
1 
 

Une platine qui est arrivée… 
250 ans trop tard. 

 
 

près avoir exhumé la poivrière qui a fait l’objet d’un article antérieur, j’ai sorti des 
tréfonds de mon coffre un autre pauvre oublié à poudre noire. Je m’étais offert au 
temps de ma jeunesse folle de célibataire un fusil à pierre Kentucky. En calibre 44 

comme il se doit. Je l’avais essayé dans la propriété familiale de l’Ariège. Et l’écho de nos 
montagnes avait répété ce chant venu des Cieux… mais qu’est-ce que je raconte ?! avait 
répété cette voix venue d’ailleurs. 

J’avais aimé ce léger retard au départ caractéristique de la mise de feu à silex. Mais 
j’avais aussi été impressionné par les groupements que l’on pouvait réaliser en tirant avec 
appui avec cette arme au canon fort long. 

Le nettoyage tout de même goumand en temps après tir ne m’avait pas découragé. Et 
puis quelques années plus tard, j’ai acheté à Montauban chez l’armurier Courdesse un pistolet 
à monter, un Kentucky à pierre dont je m’étais dit qu’il ferait une jolie paire avec mon long 
rifle du Kentucky.Comme après une visite chez Serpette, aux puces de Clignancourt, j’étais 
passé chez un brocanteur qui vendait des éléments de décor en cuivre et j’y avais acheté des 
nœuds et pièces Louis XVI, j’en ai agrémenté mon kit Macris qui était un des deux qui lui 
restait après la disparition de Macris. Macris, Marc et Christian. Je les ai rencontrés chez 
Courdesse quelques temps après. Et si je me suis un peu étendu sur les circonstances de cet 
achat, c’est que la platine de ce pistolet comporte une vis « de trop » par rapport aux platines à 
pierre habituelles. 

 

 
 

Voici ce pistolet présenté sur foulard en coton de Caroline du Nord, 
brodé du palmetto de la Caroline du Sud  

 
La vue ci-dessus montre un peu les cuivres Louis XVI dont j’ai surchargé ce pistolet 

inhabituel. 
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Voici donc la platine qui en fait l’originalité. Les trois photos ci-dessous présentent 
la platine dans robe ni voile. Rappelez-vous mon prof de maths des Antilles : « Pou ou voué 
beauté à Madam faut ou lévé wobe a I. » [Pour voir la beauté de Madame faut lui soulever la 
robe.] 
 

 
La vis « en trop » 

 
La platine à l’abattu et sa vis « en trop » 

 
Que les puristes ne me chicanent pas si mon silex est tenu avec un calepin de cuir au 

lieu de la feuille de plomb, je fais exprès. 
 

 
 

La platine à la sûreté. On voit mieux cette fameuse vis. Et le mot « spain » sous la branche 
longue du grand ressort. 
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On peut noter que l’arme était fabriquée en Espagne, parce que Marc et Christian 
n’avait pas les reins assez solides financièrement pour monter une usine pour diffuser leurs 
copies d’armes anciennes. 

 

 
La batterie au cran de l’armé. La vis « en trop » fait saillie sous la noix et empêche la gâchette 
de s’enfoncer complétements contre le fond du cran de l’armé. 

Là, on comprend mieux le but de l’invention. Marc et Christian ont disposé une vis 
qui permet de régler la longueur de course de gâchette pour obtenir un départ plus sensible. 
C’est vrai que si on tire à pierre, la sensibilité du départ de coup peut sembler un peu 
accessoire. Mais si on utilise un pulvérin fin comme poudre d’amorçage, alors le temps de 
parcours du canal lumière par l’étincelle est très raccourci et on commence alors à apprécier 
de disposer d’une platine qui permet de régler la sensibilité du départ. 

Et monté sur une platine à piston, alors là on améliore nettement les groupements, si 
on a un bon canon, c’est évident. 

Lorsque j’ai rencontré les inventeurs, la marque Macris avait disparu dans le 
grouillement brownien de la valse des faillites. 

Mais Marc et Christian étaient fiers de leur trouvaille et on peut le comprendre. Avec 
leur verve du Sud-Ouest, ils disaient même que si leur invention était intervenue deux-cent 
cinquante ans plus tôt, elle aurait eu une influence certaine sur les armes de l’époque. 

Mais on ne refait pas l’histoire. Seulement, j’ai refait aujourd’hui quelques cartons 
avec cette arme solidement construite, et effectivement, on peut réussir de jolis tirs. 


