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“E
n tant qu’utilisateur, 
j’ai d’abord été séduit par
ces taxis si particuliers
dans lesquels il est

agréable de voyager à l’aise. Ces
véhicules ont été spécialement étudiés
pour le transport des personnes, 
avec un compartiment spécial 
pour les bagages. Les places assises
vraiment conviviales, à bonne hauteur,
offrent une vue agréable pour 
les promenades touristiques.
Ils n’ont rien à voir avec les voitures 
de série utilisées ailleurs comme taxis,
sans aucune modification profitable
aux usagers.

Rois de la pub !
Enthousiasmé par cet engin, 
et avant d’en acheter un à l’échelle 1, 
je me suis attaché à rassembler 
des miniatures de taxis anglais 
dans toutes sortes de versions.
Après des réalisations noires à l’origine,
des modèles sont égayés, depuis
quelques années, par des publicités. 
Ces dernières ont d’abord “squatté”
sobrement les portières, puis elles 
se sont emparées de l’ensemble 
de la carrosserie, l’habillant tour 
à tour du drapeau anglais, d’argent, 
de blanc, de jaune, de rouge…

Les FX 4 uniquement
J’aurais pu décliner toutes les marques
de taxis qui émaillent l’histoire de la
spécialité (Beardmore, Morris,

“Difficile de faire un choix parmi toutes mes miniatures”, confie Aymeric. 
“Je dirai quand même que je “craque” pour les reproductions américaines
signées Somerville, qui a conçu des miniatures surprenantes, à la finition
soignée. Mais l’une de mes “chouchoutes” reste cependant le FX 4 
au 1/18e signé Minichamps, avec ses poignées rouges à l’intérieur, 
sa sellerie, ses phares et ses feux si réussis. Le capot s’ouvre sur un moteur
extrêmement détaillé et une peinture brillante impeccable”.

Mes préférées

Winchester, Rover), mais j’ai décidé 
de me cantonner à rassembler des FX 4
Austin ; une tâche rendue ardue par 
la diversité des déclinaisons, mais aussi
par la difficulté à suivre toutes les
éditions publicitaires diffusées par les
différents fabricants, de Corgi à Tomica
notamment. Il est d’ailleurs intéressant
de voir une voiture identique
décorée avec  des thèmes 
d’une grande variété : 
Coca-Cola, le Jubilée 
de la Reine, la candidature 
de l’Angleterre à la Coupe 
du monde de football 2006… 
Il existe aussi de nombreux

dont le style rappelle celui 
des fabrications pakistanaises 
et indiennes. Outre certains modèles
publicitaires édités par Tomica, 
je cherche toujours la reproduction
miniature du taxi anglais parti faire 
le Tour de l’Australie il y a quelques
années. L’appel est lancé…”

Propos recueillis
par Claude Franck

(Photos CF)

Si vous souhaitez entrer 
en contact avec Aymeric, 
écrivez directement au journal 
qui transmettra vos courriers.
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F  Austin FX 4 
en usage à Dublin,
réalisé en 1980, 
à l’échelle 1/43e, par
Altaya. Bien qu’irlandais,
ce modèle intègra 
la collection d’Aymeric.

Austin taxi 
en métal, au 1/43e,
signé Budgie 
dans les années
1980. H 

G London taxi par Corgi Toys, aux couleurs 
de la Coupe du monde de football 2006, promouvant la candidature 
de l’Angleterre à l’organisation de l’événement. Portières ouvrantes.

G Taxi londonien Austin 
par Minichamps, avec capot et portières

ouvrantes, moteur avec détails et antenne radio.
Echelle 1/18e. 1989. L. 25 cm.

F  Austin taxi “made in China” 
par Corgi Toys, arborant 

une publicité pour le journal
Financial Time, “newspaper 

of the year”. 
L. 11,5 cm. 

Austin en laiton à roues
plastique, fabriquée 
au Pakistan. 
L. 11,5 cm. E 

Un coffret Corgi Toys offrait un taxi londonien 
et une contractuelle verbalisant.

Austin London taxi 
“made in Italy” par Polistil,
référence Art 5711. Caisse 

en métal et châssis 
en plastique. 

Echelle 1/25e. H

G “The Queen’s Silver
jubilee”, Austin taxi 
en metal, au 1/43e,

proposé par Dinky Toys
(GB) en 1977.

Deux Austin taxis par
Dinky Toys (GB) en métal,
au 1/43e. Celui de gauche

a une portière ouvrante.
A noter les jantes

différentes.  E 

De ses séjours linguistiques d’adolescent 
en Angleterre, il a rapporté une passion 
pour les taxis Austin qui offrent à la capitale 
britannique, avec les bus à deux étages,
une atmosphère “so british” ! 

