleurs universellement jugee extreme
ment bien etagee pour n~aliser un admirable com
promis entre ville et route. A I' epoque, Peugeot pro
pose egalement sur sa 404 une bolte automatique. 
Est-ce une question de geographie, Peugeot s'est 
toume vers I'Allemagne pour se foumir en bOlte de 
vitesses automatique, comme elle I'avait fait pour 
son systeme a. injection. C'est donc ZF qui rempor
ta Ie marche de la transmission. On trouve dans la 
presse des annees 1960 de nombreux commen
taires sur cette bolte. Pour I' exemple, voici ce qu' on 

pouvait lire dans I'Auto Journal a. ce sujet: « En cir
culation normale, la bOlte automatique Peugeot ZF se 
comporte fort bien tant que I' on ne recherche pas les 
meilleures performances ... 10 troisieme s' enclenche 
un peu avant 100 km/h au compteur. Cela est genant 
en cote ou sur route tres accidentee car, aux alen
tours de cette vitesse OU I' on se trouve fn!quemment, 
if n' y a rien a faire pour acce/erer en cas de besoin im
mediat. " Le joumaliste explique plus loin qu'i1 arri
ve qu'i1 soit difficile de retrograder en ecrasant rac
celerateur, meme en dessous de 85 kmlh. 

lEPREUVE DE lA ROUTE 
Les routes de Bretagne vont bien a. la 404. D'un vil
lage a. un autre, d'une eglise a. une autre, d'une mai
rie a. I'autre, en passant par les ecoles - gratuites, 
publiques et obligatoires -Ia 404 est dans son ele-
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Avec un prix d' achat modeste, 
les berlines 404 offrent 
a leur proprietaire un rapport 
prix-agrement-plaisir
performances de tout premier 
ordre. 

ment. Au volant, vous ne vous prenez pas pour Fan
gio, mais pour monsieur Dupont, pere de famille, res
pectueux des lois et au-dessus de tout soup<;on en 
matiere de derapage contrale et de freinage tardif. 
C' est tant mieux, car pas question de virer a la fois 
vite et a plat avec une 404. Ala moindre incartade, 
au moindre soup<;on de prendre un virage un peu 
trop vite, la caisse prend un roulis certain. A ce mal, 
aucun remede, si ce n'est de ralentir la cadence! 
« Sur mauvaise route, la caisse bouge lateralement par 
rapport au pont, ce qui donne une impression desa
greable» peut-on lire en 1966 dans I'Auto Journal. 
Puis, plus loin; « En virage, la 404 se couche beau
coup mais les quatre roues sont convenablement ac
crochees au sol. " Plus simplement les Britanniques 
indiquent a leurs lecteurs que la 404 a une tenue 
de route « at all speeds " , (c'est-a-dire a toutes les 
vitesses), excellente, et finissent leur phrase en in
diquant tres modestement « with little roll on cor
ners ", avec un peu de roulis dans les virages. Ce qui 
est un euphemisme. 
Signalons que la tenue de route sera amelioree avec 
les pneus Michelin X AS asymetriques a partir de 
1966, et que sur route mouillee iI vaut mieux rester, 
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une fois de plus, dans les normes de securite, et ne pas 
chercher a realiser des moyennes trop elevees. La 404 
n'a pas assez de chevaux et ses suspensions n'ont pas 
ete etucliees pour ce genre de facetie. Au volant, on res
te sage, on respire et on regarde Ie paysage. 

BREAKS ARE VERY GOOD ! 
« Au premier abord, Ie freinage semble tres puissant 
grace ii I' assistance mais on remarque tout de suite 
un certain manque de progressivite, car la course ii 
la pedale est tres faible. refficacite ii chaud reste bon
ne bien qu'iI faille appuyer nettement plus fort sur la 
pedale ... " C' est I' essayeur de I'Auto Journal qui par
le ainsi des freins de la 404, et poursuit en evoquant 
les blocages de roues, aussi bien a I'avant qu'a I'ar
riere. La prudence s'impose donc. Signe des temps, 
Bernard Carat met Ie doigt, dans I'AutoJournal , sur 
Ie fait que la 404 est la derniere voiture europeen
ne de sa categorie a ne pas posseder de freins a 
disques a I' avant. Un freinage qui possede plusieurs 
visages, ecrit I'AJ ; en ville, I'assistance de freinage 
fait croire a une efficacite a toute epreuve, a gran
de vitesse, ce n'est plus du tout la meme chose, et 
les blocages de roues sont frequents. 

