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Présentation

Laissez moi vous présenter un Taxi anglais un peu particulier fabriqué en 1975 pour 
LUCAS INDUSTRIES, fournisseur britannique bien connu d’équipements électriques : feux, 
phares, alternateurs, moteurs, etc. montés sur de nombreux modèles de la production 
automobile internationale. 

Le dessin de la carrosserie et sa réalisation sont confiés à OGLE, société renommée créée 
en 1954 par David Ogle.  On leur doit entre autres des véhicules populaires tels que les 
vélos Chopper Raleigh, la Bond Bug, la Reliant Scimitar, la Reliant Robin…et d’autres plus 
atypiques comme l’Ogle SX1000 (1962-1964), l’Ogle Triplex, l’Aston Martin Sotheby 
Special, etc.

Ce taxi est bien connu des amateurs et historiens des transports urbains londoniens car il 
a participé à plusieurs salons automobiles de la deuxième moitié des années 70s : 
Londres, Genève, etc. 
Mais il est moins connu des collectionneurs ou amateurs de taxis londoniens d’aujourd’hui.
Pourtant de nombreux articles lui ont été consacrés et le sont encore régulièrement et 
tous les bons livres écrits sur le sujet en font mention. 

Deux prototypes sont construits et feront l’objet durant quelques années de nombreux 
tests, de plusieurs études et de diverses modifications, servant ainsi de laboratoires 
roulants pour les technologies développées par Lucas. 

A la fin de l’expérimentation, le projet Taxi n’ayant pas de suite, ils ne sont plus utilisés et 
peu à peu oubliés. La découverte récente d’un de ces véhicules est l’occasion de s’y 
intéresser à nouveau. En voici l’histoire. 

Le Taxi Lucas électrique

•Marque : Lucas
•Type: Taxi
•Année de fabrication : 1975
•Nombre d’exemplaires construits : 2
•Type de carrosserie : monocoque en fibre de verre sur une plateforme en acier.
•Puissance nominale : 37.3 Kw
•Vitesse maximum : 100 Km/h
•Autonomie : 160 Km

Longueur : 3,57m
largeur : 1,77m
Hauteur : 1,78m
Poids : 1600 kg sans batteries 2250 kg avec batteries





Du fait de l’emplacement du moteur entre les roues avant, le véhicule, très compact, 
mesure 1 m de moins que le traditionnel Austin FX4 mais peut transporter le même 
nombre de passagers.
Cinq de ces véhicules peuvent se garer dans l’espace de stationnement requis pour quatre
taxis londoniens.

Historique / Story

Il a fallu l'embargo pétrolier de l'OPEP en 1973, pour que le géant britannique de 
l'électronique automobile, Lucas Industries, alors âgé de 75 ans et resté jusque là 
essentiellement cantonné dans la fourniture de batteries et composants automobiles, 
rompe avec cette tradition de longue date. Alors que d’autres entreprises et étudiants en 
ingénierie testaient à peu près tous les systèmes de propulsion exotiques et alternatifs que
l’on connaissait à cette époque, les employés de Lucas - qui avaient déjà commencé à 
convertir à l’électrique des fourgons Bedford CF pour le compte de la poste britannique - 
décident de construire leur propre voiture électrique, un taxi.

Selon Geoffrey Harding, alors responsable du programme de véhicules électriques de 
Lucas, le choix de construire la voiture électrique en tant que taxi était lié à son utilisation.
" Pour une voiture particulière les économies substantielles ne sont pas aussi importantes 
que celles d'un taxi, en grande partie parce qu'elle ne parcourt pas autant de kilomètres 
en une année et qu'un véhicule électrique est surtout rentable lorsqu'il roule beaucoup", 
a-t-il déclaré lors d’une interview en 1977.

