France: 3,50 ¤ • Belgique: 4,16 ¤ • Luxembourg: 3,99 ¤ • Suisse: 8 FS • Andorre : 3,50 ¤ • Espagne : 4,80 ¤ • Portugal: 4,58 ¤ • ltalie : 4,49 ¤ • Canada: 6,75 $ • Nouvelle Caledenie : 590 CFP • Polynesie : 590 CFP
• Guadeloupe: 4,11 ¤ • Martinique: 4,11 ¤ • La Reunion: 4,11 ¤ • Guyane : 4,11 ¤ • Mayotte : 5~6 ¤ • Chypre : 34,50 F • Ham: 6,95 US S
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Ce n'est qu'en 1961 que Ie taximstre sera
obligatoirement situe a I'interieur du .ehi(ule. le
petit drapeau qui indique que Ie taxi est libre etant
alo" remplace par un si~nallumineux sur Ie toit le
chiffre 5 sur fond rouge Indique id Ie numero du
.ehicule et permet I'identification de son chauffeur
auquel eta~ attribue une (ouleur.

ep taxi! » L'apostrophe n'est
plus de mise dans la circulation
moderne, mais indispensable
pour stopper I'impressionnante
masse de la Peugeot 401 limousine,
jaune et noir (Ies couleurs de la
Compagnie S. L. O. T. A), qui glisse
dans un bruit feutre Ie long du trottoir pour se garer, Jean-Claude Charpentier, son proprietaire, ouvre la
portiere, lisse sa blouse et salue Ie
client, deux doigts 3 hauteur de sa
casqeette, Puis ouwe la porte AR qui
donne acces 3 un immense espace
dedie au confort. Large banquette
au dossier et 3 l'assise genereux, de
la place pour les jambes qu'on peut
allonger 3 I'infini, eclairage au plafond ... En face, mais 3 plus d'un
metre, les deux vitres qui assurent
la separation d'avec I'habitacle du
chauffeur. Sous une barre qui per-

H

place demesuree qui lui est offerte
(la publicite de l'epoque affirmait
rnerne que Ie taxi Peugeot 401 etait
Ie seul capable de transporter un
landeau). De fait, Ie passage de roue
est rejete derriere cette porte, offrant
done un degagernent impressionnant. Et comme Ie coffre n'est pas
destine 3 recevoir les bagages, mais
simplement 3 accueillir la roue de
secours et l'outillage necessaire au
chauffeur en cas de ... crevaison, la
banquette est, elle aussi, placee Ie
plus loin possible, compte tenu de
I'inclinaison de la lunette AR. La
concurrence (Renault KZ 11 ou
Citroen AC4 en tete) ne pouvait
offrir mieux.
Jean-Claude doit alors faire Ie tour
de I'auto pour ouvrir la porte AV
droite et glisser les valises 3 cote de
son siege, sur une surface en alu-
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Ce taxi a obtenu sa demiere autorisation en mai 1960. A repoque, ces
(ontroles a.aient lieu tous les deux aas,

met sans doute d'accrocher son
parapluie ou de mettre son impermeable pour eviter qu'il ne se froisse,
deux panneaux qui previennent qu'il
ne faut pas fumer dans cette auto,
ni cracher ! Dessous, deux strapontins pour accueillir d'eventuels passagers supplementaires, et qui sont
pour I'heure paisiblement replies
dans leur logement,

De la place pour un landeau
La porte se referme sur un client
manifestement comble par cette

minium brosse antiderapante, Au
passage, on notera qu'un strapontin
permet d'accueillir eventuellement
un sixieme passager (cinq places 3
I'arriere), mais Ie reglernent n'autorisait cette procedure que dans les
cas les plus extremes. « Attention,
privient Jean-Claude, ce n'est pas la
I'un des 1.803 taxis realises directement par Peugeot, cornme Ie prouve
Ie Type qui figure sur la plaque
d'identification. Ce n'est pas un
"DLT' (T pour Taxi), mais un ''DL''
qui a ete translorme par la compagnie, en 1935. C'est pour cette raison que la porte droite s'ouvre
toujours d'avant en arriere alors que,
sur les DLT, elle est articulee cote
pare-brise, l'angle inferieur cote
rnontant central pouvant se replier. »
91 permettait, une fois cette partie
biseautee relevee, de laisser la porte
ouverte, tout en roulant, si les bagages venaient 3 depasser ...
Trois autres details ternoignent qu'il
s'agit 13d'une realisation posterieure
3 la peri ode de fabrication du Taxi
401 : Ie toit des versions officielles
etait, en effet, ouvrant, tout comme
Ie pare-brise, et toutes ces autos