Quant aux Anglais, ils disent simplement ; « Breaks 
are very good ", qu'i1 est inutile de traduire. La seu
Ie remarque negative, bien innocente, est exprimee 
au sujet du nez de la 404 qui plonge quand on ap
puie fort sur la pedale de freins. Les suspensions 
avant, des Macpherson un peu moUes, en sont la 
cause. 
Les Anglais, en 1963, disent Ie plus grand bien de la 
direction de la berline 404, jugee, en resume, « lege
re et directe ". La presse fran<;aise ne sera pas en res
te, et I'avis de Bernard Carat resume bien I'opinion 
generale dans I'Hexagone ; « La direction est toujours 
d' une bonne precision, ce qui la rend bien agreable, 
d'autant qu'elle est ii peu pres insensible awe effets d'ill
ega lites ". Sur ce dernier point, Ie temps a fait son 
ceuvre et les criteres ne sant plus les memes, ni sur !'in
egalite des routes secondaires, ni sur Ie travail des sus
pensions. En resume, nous dirons que la 404 berline 
est une voiture dans la bonne moyenne de confort des 
annees 1960, elle est faite pour rouler a 80 kmlh, 
sans bruits parasites, en toute securite, en poussant se
Ion I'humeur et les reglementations en vigueur des pe
tites pointes a 120 km/h. Guere plus. Au-dela de cet
te limite toute personnelle, Ie niveau sanore n'est plus 



LES CHIFFRES DE LA PRE SSE 

Dates Origine des chiffres Modele 400 m 1000 m 
d.a d.a 

03-63 ~ Auto-Jou rna I Injection 37"4/10 

07-66 ~Automobile Injection 18"8/10 35"8/10 

09-66 ~ Auto-Journal Essence 38"2/10 
/I ~Auto-Journal Essence 20"6/10 38"6/10 
/I ~ Auto-Journal Ess. BA 21 " S/IO 40"s/10 
/I ~ Auto-Journal Injection 18"'/10 35"s/10 

10-67 ~ Auto-Journal 404/8 41 "2/10 

09-68 Europe Auto Essence 37" 
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Vitesse 
maxi (km/h) 

151 ,8 

158 

147,4 

144 

141,7 

160,7 

134,5 

153,6 

Avec une excellente bolle 
de vitesses et un freinoge 
ou-dessus de tout soup~on , 
bien qu' equipee de tambours 
a I' avant, 10 404 est une voiture 
docile et sOre. 
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aussi bas, et la 404 y perd plus qu'elle n'y gagne. Au
dela de certe limite, la consommation va egalement 
grimper a la vitesse grand V. Si nous n'avons pu eta
blir des chiffres a ce sujet, I' Auto Journal nous ren
seigne precisement. En effet, ce joumal serieux et 
grand fonnat, a releve les consommations suivantes, 
en 1966, sur un parcours de 200 km, effectue a 
70 kmIh de moyenne. Le modele Ie plus sobre fut la 
404 a injection, avec 8,61 aux 100 km, 9,2 V100 km 
pour la 404 essence nonnale et 10 litres aux 100 km 
pour la version a bOlte automatique. Certe consom
mation importante s' est meme aggravee sur un trajet 
de plus de 500 km, effectue assez rapidement puisque 
la moyenne realisee etait de 92 kmIh. Elle est en ef
fet montee a 12,2litres aux 100 km. On peut en ef
fet parler d'une voiture gounnande ! 

QUE CHOISIR ? 
En juillet 1966, I'Automobile publiait un article de 
20 pages, qu 'aucun des magazines d'aujourd'hui 
n'oserait publier. Ce long papier, a !'initiative de 
Jean-Paul Thevenet, etait titre: « Parmi les 4 gran des 
de nos quatre grands: Citroen DS 21 , Peugeot 404 
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a injection, Renault 16 et Simca 1500, laquelle choi
sir? ». Tous les aspects de ce dilemme etaient ana
lyses. L'aspect economique et financier avait un coef
ficient 13, la consommation d'essence un coefficient 
9, les performances un coefficient 13. Puis, I' agre
ment de conduite en milieu urbain, Ie temps neces
saire pour effectuer un creneau, la transmisSion, la 
direction (coefficient 7), Ie confort (coefficient 10), 
la tenue de route, Ie freinage, I'habitabilite, l'ame
nagement interieur, les accessoires, tout etait ana
lyse et note. Tout, absolument tout, jusqu'au test du 
remplacement d'une roue! Avec seulement deux 
victoires dans tous ces examens, la 404 arrivait en 
troisieme position, ou si vous preferez, avant demiere 
des quatre voitures en lice. Ses points forts etaient 
a la lecture de cet article fouille, Ie freinage (elle de
van~ait dans l'ordre la DS 21, la Simca 1500 et la 
Renault 16, bonne demiere) et la carrosserie et ac
cessoires, ou elle devan~ait la Simca, la Citroen et 
la Renault. Qui I'eut cru ? 
Le temps est passe sur ces jugements qui nous sem
blent etonnants. Des gouts et des couleurs, il ne faut 
pas debattre, paralt -il. Le plus amusant, a relire la 