Lucas qui se charge de fournir la partie moteur, batteries et tous les éléments concernant 
son mode électrique contacte la firme Ogle, basée à Letchworth dans le Hertfordshire , 
pour l’étude, la mise en place et la conception générale du véhicule, y compris le dessin de
sa carrosserie. 
En 1962 au décès de David Ogle, le fondateur, Tom Karen est appelé à prendre les rênes 
de la société et Ogle s’impose rapidement comme une entreprise de conception et de 
design et, occasionnellement, un carrossier, responsable notamment de la création des 
véhicules Bond Bug, Reliant Robin, Reliant Scimitar, etc. Toutes réalisées en fibre de 
verre.  



Ci-dessus, premiers dessins (non retenus) de carrosserie proposés par Ogle

  un Make-Up grandeur
  nature pour étudier
  l’accessibilité des
  passagers

Le Make-Up, à l’échelle 1, dans sa
forme quasi-définitive

     

Bien que la paternité en soit généralement attribuée à Peter Warner, chef de projet, c’est 
sous la houlette de John Bicht, jeune ingénieur-designer américain résidant en Grande-
Bretagne à l’époque et travaillant depuis peu chez Ogle, qu’un premier taxi, puis un 
second sont réalisés. 



A sa sortie, à l’automne 1975, même s’il le fait examiner par le PCO (Public Carriage 
Office) responsable de la délivrance des licences pour les taxis et de leur réglementation, 
Lucas ne prévoit pourtant pas de « licenser » son Cab avant au moins un an, période 
durant laquelle il sera conduit et testé intensivement à Londres dans les conditions de 
travail d’un taxi ordinaire. Ce n’est que s’ils sont pleinement satisfait des résultats et 
convaincus que le taxi est conforme aux exigences du métier, et qu’il s’avère, de plus, être
une solution économique pour la profession, qu’ils présenteront ce taxi pour obtenir une 
licence. Il est donc prévu de nombreux tests avant que le cab ne soit complètement 
opérationnel et apte à être mis en service à Londres. 
Pendant tout ce temps, Lucas continuera à perfectionner le véhicule.

  



Au cours de la construction du premier prototype, Lucas et Ogle sollicitent les avis, 
conseils et commentaires de la profession. Les chauffeurs de taxi et agents du PCO 
formulent quelques critiques constructives et de bon aloi. Peter Warner d’Ogle convainc 
alors Lucas de faire un deuxième véhicule qui prend en compte ces dernières. 

Plusieurs modifications sont donc apportées. Les changements restent néanmoins minimes
et n’affectent principalement que les compartiments chauffeur et passagers : 

. L’assise du siège du chauffeur devient plus souple et plus confortable.

. Un ajustement du poste de conduite est effectué pour donner d’avantage d’espace
aux jambes du chauffeur et faciliter son accès.
. Les commandes de mise en route passent de la colonne de direction au tableau de
bord.
. Celui-ci est redessiné pour résoudre le problème récurent de son reflet dans le 
large pare-brise panoramique.
. La séparation vitrée entre le chauffeur et les passagers qui est initialement fixe, 
juste «percée» d’un trou circulaire pouvant être fermé par un panneau coulissant, 
est maintenant réalisée en trois parties : une fixe de chaque côté et une mobile 
coulissant entre les deux sur toute la hauteur, facilitant ainsi les conversations.
. Le taximètre incorporé à droite du tableau de bord avec un rappel sur la vitre de 
séparation est repositionné au centre pour être visible à la fois par le chauffeur et 
les passagers. -Il n’est pas certain néanmoins qu’un taximètre ait été installé sur le 
deuxième véhicule-.
. La sellerie et les panneaux de portes reçoivent un revêtement en vinyle marron- 
orangé pour une meilleure résistance à l’usage intensif auquel est soumis les 
banquettes d’un taxi. 
. Les panneaux de ciel de toit sont revêtus d’un vinyle blanc pour donner plus de 
clarté à l’habitacle.
. Une nouvelle livrée extérieure est adoptée.

Certaines de ces améliorations seront appliquées ultérieurement au 1er prototype. 

