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Introduction 

 

Objectif 

 

Ce document tente de faire une synthèse sur l’évolution du berceau moteur des 204 et 304 et des principaux éléments du train avant 

qui lui sont liés. 

 

 

Il doit aider à identifier ces pièces dans le but d’un remplacement ou d’une réparation. 

 

 

Des mises à jours seront réalisées si de nouvelles informations sont disponibles. 
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Barre stabilisatrice = Barre anti-dévers (BAD) 

204 et 304 avant le salon 1977 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

304 après le salon 1977 
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Bride de palier 

Palier 

= Barre anti-dévers 

Barre stabilisatrice 

Berceau 

Bride de palier 

Palier 

Biellette de 

barre anti-dévers 
Chape de fixation 

de barre stabilisatrice 

= BAD 

Bras arrière 

L'extrémité de la BAD de diamètre 24 mm 

fait office de bras AV de triangle 

Entretoise 

Coupelles de 

centrage inférieures 

Biellette 

Coupelles de centrage 

supérieures 

39 puis 37 mm 



Palier de barre anti-dévers, du salon 1968 au salon 1977 
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h 

L 

28 mm L 
h 

D 

Palier 

Chape de fixation 

de barre stabilisatrice 

5081.07 (D19) 

5081.11 (D22) 

5081.05 (D16) 
5081.06 (D18) 

Type A 

29 L (mm) 

Type B Type C Type D 

38 41 41 

29 H (mm) 31 38 39 

Salon 1968 Salon 1969 Mars 1972 Avril 1974 

Palier non renforcé Particularité Palier renforcé Pour chape renforcée Avec rainure de graissage 

Caoutchouc Matière Élastomère 

5094.04 (D16) 
5094.05 (D18) 

 Palier 

5094.07 (D16) 
5094.08 (D18) 
5094.06 (D19) 

 
5094.10 (D20) 

5094.15 (D16) éch. Berc. 
 

5094.13 (D19) 
5094.12 (D22) 

5094.16 (D20) éch. Berc. 

5094.18 (pour D19 1972) 
5094.17 (pour D21 1972) 

5094.20 (D 16,5 pour D 18) 
5094.19 (D19,5 pour D 21) 

Barre anti-dévers 
5081.15 (D18) 
5081.16 (D21) 

5097.03 Bride de palier 5097.04 

5181.08 : 8 x 10,5 x 39 Entretoise 5096.02 : 8 x 10,5 x 37 

5081.08(D20) 

(Cab) 

(Cab) 

(304 Co) 

(Cab) 

(304 Co) 

Début 

Palier BAD 

En cas d’échange du berceau de type B 
par un berceau de type C 

puis 

puis 

(*) : En échange, la BAD de 22 mm (Type C) est remplacée par une BAD de 21 mm, avec des paliers graissés (type D et pour berceau C) 

(*) 

(*) 

(*) 



Palier de barre anti-dévers, du salon 1968 au salon 1977 
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Types de palier 

Les types A, B, etc. sont utilisés dans ce document pour distinguer plus facilement les paliers et les berceaux. 

 

 

Dimension des paliers 

La longueur des paliers et toujours de 28 mm (confirmé pour les types A et B) 

La largeur et la hauteur intérieure des chapes sont identiques à celles des paliers (confirmé pour les types B et C) 

Les brides pour paliers de type B, C et D, ainsi que l’entr’axe des goujons ou des vis correspondant, sont identiques. 

Ceci est très utile pour reconnaître un berceau inconnu. 

 

 

Remplacement du berceau 

Du salon 1969 à mars 1972 (période plus courte selon les modèles), les BAD de diamètre 16 mm (204/304 cabriolet) et 20 mm (304 

coupé) étaient montées avec un berceau 3502.32 de type B. 

En cas de remplacement du berceau 3502.32 (type B) par le berceau 3502.42 (type C), il faut monter des paliers « type C » 

spécifiques à l’échange du berceau (5094.15 et 5094.16). 

 

Pour le même remplacement de berceau avec une BAD de 19 mm, il faut monter les paliers de 19 mm de type C. 

Ils ne sont pas spécifiques à cet échange, car des BAD de 19 mm ont été montées d’origine avec des paliers de type C, 

contrairement aux BAD de 16 et 20 mm. 

 

Apparemment, rien n’est précisé pour le cas des 204 avec BAD de 18 mm du salon 1969 à ~ 11/1969. 

En cas de remplacement du berceau, il faut peut-être monter une BAD de 19 mm et des paliers de type C correspondants. 



204 avant le salon 1969 : Direction "double" 
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3502.22 

3 cales Fixation du moteur 

3502.26 3502.29 3502.39 

4 cales 3 et 4 cales 

Sans BAD Montage BAD d'origine Avec BAD Avec et sans BAD 

4/65 : 204 Berline 
Salon 65 : 204 Break 

10/66 : 204 Co, Cab, U4 
 
 

Véhicules équipés d'origine 

 
 
 

Salon 67 : 204 BD 
Salon 68 : 204 L, B, U4 

 
 
 
 

Salon 68 : 204 GL, Co, Cab 

Pièce de rechange 
Depuis le Cat 204 11/72 

 
sans goujons de bride 

(-> 4 vis 6901.45) 

Palier 
Type A 

Non renforcé 
Type B  

Renforcé 

Bride de palier 
5097.03 

Pour palier non renforcé 
5097.04 

Pour palier renforcé 

Chape de palier Non renforcée 

Entretoise 5181.08 : 8 x 10,5 x 39 

Remplace 
(Cat 204 02/1970)  

Remplace 
(Cat 204 12/1971)  

Remplace 
(Cat 204 12/1971)  

Remplace 
(Cat 204 12/1971)  

(Direction "double" = avec barre de connexion) 

 

Berceau moteur 

À condition de 
remplacer 

aussi 
les paliers 

et les brides 

3502.33 
Antérieur et semblable au 3502.39, 

mais avec les goujons soudés. 
Pas dans les catalogues consultés 

Remplace 
(Cat 204 xx/19xx)  

= en pièce de rechange 



204 et 304 après le salon 1969 : Direction "simple" 
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3502.32 

4 cales Fixation du moteur 

3502.38 3502.42 3502.41 

Avec BAD Montage BAD d'origine 

Salon 1969 : 
204  (sauf L, sans BAD) 