presse de l'epoque, c'est qu 'au milieu des annees 
1960, alors que la 404 n'avait que 5 ou 6 ans, les 
joumalistes parlaient deja d'elle comme d'une vieille 
voiture, rempla~ant ses trois chiffres par « la vieille 
dame », ou parlant d'ancetre, et de son « pont a vis 
suranne », que les joumalistes de I'Auto Journal ap
pelaient son pont a vices ! Ce que tous ces gens 
ignoraient, c' est que cette « vieille dame " sera en
core fabriquee pendant un petite dizaine d'annees 
en version berline et encore plus longtemps en ver
sion commerciale. Et que plus de quarante ans apres 
sa naissance, cette « etonnante bourgeoise " ferait en
core vibrer bien des gens, et donnerait encore enor
mement de plaisir a ceux qui bien souvent ont la 
moiM de son age. • 

Dominique Pascal 



Malgre une consommation 
de carburant tres au-dessus 
de 10 moyenne des voitures 
actuelles, 10 404 peut 
etre consideree par 
les collectionneurs comme 
une voiture a conduire, 
sinon tous les jours, du moins 
quand Ie desir s' en fait sentir. 

AUTO COllECTION N°72 

LA 404 PEUGEOT 
FACE A SES CONCURRENTES· 

Marque Type Prix Puissance 
en francs en ch 

Peugeot 404 9400 72 

Citroen 2CV 5090 20 

Citroen DS 19 13365 78 

Citroen ID 19 11 215 69 

Fiat 1800 13500 85 

Ford Taunus 17M 10743 67 

Peugeot 403-7 7800 65 

Renault R3 4800 27 

Renault Dauphine 5900 30 

Panhard PL 17 8100 42 

Simca Ariane 8290 62 

Fiat 500 D 4500 22 

Facel Vega Excellence 72 500 360 

* et a quelques autres. Donnees recueillies dans 10 Revue automobile suisse 
et L'Automobile, 1962. 

Vitesse maxi 
en km/h 

142 

78 

150 

145 

145 

135 

130 

100 

116 

130 

127 

95 

200 
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CE QUI CHANGE D'UN 
MOTEUR A L' AUTRE 

Diesel 

Cylindree 1 816 cm 3 

Alimentation pompe d'injection 
PML 

Puissance SAE 66 ch 
05000 tr/mn 

Couple maxi 11A m" 
02500 tr m, 

Puissance 30,3 ch/litre specifique SAE 

Rapport 
volumetrique 7,5: 1 

Batterie 12 yolts/75 Ah 

Injection 

1 618 cm3 

pompe d'injection 
Kugelfischer 

85 ch 
05500 tr/mm 

14 m kg 
02800 tr/mm 

52,5 ch/litre 

8,8: 1 

1 2 yolts/55 Ah 

Vue de face 
du moteur 
de la 404 
alimente par 
un carburateur. 
Comme on 
Ie Yoit, 
Ie moteur 
est incline 
sur la gauche 
045 °. 

Le moteur a carburateur, en haut, et Ie diesel , en bas. Une autre alimentation, 
par pompe d' iniection, n' est pas representee ici, mais on trouvera ses principales 
caracteristiques dans Ie tableau ci-contre a gauche. 

La 404 se voulant etre une voiture habitable et confortable, 
les depliants de la marque montraient souvent cette coupe 
de la voiture, mettant en avant la place pour les iambes et les sieges 
moelleux. Le coffre a bagages est egalement represente bien garni . 