etaient equipees de la T. S. F.. A l'interieur, on trouvait en plus, pour les
passagers, une chaufferette formant
repose-pieds, bien utile l'hiver, et des
stores aux vitres laterales et pour la
lunette AR. Cetaient les seules modifications pratiquees par Peugeot, sur
la base du Type DL Avec I'adjonction
de I'inimitable taximetre que JeanClaude actionne simplement en basculant d'abord Ie panneau "Libre"
eclaire par sa petite ampoule. Puis
en toumant la cle 3 oreillettes sur Ie
cOte, qui commande la remise 3 zero
du compteur. Bien visible du passager, Ie prix de la course s'affiche 3
droite (Ia prise en charge minimale
est restee a... 1,20 franc i). A gauche,
les deux chiffres indiquent les eventuels supplements qu'il faudra percevoir au terme de la course (pour
les bagages, pour Ie chien ou ... Ie
landeau ...). Dessous, les differentes
informations qui permettent de
controler les rotations du taxi avec
son kilometrage total parcouru, Ie
kilornetrage en charge, a vide ... Au
dos, et plornbe, l'appareil inviolable
qui affiche Ie nombre de jours durant
lesquels Ie taxi a fonctionne depuis

sa demiere revision. Le chiffre rouge,
3 gauche, indique Ie type de tarif: "J"
pour Ie jour (applicable de 6 h 30 a
23.h), "2" pour la nuit. Dessous, la
plaque de couleur est numerotee. On
sait ainsi que I'utilisateur du taxi n' 5
estJean-Claude, puisque sa couleur
est Ie rouge. Son co-chauffeur avait
droit, lui, au jaune. Et filant jusqu'a
Ia roue gauche, la prise compteur qui

Actif jusqu'en.•. 1962 !
De part et d'autre du pare-brise, I~
deux lanternes ne sont pas simplement la pour l'esthetique, Elles permettaient d'identifier, d~ nuit, I~
taxis en circulation, Ie nurnero d'immatriculation de la voiture etanl

A I'AR,cinq passage" peuvent prendre
place, mais on pouva~ egalement y
glisser un landeau !

n
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peint sur les cotes de ces lanternes
Auteroche, alors que la vitre AV
arbore Ie nom de la ville dans
laquelle il est enregistre, en l'occurrence Pantin. L'identification du
vehicule ne s'arrete pas la puisque,
cote droit, sur Ie capot s'ouvrant en
portefeuille, une plaque reproduit Ie
numero attribue au taxi. Un numero
unique, certifie par les tampons de

la Prefecture du departernent dans
lequel oeuvre la compagnie a qui
appartient I'auto. C'est, en quelque
sorte, l'ancetre de la licence d'aujourd'hui. Enfin, demier detail, mais
d'importance : la presence, sur la
vitre laterale droite, des certificats
delivres par la Prefecture de Police et
qui temoignent que ce taxi a travailie
jusqu'en ... 1962, ces autorisations

etant valables deux annees, « Au bas
mot, precise Jean-Claude, ila dOfaire
plus d'un million de kilometres, car
il ne faut pas oublier que ces engins
tournaient quasiment septjours sur
sept, avec deux chauffeurs au volant
L'irnmobilisation coutait cher ... »
De fait, les petits-artisans qui representaient tout de meme 56 % des
proprietaires de taxis en 1935 s'arrangeaient pour s'associer a deux pour
exploiter une automobile, passant
leurs rares temps Iibres a entretenir
la rnecanique, II faut en effet savoir
que, compte tenu de la mauvaise
qualite de I'essence d'avant-guerre
(et rnerne de l'irnmediat apresguerre), il faliait proceder a un decalaminage hebdomadaire ! Dans les
compagnies, qui regroupaient 26 %
du pare roulant a la rneme epoque
(on estime qu'il y avait alors 18.000
taxis a Paris), on tournait rnerne a
trois chauffeurs sur les voitures,
payes Ie plus souvent avec un salaire
de rnisere. Deux hommes en pied
(c'est ainsi qu'on les appelait), affectes definitivement a un vehicule, et
un homme de roulement qui assurait Ie repos periodique rendu obli-

gatoire, meme pour les conducteurs
en pied. Auquel s'ajoutait generalement un hornme de relais qui devait
pouvoir pallier I'absence d'un des
deux hommes en pied. Enfin, chez
les petits loueurs (18 % du rrarche),
les chauffeurs louaient leur voiture
a la journee, et I'entretien est assure
entre deux rotations.
Jusqu'en 1936 et les nouvelles lois
sociales, Ie travail du chauffeur est
certes regi par des conventions, mais
tous ne sont pas egaux devant Ie
labeur. Car si les rotations, dans les
Compagnies, sont respectees, il n'en
est pas de merne pour ceux qui
louent leur vehicule, La journee est
ainsi normalement decoupee en
tranches de trois heures de conduite
successives, voire moins suivant la
periode de la journee (de 7 h a lf h,
de II h30a 12 h30,de 13 h30a 15
h et de 18 h a 21 h), afin d'observer
un temps de repos. Les accords de
1936 permettront d'ameliorer sersiblement les conditions de travail de
toute la profession, limitant notamment Ie nombre d'heures quotidiennes: 10 h pour les employes, 11
pour les artisans. Obligeant par

I
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ailleurs a une journee de repos hebdomadaire et 15jours de conges par
an. Parallelement, pour arneliorer
les ressources de tous, Ie nombre de
taxis parisiens sera limite a 14.000
en 1938.