304 AO1 
Puis : 304 cabriolet, 

 coupé, break 

Véhicules équipés d'origine 
Pièce de rechange 

Depuis le Cat 204 11/72 
Depuis le Cat 304 03/72 

03/1972 : 304 non S 
(à vérifier pour 

cabriolet et coupé) 

Direction reculée (15 mm) 
03/1972 : 304 S 

Salon 72 : 304 MO1/MO2 
11/1972 (estimation) :  

304 Break et toutes 204 

Type B  
Renforcé 

Palier 
Type C  

Pour chape renforcée 

5097.04 
Pour palier renforcé et modèles suivants (Types B, C et D) 

Bride de palier 

Non renforcée Chape de palier Renforcée 

5181.08 : 8 x 10,5 x 39 Entretoise 

Remplace 
(Cat 204 12/1971) 
(Cat 304 03/1972)  

Remplace 
(Cat 204 04/1975)  
(Cat 304 06/1977)  

(Direction "simple" = sans barre de connexion) 

 

3502.44 

Salon 1973 : 
(ou juste après)  

3 trous pour fixation 
du tuyau de frein AV D. 

4/1974 : 
Palier type D, 

Entretoise 5096.02 : 
8 x 10,5 x 37 

02/1976 :  
Même référence, 

sans la traverse AV, 
sans goujons de bride 

Remplace (Cat 304 6/77) 

Référence inconnue 

Salon 1969 : 
204 L, sans BAD 

(existence supposée) 
Berceau sans les 
chapes de palier. 

Peut être remplacé par 
3502.32  et par les mêmes 

berceaux que 3502.32 

Berceau moteur 

À condition de 
remplacer 

aussi 
les paliers 

3502.44 

 

(304 : jusqu’au salon 1977) 



304 après le salon 1977 
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3502.55 

4 cales Fixation du moteur 

3502.63 3502.66 

Avec BAD 24 mm (5081.29) Montage BAD d'origine 

Salon 1977 Véhicules équipés d'origine 
~ Juillet 1979 
Moteur XL5 

fixé par 3 cales 

Salon 1979 
Moteur XIDL 

fixé par 3 cales 

Type E 
5094.24 

Palier 

5097.09 Bride de palier 

Berceau moteur 

3 cales 

Remplace 
(Cat 304 1992) 



Barre anti-dévers, du salon 1968 au salon 1977 
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Salon 68 

18 204 GL (Berline) 

204 GL suspension renforcée 

16 204 Cabriolet 

204 B, BD, U4 

204 B, BD, U4 susp. renforcée 

304 A01 (Berline) 

304 M01 (Berline) 

304 M01 susp. renf. 

304 S M02 (Berline) 

304 B01 (Cabriolet) 

304 C01 (Coupé) 

A Type de palier 

Salon 69 

B 

~ 11/69 3/70 Salon 70 3/72 Salon 72 12/72 4/74 Salon 75 

C D 

19 

19 

18 204 Coupé 19 

18 19 

22 

19 

19 304 S B02 (Cabriolet) 

304 S C02 (Coupé) 

19 304 D01 (Break) 

304 D01 susp. renforcée 

16 19 ? 

Si B01 et C01 
existent 

304 C01 (Coupé) 20 22 ? 22 Jusqu'au salon 1973 

18 

18 

18 

21 

22 

22 

22 

21 

 
21 

22 

18 

22 21 

21 

18 ou 21 ? 

21 

Puis toutes 304 break et fourgonnette, 
en remplacement des 204, au salon 1976 

21 

204 L (Berline) Aucune BAD 

Barre anti-dévers, 304 salon 1977 

18 

Barre anti-dévers modifiée et de diamètre 24 mm 

Nouveaux paliers (type E) 



204 jusqu'au salon 1968, sans barre anti-dévers 

 

Moteur 

204 essence : fixation du moteur par 3 cales  (204 L, GL, Cab, Co, B, U4) 

204 Diesel :  fixation du moteur par 4 cales   (204 BD) 

 

Berceau sans supports soudés pour BAD 

 

3502.22   Fixation du moteur par 3 cales (Catalogue 204 4/1965, 3/1968 et 2/1970) 

  sur 204 essence = L, GL, Cab, Co, B, U4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3502.26  Fixation du moteur par 4 cales (Catalogue 204 3/1968) 

  sur 204 Break Diesel = BD 

 

Au catalogue 204 2/1970, le berceau 3502.26 n'est plus proposé. Le berceau 3502.29 est proposé en remplacement. 

Pour les 204 sans BAD, équipées d'origine du berceau 3502.26, il suffit de ne pas utiliser les supports de BAD. 

 

Au catalogue 204 12/1971, les berceaux 3502.22 et 3502.26 ne sont plus proposés. 

Le berceau 3502.39 est proposé en remplacement et il suffit de ne pas utiliser les supports de BAD. 

Ce berceau est compatible avec les moteurs "3 cales" et "4 cales". (voir plus loin, « Berceaux de remplacement ») 
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Catalogue 204 (4/1965) Caractéristiques 204 Break Diesel 
Moteur XLD (02/1968) 



204 salon 1968 : moteur "4 cales" 

 

Moteur 

204 essence : fixation du moteur par 4 cales  (204 L, GL, Cab, Co, B, U4) 

204 Diesel :  fixation du moteur par 4 cales (pas de modification) (204 BD) 

 

204 

L 6.068.901  GL 8.618.601 

Cab 6.414.001  Co 6.472.501 

B 6.737.301  U4 6.501.701 (BD 6.632.701 sans modification du berceau) 

 

Début des BAD sur 204 GL, coupé et cabriolet uniquement, avec paliers non renforcés (Type A) 

GL et Coupé : Diamètre = 18 mm  Cabriolet : Diamètre = 16 mm 

 

Berceau : 204 du salon 1968 au salon 1969 

3502.26  Fixation du moteur par 4 cales, sans supports soudés pour BAD 

  sur 204 L, B, BD, U4 (Pas de changement pour les 204 BD) 

 

3502.29   Fixation du moteur par 4 cales, avec supports soudés pour BAD (Catalogue 204 10/1970) 

  sur 204 GL, Cab, Co, pour paliers non renforcés (Type A) 

 

Utilisation supposée du berceau 3502.26 de 204 Diesel sur 204 essence à moteur fixé par 4 cales et sans BAD (L, B et U4). 

