
Renault 4 GTL  
Gendarmerie au 1/18 
 
Le 1

er 
Janvier 2015, le groupe Simba Dickie, 

propriétaire - entre autre - de Schuco, Smoby 

et Majore"e, a confié la ges%on de la 

marque Solido à la jeune équipe           

d’O"Omobile, fabricant spécialisé dans les 

modèles réduits en résine au 1/18. Une 

marque que nous connaissons bien au tra-

vers ses miniatures de Gendarmerie au 1/18 

(Renault 21 2L turbo, Peugeot 405 T16, Mégane RS, Peugeot 306 16 S, Matra Djet 5) qui ont 

toutes étaient présentées dans nos colonnes. 
 

Il est donc permis d’espérer un retour progressif de Solido sur le devant de la scène. Nous nous 

en réjouissons d’autant plus que certains avaient un peu vite annoncé la mort de la marque, 

appelée à s’éteindre à pe%t feu. Si l’année 2015 fut une année de transi%on, sans évènement 

majeur, l’année 2016 s’avère plus encourageante même si les miniatures militaires1 et de pom-

piers ne sont pas présentes au catalogue au côté des miniatures au 1/43 et 1/18 parmi les-

quelles de vraies nouveautés. Et parmi ces nouveautés, une Renault 4 GTL au 1/18 proposée en 

plusieurs couleurs civiles et depuis le début du mois de juillet, une version Gendarmerie que 

nous a"endions avec impa%ence, après l’avoir découverte sur le stand Solido du salon de   

Nuremberg. 
 

Si en 1999, Solido avait déjà sor% une Renault 

4L Gendarmerie au 1/18, il s’agissait alors 

d’une version de 1964, équipée d’une pe%te 

calandre. Rien à voir avec ce"e 4L de dernière 

généra%on (1989), avec grande calandre… 

d’autant plus qu’il s’agit d’un nouveau moule ! 

Considérons donc ce"e miniature comme le 

symbole de la renaissance de Solido, une 

marque presque « mythique » qui a bercé 

notre enfance.  Les avis reçus depuis la sor%e 

de ce"e Renault 4 GTL, dans ses déclinaisons civiles et Gendarmerie, confirment que l’équipe 

qui a repris en main la des%née de la marque a bien travaillé, plaçant la qualité de fini%on au 

cœur de ses préoccupa%ons. Mission accomplie donc même si des remarques sont toujours 

possibles… Solido a fait le choix de reproduire un véhicule avec un gyrophare amovible, placé 

sur le pavillon, en décalé côté passager. Pour plus de crédibilité, il aurait fallu ajouter le fil tor-

sadé qui va du gyrophare au tableau de bord. Nous avons également relevé une inexac%tude 

au niveau des sièges : ceux-ci devraient être peints en noir sa%né pour imité le skaï plutôt 

qu’en bleu avec mo%fs. Deux « détails » à corriger au plus vite mais pas de nature à reme"re 

en cause un avis posi%f sur ce"e miniature réussie. 
 

Renault 4 GTL Gendarmerie 1989 - Echelle 1/18 - Réf :  S1800104 - 40 € - www.solido.com  
 

1 : en a"endant la très hypothé%que réédi%on des anciennes miniatures militaires Solido, des reproduc-

%ons de blindés et de chars au 1/72, de la marque Warmaster, font leur entrée au catalogue 2016. 

 

 

 

           

LES GENDARMES 15 
Les Toutous flingueurs (12€*) 
 

Les brigades du rire de 

Jenfèvre et Sulpice 

sont de retour.  

Le chef Leteigneux est 

enfin reconnu à sa 

juste valeur : on le 

traite en héros, il fait 

les premières pages 

des journaux, les 

chaînes de télé se 

bousculent pour rapporter ses exploits, il est cité 

en exemple, et la Municipalité vote même l’édifi-

ca%on d’une statue en son honneur !  

Ce que personne ne sait, c’est que l’exploit qu’on 

lui a"ribue est autant dû au hasard qu’à un ma-

lentendu ! Chut, secret défense, comme on dit 

dans ces cas-là… 

Si vous aimez la dérision, ne ratez pas ce 15
ème

 

opus des aventures désopilantes de nos gen-

darmes : sor%e en novembre 2016 ! 

h#p://www.bamboo.fr 
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Chers amis Milinfistes,  
 

Voici venu le temps de la rentrée des 

classes ; nous en profitons pour effectuer, 

nous aussi, notre rentrée.  