AUTO COLLECTION N" 72 

Un carre = 25 em de cote 
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LA PEUGEOT 404 EN CHIFFRES· 

MOTEUR 
Typt>lemplacement : xc, 4 cylindres 
en Iigne/ avant, incline de 45° sur la 
droite 
Types de chemises : humides, en 
fonte 
Cylindree: 1618 cm3 

Alesage x course: '84 x 73 mm 
Rapport volumetrique : 
7,2 a 7,4 :1 
Materiaux bloclculasse : fonte/al
liage leger 
Arbres a cames : lateral entraine 
par chaine 
Puissance maximum : 72 ch a 
5400 tr/mn 
Puissance specifique : 44,5 ch au 
litre 
Couple maximum : 13 mkg a 
2250 tr/mn 
Distribution: soupapes en tete 
Vilebrequin : 3 paliers 
Refroidissement : Iiquide 
Lubrification : carter humide 
Alimentation: carburateur Solex in
verse, type 32 PBICA 

AUTO COLLECTION N' 72 

Allumage : batterielbobine 
Ordre d'allumage : 1-3-4-2 
Puissance administrative : 9 cv 

TRANSMISSION 
Mode : aux roues arriere 
Embrayage : monodisque a sec 
Diametre de I' embrayage 
215mm 
Boite de vitesses : manuelle 
Nombre de rapports : 4 
Rapport final: 0,238 
Autobloquant : non 

cHAssIs 
Type de carrosserie : monocoque 
4 portes, 5 places, en tole d'acier, di
te trois volumes 
Suspension avant : a roues inde
pendantes, avec tubes verticaux de 
guidage, ressorts helicoIdaux et amor
tisseurs telescopiques coaxiaux 
Suspension arriere : a essieu rigide 
avec ressorts helico"idaux, amortisseurs 
telescopiques et barre Panhard 
Freins avant : tambours 

Freins arriere : tambours 
Swface de freinage totale: 815 cm2 

Assistance de freinage : non 
Direction : a cremaillere 
Rapport de demuItiptication : 1120 
Tours de volant de butee a 
butee: 4 
Assistance de direction : non 
Rayon de braquage : 4,82 m 
Jantes : 4 112 J 15 
Pneumatiques : 165 x 380 (SDS ou 
X Michelin, DS ou S Dunlop ou en
core S75 ou VI0 Kleber-Colombes) 
Frein a main : sur les roues arriere 

DIMENSIONS, pmos, 
CAPACITES 
Longueur: 442 cm 
Largeur: 162,5 cm 
Hauteur: 145 cm 
Voie avant: 134,5 cm 
Voie arriere : 134,5 cm 
Empattement : 265 cm 
Garde au sol : 15 cm 
Poids a sec: 1 020 kg 
Poids total en charge: 1 580 kg 

Repartition du poids : 735 kg sur 
l' avant et 845 kg sur l' arriere 
Capacite en huile : 4 I 
Capacite de la boite de vitesses : 
1,251 
Capacite en liquide de refroidis
sement: 7,81 
Capacite du reservoir de carbu
rant: 50 I 
Capacite du pont arriere : 1,4 I 

REGlAGES 
Distribution 
Avance ouverture admission : 0' 
Retard fermeture admission: 30° 
30' 
Avanc::e ouverture echappement : 35° 
Retard fermeture echappement : 
4° 30' 
Jeu a froid des soupapes : 0,10 mm 
(admission), 0,25 mm (echappement) 
Pincement: 2+-1 mm 
Carrossage: 0°30' +35' 
Angle de chasse : 2° +-1 ° 

• a moteur type xc, de 1960 
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P RATIQUE 

LE TOU,R DU 
PROPRIETAIRE 

La 404, c' est une voiture des annees 1960. 
Comme toutes les voitures de sa generation, 

elle est simple a utiliser, et ses seules 
sophistications sont, sur certains modeles, I'iniection, 

Ie Diesel et la boite de vitesses automatique. 

IDENTIFICATION 
La plaque du constructeur est positionmle sous Ie ca
pot, a gauche en I' ouvrant, pres de la chamiere. On 
trouve sur cette plaque, outre Ie nom et l'adresse 
du constructeur, Ie type du vehicule, son numero 
d' ordre dans la serie du type et Ie poids total auto
rise en charge. Viennent ensuite quelques notions de 
graissage, faisant de la publicite pour Esso, parte
naire de Peugeot depuis des lustres. 
Le moteur possede un numero qui est frappe sur Ie 
carter en fonte, du cote droit. 
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GRAISSAGE 
La 404 est encore une voiture a points de graissa
ge. II convient tous les 3000 km de pratiquer Ie 
graissage des points suivants : pivot de fusee droit 
et gauche, ainsi que les rotules, Ie boitier de direc
tion et la cremaillere de direction. Graisser egalement 
Ie roulement de I'arbre de transmission, la sphere de 
reaction et la pedale de debrayage. Les chamieres 
du capot, du toit ouvrant, des portes du coffre etc. 
seront huilees egalement tous les 3 000 km. 
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RESERVOIR DE CARBURANT 
Particularite de la 404, Ie bouchon de remplissage 
du reservoir d'essence, se trouve derriere la plaque 
de police, a I' arriere du vehicule. Pour degager Ie bou
chon, iI faut basculer la plaque d'immatriculation 
vers Ie bas. 