Mais si le premier taxi a été entièrement assemblé à Letchworth, Ogle n’a pas la capacité 
d’en faire un second en ses murs. Il est donc réalisé dans un lieu extérieur à l’usine. Peter 
Warner trouve l'endroit et John Bicht dirige à nouveau le projet.
La fabrication du « sous-corps » en tôle mince est confiée à Arch Motors, célèbre atelier 
situé à Huntingdon, connu pour la réalisation de châssis de voitures de course ou sportives
et notamment la plupart des châssis pour Lotus 7 / Caterham.

Le taxi Lucas est présenté du 15 au 25 octobre 1975 au salon automobile de Londres à 
Earls Court et est exposé sur le stand Ogle (stand 74), qui fête cette année là son 21ème 
anniversaire. Le second véhicule est utilisé dans les rues aux alentours pour des 
démonstrations pendant toute la durée du salon. Il suscite l’intérêt du public et des 
visiteurs et remporte un franc succès. 
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Mais selon un mémoire de New Scientist d'octobre 1975 sur le taxi Lucas, il coûtait plus de
£5.000 à un moment où les taxis à combustion interne, en l’occurrence le FX4, coûtaient 
environ £3.000, un prix déjà jugé exorbitant par les chauffeurs de taxi. Et bien que Lucas 
affirme que les coûts de fonctionnement et d’entretien des cabs électriques sont inférieurs 
à ceux des véhicules diesel, les chauffeurs de cabs s’inquiètent de devoir payer pour les 
points de recharge et pour l’achat probable par avance d’un pack de batteries de 
rechange. 
Cette différence de prix est un sérieux handicap et tue rapidement tout espoir de 
production en série des taxis électriques Lucas, à moins que le gouvernement ne décide 
que le fonctionnement silencieux et propre des véhicules électriques vaille la peine d'être 
soutenu par un avantage fiscal.  Mais les préoccupations écologiques ne sont pas encore 
d’actualité et aucune aide gouvernementale ne vint.

 

Record : Un taxi électrique LUCAS établi le record du tour pour un véhicule électrique à 
Brands Hatch à l’occasion du Grand Prix d’Angleterre le 18 juillet 1976.
Le véhicule parcourt les 4,206 km du circuit Grand Prix en 3,16 mn à la vitesse moyenne 
de 77,23 Km/h



Sur un autre article de New Scientist, en 1979, on peut lire : « pratiquement tout le 
développement des véhicules électriques neufs au Royaume-Uni est réalisé par des 
entreprises privées - le soutien du gouvernement britannique au développement et à la 
commercialisation de véhicules électriques s'élevait, en 1978, à environ 2,25 millions de 
livres sterling » - Mais entièrement destiné aux camionnettes commerciales. 

Selon Harding, Lucas ne s’intéressait pas vraiment à la fabrication des voitures électriques,
mais plutôt à leur utilisation comme banc d’essai pour leurs produits et équipements. 
Lucas n’a, en outre, jamais envisagé de créer sa propre ligne de production mais plutôt, si 
le projet séduisait, de confier la fabrication des taxis à un sous-traitant.

Sans surprise, en 1979 Lucas abandonne donc le développement de ses taxis électriques 
mais continua à convertir des Bedford CF jusque dans les années 80s.

Aspects Techniques

Les ingénieurs de Lucas et Ogle imaginent un véhicule à suspensions avant 
indépendantes, relativement compact et muni d’une traction avant. 
Sur le châssis principal périphérique est montée, par l’intermédiaire de six supports avec 
Silent-Bloc en caoutchouc, une carrosserie monocoque à quatre portes en fibre de verre et
tôles d’acier léger capable de transporter le même nombre de passagers qu'un taxi Austin 
FX4 contemporain, mais avec plus d'espace pour les bagages. 



Les batteries, un pack de 36 éléments de 6 volts, prennent place dans un rack amovible 
fixé sous le véhicule par six points d’ancrage à vis afin de pouvoir les échanger facilement.
Mais il est également possible de les recharger avec un équipement classique, un chargeur
extérieur branché sur une prise standard.

