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DISPOSITIF DE TIR RÉDUIT 
POUR LES REVOLVERS À PERCUSSION PIETTA EN CALIBRE 44 

 
La prolifération des armes à gaz répliques d’armes modernes ou anciennes répond à 

un engouement pour une discipline de tir libérée   des contraintes administratives liés à une 
réglementation européenne de plus en plus tatillonne malgré les adaptations moins 
répressives que tentent de préserver les pouvoirs publics. 

L’ intérêt de ces armes est leur aspect qui rappelle de plus en plus celui   des armes 
« réelles ». Toutefois ces armes ont un coût qui se justifie par la qualité de leur réalisation. 
En outre, le système d’exploitation de la pression du gaz carbonique comprimé est un 
mécanisme de précision qui est digne d’une vraie armurerie de qualité. On est loin des armes 
à ressort comprimé armé par un levier qui peut être le canon. 

La réalisation de H & C permet d’utiliser en espace restreint, voire en plein air chez 
soi une arme de catégorie D, encore en détention libre et avec laquelle on peut tirer hors 
stand de tir sous certaines conditions. Ce système est non létal, bien qu’ il faille rester prudent 
et permet le tir à dix mètres avec une grande précision et jusqu’à quinze mètres avec une 
précision satisfaisante. 

 

H & C met sur le marché un dispositif d’essai avec une cheminée de tir réduit, six 
balles et douze « amorces » pour  éviter un engagement financier important si on ne se trouve 
finalement pas satisfait du système. L’ensemble définitif se présente sous la forme d’un joli 
petit « plumier » à l’ancienne garni des éléments cités plus haut et de la « baguette » originale. 
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Le principe de ce dispositif de tir réduit est de faire propulser une balle diabolo en 
caoutchouc par une cartouche à blanc d’un modèle existant. Voici ci-dessous les composants 
d’un ensemble permettant de convertir un revolver à 6 coups. 

 

 
 

1- Ensemble complet avec les six balles ; 
et les six cheminées dotées de leur bague de réglage de l’enfoncement. 

2- Trois « cheminées » avec trois cartouches à blanc dites « feuillettes ». 
3- Détail des balles de style « diabolo-Minié ». 

 

Pour installer le système sur le revolver il faut commencer par démonter les 
cheminées de tir à percussion pour les remplacer par ces curieuses cheminées qui sont en fait 
les chambres de tir des cartouches à blanc. Voici une vue de mon LeMat équipé. 
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Une autre vue grossie complète vraiment la précédente. 
 

 
 

La « cheminée » H&C 
Pour installer ces « cheminées », il a fallu d’abord enlever celles destinées au tir à 

percussion. Compte tenu de l’architecture du barillet, les bagues filetées en laiton destinées à 
régler l’enfoncement des chambres démontables pour les cartouches « feuillette » n’ont pas 
été utiles et sont donc démontées. 
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Il est maintenant venu d’entrer dans le fonctionnement du système. Le chien du 
revolver frappe la cartouche feuillette mais comme il est plat, il faut que le percuteur soit 
porté par la cheminée chambre de tir. Pour que la percussion du bourrelet soit inévitable, ces 
cheminées de tir réduit en portent deux. 

 

 
                Percuteurs                                                    Fentes pour le tournevis 
 

 
 

En haut, la cartouche avant percussion, en bas la cartouche après percussion. 
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La charge de la cartouche de pistolet d’alarme est assez puissante pour propulser les 
balles de tir réduit mais pas des balles de plomb. En outre, le canal lumière par lequel passent 
les gaz est trop large pour retenir la pression d’une éventuelle déflagration de charge de 
poudre qu’on aurait l’ idée saugrenue d’ y ajouter pour « doper » la munition de tir réduit. La 
conséquence en cas de tentative serait de renvoyer violemment vers l’arrière des débris de 
cartouche éclatée et des gaz de propulsion qui repousseraient aussi le chien. 

*  
*     *  

 
Choix des cartouches ; 

Les chambres des cheminées sont forées pour des cartouches feuillette de 22 et non 
de 6 mm. Les cartouches que fournit H&C sont parfaitement adaptées aux chambres. En 
revanche, il est fréquent que des cartouches de 6 mm à blanc soient trop grosses pour entrer 
dans les chambres. J’ai de la chance, je dispose encore de cartouches Fiocchi qui bien que 
marquées « 6 mm  » sont en fait en 22 et se casent parfaitement. 

 

  
À gauche, la boîte de Fiocchi encore payée en francs et à droite, une cartouche percutée. 

 

Les projectiles ; 
 

H&   C ourf nit d’excellentes balles diabolo en caoutchouc durci qui servent une 
vingtaine de fois sans perte de qualité. Il s’agit de « wad cutter » diabolo en caoutchouc durc .i  
les projectiles prennent les rayures mais la matière revient au lisse une fois la balle sortie du 
canon. Sinon on peut réaliser des balles avec un pistolet à colle thermique. 

