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Mes prédécesseurs à la rédaction de police ont déjà présenté 
cette brigade, notamment lors des fêtes organisées pour ses 20 et 
50 ans. Je n’y reviendrai pas.

Sur la suggestion d’Alec Gambini, un ancien motocycliste 
lausannois, il a paru intéressant, voire novateur, de s’attacher  
à un membre indispensable d’un groupe de motards: la moto, et 
plus précisément la BMW R50. Produite entre 1955 et 1960 
(3510 exemplaire vendus), elle a été immatriculée pour la police 
de Lausanne le 4 août 1959 et a reçu la plaque VD 246. Elle a dû 
être adaptée pour équiper une brigade de police, notamment de 
valises, et a subi diverses modifications spécifiques comme le 
guidon, le réglage des amortisseurs, etc. Elle a été attribuée au 
fondateur et premier chef des motards, l’app Daniel Mottaz, bien 
connu et apprécié de la population lausannoise. C’est au guidon 
de cet engin que Daniel Mottaz, devenu sergent, a, entre autres, 
ouvert tous les cortèges de l’exposition nationale, l’Expo 64 de 
Lausanne.

Relevée le 11 janvier 1971, ce véhicule a été vendu à un 
collègue. Entre 1988 et 1992, elle a été restaurée par Inter- 

Motos, ce qui a nécessité 127 heures de travail. Il a fallu, par 
exemple, repeindre les filets à la main, selon la technique et les 
cotes de son époque de fabrication. 

 La Brigade motocycliste de Lausanne
Entrée en activité le 10 août 1959, elle vient de fêter ses 60 ans.
  Texte: Jean-Daniel Favre; Photo: Police Lausanne

Moteur 494 cm3, 4temps, 26 CV à 5800 t/minutes, 4 vitesses, 195 kg, 

17 l essence, consommation 4,1 l/100 km, vitesse maximale 140 km/h. 

Cette moto pouvait être équipée d’un sidecar BMW. Prix de l’époque: 

DM 3050.– (soit CHF 3980.–).

Caractéristiques techniques

20 hommes, mais 18 motos, sous la direction de l’adj Yves Delprato, 

son 7e chef, entré en fonction le 1er février 2014.

La Brigade motocycliste aujourd’hui