Les batteries choisies sont de conception traditionnelle plomb-acide mais les ingénieurs de
Lucas ont travaillé pour en augmenter les performances d’origine. 
 



Le moteur Lucas-CAV MT 305 de 216 volts et 50 ch est monté transversalement à l’avant 
au niveau du plancher et  le mouvement est transmis au différentiel par des chaînes Morse
HY-VO à double réduction et à faible perte, générant un rapport de 5,63: 1. Un petit arbre
creux, entre les entraînements de la chaîne de réduction, assure une certaine absorption 
des chocs entre le moteur et les roues. La lubrification des chaînes est assurée par la 
pulvérisation d’huile par l’intermédiaire d’une petite pompe entraînée par une extension de
l'arbre creux. La pompe aspire l'huile d'un puisard situé sous le deuxième carter de la 
chaîne où se trouve le différentiel. Depuis le différentiel, la puissance est transmise aux 
roues par de courts arbres de transmission équipés de joints homocinétiques. 
Les boîtiers de transmission sont en magnésium et sont spécialement conçus par un 
constructeur de jantes pour voitures de courses. 
Un contrôleur «chopper» SCR régule le courant transmis au moteur et permet une vitesse 
maximale de 100 km/h et une autonomie d'environ 160 km. 

L'ensemble complet de la chaîne cinétique du véhicule composé du moteur, des 
réducteurs de chaîne, du différentiel, du carter d'huile, des freins et des roues avant, 
visible sur la photo ci-après, est monté sur un «berceau» pouvant être détaché du reste 
du véhicule.



Deux possibilités d’accès étudiées pour remplacer le rack

Bien que le cab soit à traction avant, il possède l'excellent rayon de braquage exigé par le 
PCO et qui assure la renommée de n’importe quel Taxi londonien. Cela signifie que les 
joints de cardan dans l'arbre de transmission doivent tourner au-delà de leur angle 
habituel. Pour cela la crémaillère doit être d’une longueur suffisante, de sorte que les 
soufflets en caoutchouc ont du être assemblés à partir de deux soufflets. John Bicht 
raconte à ce propos que ce fut sa première utilisation de la colle super Loctite 401.
La colonne de direction possède un cardan pour contourner l’ensemble des éléments placé
sous le plancher.

Les roulements de roue avant sont des pièces spécifiques incorporant de très grands 
roulements à billes SKF. Une partie des critères de conception consistait à permettre aux 
arbres de transmission avant d’être aussi longs que possible.
La majorité des composants standards provient de Lucas et de ses filiales: CAV fourni le 
moteur, Lucas le contrôleur et le système de freinage régénératif, Girling les freins 
hydrauliques, etc.
Le système de freinage régénératif a une double fonction : augmenter l’autonomie du 
véhicule et minimiser l'usure des freins mécaniques. Le procédé utilise l'énergie cinétique 
qui entraîne le moteur de traction pendant la décélération. Dans ces conditions, le rôle du 
moteur devient celui d'une génératrice, jouant le rôle de frein de transmission électrique 
et de charge des batteries. Une partie de l'énergie normalement absorbée lors du freinage
est ainsi restituée à la batterie.

En plus du système de traction et des éléments déjà cités, Lucas fournit également les 
phares, les feux de position, les feux arrière, le klaxon, le moteur d'essuie-glace, etc.  



Un taximètre électronique Lucas-Kienzle vient compléter cet équipement. Il est monté sur 
le tableau de bord avec un répéteur installé sur la cloison transparente de l’habitacle afin 
d’ être visible des passagers.

La batterie auxiliaire qui alimente ces éléments, placée dans le coffre, est chargée par un 
convertisseur spécial à haute efficacité alimenté par les batteries de traction. Cela rend 
inutile le remplacement de la batterie auxiliaire lorsque les batteries de traction principales
sont remplacées.

Le chauffage du véhicule est assuré par un appareil à combustion de type Webasto 
fonctionnant au gaz-oil qui peut être allumé avant la mise en service du taxi, assurant 
ainsi au conducteur et aux passagers un confort optimal en hiver, même lors de la 
première course de la journée.