Mecanique souple
Cette avancee sociale, notre Peugeot 4011'a evidernrnent connue,
comme la plupart de ses confreres
plus officiels qui, eux, etaient generalement peints en vert pale et noir
(symbole de la Compagnie Generale des Voitures ou G3), mais
jamais en rouge et noir, les ernblematiques couleurs de la Compagnie
Francaise des Automobiles de
Places qui deviendra la G7. Et pour
cause, cette societe ayant ete rachetee par Louis Renault a la fin des
annees vingt pour lutter contre
Andre Citroen qui avait cree la
Societe des Taxis Parisiens en 1922,
afin d'ecouler ses propres modeles,
Sa longevite est me me tout a fait
exceptionnelle. Parce que si beaucoup de taxis ont traverse la seconde
guerre mondiale et poursuivi leur
carriere jusqu'a la fin des annees 50,

il etait deja devenu rare de trouver
trace d'un modele aussi ancien dans
les rues de Paris du debut des annies
60. L'un des plus connus etant alors
un autre taxi sur base Peugeot 401,
celui de Pierre de Vitry (pseudonyme
de Pierre A1idiere)qui a accompli, au
volant de son engin severernent
transtorme, plus de... 2 millions de
kilometres a travers Paris.
Le modele de Jean-Claude a sans
doute moins souffert que ses correlegionnaires, et c'est ce qui explique
qu'il soit, aujourd'hui, Ie seul temom
encore roulant de cette etonnante
periode. Mais, a l'evidence, Peugeot
a joue la fiabilite a tous les niveaux
pour tenter de faire sa place sur un
marche largernent dornine par
Renault, et a une epoque oil Citroen
a dO renoncer, suite a ses difficultes
financieres. La rnecanique est ainsi
largernent surdimensionnee, Derivee du quatre cylindres a soupapes
laterales qui equipait deja les 201 et
301 a succes, Realese a 78 mm (au
lieu de 72), iJ s'offre une cylindree de
1.720 ern', pour une puissance de
44 ch a 3.500 tr/mn. On ne cherche
pas, ici, a faire de longs runs. Mais
bien a travailler sur la souplesse
d'une rnecanique qui doit etre
capable d'avaler a peu pres tous les
types de carburant qu'on peut alors
trouver. La publicite faite par Peugeot insiste d'ailleurs sur Ie fait que
son taxi peut rouler avec du carburant poids lou rd. Entendez par la
qu'elle peut utiliser non pas du gasoil, mais un carburant tres pauvre en
indice d'octane, tout juste compose
d'essence addition nee d'alcool ou
d'un quelconque derive permettant

d'eviter, autant que faire se pouvait,
l'euto-allumage,
Sa consommation etait donnee pour
10 a 12litres aux cent kilometres.
Et pour 0,175 a 0,300 litre d'huile
pour la meme distance ! Pas de quoi
effrayer les loueurs et les compagnies de taxis, car avec les 45 Iitres
de carburant contenus dans Ie riservoir situe sur I'auven~ c'est une rotation complete que leurs chauffeurs
peuvent accomplir avant de retourner faire Ie plein a leurs pompes.
Le systerne de refroidissement a
soigneusernent ete etudie pour que
I'auto ne chauffe jamais, meme
dans les cas les plus extremes, Ie
circuit recevant la bagatelle de 10,5
litres d'eau. Cette mecanique beneficie, de plus, du nouveau systeme
de fixation au chassis, baptise "Selfamorti" qui presente un avantage
considerable pour les passagers de
l'epoque, ce montage sur silentblocs limitant les vibrations transmises a la caisse, offrant ainsi un
confort acoustique et physique bien
meilleur qu'auparavant.

le coffre
abrite en fa~
Ie strict
minimum: Ia
roue de
seceurs dans
un logement
pratique
dans la
porte, et
surtout
I'outillage
pour se
depanner
rapidement