L’actualité de la miniature sous l’uniforme 

de ces dernières semaines nous permet de 

consacrer ce n° 47 à trois miniatures de 

Gendarmerie. Nous saluons le retour de 

Solido avec une Renault 4 GTL au 1/18 de 

bonne facture. Osons croire, avec un op5-

misme très mesuré, au retour prochain des 

miniatures militaires qui ont bercé notre 

jeunesse !  

MCG a créé la surprise cet été avec une 

Peugeot 504 break au 1/18 qui reproduit le 

même véhicule, avec la même immatricula-

5on, que celui reproduit il y a quelques 

années par Minichamps au 1/43.  

Enfin, Perfex nous livre un Master long de 

l’Inden5fica5on criminelle qui était très 

a#endu. 
 

Bonne lecture, bons achats et bon plaisir !    

                                                           

ChL 
 

La lettre d’information de la miniature sous l’uniforme  
 

        Milinfo-Focus est une publica%on gratuite réalisée à des%na%on des collec%onneurs de miniatures sous l’uniforme.  Aucune inser%on publicitaire n’est acceptée, sauf quand celle-ci vient illustrer le contenu de nos ar%cle.  Contact : chl_milinfo@orange.fr 

R e t r o u v e z - n o u s  s u r  
w w w . m i l i n f o . o r g  
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 Planche de décalcomanies pour VAB Gendarmerie au Liban 
 

Frédéric Besson (tchoutchou.fr) annonce la sor%e pro-

chaine d'une planche de décalcomanies qui intéressera 

les amateurs de véhicules de Gendarmerie puisque celle

-ci propose tous les marquages présents sur les VAB en 

livrée bleu gendarmerie qui ont assuré la protec%on de 

l'Ambassade de France au Liban. 

Ce"e planche sera proposée aux échelles 1/43, 1/35 et 

1/72-1/87 (sur la même planche). 
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L a Peugeot 504 break au 1/18 de chez 

MCG est incontestablement la bonne 

nouvelle de l’année 2016 pour les collec%on-

neurs de véhicules de Gendarmerie. En effet, 

si la Renault 4 GTL était annoncée chez Soli-

do, si le catalogue Perfex s’enrichie régulière-

ment de véhicules spéciaux et si une dizaine 

de nouveautés Gendarmerie sont annoncées 

et a"endues chez Norev, rien ne laissait pen-

ser que la marque allemande ModelCar 

Group (MCG) allait nous proposer la repro-

duc%on de la Peugeot 504 break en version 

civile et plus intéressant pour nous, en ver-

sion gendarmerie. C’est d’autant plus vrai 

que la 504 break est la première voiture fran-

çaise à intégrer le catalogue MCG… 

A la mi-août, dès que ce"e miniature pro-

me"euse a été disponible, nous nous la 

sommes procurée afin de l’étudier avec 

beaucoup de curiosité et d’intérêt… Première 

remarque : la boîte n’est pas conçue pour 

que la miniature soit exposée à l’intérieur de 

celle-ci. Par contre, la miniature bien fixée et 

callée, peut sans trop de risques, affronter les 

affres du transport par colis. C’est important 

à préciser car les collec%onneurs qui font 

leurs achats sur internet sont de plus en plus 

nombreux. 

 

Pas de mauvaise surprise à l’ouverture de la 

boîte. La miniature est en métal, donc assez 

lourde.  MCG a reproduit un modèle avec les 

poignées de portes encastrées, installées fin 

1974 et avec la calandre redessinée fin 1976. 

Contrairement ) la version civile commerciali-

sée en vert métallisée, ce"e version Gendar-

merie est d’avant 1980 puisqu’elle dispose 

encore du monogramme 504 sur le capot

(source : minicarweb.fr). 

 

Notre curiosité nous a poussé à rechercher 

des photos de ce véhicule en service au sein 

des unités d’autoroute. Peu sont disponible 

sur internet ou dans les ouvrages spécialisés 

mais nous avons trouver une photo en N&B 

avec la même immatricula%on dans l’ouvrage 

Véhicules de gendarmerie de P. Denis et J.-Y. 