Les poignées de porte extérieures
utilisent des câbles comme ceux
des freins de vélo pour actionner
leur ouverture. Il n’y a pas assez
de place dans les portes pour
permettre une bonne liaison avec
les loquets autrement qu’avec
cette astuce. Cela a pour résultat
une sensation très spongieuse
lorsqu’on actionne la poignée.

Enfin, une étonnante nouveauté :
le siège du chauffeur est fixe,
mais les pédales de commande
sont réglables pour accueillir des
conducteurs de tailles différentes.

Poste de conduite du premier prototype



Il est dit que la position de conduite, combinée au pare-brise panoramique, offre au 
conducteur une visibilité sans égal depuis l’époque du Hansom Cab. C’est bien sûr une 
note d’humour toute britannique car le Hansom Cab, pour les néophytes, est une voiture 
hippomobile à deux roues, et deux places, avec un siège surélevé pour le cocher, placé à 
l'arrière, d’où une vue imprenable. Celui-ci est très populaire en Angleterre au XIXᵉ siècle.

Le pare-brise du Lucas est, il est vrai, impressionnant de par sa dimension car il mesure 
environ 126 cm par 90 cm et occupe pratiquement la moitié de la face avant du taxi. Il est
spécialement commandé à Triplex (groupe Pilkington) ce qui peut paraître surprenant 
pour un véhicule dont la pérennité n’est pas assurée. Mais une étroite collaboration existe 
entre Triplex et Ogle depuis plusieurs années. Ogle a par exemple déjà réalisé plusieurs 
véhicules spécialement pour tester les différentes innovations du verrier.
L’Ogle Triplex GTS en est la plus parfaite démonstration, GTS signifiant « Glazing Test 
Special ». Ce break sportif réalisé en 1965 sur la base d’une Reliant Scimitar permet à 
Triplex d’exposer son savoir faire avec un toit partiellement bombé et capable d’absorber 
la chaleur.
C’est également le cas pour les vitres du taxi Lucas qui sont légèrement teintées en vert. 
Ce traitement est appelé Sundym. En outre le procédé de fixation des vitres fixes par 
collage à chaud, sans joint, est aussi une des spécialités déjà éprouvé par Ogle.

Le véhicule pèse 2250 kg avec ses batteries, mesure 3,57m de long, 1,77m de largeur et 
1,78m de hauteur.

«À l’extérieur, le véhicule n’est donc qu’un peu plus long que le Mini Traveller, sa largeur 
est légèrement inférieure à celle d’une Jaguar et sa hauteur est à peu près équivalente à 
celle d’un taxi Austin», écrivait alors Reuters. »



Les prototypes

La plupart des photos des taxis au fil des ans montre essentiellement le véhicule 
immatriculé LTM 50P. Le second, moins médiatisé, reçoit l’immatriculation NVS 756P 

Il est difficile de les identifier mais quelques détails les distinguent : le tableau de bord est 
plus imposant et plus incliné sur le second modèle que sur le premier. Les garnitures de 
portes et la sellerie sont en vinyle marron sur l’un et en tissu bleu sur l’autre. La 
séparation vitrée est différente, etc. En outre seul le LTM 50P semble avoir été réellement 
équipé d’un taximètre.

Tableau de bord du premier prototype construit

Les deux exemplaires recevront plusieurs livrées différentes durant leurs années de test, 
comme il est possible de le voir sur les documents existants ou photos prises lors de leur 
exposition sur les nombreux salons automobiles auxquels ils ont participé.

Une des premières livrées choisie



*La première est de couleur Jaune, avec des pointillés verticaux faisant tout le tour de la 
ceinture de caisse. Tout d’abord sans aucune inscription, puis avec un logo Ogle situé 
derrière les rappels de clignotants latéraux et enfin un lettrage « Lucas Electric taxi » sur 
les flancs latéraux arrière au dessus des pointillés et les mêmes mots écrits l’un sur l’autre 
à l’avant et à l’arrière près des feux du côté gauche.

