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Smith & Wesson a ceuvré pour donner
à son nouveau modèle 29 l'apparence
de l'arme originale lancée en 1955, tout
en conservant les diverses améliora-
tions qui ont assuré la fiabilité et la
sécurité des versions plus modernes.
A droite, l'aff iche f rancaise du
film " Magnum Force ,,.

par T:- r-. - -.'-: . " The Enforcer "
(L rs::- =. ': : ,'.e lamais) réalise par

Jam..s :. , - - - ,'-ô ,, Sudden lmpact ,
lLe .:.-, ,r= -:rtÊa1eur Harry) réalisé par

C rr :,-. - , - :' 1 983 ; . The Dead Pool "
lL rsl:, =- -r..., est la dernière cbe) réa-

S: i,:.':- -;:: 'al llorn en l9BB.

::. r--,sa't de constater, à la lecture

des '-'-'-: :te discussion aux Etats Unis

aL,: :: r,l:.aqUeS Conoernant le revOlver

J. :: -ar Crnt Eastwood font long feu.

\c-,. ::-' ons lre, par exemple, es aff rma-

-:.) Sr antes :

:xste une run.teur seon aquelle
es r-odèles 29 étaient te ement rares à

:pcque du fr m que de nombreuses scè-
res ont été tournées avec un modèie 57
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Réédition, par Smith & Wessoll,
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de son mythique modète 29

: des chasseurs à 'arme

- -t reayés, mais bien plus

- , .- otgue drstarce s;.

:.,.1 ancé par Smith & Wesson en -]955 le en septembre 1975, à Tucson, en Arlzona
,'. lodèle 29 est construtt sur une car- et il faudra attendre les années quatre-vingts
r::{âSSe de type N, qu étalt à l'époque pour que cette nouvelle forme de tir se
. - -,s robuste de la gamme chambré développe de façon réellement significative
- a ptrissante caftouche de calibre 44 non seulement aux Etats-Un s, mais encore'.. ' , -, créée tout spécialement pour ui, iJ un peu parlout dans le moncle,
:- - 

-: e Colt Py.thon en offrant une puis-

::' . - :'ts supérieure à celle du cal bre 'ilr î 1.3 Y

r. -- -' clevenait de ce fait le revol- f r l. ,,- r-

. : , - -, ssant du monde et à ce titre, Entre temps. c est-à-d re dès le début
des années soixante dix, le crnéma amé-
ricain avait procuré au modè e 29 une

extraordinaire popularité grâce à une série

de f ms mettant en scène l'nspecteur Harry

Calahan, joué par Clint Eastwood: . Dirly

Harry , (f nspecteur Harry) réalisé par Don

Segel en l97l ; . Magnum Force,, réaisé

.' :''1 adopté, aux Etats Unrs,

CLTtf? EASÿ!,yOOB

La toute pren e/e



On remarquera au passage la finesse et la qualité de réalisation du poussoir
de déverrouillage du barillet, dont les contours suivent avec précision I'arrondi
de sa vis de fixation et dont le quadrillage antidérapant est réalisé sur une sur-
face concave, afin de s'adapter à la morphologie du pouce de I'utilisateur.

sesseur a Oécouvr r e tir sporlif .

La enco,e a eclure des échanges con-
sacrés ar S&'r1,' r'cde e 29, sur les forums
de discussc. a^':':ars est nstructive.

Nous pou,,'ons ': :r. cxenp e, la ques-

tion suivante
-. Pus-lo achetê' -:,,' a -:'.e revolver

que l' inspecteur lra--.,

La réponse qu es: r,--:: -::,at bien

sûr, avant la sorlie dr r'::: = '=:r .: - est :

- " Le revolver de l'',;c= .= . -2-".. -.:'. -'
modèle 29 en acier bronze " :, ,.- :?..1n
de 6 pouces 12. Ot Sr:' ', ,'.-:t--.' '1
commercialise plus que es - -t:=: a23

en acier inoxydable avec une :-1,,:-' la
canon de 6 pouces ,,

Cet internaute, qui souha lai 
=.- 

: - =" '
un revolver identique à celu L. :: :-:'
l'rnspecteur Harry ne constltue sars rr,.:
pas un cas isolé et c'est sans dori.-:,-'
répondre à une réelle demande que a "-:
améncaine a pris la décision de réédr:'.--
modèle 29 dans une version la p us pr::-=
possible du modèle original.