 

 
À gauche deux balles H&C. Au premier plan au centre, trois balles en thermo-colle. 
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Je les ai moulées dans mon moule destiné   aux balles à jupe pour mon LeMat. Elles sont 
encore empreintes de graisse, n’ayant pas encore été tirées. En arrière-plan, diverses balles en 
thermo-colle des sphériques à jupe et des ogivales. Pour couler ces balles il suffit d’appliquer 
l’ injecteur du pistolet à colle contre le bassinet du trou du coupe-jet du moule et de remplir 
l’alvéole. Attention, si le moule chauffe, les balles restent collées dans la cavité. Il faut opérer 
avec un moule froid et au besoin huiler la cavité du moule. 
Enfin, H   &C recommande d’huiler les balles et d’huiler de temps en temps l’âme du canon. 
Lorsqu’on opère avec des balles en thermo-colle, il faut les huiler toutes et moi je les graisse, 
sinon il se dépose de la colle dans le canon. Si on prend soin d’huiler ses balles, le nettoyage 
après tir est grandement facilité. 
 
Essais au tir : 
J’ai tiré dans mon garage en ayant soin de sortir les deux voitures. J’ai utilisé des cartons 
destinés au tir à air comprimé à 10 mètres. Encore des reliques dont le centre est marqué à 6 
points. La distance de tir est 9,5 mètres. Le carton est fixé sur une boîte en carton ondulé 
remplie de papier bulle. J’ai fait mes premiers tirs avec des balles en thermo-colle mais à 5 
mètres de distance. Voici l’ image de la boîte et du carton percé. 
 

 
 

Le coup du haut est mon premier. Ensuite j’ai opéré par contre-visée. 
Mais nous ne sommes qu’à 5 mètres. 

 
Ensuite, j’ai utilisé les balles en caoutchouc durci fournies par H &C. Mais je n’en 

avais que six et les résultats ont été très bons. En outre le nettoyage du canon est plus aisé. 
Devant les résultats j’ai commandé des chambres complémentaires de façon à pouvoir tirer 
avec les neuf chambres du LeMat. J’en ai profité pour commander un sac de 50 balles. Voici 
les résultats des tirs sur deux cartons, toujours pour le tir à dix mètres. 
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Cette fois-ci, la distance de tir est de 9,5 mètres. La position de tir est debout, au posé 
– et non appuyé – à une main. On remarquera la netteté des impacts par comparaison à deux 
des balles en thermo-colle. 

 

 
 

À gauche les deux impacts 1 et 2 sont des lâchés « anticipés », c’est-à-dire que mes coups 
sont partis alors que je n’étais pas en ligne. Le 3 est le fait d’une dispersion ordinaire chez moi. 
À droite, les quatre impacts légèrement à gauche m’ont permis de confirmer le décalage à 
gauche du point moyen. Les cinq impacts de droite ont été envoyés plus haut avec une contre-
visée en direction vers à droite pour encadrer le centre de la cible en vue de déplacer le guidon 
pour ramener l’axe de tir au centre. Le guidon du LeMat est monté sur queue d’aronde. La 
prise de visée plus haut sert à identifier sans erreur le groupe d’ impacts résultant de la contre-
visée en direction. La visée conforme en hauteur pour mon LeMat avec ces munitions et à 
cette distance est le bas du cercle rouge à la limite entre le 4 et l 5e   , à 6 heures. 
 
Conclusion : 

Le système de tir réduit H &C, réservé aux revolvers Pietta en calibre 44 permet de tirer à 
dix mètres en récupérant les balles dans la boîte porte-cible. Si l’ impact sur une canette en 
aluminium perce souvent la cible, il est facile de réaliser une boîte récupératrice en carton 
ondulé en remplissant un carton de déménagement avec du chiffon. Les balles percent la cible 
et ralentissent rapidement dans le chiffon. 

Ce système permet de ne pas être forcé d’ investir dans une arme à air ou gaz comprimé 
pour pouvoir tirer chez soi. Le bruit de la cartouche de pistolet d’alarme est très nettement 
réduit par la propulsion du projectile. Pour le tir en plein air on peut réaliser un mur de fond 
de stand en suspendant une iv eille couverture en laine pliée en deux devant laquelle on 
accroche la cible. À dix mètres les balles s’arrêtent dans la couverture et on les récupère au 
sol. 

À mon avis donc, à moins qu’on tienne vraiment à se procurer une réplique à gaz, ce 
dispositif permet une pratique utile du tir d’entraînement avec l’arme qui sert aussi au stand. 
Il facilite les débuts des nouveaux tireurs qui ne sont pas troublés par la crainte du recul et le 
bruit inévitable du tir « réel ». 