(Pour 204 essence : Berceau 3502.26 non trouvé dans les catalogues, par manque d’information entre 3/1968 et 2/1970) 

Au catalogue 204 2/1970, le berceau 3502.26 n'est plus proposé. Le berceau 3502.29 est proposé en remplacement. 

Pour les 204 sans BAD, équipées d'origine du berceau 3502.26, il suffit de ne pas utiliser les supports de BAD. 

 

Au catalogue 204 12/1971, les berceaux 3502.26 et 3502.29 ne sont plus proposés. 

Le berceau 3502.39 est proposé en remplacement. Dans ce cas, sur véhicules avec BAD, monter des paliers renforcés (type B). 
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Salon 1969 : Direction simple et paliers renforcés (type B) 

 

Direction simple, sans barre de connexion, sur 204 (Salon 1969) et 304 (depuis le début, au Salon 1969). 

Colonne de direction en 2 parties, avec cardan. 

Nouveau support de direction sur le berceau. 

 

Paliers de barre stabilisatrice renforcés (type B). 

 

Berceau : 204 et 304, Salon 1969, pour paliers renforcés (et sans support de BAD pour 204 L) 

 

3502.??   Fixation du moteur par 4 cales, sans supports soudés pour BAD 

  pour 204 L (sans BAD). 

  Référence non trouvée dans les documents consultés. Existence supposée. 

 

3502.32 (Type B) Fixation du moteur par 4 cales, avec supports soudés pour BAD (Catalogue 204 2/1970; 304 9/1969) 

  pour 204 avec BAD (GL, Cab, Co, B, BD, U4) 

  pour 204 sans BAD (L), en remplacement 

  pour 304 Berline A01, puis Cabriolet B01 et Coupé C01 jusqu’en mars 1972 (toutes avec BAD). 

 

La RTA 308 (page 12) parle de « barre stabilisatrice non renforcée », puis « renforcée », alors que les références des barres 

stabilisatrices n’ont pas été modifiées. 

Il faut comprendre « paliers non renforcés » et « paliers renforcés » (type A et type B) 

En 1972, il y aura des chapes de fixation renforcées, avec de nouveaux paliers (type C). 

 

Aux catalogues 204 12/1971 et 304 03/1972, le berceau 3502.32 n’est plus proposé. 

Le berceau 3502.38 est proposé en remplacement (Paliers de type B également). 

Aux catalogues 204 05/1975 et 304 06/1977, le berceau 3502.38 n’est plus proposé. 

Le berceau 3502.42 est proposé en remplacement de 3502.32 (Attention : chapes de fixation renforcées et paliers de type C). 
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Salon 1969 : Direction simple et paliers renforcés (type B) 

 

Barre anti-dévers : pas de changement au salon 1969 

 

204 

L pas de BAD 

Cabriolet 16 mm 

Autres 18 mm (= GL, Coupé, B, BD, U4) 

 

304 

A01 19 mm 

 

Paliers de type B et bride correspondante  (au lieu de type A) 

 

Références : voir tableau 
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~ Novembre 1969 : BAD 19 mm sur 204 GL, Coupé, B, BD et U4 

 

204 GL, Co, B, BD, U4 : BAD de 19 mm (au lieu de 18 mm)         (Novembre 1969 = estimation d'après les numéros de série) 

Montage identique à celui des 304 A01. 

 

Paliers de type B (5094.06)   Berceau : Pas de changement. 

       (Numéros de série, pour information) 

GL 8.760.358  Coupé 6.488.003   

B 6.794.619  BD 6.642.532  U4 6.503.625 

 

Pas de changement pour 204 L (sans BAD) et 204 Cabriolet (16 mm) 

 

Interchangeabilité (RTA 289 p 171) :   

« La barre de diamètre 19 mm équipée des paliers correspondants (NDLA : de type B) peut remplacer la barre de 18 mm sur toute 
les « 204 » 1970 (salon 1969), mais ne peut s’adapter sur les modèles 1968. » 

 

NDLA : lire plutôt « sur les modèles 1969 (salon 1968) » car les "modèles 1968" n'avaient pas encore de BAD. 

 

Un texte approchant dans la doc d'atelier, page 9 01 05, indique bien "salon 1968" et non "modèle 1968", pour les véhicules ne 
pouvant pas recevoir la barre de 19 mm. 

 

En effet, le palier 5094.06 pour BAD de 19 mm est un palier renforcé, de type B, donc trop large pour les berceaux antérieurs au 
Salon 69, de type A (sauf en cas de remplacement du berceau par le 3502.39, pour paliers de type B). 

 

Remarque :  Dans le catalogue 204 de 10/1975, page 50B, le palier 5094.06 (19 mm, type B) n'est plus proposé. 

Le palier 5094.13 (19 mm, type C) est proposé en remplacement, mais il nécessite normalement le remplacement du berceau. 

Page 35A, au renvoi b) du berceau 3502.42, le palier 5094.13 (19 mm, type C) doit être monté lors du remplacement du berceau, sur 
204 sauf Cabriolet, depuis le salon 1969. 

Les premières 204 du Salon 69, équipées d'une BAD de 18 mm (et non de 19 mm) semblent avoir été oubliées. 
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Mars 1970 : Arrêt des 204 C - Début des 304 Cabriolet et Coupé 

 

Mars 1970 : Arrêt des 204 C - Début des 304 Cabriolet (B01) et Coupé (C01). Jusqu'à 3.298.001 : 

 

Berceau inchangé : 3502.32 

 

Cabriolet (B01) : BAD de diamètre 16 mm (identiques aux 204 C) 

5081.05  Barres anti-dévers 

5094.07  Paliers (Type B) 

5094.15  Paliers (Type C). Pour rechange, en cas de montage du berceau 3502.42 en remplacement du 3502.32 d’origine.  

 

Coupé (C01) : BAD de diamètre 20 mm 

5081.08  Barres anti-dévers 

5094.10  Paliers (Type B) 

5094.16  Paliers (Type C). Pour rechange, en cas de montage du berceau 3502.42 en remplacement du 3502.32 d’origine.  

 

Diamètres augmentés à partir de 3.298.001 (mars 1972), mais les catalogues qui précisent les modèles ne citent que les C01 et 

les B02/C02. 