OU,M MAGNUM DE 1955
AU MODÈLE 29.6 DE 1994
Au début de sa commercialisaton, :'

1955 ce revolver est simplement des
gné comme étant le S&W de calbre :-
li/agnum, La plaque de visite de sa pat.:
est alors fixée par quatre vis, En 1956 :
vis supérieure est supprimée au prof t d -,'
montage à crochet, à mon avis plus d sc':.
sur le plan esthétrque et plus élégant s-. :
plan mécanique.

Les différents modèles produits ca' a.

firme de Springfield qui étaient aL,.:.r.-
vant désignés par un nom (,,Bodvg,,:.':

" Hea\ry Duty,, . Military & F: ,=

" Outdoorsman ,) auquel était parc s ::::-
cié leur calibre (. .357 Highway ?ai'.^ -'.'
ou une date (,, 1917 Army,) re.: ,:- a

parlir de 1957, un numéro d'oe-.' :.. :-

-je calibre ,11 Magnum
- . J'ai entendu dire qu'il s'agirait d'un

nodèle 25 en calibre .45 Long Colt pour

cermettre l'utilisation des cadouches à

canc dont disposaient les studios de la

iVarner Bros ,,

- . Je ne sais pas pourquoi ce my,the du

modèle 57 employé par Difty Harry perdure,

La rumeur selon laquelle il était difficile de se

orocurer un modèle 29 lors du tournage du

f m est fausse, C'est seulement apres le film
que ce revolver est devenu tellement popu-

la re qu il devint difficlle d'en trouver un chez

les armuriers. Le revcver utilisé était bien un

modèle 29 à canon de 6 pouces 12 ,.
-. Quand Eastwood pointe la bouche

de son canon en direction de la caméra, je

pense qu'I utilise un B pouces 3/8 ,.

- " Initialement, Harry devait poder un

S&W modèle 29 à canon de 4 pouces mais
'usine, à l'époque, n'avait pas de produc-

ton régulière de cette arme, ni aucun stock.

Elle disposait uniquement de canons de

6 pouces 12 quand a été assemblée une

arme, par ce qui est devenu le Pedormance

Center, à l'aide de pièces détachées afin de

répondre rapidement à la demande de la

Warner Brothers. N/ais il est exact que cer-

taines affiches du film ont été réalisées avec

un modèle 29 à canon de B pouces 3/B ,.

LES PAPIES NE LUI

DISENT PAS MERCI

Si Clint Eastwood a fait beaucoup pour
promouvoir le S&W modèle 29, les aficiona-

dos de la première heure ne lui en sont pas

reconnaissants pour autant lls considèrent

que cette publicité tapageuse a suftout con-
tribué à augmenter le prix de vente de ce

modèle, à le rendre plus rare chez les armu-

riers et ils pensent par ailleurs que la grande

majorité de ceux qui ont acquis cette arme

n'étaient ni des tireurs, ni des chasseurs.

Bien sûr, il convient de tempérer ce juge-

ment ll est notamment difficile de faire la

part entre tireur et nontireur. La législa-

tion américaine permettant à tout citoyen

n'ayant pas fait l'objet d'une condamnation

ou d'un iniernement d'acquérir autant d'ar-

mes qu'il le souhaite, un revolver comme
le modele 29 peut ètre acqu s par un

collectionneur, ce qui n'est bien sûr pas le

cas en France. Or, tireurs et collectionneurs

constituent deux groupes bien distincts : les

collectionneurs, pour la malorité d'entre eux,

n utilisent jamais les armes qu'ils détiennent.