Les 120 taxis anglais d’Aymeric,

gentleman collectionneur

modèles publicitaires signés Corgi pour
des journaux : Stand and post ou FT
(pour Financial Time).

Avis de recherche
Parmi les pièces un peu particulières, 
je citerai le FX 4 Austin dont la caisse
est en laiton et les roues effondrées
sous la caisse. Je l’ai trouvé avec tout 
un lot de ses congénères au marché 
aux puces de Paris St-Ouen, au début
des années 1990. Et je regrette 
de ne pas en avoir acheté plusieurs 
car depuis, je n’ai jamais revu 
cette miniature originale, totalement
anonyme et sans référence, 

London taxi “made 
in China” par Hot 
Wheels. E

Austin London
taxi avec
portière
ouvrante, 
à l’échelle
1/43e, signé 
Corgi Toys. H  

A partir de 1958, le FX4 diesel
remplace progressivement le FX3. 
Il sera suivi, à partir de 1962, par 
une version essence arrêtée en 1974.
Il est décliné ensuite en FX 4R à
moteur Rover en 1982, puis en FX 4S
en 1985. En 1987, apparaît le FX 4S
Plus. Avec son réaménagement
intérieur, il obtient une licence 
cinq passagers au lieu de quatre.
En 1989 est lancé le modèle Fairway

Un peu d’histoire

à moteur Nissan 2,7 litres. Il applique
une directive européenne pour faciliter
l’accès aux handicapés. Il possède 
une rampe pour fauteuils roulants,
glissée sous le plancher ; sa porte
arrière droite est élargie pour autoriser
le passage d’un siège qui peut être
sanglé dans le véhicule.
En 1997, une page se tourne pour 
le FX 4, avec la mise en service du TX1
par LTI, London Taxi International.

F  Taxi filoguidé 
de marque Empire Made,
avec boîtier trois piles 
à volant. L. 20 cm.
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OÙ LES TROUVER
w Petites annonces de Collectionneur&
Chineur, rubrique 27 “Autos, motos et
camions miniatures”.
w Vide-greniers et brocantes.
w Salons, marchands et ventes aux en-
chères, spécialisés en autos miniatures,
mais aussi en “automobilia” ou en jouets
tous azimuts.
w Sites de ventes en ligne puisque la
majorité des pièces se trouve en An-
gleterre, ainsi que les annonces du site
www.collectionneur-chineur.fr

BUDGET
w A l’exception du modèle filoguidé Em-
pire qui atteint 160 € (1 050 F) en-
viron, le reste des fabrications est assez
abordable.

w Ainsi, les Matchbox ou HotWheels s’af-
fichent à compter de 1 à 3 € (6,50 à
20 F) environ.
w Les Corgi se négocient 15 à 25 €

(100 à 165 F) environ ; les Budgie, aux
alentours de 20 € (130 F) environ ; les
Tomica, entre 12 et 25 € (80 et 165 F)
environ ; et les Altaya, aux environs de
20 € (130 F).

À LIRE
w The story of the London Taxicab par
Malcom Bobbitt (éd. Veloce Publishing
Ltd, Angleterre), 1re édition de 1998,
144 pages.
A rechercher chez les bouquinistes spé-
cialisés, notamment à l’occasion de sa-
lons spécialisés en autos anciennes ou
dans nos petites annonces.

w Le FX 4 débute tout en noir dans la
plus totale discrétion, pour finir multi-
colore. Il faut savoir que les réclames

ont d’abord été admises dans un cadre
limité sur les portières, comme le mon-
trent les reproductions Lone Star ou So-
merville, avant de recouvrir un taxi en
totalité à compter de la fin des années
1970. C’est ainsi que l’on reconnaît les
diverses époques de production. Il suffit
de regarder la version “American Air-
lines” par Corgi, le taxi jaune des “Yellow
pages” par Altaya, ou celui, jaune en-
core, avec une bande à damier décoré à

la mode des fameux “Checker” améri-
cains par HotWheels.
w Un autre détail différencie les premiers
FX 4 des autres : l’existence de cligno-
tants sur le toit de 1965 à 1969, trans-
posés ensuite sur les ailes avant.  Parmi
les modèles à indicateurs de direction sur
le toit, citons les Corgi, mais aussi le mo-
dèle Spot-on à friction, fabriqué à Hong-
kong ou même, dans la série des
véhicules en mouvement, la réalisation
filoguidée Empire, de couleur jaune
orangée, de 20 cm de long, avec son
boîtier à piles.