 

Puis diamètres diminués plus tard, avec les paliers de type D. 
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Berceaux de remplacement  

[ 

 

À partir des catalogues 204 de 12/1971 et 304 de 3/1972, deux berceaux font leur apparition, en pièce de rechange uniquement : 

 

3502.39 : pour 204 avant le salon 1969 (Support pour direction "double") 

 

 (Type B) Fourni en remplacement des 3 berceaux 3502.22, 3502.26 et 3502.29 (Type A). 

 

  Comporte à la fois la fixation pour le support moteur AV (moteur à 3 supports) 

  et les 4 trous pour les 2 supports moteur inférieurs (moteur à 4 supports). 

 

3502.38 : pour 204 après le salon 1969 et pour 304 (Support pour direction "simple") et jusqu'en 1972 

 

 (Type B) Fourni en remplacement du berceau 3502.32 (Type B) 

  et du berceau pour 204 L après le salon 1969, sans BAD. 

 

 

Ces deux berceaux doivent être équipés de  paliers renforcés (type B) et ils ont  encore des chapes non renforcées. 
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Berceau de remplacement, pour 204 avant le salon 1969 

 

Les catalogues qui proposent le berceau 3502.39 (en remplacement des berceaux 3502.22, 3502.26 et 3502.29) indiquent aussi : 

      (exemple : catalogue 204 de 4/1975) 

 

 

« Monter 4 vis 6901.45 pour véhicules avec barres anti-dévers » : 

Ce berceau était fourni sans les goujons de fixation de la bride de palier (soudés sur les chapes de fixation des paliers), 

mais avec des trous à la place, pour le montage des vis 6901.45, uniquement si nécessaire. 

 

La vis 6901.45 ne figure pas sur les dessins des catalogues de pièces détachées 204. 

 

Catalogues "Boulonnerie standard" : 

Vis 6901.45 : Remplacée par 6917.31, 

Vis 6917.31 : Tête Hexagonale; D = 7 mm; L = 16 mm; pas = 1 mm. (Cela correspond bien à l’écrou 6935.84 de la bride de palier) 

 

La vis 6915.36, similaire mais de longueur L = 20 mm, est dessinée sur le catalogue de pièces détachées 304 de 1992. 

 

« Monter 2 paliers 5094.08 et 2 brides 5097.04 » : 

Ce berceau doit être équipé de  paliers renforcés (type B) et des brides correspondantes. 

(pièces identiques à celles pour les berceaux après le salon 1969) 

 

Comme le berceau 3502.29 qu'il remplace avait des paliers non renforcés (type A), ceux-ci doivent être remplacés, ainsi que les 

brides, en même temps que la pose du berceau 3502.39. 

 

C'est indiqué dans les catalogues pour les paliers de diamètre 18 mm (204 GL et Coupé). 

Cela doit être valable aussi pour les paliers de 16 mm (204 cabriolet), même si ce n'est pas indiqué dans les catalogues. 
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Berceau de remplacement, pour 204 et 304 du salon 1969 à mars 1972 

 

 

3502.38  (Type B) Fixation du moteur par 4 cales, avec supports soudés pour BAD (Cat 204 12/71 et 11/72; 304 3/72) 

  Berceau avec chapes de fixation de barres stabilisatrices non renforcées (Type B), 

  car proposées initialement jusqu'au montage du berceau 3502.42 avec chapes renforcées (Type C). 

 

Les catalogues 304 3/1972 et 10/1972 indiquent aussi : « Monter 4 vis 6901.45 pour véhicules avec barres anti-dévers », 

alors que les 304 semblent avoir toutes eu des BAD. 

 

Le catalogue 304 6/1977 donne la même indication lorsque le berceau 3502.42 est utilisé en remplacement du 3502.32, soit pour le 

même usage que le 3502.38 ci-dessus. 

 

Cela semble indiquer que les berceaux 3502.38 et 3502.42 étaient fournis sans les goujons de fixation de la bride de palier 

(soudés sur les chapes de fixation des paliers), mais avec des trous à la place, pour le montage des vis 6901.45, uniquement si 

nécessaire. 

 

Les catalogues 204 ne parlent pas de ces vis pour les berceaux 3502.38 (Catalogue  11/1972) ni 3502.42 (Catalogue  4/1975). 

 

 

Cette remarque dans les catalogues 304 est peut-être une copie erronée de la remarque faite dans les catalogues 204 pour le 

berceau 3502.39 (avant le salon 1969). 
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Mars 1972 : Chapes renforcées 

 

Deux modifications de berceau ont eu lieu en 1972, en 1 ou 2 étapes selon les véhicules. 

Ces modifications débutent avec l’apparition des 304 S Coupé et Cabriolet, en mars 1972. 

Berceau : avec chapes de fixation de barres stabilisatrices renforcées (Type C)  = 1ère modification 

 

3502.42  -> pour 304 à moteur XL3, à partir de 3.298.001 (mars 1972) (Catalogue 304 3/1972) 

  Le catalogue 304 10/1972 est plus  précis : 

  ->  pour 304 Berline A01 :         3.295.836 à 3.365.000 (jusqu'à fin de série A01 au salon 1972), 

  ->  pour 304 Break D01 :        3.296.699 à 3.365.842 (jusqu'à ~ 1 mois après le salon 1972), 

  ->  pour 304 Berline A91 (USA) : 3.296.546, 

  ->  pour 304 Break D91 (USA) :   3.296.399, 

  ce qui correspond approximativement à des 304 non S de mars 1972 au Salon 1972. 

 

 et -> pour 204 GL, B, BD et U4 :  (N° de série ~ mars 1972) (Catalogue 204 11/1972) 

 

Les 304 cabriolet B01 et coupé C01 ne sont pas cités pour ce berceau. 

 

Aux catalogues 204 4/1975 et 304 6/1977, les berceaux 3502.32 et 3502.38 (Type B) ne sont plus proposés, pour les 204 et 304 

antérieures aux modifications de 1972. 

Le berceau 3502.42 est proposé en remplacement (Attention : chapes de fixation renforcées et paliers de type C). 

Du salon 1969 à mars 1972, monter 2 paliers de type C : 5094.15 (Cabriolet) ou 5094.13 (autres). 

