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La raison de ce bricolage de ma part était que le coût d’un moule à balle de type 

Minié en .44 est assez exorbitant dans le commerce lorsqu’on en trouve. 

J’ai donc décidé de le faire moi-même en partant d’un moule à balle à bon marché 

dont je disposais déjà pour couler des balles à destination de mon pistolet et de ma carabine 

Kentucky à silex. Pour ce faire il a fallu que je modifie l’alvéole à balles sphériques de mon 

moule à deux cavités, l’une pour balles ogivales, l’autre pour balles sphériques. 
 

1. Matériel nécessaire : 
  

- une perceuse à colonne, 
 - une mèche à métal de 11 mm 
 - une mèche à métal de 3 mm 
 - une mèche à métal de 9,5 mm 
 
 - Un tour capable de travailler une tige de fer ou de laiton de 11,5 ou 12 mm, 
 - la tige en question d’une longueur de 5 cm au moins (pour la prendre sans problème 
dans le mandrin du tour.) 
 
2. Méthode de forage du fond de l’alvéole sphérique : 
 

Le premier travail consiste à créer l’avant trou destiné à accueillir la mèche de 11 mm 
qui va percer le fond originellement fermé de l’alvéole que l’on veut modifier. Il est important 
de bien placer l’avant trou pour que la tige de fer qui doit créer la jupe de la balle soit bien 
alignée avec l’axe de tir. 

Pour créer cet avant trou, on va percer le fond de l’alvéole avec la mèche de 3 mm, 
diamètre du trou de remplissage de l’alvéole.  
 

 a) Tout d’abord il faut libérer complètement le coupe-jet du moule à balle en enlevant 
la vis guide. 

b) ensuite, on monte le moule fermé sur la platine de la perceuse à colonne, le fond 
vers le bas. 

c) enfin, on perce le fond du l’alvéole à balle sphérique en passant par le trou du haut 
de l’alvéole, celui qui permet de couler le plomb et dont le coupe-jet ranche ensuite le reste de 
la coulée. 

Maintenant que l’on a percé l’avant trou, il faut percer le fond du l’alvéole pour ouvrir 
le passage à la tige de fer qui doit créer la jupe de la balle sphérique transformée. 

 
d) pour cela, on retourne le moule à balle et on le place sur la platine de la perceuse à 

colonne en réglant la position du trou de 3 mm sous la pointe de la mèche de 11 mm que l’on 
a montée en remplacement de celle de 3 mm que l’on a utilisée pour la première étape. 
 
Nota : Précaution importante. 
Bien vérifier que le fond du moule que l’on va percer est bien normal – c'est-à-dire 

perpendiculaire en deux directions – à l’axe de forage de la mèche. Pour cela, la platine de la 

perceuse doit être rigoureusement propre et débarrassée des copeaux de métal du précédent 

forage. 

 
e) le moule à balles étant bien positionné, on commence à percer le fond du moule, 

sachant que la mèche de 11 mm doit atteindre la cavité sphérique SANS Y ENTRER 
COMPLÈTEMENT. En effet, il faut laisser un rétreint qui servira ensuite de sillon graisseur. 

Des balles rondes à jupe 

pour le barillet du LeMat. 
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Une fois que l’on a atteint l’alvéole sphérique, on retire la mèche de 11 mm et on la remplace 
par celle de 9,5 mm SANS DÉPLACER le moule à balle de la platine. Parce qu’on va 
maintenant agrandir le trou commencé par la mèche de 11 mm afin d’obtenir un fond de sillon 
cylindrique. 
 

 
 

Sur l’image ci-dessus, on considère l’alvéole sphérique du milieu de la photo. En doré 
jaune brillant, l’alvéole d’origine. Au-dessus on voit le trou de 9,5 mm qui en part en montant, 
le cône de raccordement entre le trou de 9,5 cm et enfin le trou de 11 mm qui doit recevoir la 
tige de fer destinée au coulage de la jupe. En bas, en noir, le coupe-jet en acier qui fait partie 
intégrante du moule dès l’achat. On voit aussi l’alvéole de coulage des balles ogivales auquel 
je n’ai pas touché. Juste au-dessus du trou de coulée du coupe-jet, le trou de remplissage de 
l’alvéole par lequel est passée la mèche de 3 mm. 
 