A contrario, l'achat d'un tel revolver sur un

simple coup de cæur peut amener son pos-

Côté gauche du Smith & Wesson modèle 29.
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- :s: donc à parlir de cette année 1957

-:,, .rrparâît officiellement le modèle 29. Au
-- -':ro de modèle esi associé un numé-

r :re version, qui est incrémenté chaque
-, : qu'une ou plusieurs modifications sont

:.i-lcrtées à l'arme. Frappé à l'intérieur du

r- :r de barillet ce binôme - numéro de
--rJe e et de version - est visible sur tous es

:, c vers Smith & Wesson quand on bas-

,- e 1." barillet. A noter que ces modifications
-: constituent pas toujours de réelles amé-

.-:'aiions : elles sont parfos dictées par des
:r,:sc ns de slmplification de la fabrication et

::= .educton des coûts de production,

-e modèle initial (implicitement 29-0)

-::. ent 29-1 en 1960. avec l'inversion du

::s de vis de fixation de la tige de l'extrac-
--:-,'. al n d'éviter que cette dernière, en se

dévissant sous l'effet du recul, ne vienne

condamner 'ouvedure du barillet Sur le

29-2, en 1961, la vis située à l'avant du
pontet, qui donne accès à un petit ressorl
poussant un plot destiné à maintenir le
pivot de barillet en position ouvefte, est

supprmée, En 1979, pour des raisons

inconnues (sans doute pour standardiser
a production), Smth & Wesson prend

a décision de raccourcir à 6 pouces les

canons de 6 pouces 12 proposés sur

son modèle 29 Le modèle 29-3, en 1982,

marque a suppression de la goupille de

fixat on du canon et des drageoirs du

barillet lesquels permettaient d intégrer le

bourrelet des caftouches. En 1988, pour

répondre à la demande des tlreurs sur sil-

houettes méta liques qui utilisent leur arme

de façon rntensive, des amélioratrons sont
apporlées pour fiabiliser la cinématique du

barllet quijustifient le modèle 29-4. ll sera

suivi, en 1990, par le modèle 29-5, sur

equel le percuteur oscillant du chien est

supprimé au profit d'un percuteur flottant
nstallé dans la carcasse, Deux modiflca-
tions impodantes interv endront encore,

en 1994, pour aboutir au modèle 29-6 :

a parl e supérieure du bât est percée

et taraudée pour permettre e montage
d'une visée optique; les plaquettes en

bois exot que sont remplacées par une
poignée Monogrip Hogue moulée en néo-
prène fixée par une vis unique située sous
le talon, ll n'y aura plus d'auire version, du

fait que le fabricant abandonne
peu après la

La p at ne ',,isible après avoir ôté sa
plaq-e ce ,, s te, adopte le schéma
mecan que et es sécurités développés
sur les vers ons les plus modernes des
revolvers S.n th & Wesson, avec notam-
ment un percuteur sur la carcasse, un
chien allége et une barre de transfert.

' Cette photo compara-
tive entre le nouveau

modèle (29-10) et une
version plus ancienne

(29-2), dotée elle aussi
d'un canon de six pouces

et demi, permet de constater
que les différences sont somme

toutes mineures. Celles qui concernent la hausse
et les plaquettes de crosse ne doivent pas être pri-

ses en compte, ce modèle 29-2 ayanl été équipé
d'accessoires optionnels par son propriétaire.



production de modele 29, à 'exception de
quelques séries limitées d'armes custom
réalisées par le Per-formance Center

L"r. r. ï]\§Y.
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C'est en janvier 2006 que Sm th & Wesson
annonce le lancement en série limitée d'un
modèle 29 custom pour le 50.-" anniversaire

de cette arme. Ce revolver commémoratlf
reçoit, sur a plaque de viste de la platine

rn méda lon doré dans lequel figure le ogo
de la firme, Et c'est l'année suivante. en

lanvier 2007. qu'est annoncée la remise

en production du modèle 29. identrque au
-odele cornemoraT,f en ce qL corcerle
es caractéristiques techniques. Dénommé

29-10, ce revover est proposé en quatre

versions, qu diffèrent uniquement par la
combinarson de leurs finitions : standard ou
gravée, bronzée ou n ckelée.