5094.13 pour 204 sauf Cabriolet  (palier 19 mm). Hypothèse : Pour 204 avec BAD de 18 mm, monter une BAD de 19 mm. 

 pour 304 sauf Cabriolet  et Coupé (soit Berline et Break, avec palier 19 mm) 

 

5094.15 pour 204 et 304 Cabriolet (palier 16 mm type C, spécifique pour le cas d'échange du berceau). 

5094.16 pour 304 Coupé (palier 20 mm type C, spécifique pour le cas d'échange du berceau). 
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Étape 1 



Mars 1972 : Chapes renforcées 

 

Berceau avec chapes de fixation de barres stabilisatrices renforcées (Type C)  (Numéros de série, pour information) 

Berceau 3502.42 (sauf 304 B02/C02, avec le berceau 3502.41, et peut-être aussi B01/C01) 

 

204 

L 6.105.685 (sans BAD) GL 9.011.967 

B 7.585.697  BD 7.931.842 

U4 6.510.758 

  b) en remplacement du berceau 3502.32, sur véhicules d'avant mars 1972, équipés de paliers de type B 

304 

Berline A01  3.295.836 à 3.365.000 (jusqu’à la fin de série A01, au salon 1972), 

Break D01  3.296.699 à 3.365.842 (jusqu’à ~ 1 mois après le salon 1972), 

Berline A91 (USA) 3.296.546, 

Break D91 (USA) 3.296.399. 

Coupé et Cabriolet  3.298.001 (S et non S, avec la direction reculée de 15 mm et le berceau 3502.41, avant les autres) 

 

Les N° de série sont issus des RTA 316 p XXXIX, RTA 334 p 144 (304) et RTA 164 (204, renvoi vers la page 143). 

Pour 204, les numéros de série sont plus clairement indiqués dans la RTA à couverture jaune (réédition de la 334), pages 95 et 96, 

car on distingue mieux les numéros de série de l’évolution suivante : direction reculée de 15 mm. 

 

Les N° de série des 304 sont aussi indiqués plus complètement dans le catalogue 304 10/1972 (page des berceaux). 

 

La RTA 334 cite le numéro de série de 204 L pour cette modification du berceau, alors que la 204 L ne semble pas avoir eu de BAD. 

 

Au catalogue 204 10/1975, les paliers 5094.06 (type B de 19 mm) ne sont plus proposés pour  204 de ~11/1969 à 3/1972.  

Les paliers 5094.13 (type C de 19 mm) sont proposés en remplacement. Faut-il remplacer le berceau ou réaliser une adaptation ? 

Étrange car les paliers 5094.06 sont encore au catalogue 304 06/1977. 
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Étape 1 



Mars 1972 : Diamètre des BAD augmentés pour 304 cabriolet et coupé 

 

Diamètres augmentés à partir de 3.298.001, mais les catalogues qui précisent les modèles ne citent que les C01 et les B02/C02. 

 

Cabriolet (B02) : BAD de diamètre 19 mm (identiques aux 304 berline et break et aux 204) 

5081.07  Barres anti-dévers 

5094.13  Paliers (Type C) 

 

Coupé (C02) : BAD de diamètre 22 mm 

5081.11  Barres anti-dévers 

5094.12  Paliers (Type C) 

Ces pièces de 22 mm seront ensuite montées sur certains types de 204 et 304, jusqu’en avril 1974 (voir tableau au début). 

 

 

Rappel : 

Cabriolet avant 3.298.001 (B01) : BAD de diamètre 16 mm (identiques aux 204 C) 

Coupé avant 3.298.001 (C01) : BAD de diamètre 20 mm 
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~ Salon  1972 : Direction reculée 

 

Pièces modifiées : Pivots de fusée + berceau (direction reculée) et colonne inférieure de direction (raccourcie). 

Objectif : Augmentation de la chasse au sol en charge (rappel plus rapide en virage et meilleure stabilité) 

 

Berceau : avec chapes de fixation de barres stabilisatrices renforcées (Type C)  = 1ère modification 

           ET direction reculée de 15 mm      + 2ème modification 

3502.41  -> pour 304 à moteur XL3S, à partir de 3.298.001 (mars 1972) (Catalogue 304 3/1972) 

 

  Le catalogue 304 10/1972 est plus  précis : 

 -> pour toutes 304 M01/M02, B02/C02 (Rappel : M01 remplace A01, à partir de 3.365.001, au salon 1972), 

 -> pour 304 Break D01 :      3.365.843 (~ 1 mois après le salon 1972). 

 

        et -> pour 204 GL, B, BD et U4 :  (N° de série ~ 1 mois après le salon 1972) (Catalogue 204 11/1972) 

 

Les 304 cabriolet B01 et coupé C01 ne sont pas cités pour ce berceau, mais sont probablement concernés (3 ou 9/72). 

Les 304 S cabriolet B02 et coupé C02 ont reçu directement ce berceau 3502.41, dès leur sortie, en mars 1972.  

 

Aux catalogues 204 4/1975 et 304 6/1977, le berceau 3502.41 n’est plus proposé. 

Le berceau 3502.44 est proposé en remplacement (Paliers de type C également, puis Type D à partir de ~ Salon 1973). 

Les berceaux pour palier de type C et D semblent compatibles entre eux, car 3502.44 peut remplacer 3502.41 et réciproquement en 

ajoutant 3 trous sur le support de direction. 

 

Au catalogue 304 6/1977, le berceau 3502.44 est proposé également en remplacement pour les 304 cabriolets B01 et coupés C01 

(non S) à partir de 3.298.000 (mars 1972). 

C’est une des rares informations actuellement trouvée indiquant que ces véhicules ont eu la direction reculée de 15 mm en mars 

1972, comme les 304 S. Voir aussi les pivots modifiés en même temps, plus loin. 
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Étape 2 

Étapes 1 et 2 pour 304 Cabriolet et Coupé 

 

(Mars 1972 pour 304 Cabriolet et coupé) 



 

Pièces modifiées : Pivots de fusée + berceau (direction reculée) et colonne inférieure de direction (raccourcie). 

 

La chasse au sol en charge a été augmentée pour assurer un rappel plus rapide en virage et une meilleure stabilité en ligne droite. 

Elle passe à 11,5 mm, au lieu de 8 mm. 

Ceci a été obtenu sans modification de l’angle de chasse, en modifiant seulement l’angle de l’axe du pivot avec l’axe de la 

suspension. Cet angle était de 0°. Il passe à 3°30’. 