3. Tournage du mandrin de fer de moulage de la jupe. 
 

Ce mandrin doit assurer, au moment de la coulée, un trou conique dans le fond de la 
balle et obturer le fond du moule pour que le plomb liquide prenne bien la nouvelle forme de 
l’intérieur de l’alvéole. 
 
 a) but à atteindre : 
 
 Il faut tourner le barreau de fer à 11 mm de diamètre pour la partie qui doit entrer dans 
le fond du moule, à un peu plus pour la partie qui doit rester hors du moule, et en tronc de 
cône pour la partie qui doit créer le trou dans la jupe de la balle. Il faut donc sélectionner au 
départ une tige de métal résistant à la chaleur mais pas trop dur et d’u diamètre légèrement 
supérieur à 11 mm. 

Pourquoi 11 mm ? Simplement parce que pour le LeMat de Pietta, le calibre 44 est en 
fait un .451 c'est-à-dire un 11,44 mm. Le moule à balles sphériques donne des balles de ce 
diamètre. Lorsqu’on charge le barillet, on opère exactement comme avec une balle sphérique. 
Il est donc appréciable de ne pas avoir à forcer l’entrée d’une jupe qui se déformerait à 
l’entrée dans la chambre. Avec une jupe sous calibrée, l’étanchéité vers l’entrée est assurée 
par la partie sphérique de la balle. Pour la mise à poste on charge la poudre, on met en place la 
balle jupe en premier dans la chambre et on force la balle à poste par le moyen habituel : 
bourroir ou presse extérieure (si on procède en enlevant le barillet). Au départ du coup, la jupe 
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se colle à la chambre sous la pression des gaz et emprisonne la graisse qui fait son office dans 
le tube. On tire donc une balle à jupe, plus stable sur trajectoire qu’une balle sphérique. Certes 
il vaudrait mieux une vraie balle Minié, mais dans ce calibre ce n’est pas facile à trouver. 

 
 

 
Sur cette image, comme sur les photos, l’orifice de remplissage qui devrait être en haut 

est en bas. La partie grisée est en fait la forme de la balle. La partie en fer (bleue sur le 
schéma) a un diamètre de 11mm sur les trois millimètres qui entrent dans le moule et plus – 
pour moi 11,5 mm – pour la partie qui reste hors du moule. La présence de cet épaulement fait 
que le cône intérieur est toujours de la même profondeur et les balles ont donc le même poids. 
Ce qui est utile pour la régularité du tir. 
 

 
 

Ces explications données, on peut maintenant montrer la photo (ci-dessus) du moule 
ouvert mais avec le mandrin à poste. Le haut du moule est toujours au-dessous, pour le 
moment, avec le coupe-jet visible sous le corps de laiton du moule. 
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Ci-dessus, on voit dans le moule la balle de plomb avec le mandrin encore enfoncé 
dans la balle. Au premier plan : de gauche à droite une balle brute de démoulage avec encore 
le reste du jet de plomb et un léger filet à enlever ; au centre la balle avec une vue sous la 
jupe. [Bon çà va les commentaires au fond de la classe !] et à droite une balle ébavurée 
sagement en attente de graissage. 

En fait, pour couler une balle il faut d’abord fermer le moule. Ensuite introduire le 
mandrin dans l’orifice du fond de l’alvéole. On vérifie qu’il est bien en place et 
perpendiculaire au plan du fond du moule. Ensuite on coule le plomb. Il suffit de poser 
l’ensemble moule et mandrin sur l’établi. Ainsi on est sûr que le mandrin ne va pas quitter son 
poste avant durcissement du plomb. On peut alors démouler. 

Personnellement, j’enlève d’abord le mandrin avant d’ouvrir le moule. Et les résultats 
sont en général satisfaisants. Par exemple, pour obtenir la balle avec des bavures de coulée, 
j’ai dû faire une sélection par mi dix. Sur la plupart des balles, mon seul travail est d’enlever 
le reste de coulée laissé par le coupe-jet. 

Qu’est-ce que ça donne au tir ? Je vous répondrai la semaine prochaine parce que je 
n’ai pas pu et modifier mon moule, et couler les balles, et faire ce petit mémo, et procéder aux 
essais. 