A priori, les armes n ckelées ne nous
sédu sent pas parliculièrement, du moins
en ce qui concerne les revolvers de gros

cairbre. Nous avons eu l'occasion de décou-
vrir le nouveau modèle 29 dans ses deux
versions bronzées et nous avons été déçus
par 'exemplaire standard, sur lequel le bron-
zage était des p us ordinaires, alors qu il était
d'un beau bleu bri ant sur e revover gravé.

C'est donc ce dernier que nous avons tout
naturellement choisi de vous présenter à

l'occasion de notre banc d'essai mensuel,

Le modèe 29 gravé présente en outre

Créé en 1955 par Elmer Ker- ..
et rechargeur fanatique du ,4,i Sr,=, .
en collaboration avec Smrth &r,',:..,'
pour l'arme et Remington pour ? '-
ton. le .44 N/agrum. egaerê-- :

.44 Remington Magnum, reste , - ,,
bre my,thique. Sa puissance es, . :'

et équivaut à une fois et del : -- .
du 357 Magnum. Sa caftor,c-= ..
corlposee d'ure batle de 0.-- . .

(1 I mmt et oune ooulle c'...
32 5 mm. Elle bénéficie d'lre -; . .
poyvalence, du fait qu'elle ac::_ : ::
faibles charges et que es ': , :
chambrés en .44 Magnum pe,, =- -
les cartouches de calibre .- : , = .
La bivaence 44 Speciali 4. ' '.
est en tout point comparab e . . ,

lence 38 Special/.357 Magr:'- , -
de posséder une rondelle I: ::::
équivalente à la différence !r3 , :
des dourlles (soit 3 mm e - -

le même jeu d'outis
Que ce soit sur le pa'

Modèle

nportateur

Longueur totale

Largeul hors tout

igne de mire

,oids du dépan

lVa:

29-10 (verson bronzée et qrar,ée)

SIDAIÿ à Vauvert - wr,ürr.ste sidam fr

105 mm 16 pouces I2r

S A 1,600 kg'
D A 5,500 kg
' mesure effectuée à I'extrémfté de la queue de détertte

version bronzée standard ]450 €
version bronzée et gravée av,oc coffret en bois 1930 €
vers on nickelée standard I 500 €
version n cke ée et gravée avec coffret en bors 1 980 €
Prix releltés en octabre 2A07 à I armurerie Mattex a Corbeil-Essorvrcs

Drix ndicat 1
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Le nouveau S&W modèle 29 se démarque par sa finition luxueuse cons-
tituée par un superbe bronzage bleu-noir, pour protéger sa fabrica-
tion en acier au carbone, et par ses gravures discrètes et élégantes.

La hausse micrométrique qui équipe
ce revolver. dont la visière pré-
sente une largeur de 15,5 mm, reçoit
un liséré de peinture blanche pour
encadrer le cran de mire carré.

L'arme est livrée avec deux clefs qui per-
mettent d'activer le blocage interne dont
le mécanisme de sa platine est équipé. Un
drapeau en acier jaspé portant l'inscrip-
tion . LOCKED , (verrouillé) apparaît sur le
côté gauche du chien pour prévenir l'utili-
sateur que le mécanisme est condamné.

tés à la face du tireur. La seu e précaution

à prendre concerne le posit onnement de la

main farble lors d'un tr en Weaver stance,

Elle risque en efFet d'être écorchée par es

padies salantes au n'roment du recul.

En ce qui concerne es nrunitions manu-

facturées. ce sont les carlouches amé-

ricaines CCI Blazer à balle 240 grains

demi-bl ndée JSP qui se révèlent les plus

précises dans l'exemp aire que nous
avons testé, mais elles sont suves de
près par les SJ (Serbie) à ba e 240 grains

dem-blindée FPJ les Federa Anrercan
Eagle IJSA) a balle 240 g'a's É,oarsive
JH PT et les llV Samson (sraé r a balle

240 grans deml b indée JSP

S les groupernents reste 'i a sément

contenus dans le 9 de a C50, nous ne

réussissons toutefo s pas a -:ttre au point

des rechargements cap?lr :s 3: ten r e I0,
du mo ns pas sur I C ::-,:: rlnsécutfs, Le

meilleur qroupemel: :s. ::]:en! avec des

-.age d'être livré avec un beau coffret

: s décoré du logo de son fabricant

..'- de velours bleu nuit, en plus de

. =:le S&W en plastique bleu garnie
'-,,sse, aquel e permet d'emmener

= .- stand de tir. ll est accompagné

:::: r3S conformes à ceux d'époque :

. - ,:.:: de nettoyage en a urn nium, à

: - : :i: aquelle se visse un écouvil on

: : : .t'i , un tournevis à manche en' 
- =st né au rég age de la hausse,

:.- .rodèle 29 s'avère être un

- . : :-:Te traditon et modernité.