Les leviers de fusée sont raccourcis de 7,5 mm, le corps d’amortisseur est différent et 

la traverse de direction sur berceau avant est reculée de 15 mm. 

(ex : RTA 204 jaune 2ème version, pages 94 et 95, issue de la RTA 334) 

 

3502.41 Berceau : support de direction reculé de 15 mm 

 

Colonne inférieure de direction raccourcie de 7,5 mm 

4103.31 Colonne inférieure de direction de longueur 333,5 mm (au lieu de 4103.22 de 341 mm, montée depuis le salon 1969) 

4103.35 Colonne inférieure de direction de longueur 325,5 mm (Septor, non traversé, au salon 1973, à la place du Flector) 

4103.42 Colonne inférieure de direction (direction et flector modifiés en 1977) 

 

Dans les catalogues, les pivots des 304 Coupé et Cabriolet S et non S changent de références à partir de 3.298.001 (mars 1972). 

Depuis mars 1972, les 304 non S avaient donc probablement le même berceau 3502.41, pour direction reculée, que les 304 S. 

 

Dans les RTA, les N° de série de début de montage du berceau 3502.41 (direction reculée) correspondent à l'augmentation de la 

chasse au sol en charge (Pivots de fusée modifiés). 

Dans les catalogues, selon les véhicules, les pivots sont d'abord modifiés, puis la direction est reculée, immédiatement après 

(voir N° de série sur la page suivante). 

Quelques centaines de véhicules auraient eu les nouveaux pivots et l'ancien berceau (direction non reculée). 
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Étape 2 

Étapes 1 et 2 pour 304 Cabriolet et Coupé ~ Salon  1972 : Direction reculée 
 

(Mars 1972 pour 304 Cabriolet et coupé) 



 

Berceau avec direction reculée : 3502.41    (Numéros de série, pour information) 

 

204 (~ 1 mois après le salon 1972. Estimation d'après les numéros de série) 

Pivots de fusée modifiés : 

GL 9.064.001 

B 7.602.617  BD 7.940.704  U4 6.512.495 

 

Berceau : direction reculée et colonne inférieure de direction raccourcie (juste après la modification du pivot, pour 204 B, BD et U4): 

GL 9.064.001   (Remarque : 204 L arrêtée au Salon 1972, avant le recul de la direction) 

B 7.602.892  BD 7.940.940  U4 6.512.502 

 

304 

Pivots de fusée modifiés et  direction reculée et colonne inférieure de direction raccourcie : 

B01/C01 3.298.001 (Mars 1972) 

B02/C02 3.298.001 (Mars 1972) 

M01/M02 3.365.001 (Salon 1972) 

D01 3.365.843 (~ 1 mois après le salon 1972). 

 

B01/C01 et B02/C02 ont eu les pivots modifiés et la direction reculée (et donc le berceau 3502.41) à partir de 3.298.001 (3/1972). 

(RTA 316 p XXXIX, RTA 334 p 143, RTA 365 p 57 et 60) 

 

Sous le titre Coupé et Cabriolets "304 S", La RTA 334 p 145 indique le recul de la direction pour 304 B01, B02, C01 et C02 à partir 
du N° de série 3.298.001. (Ce titre ajoute encore un peu de confusion) 

 

Les pivots de fusée ont de nouveau été modifiés juste après le salon 1972 (ou simultanément selon les véhicules). 

La géométrie est identique mais le roulement est monté serré dans la fusée et maintenu par un circlip (au lieu d'un écrou). 

Le jeu axial et la référence du roulement sont modifiés. Voir les RTA et les catalogues. 
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Étape 2 

Étapes 1 et 2 pour 304 Cabriolet et Coupé ~ Salon  1972 : Direction reculée 
 

(Mars 1972 pour 304 Cabriolet et coupé) 



 

Recul du carter de direction (RTA 334 p 145 pour 304, ré-édition RTA jaune p 96 pour 204 et RTA 343 p 212 pour 204 BD) 

À partir des numéros de série . . . (voir "direction reculée", page précédente, sauf 304 coupés et cabriolets non cités) à la suite du 

recul du carter de direction et à la modification de géométrie des pivots de fusée, les berlines et break sont équipés : 

- D'écrous-butées d'oeils de crémaillère épaulés pour conserver les mêmes angles théoriques de braquage; 

- D'une barre inférieure de direction raccourcie de 7,5 mm. 

 

Ce nouveau montage a entraîné la modification de la tôle du tablier ; la plaque de fermeture de colonne de directon sur tablier et son 

joint sont également modifiés." 

 

Dans le texte, les 204 fourgonnettes ne sont pas citées, mais elles sont citées dans les N° de série et sont probablement concernées 

(le texte est une copie de celui pour 304, sans fourgonnette à cette époque). 

 

Dans le texte et les N° de série, les 304 coupés et cabriolets ne sont pas cités, mais ils sont probablement concernés par les 2 

modifications, depuis mars 1972 . 

 

"Septembre 1972" est indiqué pour 204 BD. 

 

Flector de direction (RTA 334 p 145) 

À partir des numéros de série 

3.298.001 (304 coupé et cabriolet, "S" dans le titre et "toutes" dans le texte) puis 

3.365.001 (304 "S" berline) 

Le flector de direction est plus rigide. 

Il est repéré par de la peinture rouge sur son champ. 

(Ce n'est pas encore le "Septor" Paulstra de juillet 1973) 
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Étape 2 

Étapes 1 et 2 pour 304 Cabriolet et Coupé ~ Salon  1972 : Direction reculée 
 

(Mars 1972 pour 304 Cabriolet et coupé) 



Décembre 1972 : suspension renforcée 

 

Suspension renforcée 204 – 304 (Bulletin Service 31, classe 9, de mars 1973) 

« Depuis décembre 1972 une partie de la production des 204 (berlines, breaks et fourgonnettes) et des 304 (berlines M01 et breaks) 

livrées dans quelques pays d’exportation est équipée d’une suspension renforcée. » 

 

D’après les catalogues consultés, le berceau n‘a pas été modifié à cette occasion. 

Mais il est renforcé par rapport aux versions initiales, peut-être aussi sur les autres véhicules,. 

(confirmé par le découpage d’un berceau, comprenant des tôles plus épaisses à l’intérieur) 

 

Le BS 31 indique que les véhicules à suspension renforcée ont reçu une BAD de diamètre 22 mm. 

