
 

Réparation d’un Colt Baby Dragoon 
fabriqué par Armi San Marco. 

 
 

L’heureux acquéreur d’un colt Baby Dragoon s’est trouvé devoir le réparer, atteint qu’il était par 
une panne courante sur les revolvers états-uniens du XIX e siècle : la rupture de tout ou partie du ressort 
double de rappel de la détente et du verrou de barillet. 

Un rapide examen de l’arme ouverte m’a permis de constater que je serais obligé de travailler non 
sur le verrou comme je l’avais envisagé, hypothèse partagée par plusieurs membres du forum sur lequel le 
propriétaire avait évoqué son problème. De toute évidence, le ressort Uberti destiné au Baby Dragoon de 
chez Uberti ne pouvait fonctionner sans modification. S’il entrait presque correctement dans la carcasse, les 
courbures des deux ressorts faisaient qu’ils ne poussaient pas comme il fallait sur les deux pièces. En outre, 
la vis vendue avec le ressort était d’un diamètre de 4 mm au lieu de 3 mm. Le ressort cassé installé dans 
l’arme était tenu – mal – par une vis à fente cruciforme et d’un filetage de 3 x 50 alors que le filetage du trou 
du bâti est de 3 x 60. Il allait donc falloir faire une vis. 
 
 
 
 

 
 

Nouvelles pièces             Vis cruciforme             Ressort cassé          Épingle de dépannage 
 

Mon premier travail a donc été de tout démonter pour évaluer d’éventuels dégâts non apparents. Ce 
faisant, je découvre le montage que le propriétaire m’avait annoncé. 



 

Voici une vue de l’épingle de dépannage mise par l’actuel propriétaire en attendant de pouvoir 
remplacer le ressort. 

 

 
 
L’épingle appuie sur le verrou. 
 

L’examen m’a conduit à découvrir que le talon de détente sur lequel s’appuie le ressort de rappel 
est écorné, cassé. Mais il reste assez de métal pour recevoir la lame ressort. Le verrou de barillet est lui aussi 
écorné sans que cela nuise à son fonctionnement. 

 

 
 
Nouveau ressort et sa vis trop grosse.         Détente écornée           Verrou écorné          Épingle de dépannage 



 

On voit bien sur la photo précédente la forme des lames du ressort double. La plus courte est 
destinée au verrou mais la courbure au sortir du palier de vis nuit à la pression sur les pièces. En outre la 
lame du verrou est trop longue et appuie trop près de l’axe de pivotement. Je décide donc de modifier ce 
ressort. Je raccourcis au touret à meuler la lame du verrou ensuite je détrempe les deux lames dont je force la 
courbure, plus pour le verrou que pour la détente et ensuite je retrempe l’ensemble. Coup de chance, en 
tablant sur l’opinion que cet acier est de l’acier de ressort classique, je retrempe à l’huile et cela fonctionne. 

Ensuite, je fabrique la vis en partant d’une pièce d’acier doux. Il faut la fileter au pas de 3 x 60 et 
comme je dispose d’une filière dans cette dimension, je n’ai pas à mettre en route mon tour pour fileter une 
vis aussi petite. Mais surtout, je tiens à réaliser une vis à tête large et fente fine pour rester dans le style des 
vis d’arme à feu anciennes. Je monte enfin le ressort avec sa vis neuve – à l’air ancien – mais le ressort frotte 
et s’il commande bien le verrou, il ne commande pas bien la détente qui ne prend pas le cran de sûreté sans 
action du doigt pour ramener la détente vers l’avant. Je re démonte et affine la lame de détente. Cette fois-ci, 
cela fonctionne. Voici le mécanisme avec les deux pièces de remplacement montées. 

 

 
 

Vis Uberti, trop grosse        Vis refaite à l’ancienne        Ressort Uberti Modifié       Ressort San Marco cassé 
    
  Vis cruciforme non adaptée 
 
 

Lorsque le ressort est en place, il fait légèrement saillie de la lame de détente et lors de la mise en 
place du bloc pontet cette lame est pressée davantage sur le talon de détente assurant ainsi un rappel bien net 
de la détente, en particulier pour le cran de sûreté. À l’essai, le départ est net mais doux. Cette arme doit être 
un plaisir au tir. 



 

Voici le mécanisme photographié sous un autre angle, qui monte la saillie du ressort avant 
remontage. 

 

 
 
Sur cette vue, on devine la légère saillie de la lame de ressort de rappel de la détente et l’on voit 

bien la vis à l’ancienne. 
 
Et voici Baby prêt pour de nouvelles aventures. 