---- Ê'1a nes caracLe.isLiq-es

:: .:-t premier modèle de
' - -::r''ant les améllorations

: :' .::S, au f I de leur com
, _r --.Tentes verstons qu

: =:: - =s: ainsi qu I adopte
: : . :i'-es er bois ero-

. .:: Z eT que Sa

: - -, ---,:latrèmer,,sde

fixation, laquele vlent rempacer e crochet
stué dans sa paftie supéreure En revan-

che, I conserye le barillet sans drageoirs,

le canon non goupillé le percuteur sur la

carcasse et la sûreté intégrée des versions

modernes A remarquer également qu il

reçot un guidon goupillé ce qui constitue
une amélioraton pusqu'il sera facle de le

remplacer en cas de choc sur cette paftie

relat vement exposée de 'arme.

'rj î? î:;1 i î 1i7

à t,r *rt i: i-

Le recul et le relèvement générés par

es munitions de calibre 44 N/agnum sont
mpressionnants. Néanmons. e tr d'une
.44 Magnum pleine charge reste beaucoup
plus conforlable dans un modèle 29 que

celui d'une 38 Specia + P dans un Chiefs

Spec al à carcasse en alliage léger, Le souf-
f e à a bouche est partculèrement vigou-

reLX, .nas peu de crachements sont proje-



Les plaquettes de crosse envelop-
pantes, taillées dans un bois dur exo-
tique, reçoivent un fin quadrillage
antidérapant en pointes de diamants
réalisé à la main et sont décorées cha-
cune d'un médaillon en bronze dans
lequel est moulé le sigle de la firme.

3arlouches de calibre .44 Special : balle

AZ Match 200 grains Wadcutter (poids réel

Tesuré = 197 grains) en plomb graissé

coussée par 0,26 g de poudre Ba10. En

calibre ,44 Magnum, le rechargement le

plus précis est réalisé avec une balle blin-

Cée expansive Hornady XTP de 240 grains

poussée par une charge de 1,20 g de Sp2

Tactical.

Le modèle 29 n'est pas une arme de

match, il ne peut rivaliser avec des modèles

affûtés comme le S&W 629 " Competitor,
à canon lourd ou le S&W 629 . Classic DX ,
à canon long et les résultats que nous avons

obtenus sont en adéquation avec les bancs

d'essais précédemment réalisés. Avec un

écart maximum de 68 mm pour le meilleur

groupement et une moyenne de 108 mm

sur 10 groupements, le 29-10 à canon de 6

pouces 12 reste en effet très proche

des modeles 29 que nous avions

testés auparavant : écart maxi-

mum de 72 mm pour le meilleur

groupement et une moyenne de

105 mm sur 14 groupements

pour un 29-4 à canon de 6
pouces; écart maximum de 90

mm pour le meilleur groupement

et une moyenne de 118 mm sur

5 groupements pour un 29-3 à
canon de 4 pouces. Pour mémoire, nous

avions obtenu un écart maxi de 76 mm pour

le meilleur groupement et une moyenne de

90 mm sur 9 groupements avec le modèle

629 Competitor à canon de 6 pouces,

un écar1 maxi de 40 mm pour le meilleur

groupement et une moyenne de 64 mm

sur 9 groupements avec le modèle 629

Classix DX à canon de B pouces 3/8. Avec

ce dernier, sur les neuf groupements de dix

coups réalisés, trois présentaient un écart

maximum inférieur à 50 mm.

