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MODIFICATION DU RESSORT DE DÉTENTE  
SUR UNE RÉPLIQUE PIETTA DU REVOLVER LE MAT  

LE LEMAT NAVY. 
 

Lors de la dernière séance de tir, j’ai noté que la détente de mon propre revolver se 
faisait très dure sous l’index. J’ai tiré les 36 coups que j’avais prévu de tirer, mais j’ai 
manqué trois palettes, ce qui est anormal dans les conditions de tir qui était celles de ce jour-
là. 

Lors de la séance de nettoyage, j’ai effectué un démontage complet ce qui n’est pas 
la norme dans mon programme d’entretien et j’ai constaté la rupture du ressort de détente. 
Compte tenu de la conception du revolver, cette rupture n’empêche pas le retour de détente 
au cours du tir – en principe – avant le démontage de l’arme. 

Mais le fait était là, le ressort était cassé. Comme je n’ai pas pour habitude de 
laisser une arme hors d’état de tir, j’ai décidé de refaire ce ressort. Mais avant tout, au lieu 
de le refaire à l’identique, j’ai essayé de comprendre le pourquoi de la rupture pour si 
possible mettre au point une ressort plus durable. En étudiant la pièce j’ai noté que ce ressort 
étant conçu sur le même principe que ceux des Lefaucheux, il est normal qu’il présente les 
mêmes faiblesses. Mais comme j’ai refait les ressorts de mes Lefaucheux, je ne me suis pas 
fait de souci.  Toutefois, si les ressorts d’origine des Lefaucheux sont souvent fragiles cela 
vient de l’utilisation d’un acier à lames ressort du XIXe siècle moins bien fibré que l’acier 
actuel. Or, dans le cas de mon LeMat datant de 2005, l’acier du ressort devrait être de bonne 
qualité. Or, cette lame ressort ne présente pas le même aspect que de structure que celles des 
répliques de Colt et de Remington de la même maison. 

 
Passons maintenant au vif du sujet. Les images sont parlantes mais demandent 

toutefois des commentaires. 
 

 
En haut, le ressort d’origine 
qui s’est rompu à la pointe 
gauche du trait rouge. Cette 
lame est couleur acier et non 
bleuie et au lieu de présenter 
un aspect lisse et glacé elle 
présente une surface comme 
sablée. Au-dessous, la lame 
que j’ai fabriquée en acier à 
ressort que je connais pour 
l’utiliser souvent. Les 
branches longues de ces 
ressorts sont au contact du 
talon de détente sur lequel 
elles appuient tandis que les 

branches courtes font saillie de la carcasse pour que le pontet appuie dessus lors du 
remontage. Sur le ressort du bas, on note une remontée de l’acier. Elle sert de limiteur de 
course pour que le pli du ressort ne soit pas sollicité jusqu’au point de rupture. Cette 
adaptation est très efficace sur mon Lefaucheux en calibre 12 mm. 
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La photo ci-dessous présente le ressort de rappel de détente du revolver avant fermeture du 
pontet. Cette fermeture fait que la masse du pontet fait pression sur la branche courte du 
ressort qui retransmet cette pression sur la branche longue laquelle repose sur le talon de 
détente. Compte tenu de la forte raideur du ressort due à l’acier qui a été choisi c’est le pli du 
ressort qui supporte tout l’effort d’élasticité. En outre on peut noter que la saillie de la lame 
courte avant mise en place du pontet est très importante. 

J’ai donc pris la décision de concevoir un nouveau ressort analogue à celui que j’ai conçu 
pour mon gros Lefaucheux et qui me donne satisfaction au tir. Avec cette remontée qui fait 

limiteur de pliage. Sur la photo ci-dessus, on voit bien que la branche courte fait nettement 
moins saillie avant fermeture, mais toutefois suffisamment pour assurer une pression sur la 
détente qui permette un fonctionnement souple mais sûr. Sur cette vue, le pontet est déporté et 
retenu sur la carcasse par sa seule vis de queue. 

L’image suivante montre le pontet positionné juste avant vissage partiel de la vis de 
tête. 
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Le pontet est prêt à être appuyé sur la branche courte du ressort et une fois que cela 
sera fait, je visserai la vis de tête partiellement et puis je serrerai alternativement vis de tête et 
vis de queue pour parvenir au serrage de fonctionnement. 

 
 

Le remontage est terminé. Essai des coups de bon fonctionnement, cela fonctionne et 
le départ est redevenu normal. Petit souci de verrouillage du barillet, un réglage de la petite 
vis de sensibilité derrière la vis axe du chien sur le côté droit de la carcasse et ça marche. 
Verrouillage souple et efficace avec le petit « clac » qui rassure. 

L’arme fétiche de Pierre-Hubert de Berdeilhe – ou plutôt sa réplique – n’est restée 
« en panne » que moins de douze heures. Dont huit de nuit. 

Quant au ressort d’origine, il va aller dans ma boîte à souvenirs avec mes dents de 
lait et mes premières xxxxxxxxxxxxxx (censuré). Avant son enterrement, toutefois une 
dernière photo : 

 

 
 

Il ne « ressort » plus à rien. 
 

 

 