Détail du
lettrage

apposé un
temps sur la
face avant

*La seconde, adoptée sur le taxi NVS 756P lors des modifications, est jaune comme sur le 
premier véhicule mais avec une partie du pavillon et l’entourage des vitres latérales en 
noir mat souligné d’un liseré noir. Vers le bas, trois lignes en vert dégradés du clair au 
foncé se terminent sur un bas de caisse noir. Il n’y a plus les «pointillés» et le lettrage 
vient prendre sa place à l’arrière latéral droit et gauche suivi d’un petit logo Lucas ainsi 
qu’à l’avant entre les phares (sans logo). Il n’y a pas de lettrage ou marquage à l’arrière. 
Les jantes sont peintes en vert pomme et les enjoliveurs en noir.
NVS 756P, semble avoir toujours conservé et cela jusqu’à nos jours cette livrée qu’il 
arborait déjà en 1977.

NVS 756P sur le stand LUCAS au Design-Centre de Londres, avril/mai 1977
lors de l'exposition "Enterprise and Innovation" 



*Des photos montrent une troisième livrée plus sombre et plus sobre portée un temps par
LTM 50P. Ces documents, en noir & blanc, ne permettent malheureusement pas 
d’identifier la teinte exacte. Le logo Ogle et des lettrages plus clairs sont appliqués derrière
les répétiteurs de clignotants et sur les flancs latéraux arrière au dessus de la ligne de 
caisse. 

LTM 50P en livrée sombre

Enfin une photo de ce même taxi le
montre sur un livre paru en 1980
arborant une plaisante livrée
reprenant les découpes du véhicule
jaune et vert (NVS 756P) mais en
Orange, avec les lignes de bas de
caisse dans des dégradés de rouge. 

C’est sous ces couleurs qu’il est
exposé au LCC Museum de Londres.



A la fin des années 70s, après l’arrêt de l’expérimentation, les deux taxis sont mis au 
rebut. Lucas n’est pas constructeur de voiture et ne dispose pas d’endroit spécifique au 
sein de son usine pour les préserver ou les mettre en valeur. Il confie donc ses deux Taxis
à des musées pour qu’ils y soient conservés et exposés. 
Un porte-parole de Lucas déclare : « Il est étrange qu'une voiture du futur soit dans un 
musée mais les taxis ont rempli leur mission de banc d’essai mobile, et nous n’en avons 
plus besoin. »

Le LTM 50P, orange, rejoint la collection de la London Cab Company et est visible pendant
plusieurs années dans leur Show-Room de Brixton Road, à Londres. Un article de la revue
Your Classic daté d’Avril 1990 montre une photo de celui-ci exposé au côté d’un 
Winchester Mk IV et du 1er prototype du Metrocab. Il est nommé, à tort,  Lucas Taxi 
Phase II ou Mk II.

LTM 50P au sein du LCC Museum en 1990

Nick Georgano dans son livre The London Taxi paru chez Shire en 1985, lui aussi le 
nomme ainsi. Il ne s’agit pourtant pas comme sa dénomination pourrait le laisser penser 
du deuxième prototype construit, mais du premier, le LTM 50P, intégrant rétroactivement 
certaines modifications précédemment suggérées. 
Sur certains documents il est également parfois fait allusion à un potentiel phase III, mais 
cela ne semble pas concerner un exemplaire du véhicule en particulier mais plus 
vraisemblablement les différentes phases, ou «paliers» atteints dans les études et tests 
réalisés .  

En 1990 le petit musée privé de la L C C  ferme ses portes et la collection des véhicules s’y
trouvant est proposée aux enchères lors d’une vente organisée chez Sotheby’s le 16 avril. 
Curieusement cette "dispersion" intervient le même mois que la parution de l'article de 
Your Classic qui invite à... visiter le musée.
Le Lucas ne fait cependant pas partie des véhicules du musée offerts à la vente par 
Sotheby's. 