Tout pour Ie confort
Toujours dans l'optique d'offrir au
client I'impression de « rouler dans
son salon », Peugeot a adopte une
bo1te trois vitesses, avec seconde synchronisee d'une remarquable douceur et qui suffit dans la majorite des
cas a la 401, quelle que soit la pente,
Parallelement, la butee d'embrayage
n'est pas graphitee comme sur les
autres versions, mais a billes, garante
dune plus grande longevite. E~ cette
fois pour Ie chauffeur, la direction
beneficie dun flector d'accouplement

pour I'adoucir, surtout a faible
vitesse. De fait, I'auto est rarement
tatiguante a conduire, et malgre un
rayon de braquage qu'on qualifiera
de moyen (5,90 m), elle se manoeuvre avec bonhommie.
Robuste, fiable (d'ou des coots d'entretien reduits), Ie Taxi 401 presente
encore d'autres avantages, cette fois
reselVes au chauffeur. Le pare-brise
est ainsi balaye par deux bras
d'essuie-glaces entraines electrique-

ment. Le dernarrage est assure par
un. .. demarreur, parce que Peugeot
a installe une batterie genereuse de
12 volts et a fort amperage. Cette
puissance electrique a egaIement permis Ie montage de grosses gamelles
Marchal a vitres plates, mais aussi et
surtout d'un veritable edairage interieur pour les passagers, mais egalement pour Ie chauffeur qui a droit a
un cadran eclaire (oh, bien chichement i), tout au centre de la planche

I
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de bord, Un cadran qui regroupe un
compteur kilometrique avec kilometrage partiel, un amperemetre,
une jauge a essence graduee de 10'
en 10 I, la pression d'huile et, lux
supreme, une montre. Sur Ie volant,
sont concentrees les commandes de
phares et d'avertisseurs ... Mais pas la
moindre trace de ciignolMlts car c'es:
ici Ie bras qui indique les changements de direction!
,
Au plancher, on retrouve la disposition classique des pedales, avec un
accelerateur minimaliste. Le levier
de vitesses courbe voisine avec I?
frein a main. Et !'immense volant
vient manger une grande part de
I'habitacie. Pour autant, et malgre Ie
minimalisme du siege chauffeur. I
rembourrage est suffisammen:
consequent pour qu'on puisse eneisager dy passer une partie de la journee, sans craindre de se briser Ie dos.
Ie maintien lateral n'etant cependart
pas du tout assure cote droit.
Face a cette debauche d'arguments
propres a satisfaire a la fois la clientele, les chauffeurs et les proprietaires de ces taxis, on comprend
mieux Ie succes rem porte par ces
401 DLT dans les rues de Paris.

mais egalement en province. Et
merne s'ils seront remplaces, des
'septembre 1935, par des 402 plus
elegantes avec leur ligne fuseau, i1s
ne quitteront pas pour autant Ie
pave. Certains disparaitront
evidernment pendant la
seconde guerre mondiale,
d'autres (Ia majorite) lui
survivront pour continuer a servir de vitrine
a leur geniteur, Qui
pourra affirmer dans
les annees cinquante
que ses taxis peuvent
accomplir un million
de kilometres ou
pius ... Ou, plus justement, pouvaient...
Parce qu'aujourd'hui
personne n'oserait
plus prendre ce genre
de paris avec les autos
bourrees d'electronique et totalement
aseptisees qui les ont
remplacees, Se depla- ~
cer en taxi avait decidement plus de charme avantguerre, « Hep, taxi ! » •
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A la droite
du chauffeur, un strapontin est
cense pouvoir
accueillir un
passager.
Mals uniquement en cas
d'urgence.
Cetemplacement est,
en real~e,
devolu aux
bagages des
dients.

'f Moteur

Quatre cylindres en
ligne, soupapes laterales, bloc et culasse
fonte, vilebrequin trois
paliers _ Cylindree:
1.720 cm' _ A1esage x
course: 78 x 90 mm _
Puissance fiscale : 10 0/
_ Puissance maxi: 44 ch
a 3.500 tr/mn _ Alimentation: un carburateur
Solex 30 BHFD_ Taux de
compression: 6:1.

'f Transmission

Roues AR motrices _
Embrayage : monodisque a sec Ferodo,
type Comete _ Boite de
vitesses : trois rapports +
MAR, 2: et 3' synchronisees _ Rapports de boite :
1· : 0,260 - 2' : 0,578 3': l-MAR:0,216_
Couple conique : 4 x 23.

carrosserie en tole
d'acier emboutie _ suspensions AV: a roues
independantes avec ressort transversal a lames
et amortisseurs a bras
Peugeot _ Suspensions
AR : essieu rig ide avec
ressorts longitudinaux a
lames et amortisseurs a
bras Peugeot _ Direc·
tion : a vis et secteur _
Rayon de bra~uage :
5,900 m _ Frelns: a tam-

bours et commande par
cable sur les quatre
roues _ Pneumatiques :
160 x 40 _ Dimensions:
4,670 x 1,600 x 1,620 m
_ Voies AV/AR: 1,2931
1,353 m _ Empattemen!: 3,155 m _ Poids:
1.290 kg.
'f Production

De novembre 1934 a
aoirt 1935 : 1.803 exempia ires.