AUTO COllECTION N°72 

1- aerateur orientable 
2- temperature d'eau 
3- jauge de carburant 
4- indicateur de vitesse 
5- cerclo-avertisseur 
6- mise a l'heure de la montre (cache) 
7- compteur kilometrique 
8- compteur joumalier (cache) 
9- mise a zero du compteur 

journalier 
1 O· amperemetre 
11- montre 
12- cendrier 
13- commande de chauffage 
14- levier de changement de vitesses 
15- combine essuie-vitre/ lave-vitre 
16- contact demarreur 
17- frein a main 
18- commutateur d' eclairage 
19- ouverture du capot 
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PRATIQUE 

PHARES/BATIERIE 
La batterie de 12 volts (55 Ah) se trouve sous Ie ca
pot, a gauche du moteur, et est de ce fait tres facile
ment accessible. Les phares montes sur les 404 sont 
de marque Marchal, Cibie ou Ducellier. Chacune de 
ces marques produit un phare dont Ie reglage est sen
siblement different de celui de la marque concurren
te. Voir la notice d'utilisation pour les regler. 
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PNEUMATIQUES 
Le gonflage des pneumatiques doit s'effectuer a 
froid. Cela etant dit, les pressions de gonflages sont 
de 1,4 kg/cm' pour les roues avant, et 1,6 kg/cm' 
sur l' arriere ainsi que pour la roue de secours. En cas 
de crevaison, Ie cric se trouve dans Ie coffre arrie
re, avec la roue de secours. Le cric a manivelle se 
place en bout de voiture a l' avant et a l' arriere. 

COFFRE 
Pour deverrouiller Ie coffre a bagages, il faut toumer 
la de dans Ie sens des aiguilles d'une montre. L'ou
verture s' effectue en toumant la serrure dans Ie me
me sens. Comme pour Ie capot-moteur, Ie couverde 
de malle re~oit des chamieres compensees qui Ie 
maintiennent ouvert. Un edairage est prevu, qui ne 
fonctionne que si les lantemes sont edairees. 

FUSIBLES 
Quatre fusibles, installes sur une plaquette fixee sous 
Ie cote gauche de la planche de bord, protegent res
pectivement les lantemes avant et arriere, I' edaira
ge du tableau de bord et celui du coffre. Le second 
fusible est destine a la prise baladeuse, aux feux de 
stationnement, au plafonnier et aux avertisseurs. Le 
troisieme fusible commande les dignotants, les feux 
stop et Ie ventilateur debrayable. Entin, Ie quatrie
me fusible protege Ie chauffage et les essuie-glaces. 

OUVERTURE DU CAPOT 
L'ouverture du capot s'effectue en agissant d'abord 
sur la tirette de la planche de bord puis en dega
geant Ie verrouillage de securite place a I'avant du 
capot. Un dispositif 11 chamieres compensees per
met de maintenir Ie capot leve. Notons qu'une pri
se de baladeuse est disposee sur Ie cote gauche. 



SIEGES 
Les sieges avant sont reglables individuellement, 
les manettes de commande etant situees du cote 
exterieur Ie long du siege. Les dossiers peuvent etre 
inclines it volonte jusqu'it faire office de couchette. 
Pour les mettre dans cette position, il faut d'abord 
les avancer au maximum sur leurs rails. 
Au milieu de la banquette arriere se trouve un ac
coudoir escamotable dont (' extremite renferme un 
petit cendrier. Sur les modeles Super Luxe, un ac
coudoir escamotable est prevu aux places avant, 
faisant office de vide poche. 

AUTO COllECTION N°72 

Le toit ouvrant de 10 404 lut un element de conlort 
extroordinoire, il permettoit de rouler en oeront 
consideroblement I'hobitocle, mo is gore oux coups 
de solei I sur Ie Iront ! 