Que devint-il ? Une personne ayant travaillée chez Lucas à cette époque raconte que ce 
taxi retourne alors chez Lucas Industries à Birmingham. Faute de place (et d’intérêt) il est 
garé négligemment dehors, à Formans Road, le long d’un des bâtiments de l’entreprise 
affecté à la confection des batteries et il est abandonné là pendant au moins un an. 



Il se détériore bien sûr inévitablement peu à peu et un week-end, des «voyageurs» entrés
par effraction dans l'enceinte et qui y ont installés leur campement, sans que l’on puisse 
savoir pourquoi, mettent le feu à ce taxi, avant de s’en aller. 
Le véhicule est malheureusement totalement détruit par l’incendie.

Le parcours du second prototype, NVS 756P, plus discret, est néanmoins connu, il entre 
au National Motor Museum de Beaulieu dans le comté de Hampshire en 1979 et y restera 
jusqu’en 1987. Il fait ensuite partie des collections du British Motor Museum de Gaydon 
dans le Warwickshire jusqu’en 1999, date à laquelle il est cédé (avec la bénédiction de 
Lucas) à un entrepreneur, concessionnaire Peugeot, du sud de l’Angleterre qui souhaite le 
remettre en état de fonctionnement. 

Le gérant de l’entreprise, Mike Reed, explique qu’il a plus été séduit par le style du 
véhicule (design de Ogle) que par le fait que ce soit un taxi atypique ou un véhicule 
électrique. Mais 22 ans se sont écoulés depuis l’arrêt de l’aventure Lucas Taxi et il ne 
parvient pas à trouver, malgré de nombreux efforts et recherches, de documents ou de 
personnes ayant travaillées sur les prototypes susceptibles de l’aider à la remise en état. 
Il se décourage et envisage même un temps de re-motoriser le véhicule avec un moteur 
de Peugeot 206 diesel mais il n’en fera finalement rien. De plus un accident handicape 
Mike qui se retrouve dans l’incapacité à s’occuper du Taxi Lucas et le projet tourne court. 

La voiture est alors remisée à l’extérieur et se dégrade inexorablement. Lorsque la 
branche d’un chêne tombe dessus, casse le pare-brise et endommage le montant droit, le 
taxi est délaissé et finalement abandonné à son triste sort. 
Au point que presque 20 ans plus tard, en janvier 2019, c’est dans un sale état qu’il est 
découvert par un négociant britannique spécialiste des « Barn find », (littéralement 
découverte de granges). Il l’extrait de son « mouroir », le ramène chez lui et conscient de 
l’intérêt historique du véhicule le propose à la vente en espérant trouver une âme 
charitable et quelqu’un de courageux et passionné pour lui redonner vie. 
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État du véhicule survivant NVS 756P lors de sa re-découverte  (28 janvier 2019)

Extérieur

  



Intérieur

  

  

C’est finalement en France que ses annonces trouveront un écho.  Importé en avril 2019 
et remisé à l’abri, ce véhicule est donc le seul et unique survivant des deux prototypes 
construits, le second ayant été, comme indiqué, malheureusement détruit par un incendie 
au début des années 90s. 
Ne serait-ce qu’à ce titre il mérite sans aucun doute d’être préservé en témoignage de 
cette expérience technologique. 

Il n’est dans un premier temps pas prévu une complète restauration ni remise en route qui
s’annonce, longue, fastidieuse et forcément onéreuse. Mais des travaux de réfection sur 
les structures du châssis et des soubassements vont être entrepris dès que possible. Puis 
l’objectif à court ou moyen terme est de le remettre en état de présentation acceptable 
afin de pouvoir le montrer ou l’exposer lors de salons ou manifestations consacrés aux 
taxis, véhicules électriques ou voitures anciennes. Aussi bien en France qu’à l’étranger. 



NVS 756P lors de son arrivée
en France le 9 avril 2019

   



NVS 756P dans ses nouveaux locaux en attente d’une renaissance

A Suivre...

© Danny Chabaud – mai 2019 (Updaté mars 2021)
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