D’après d’autres documents, la 204 berline GL à suspension renforcée a reçu une BAD de diamètre 19 mm. 

Voir catalogues et RTA 356 p 187 : passage de 19 à 18 mm pour les BAD et paliers de type D. 

 

Rappel : BAD pour suspensions non renforcées :  

204 tous types,  304 B02 et D01 : 19 mm 

304 tous types sauf  304 B02 et D01 : 22 mm 

 

Autres modifications (hors arrière) : 

Les pivots de fusée ont une coupelle inférieure de ressort de suspension rehaussée de 15 mm : 3644.67 et 3645.69 

 

Ressorts, amortisseurs. 

Roues 4 1/2 J 14 et pneumatiques 145 SR 14 

 

La suspension renforcée est apparue après le recul de la direction, sur véhicules équipés du berceau 3502.41. 
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 ~ Salon 1973 : Fixation du tuyau de frein AV droit sur le berceau 

 

Berceau 

3502.44 Le support de direction comporte 3 trous de 6,5 mm 

 

(Salon 1973 ou immédiatement après)     (Numéros de série, pour information) 

204 

GL 9.149.001 

B 7.632.503  BDA 7.958.601 

U4 6.516.603  U4D 7.880.701 

 

304 

Tous types 3.526.069 

 

Tuyau de frein AV Droit (du raccord 4 ou 5 voies au flexible de l'étrier droit) fixé par 3 agrafes 4814.18 sur le support de direction du 
berceau, au lieu d'une agrafe sur la partie gauche du berceau et d'une bride sur le plancher AV. 

Le support de direction comporte 3 trous de 6,5 mm, pour les 3 agrafes. 

Le tuyau de frein AR est également modifié à cette occasion. 

 

Certaines 204 et 304 antérieures à ces numéros de série sont équipées du nouveau tuyau de frein AV droit et de l'ancien tuyau AR 
en deux parties. 

 

À épuisement des stocks, Peugeot livrait 3502.44, en remplacement de  3502.41. 

3502.41 peut être transformé en 3502.44 en perçant 3 trous de 6,5 mm, pour les 3 agrafes. 

(Voir Bulletin Service N° 72/50 Classe 8) 

 

 

En effet, dans les catalogues 204 de 4/1975 et 304 de 6/1977, le berceau 3502.44 est proposé en remplacement du berceau  
3502.41. 

24 mars 2014 Jean-Paul Charrier et Pierre Jullien 27 



 ~ Salon 1973 : Fixation du tuyau de frein AV droit sur le berceau 
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 ~ Salon 1973 : Fixation du tuyau de frein AV droit sur le berceau 
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 ~ Salon 1973 : Fixation du tuyau de frein AV droit sur le berceau 
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Avril 1974 
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Nouvelles barres anti-dévers de 18 ou 21 mm (voir tableau en début de document). 

 

Paliers élastomère, avec rainure de graissage (Type D). (Fournis par jeu de 2 paliers, et non à l’unité) 

 

Aussi pour la fourgonnette Diesel U4D, apparue au Salon 1973. 

Puis pour la 204 Berline Diesel, à sa sortie au Salon 1974. 

 

Paliers graissés de 16,5 ou 19,5 mm (type D), pour barre de 18 ou 21 mm. 

Paliers graissés 5094.17 et 5094.18 (type D), en remplacement, pour véhicules d’avant avril 1974, avec paliers d’origine de type C. 

 

Informations différentes selon les documents : 

 

                    Catalogues 304            RTA 

                   1977           1992           356 

5094.17 pour barre de : 19 mm        21 mm       22 mm 

5094.18 pour barre de :               19 mm       18 mm 

 

5094.19 pour barre de : 21 mm        21 mm 

5094.20 pour barre de : 18 mm        18 mm 

 

 

 

De plus, nouvelles pièces : Triangle, pivot de fusée, entretoise de biellette raccourcie de 2 mm, 

amortisseur non renforcé 5201.47 au lieu de 5201.50. 

Le berceau n’est pas modifié, malgré l’augmentation de la hauteur du palier (de 1 mm). 

 

 

Type D, graissé, mais avec les dimensions externes de type C, 
 en remplacement sur véhicules antérieurs, avec berceau de type C. 

Type D, graissé, pour véhicules avec berceau de type D. 
(« vrai » Type D) 

Chaque palier est peut-être compatible avec 2 diamètres. 
Nouvelles barres de 18 et 21 mm au lieu de 19 et 22 mm. 

? 
? 

19,5 
16,5 

Diamètre du palier, inférieur à celui de la barre 



Avril 1974 
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Barre anti-dévers modifiée et paliers de type D (élastomère, avec rainure de graissage) 

(exemple avec la barre de 18 mm. 204 Diesel. RTA 343 p 214 et 215) 

Biellettes 

modifications  (à part l'entretoise) : 

Écrou inférieur  : 6939.06 -> 6939.36 

Ancienne référence : Cat  304 9/1969 

Nouvelle référence : Cat  204 10/1975 

Puis 6939.34 sur RTA 308 p 65 

 

6939.06  ? 

6939.36 Écrou spécial    D08; pas 1,25; 

Clé 13; Hauteur   7,5. 

6939.34 Écrou Nylstop   D12; pas 1,50; 

Clé 19; Hauteur 11,2. 

 

6939.34  est probablement faux car la 

référence de la biellette est inchangée. 



Avril 1974 
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Barre anti-dévers modifiée et paliers de type D (élastomère, avec rainure de graissage) 

304 : RTA 356 pages 171 et 172 

CDE est en réalité C02. 
Corrigé dans la RTA 365. 



Avril 1974 
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Barre anti-dévers modifiée et paliers de type D (élastomère, avec rainure de graissage) 

204 : RTA 356 page 187 



Catalogue 204 4/1975 

 

Berceaux disponibles au catalogue 204 4/1975 (pour direction simple) 
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Berceau 3502.44 
proposé également 

en remplacement du 3502.41 
(paliers de type C dans les 2 cas) 

N° de série = début du berceau 3502.41 
= Paliers type C + direction reculée 
(Estimation ~ Novembre 1972 pour 204)  

Type C : 19 mm 16 mm 

N° de série GL, B, BD, UA 
= jusqu'à 3/72 = Palier type B d'origine 

En remplacement du 3502.32, 
monter des paliers de type C 

Berceau 3502.42 
proposé également 

en remplacement du 3502.32 
(paliers de type B puis C) 

Était déjà le début du 3502.42 pour 204 L 
dans le Catalogue 11/72. 