PORTES 
Les deux portes avant peuvent etre verrouillees de 
(' exterieur et de l'interieur en mettant la tirette en po
sition haute. Attention, il est inutile de verrouiller 
une porte avant ouverte, elle sera it automatique
ment deverrouillee lors de la fermeture. Pour la se
curite des enfants, une languette accessible porte 
ouverte permet la condamnation d'ouverture des 
portes de l'interieur. Cette condarnnation est assuree 
lorsque la languette se trouve en position haute. 

BolTE DE VITESSES 
On trouve dans Ie petit livret donne avec la 404 
quelques recommandations pour ('utilisation de la boi
te de vitesses mecanique. A savoir, ne jamais laisser 
en marche Ie pied sur la pedale d'embrayage. Ne 
jamais descendre les cotes au point mort. Et enfin, 
pour engager la marche arriere, attendre I' arret com
plet de la voiture. Des conseils de bon sens ! 
Enfin notons que Peugeot preconisait la vidange de 
la boite de vitesses et du pont arriere tous les 
6000 km! 
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C OMPETITION 

I 

ETONNANTE 404 ! 
Qui aurait dit que la berline 404 effectuerait une carriere sportive 

aussi fructueuse ? Son terrain de predilection sera I' Afrique, 
ou elle contribuera a donner a I'image des voitures fabriquees 

chez Peugeot, une reputation de solidite a toute epreuve. 

Le dix·septieme Safari, en avril 1968. II y avait 92 voitures au depart, 7 seulement seront 
a I' arrivee, avec en tete, I' equipage Nowicki et Cliff. Peugeot signe ici so quatrieme victoire. 

C'est a Volkswagen que 
... . ......,-. ..." revient 10 victoire de l'East 

African Safari 1962, 
mais c' est a Peugeot que 
reviendra Ie classement 
par equipe. 



Au depart de l'East African Safari 1963, 85 concurrents. A I'arrivee 7 equipages seulement seront classes, avec a leur tete, la Peugeot 404 
a injection de Nowicki et Cliff. La Peugeot devance une Ford Anglia, une Mercedes 220 SE, une autre 404, une Fiat 2300 et une Peugeot 403. 

Ce rollye s' est deroule du 11 au 15 avril 1963. Ci-dessus les vainqueurs radieux, ci-dessous les memes en pleine savane. 

AUTO COllECTION N?2 31 



C OMPETITION 
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Au Safari 1964, Peugeot rem porta 10 classe D, de 1600 02000 cm3
, avec ses pilotes Shankland et Kassum. 

lei , en 1966, Ie meme Bert Shankland, associe celie fois a Chris Rothwell , remporte Ie classement general devant une Ford Cortina GT. 

Nouvelle victoire Peugeot au Safari 1967. Pour 10 seconde fois consecutive, Shankland et Rothwell donnent a Peugeot 10 victoire 
absolue au Kenya. En bas, 10 voiture des voinqueurs qui porte Ie numero 5. ~ outre 404 10 mieux plocee est 10 voiture de Nowicki et Armstrong. 



Les pistes africaines ont bien reussi 
aux Peugeot 404. Au Kenya, bien sur, mais 
aussi au Rallye du Maroc. Annee non identifiee. 

De nombreuses 404 ont participe a des competitions automobiles . 
lei au Grand National 1970, 10 voi ture de Didier et Gauthier, sur Ie circuit 
de Magny-Cours, dans une belle attitude d'attaque maximum. 



MINIATURES 

ROULEZ JEUNESSE 
Les 404 sont tres nombreuses chez les fabricants de miniatures 

des annees 1960. Et pour cause, cette Peugeot si populaire etait celie 
que les bambins - que nous etions - voulaient avoir dans leur poche, 

comme celie que leurs peres avaient dans leur garage. 

De haut en bas, et de gauche a droite, 
toutes miniatures a I' echelle 1/ 43' : 

une Minichamps de 1195, 
une Minialuxe, 10 blanche est 

une Dinky Toys de 1961 , et 10 404 
bleu ciel une Norev, egalement 

de 1961 . En dessous, 10 photo montre 
un taxi G7 (Altaya) et un taxi 

de Buenos Aires (Vitesse « City »). 
La voiture portant Ie N° 5 est 

fabriquee par Provence Moulage 
(Safari 1967 - voir page 32) . 

Enfin, Ie taxi G7 Dinky Toys, 
avec so bOlte d' origine. 

Merci a Mr Engelhard, pour Ie pret 
de certaines miniatures, 10 boutique 

Le Chat Bolte (04 42 50 41 62) 
et 10 boutique Auto Moto 

(01 45080505 et 01 473723 12). 
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