Hardouin (ETAI).  Sur celle-ci le monogramme 

504 n’est pas présent sur le capot et surtout  

-et c’est là un oubli incompréhensible– il 

manque le drapeau tricolore avec  la grenade 

 

 

 

 

 

 

 

de l’arme sur la plaque d’immatricula%on !  

Les photos vues sur internet ne montrent pas 

d’inscrip%on Gendarmerie sur le hayon mais 

le document ci-dessous semble démontrer  

que ce marquage était bien en place. 

 

Pour le reste, nous laissons le soin à chacun 

de se faire une idée sur ce"e miniature ven-

due aux alentours de 50 €*.  Certains com-

mentaires nous ont été adressés regre"ant 

l’absence d’ouvrants (portes, capot, coffre), 

des vitres  légèrement rayées ou des zébras  

aux contours pas toujours très nets au niveau 

du rouge, sur le 

hayon ; des re-

marques recevables 

s’agissant d’une 

miniature vendue 

entre 50 et 60 €* 

selon les points de 

vente. 

 

Saluons néanmoins 

MCG pour ce"e 

heureuse ini%a%ve ! 
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Les deux photos ci-dessus me#ent en parallèle le CaRaPACE à l’échelle 1 et sa reproduc5on au 1/48.  

Photo Jérôme HADACEK 

PEUGEOT 504 BREAK GENDARMERIE  

ModelCar Group - 1/18 - réf : MCG18036 - 50 €* 

M omaco semble sa%sfait des ventes des 

miniatures de la gamme Perfex, suffi-

samment en tout cas pour poursuivre la sor-

%e de nouveaux modèles parmi lesquels des 

véhicules de Gendarmerie qui, bien évidem-

ment, re%ennent toute notre a"en%on. Der-

nier en date, le Renault Master III L3H2 châs-

sis long Iden%fica%on criminelle de la Gendar-

merie de l’air. Une miniature de qualité qui 

reprend la même base que le VSAV ou le 

minibus des forma%ons militaires de la Sécu-

rité civile sor% chez Alerte ou le Master de la 

Police municipale chez Perfex. En a"endant 

un Master long « transmission » en livrée 

bleu Gendarmerie chez Perfex 

 

Vendu aux alentours de 100 €*, ce Master de 

l'Iden%fica%on criminelle devrait ravir les 

acquéreurs de l'un des 200 exemplaires mis 

en vente. Les habitués de la marque ne se-

ront pas surpris de lire que la miniature est 

fidèle au véhicule reproduit, un Master de la 

Gendarmerie de l'air, immatriculé 7122 0015 

dont nous avons pu trouver deux photos ; 

pas de doute donc, l'immatricula%on n'est 

pas fantaisiste !  

 

Dans une première analyse réalisée à par%r 

d’une photo vue sur le forum Auto%tre, nous 

nous é%ons livrés à un commentaire assez 

sévère constatant la présence d’une barre 

chromée courant le long de la carrosserie, de 

quatre gyrophares bleus sur le toit (au lieu 

d’un seul) et de zébras bleu et jaune fluo sur 

le capot et les porte arrière. Autant d’élé-

ments qui ne figuraient pas sur le photo du 

Master portant pourtant la même immatricu-

la%on… 

 

Une autre photo du même véhicule, trouvée 

sur Facebook et transmise par Pascal S. tou-

jours immatriculé 7122 0015, confirme bien 

la présence de ces éléments, sans doute ins-

tallés ou posés dans un second temps. Seule 

la barre latérale chromée semble erronée... 

Nous voici donc rassurés, suffisamment pour 

apprécier ce"e miniature à sa juste valeur et 

souhaiter que Momaco poursuive sur sa lan-

cée dans les années à venir.  

 

 

 

 

 

 

Dernière minute - Dernière minute - Dernière minute 
 

La Renault    

Mégane berline, 

a"endue chez 

Norev, devrait 

être disponible 

en fin octobre. 

RENAULT MASTER Iden?fica?on criminelle  

PERFEX - 1/43 - réf : PERFEX 703 - 105 €* 


