
 
 

 

 
 

LES VÉHICULES ANCIENS DE LA GENDARMERIE 
 
 
 

 
La gendarmerie de Bourgogne-Franche-Comté présentera  4 motos et 2 voitures anciennes. 
 
 

Les motos de la gendarmerie : 
 
La BMW R50 fait son apparition sur le marché en 
1951, mais seulement en 1955 en gendarmerie. 
Cette moto de 494 cm³, d’une puissance de 26 CV 
peut atteindre 140 km/h. La flotte gendarmerie est 
complétée en 1960 par les BMW R60/2 de 594 cm³, 
30CV et capable d’atteindre 150 km/h, 
Les Série 2 jouissent d'une excellente réputation: 
tenue de route, confort, freinage efficace, fiabilité, 
solidité à toute épreuve, propreté et silence de 
fonctionnement, finition irréprochable, et entretien 
facile...   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

La BMW R65 GS est une moto typée tout-terrain que la gendarmerie acquiert à partir de 1989 pour 
le centre de formation de Fontainebleau. Tous les motocyclistes de l’époque apprécient sa puissance 
de 48cv qui fait merveille en « varié », notamment dans le sable et sur les pistes techniques malgré 
son poids de 186 kg. 
 
 

Les BMW R50/2 reconnaissables à leurs clignotants 
en bout de guidon. 

Les BMW R60/2 resteront en service jusqu’à la fin des 
années 70, 

Les BMW R65 : la moto des pistes de Fontainebleau 



 
 

 
La perle de cette année sur le stand de la 
gendarmerie sera la BFG. La marque BFG 
doit son nom aux initiales des concepteurs 
de la moto: Louis BOCCARDO, Dominique 
FAVARIO et Thierry GRANGE. 
Cette moto française était équipée d’un 
moteur de Citroën GS de 1269 cm³, ma la 
version « administration » est équipée du 
moteur GS de 1129 cm³ pour 290 kg. 
La gendarmerie achètera seulement 12 BFG 
et après l’expérimentation la gendarmerie 
fera un autre choix, celui de la BMW R80 
RT. 

 
 
 

 
 

Les voitures de la gendarmerie : 
 

La Renault Juva 4, La Juva du gendarme  

La gendarmerie adopte la Juvaquatre en 
fourgonnette vitrée dès 1950. Elle équipe 
déjà les brigades territoriales en tant que « 
voiture routière de brigade » et les 
compagnies. Chacune d'elles est équipée 
d'un imposant poste radio, émetteur-
récepteur, le plus souvent d'origine 
américaine. Ces modèles ne possèdent que 
deux places. Quelques compagnies 
reçoivent des modèles équipés d'un 
émetteur-récepteur radio de plus grande 
capacité. Ces derniers sont principalement 
utilisés dans le cadre de missions de police 
de la route. Les Renault Juvaquatre sont 
progressivement remplacées, dès la fin des 
années 1950, par des Peugeot 403 
commerciales (sur base de break), puis par 
des Renault 4 au début des années 1960. 
 

 

La SIMCA Aronde 
 
La Simca Aronde commerciale (dénommée 
voiture routière de brigade surveillance et 
d'intervention) a été utilisée à partir de 
1956 jusqu'en 1959. Au total, il y aurait eu 
790 exemplaires de ces véhicules employés 
en gendarmerie. 

La BFG, seulement 12 exemplaires en gendarmerie. 