DES INDICES POUR LES DATER

Théières, médailles, magnets...
“J’ai accumulé d’autres
représentations du taxi anglais”
raconte Aymeric, “des théières 
avec silhouette du conducteur, 
au passager et de son chien, aux
“cookies jars”, ces pots à gâteaux 
de grande taille, au tirage limité,
produits pour une marque américaine.
J’ai aussi une voiture taxi en cristal
trouvée en Allemagne, dont les détails
sont très complets ; mais aussi des
boutons de manchettes, des cravates,
des chaussettes, des mugs, 
des médailles…
Tous mes amis et ma famille
m’approvisionnent en objet divers,
mais ce qui représente le gros 
du bataillon, ce sont les miniatures 
et il n’est pas si facile de dépasser la
centaine de pièces ; les reproductions
les plus courantes que je croise
désormais étant celles que 
je possède déjà.
Parmi les réalisations les plus rares,
figure un taxi FX 4 colombien en
faïence, fait à la main en Amérique 
du Sud, dont la galerie de toit 
est garnie des produits achetés 
au marché et qui véhicule toute 
une famille ; une rencontre culturelle
étonnante entre deux mondes. 

Des Austin… en mini !

J’ai aussi un objet de bureau de belle
facture ; sans oublier un taxi en verre
peint fixé sur une plaque de bois
faisant office de porte-plume arrivé 
par La Poste des Etats-Unis. A l’autre

bout de la gamme, j’ai également, 
à toute petite échelle, 
des taxis en plastique offerts 
par Kinder et faciles 
à trouver en Allemagne, 
mais aussi des 
magnets à silhouette 
de FX 4 ou encore 
des miniatures montées 
en porte-clefs. Enfin, il existe 
des taxis anglais prévus 
pour les wagons de transport 
de véhicules pour réseau en HO ; 
ils sont particulièrement difficiles 
à se procurer”.

F  London taxi FX 3 “made in
China” pour l’Américain ERTL
Deersvil en 1987. Carrosserie
en métal. L. 10 cm.

F  Ci-contre, 
Austin FX 4 en métal, 
par Corgi Toys, 
avec roues 
à jantes ajourées.
Echelle 1/43e.
Années 1960. 
Ci-dessous, Austin
FX 4 en métal, par
Corgi Toys, réf. 418,
avec vitres et jantes
lisses. Echelle 1/43e.
Années 1960. H

F  Austin FX 4
“yellow pages” 

à l’échelle 1/43e,
commercialisé 

en 1985 
par Altaya.

Austin grise par Corgi Toys aux couleurs d’American Airlines.
Le taxi jaune, une production de Weely, fait la pub 
de Bassett’s jelly babies. Les deux sont en métal, 
à l’échelle 1/43e.

F   Austin modèle FX 4 signé 
de l’Américain Somerville 
en 1979. Véhicule en métal 
à l’échelle 1/43e.

F  Taxi Austin
publicitaire à portières
ouvrantes, réalisé 
par Matchbox en 1995,
à l’échelle 1/43e.

F  Austin taxi à caisse
métal et roues plastiques,
à l’échelle 1/60e, signé
Matchbox en 1986.

G Taxi TX 1 de London 
Taxi International, faisant
notamment la promotion 

de l’équipement pour 
handicapés (rampe d’accès). 

Une production New Corgi, 
en 1997.

Modèle en plastique 
à friction, fabriqué 
à Hongkong pour 
Spot-on. Vitres teintées 
à l’arrière. Années 1960. H

F  Accessoire de bureau 
en bois, avec support de stylos
(dim. 27 x 15cm), décoré d’un taxi
en verre peint  (L. 19cm).

F  Taxi Austin 
en métal doré 
avec montre 
à quartz 
intégrée 
de marque 
Park Lane. 
1/43e. L. 9 cm.

Austin taxi FX 4
“Dial-a-cab” 
en plastique, 

à roues avant
orientables.
L. 20 cm. H 

Modèle en cristal
représentant un Austin

taxi, fabriqué en
Allemagne par Magic

Cristal en 1991. 
L. 16 cm. H

CONSEILS D’ACHAT
Aymeric recommande, quel que soit le
modèle de taxi anglais, “de les acheter
complets (les rétroviseurs d’ailes sont
souvent les plus prompts à disparaître)

et, si possible, sans altération sur les
publicités, sous peine de se retrouver à
accumuler des pièces qui ne sont pas
parfaites”.

Théière non signée en céramique,
avec silhouette du chauffeur, 
du client et de son chien. 
Années 1980.  L. 20 cm. E  

Un modèle “made in China” 
avec carrosserie métal, roues plastiques 

et châssis en plastique moulé avec l’arbre
de transmission et l’échappement. 

Publicité pour “Radio taxis 272” 
sur les portières. Echelle 1/43e.  E

FICHE PRATIQUE

Taxi anglais 
en terre fait à la main,

portant l’inscription
“Alvaro Castaneda”,

provenant de Colombie. 
L. 14 cm. H 
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