Les 204 L ont peut-être eu une BAD  de 
3/72 à 9/72 (fin de production) 

Type C 

Type C ou D 

Salon 1969 = début du berceau 3502.32 
et de la direction simple 

? 

Le taraudage n’est jamais 
dessinées dans les catalogues  

(fixation de l’agrafe 
pour  l’ancienne canalisation de frein) 

Les 4 trous pour la fixation 
des 2 supports moteur inférieurs 

sont souvent omis dans les catalogues  

Sur certains berceaux, 
les goujons soudés sont 
remplacés par des trous. 

Dans ce cas, monter 4 vis 6901.45 
(D = 7 mm; L = 16 mm; pas = 1 mm) 

ou 6915.36 (L = 20 mm) selon le  cas. 



Février 1976 : Berceau sans traverse avant 
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D’après les figures dans les catalogues et certaines photos, il semble que le nouveau berceau 3502.44 ne possède pas les goujons 

soudés, pour les brides de paliers, contrairement à l’ancien berceau 3502.44 et aux versions précédentes. 

Dans ce cas, monter 4 vis 6901.45 (D = 7 mm; L = 16 mm; pas = 1 mm) ou 6915.36 (L = 20 mm). 

(Plusieurs références de vis, selon les documents) 

 

Voir figures au salon 1977, pour comparaison entre les 3  versions. 

 

 



304 Salon 1977 

Triangle de suspension remplacé par un bras simple transversal.    N° de série : 4.031.501 

La barre antidévers (diamètre 24 mm au lieu de 19 mm) fait également office de bras avant du triangle de suspension. 

 

Nouvelles pièces : 

Berceau 3502.55 avec butée de sécurité. 

Barre antidévers et ses paliers (2 paliers latéraux, sur le berceau, et un palier central, sur la traverse inférieure de la doublure 

d’armature avant) 

Bras de triangle avec rotules de pivots de fusée indémontables. 

Éléments porteurs (jambes de suspension) et moyeu. 

Arbres de transmission rallongés (604,5 mm au lieu de 568,5 mm) et voie avant augmentée (1,37 m au lieu de 1,32 m).  
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Ensemble suspension, train avant, direction 

304 Salon 1977 

(RTA 379 p 49 et RTA 416 p 152) 

Ensemble suspension, train avant, direction 

304 Salon 1969 

(Description technique 304 1969) 



304 Salon 1977 
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RTA 379 p 51 et 52 

Berceau 3502.44 
(version sans traverse AV, depuis février 1976) 

Berceau 3502.44 
(version avec traverse AV, jusqu’en février 1976) 

et modèles antérieurs.  

Berceau 3502.55 

Remarquer l’absence des 
goujons soudés. 

Monter 4 vis 

Goujons soudés 



304 Salon 1977 
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Essence 
Diesel 



Moteur fixé par 3 cales 
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Essence 
Diesel 



Moteur XL5 fixé par 3 cales 

 

~ 3 mois avant le salon 1979 (estimation) 

Bulletin Service 206, Classe 1,  de 7/1979. 

Berceau 3502.63 

 

Unification avec les 305, 

pour 304 break et fourgonnette (BS 206, 07/1979) Break 4.181.349 (BS 206) Fourgonnette 4.181.230 (BS 206) 

ou 304 berline et break (RTA 416 p 146, 11/1981)  Berline 4.181.349 (RTA 416) Break 4.181.230 (RTA 416) 

 

Fixation du moteur XL5 par 3 cales, 

Prise de diagnostic. 

Circuit de refroidissement : 0,8 bar au lieu de 0,28, 

Autres modification : Voir BS 206 et RTA 416 

 

 

 

Salon 1979 

Berceau 3502.66 

 

Proposé aussi en remplacement du berceau 3502.63, sur le catalogue 304 1992. 

 

Sur le dessin du catalogue, il y a une partie qui dépasse à l'intérieur, en face du support de bras, du côté droit de la voiture. 

Voir figure page précédente. 

Aucune information sur la présence de cette partie sur le berceau 3502.63 (version précédente). 

 

Attention : longueur de 2 vis modifiées, dont 3522.23  sans modification de la référence. Voir figures. 
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Moteur XIDL, fixé par 3 cales 



Remarques 

 

Références des pièces 

Attention aux références citées dans les différents documents Peugeot, pour un même numéro de série de véhicule : 

 

Dans la Documentation d’Atelier, une Note d’information, un Bulletin Service ou une Revue Technique Automobile, une référence de 

pièce détachée correspond, en principe, à une pièce d’origine montée au moment de la production du véhicule. 

 

Dans un Catalogue illustré des pièces détachées, appelé aussi Documentation illustrée des pièces de rechange, une référence de 

pièce détachée correspond à une pièce de rechange disponible au moment de la parution du catalogue. 

  

C’est important et ennuyeux si on cherche à comprendre les évolutions et compatibilités. 

En effet, une pièce figurant dans un catalogue peut être fournie en remplacement d’une autre pièce d’origine, plus ancienne et non 

disponible à la date de parution du catalogue, pour diverses raisons : 

Nouvelle pièce renforcée, changement d’esthétique ou de matière, changement de référence pour la boulonnerie, souvent passée en 

69xx.xx, etc. 

  

Dans certains cas, le remplacement d’une pièce détachée par une nouvelle, modifiée, nécessite le remplacement d’autres pièces. 

 

Exemple : 

Au catalogue 204 05/1975, le berceau d’origine 3502.32 n’est plus proposé. 

Le berceau 3502.42, plus récent et avec les supports de barre stabilisatrices renforcés, est proposé en remplacement de 3502.32. 

Mais ce remplacement nécessite aussi le montage de paliers de type C à la place des paliers de type B. 

  

Documents utilisés 

Plusieurs documents d’époque sont reproduits dans cette étude dans le but d’aider la préservation et l’utilisation des véhicules. 

Lorsque c’est possible, les auteurs recommandent l’achat des documents originaux dont ils reconnaissent et apprécient la qualité. 
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