SIX POUCES OU

SIX POUCES ET DEMI?
Les auteurs américains ont, comme il

se doit, salué le renouveau du modèle 29

et se sont tout parlicullèrement réjouis de

voir la longueur de son canon allongée

d un demi-pouce afin de revenir aux exac-

tes dimensions du modèle original A les

lire, il semble évident que 6 pouces 12 au

lieu de 6 pouces suffit à changer radicale-

ment les choses, c'est-à-dire améliorer la
précision tout en diminuant le relèvement

au départ du coup.
Tout en appréciant le fait que la firme de

Springfield se soit donnée la peine de repro-

duire l'exacte dimension du canon original,

ce qui permet à ce modèle 29-10 de se

démarquer résolument de ses prédéces-

seurs, nous resterons très réservés sur les

A noter la réapparition d'une goupille
pour maintenir le large guidon, ce qui
le rend aisément démontable et cons-
titue indéniablement une amélioration
par rapport aux versions précédentes.

avantages que lui procure ce dem -poLr::

(12,7 mm) de tube supplémentaire. En ::
qui concerne la précision, corrlflle rtct S

venons de le voir au chapitre précéde":

celle du modèle 29-10 nous apparaît toul a
fait comparable à celle d'un modèle préce-

dent à canon de six pouces. Les mesures cs
vitesse ne permettent pas non plus de me:-

tre en lumière un gain significatif. Quelques

mètres seconde, en plus ou en moins. sc-:
négligeables et on constate même, at'e:
les balles Hornady XTP poussées par 1 2)
g de Sp2, une vitesse tnférieure dans :
canon de 6 pouces 12. Quant à l'incidenc:

au niveau du recul et du relèvement, at'e:
quelques 38 grammes supplémentaires e-
bout de canon, j'avoue pour ma Paft ê:':
bien rncapable de faire la différence I Res::

l'augmentation de quelques 10% de la lc'-
gueur de la ligne de mire, C'est toulours c-
de gagné, mais de là à affirmer que c esî :
jour et la nuit,..

UNE ARME DE BELLE FACTURE

Le modèle 29 se démarquait Par .=
qualité de fabrication hors pair. Sa :a'

La queue de détente en acier jaspé, large
de 10 mm, reçoit un rainurage longitudi-
nal pour éviter tout glissement du doigt'

Température : + 28 degrés Celsius
Mesures effectuées à 2,5 m de la bouche du canon

Jaa

Ces charges sont données à titre indicatif et ne doivent pas être employées sars croceder à ]es :s=r: :--,='
par les plus faibles du tableau diminuees de 10 r: t'-rs 3 )-: - a( Ja=r; ,a-;?-
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On retrouve, sur ce nouveau modèle,
la large poignée qui équipait les pre-
mières versions avant que les pla-
quettes de crosse en bois ne cèdent
leur place à une poignée Monogrip
Hogue moulée en néoprène.
Les dimensions généreuses des plaquet-
tes de crosse enveloppante procurent
une prise en main qui se révèle très
appréciable, au tir, pour maîtriser avec
un relatif confod le recul de l'arme.

Le canon porte, sur son flanc droit, le
nom du fabricant . SMITH & WESSON ".

casse, son canon et son barillet êtaient

réalisés en acier au carbone, protégés par

un bronzage chimique de couleur bleu-

noir de tres belle facture, Son chien et sa

détente, eux aussi en acier au carbone,

étaient jaspés. La platine sélective de ce

revolver était admirablement bien conÇue,

Le grand ressort à lame, qui actionne le

chien par l'intermédiaire d'une chaînette,

lui procurait un armement doux et moel-

leux, Sa large queue de détente bénéficiat
d'une course fluide en double action et

d un dépar1 net en simple action Le poids

du dépad était réglable dans une cefiaine
mesure du moins, en agissant sur la vis

de précontrainte du grand ressod à lame,

Les éléments de visée, constitués par

une hausse micrométrique réglabe en

site et en azimut et par un arge guidon

installé sur une rampe, convenaient pour

une utilisation spodve,
Traditionnellement, les

modèles 29 éta ent
lvrés avec une poignée

recouvefte par des pa-
quettes enveloppantes

réalisées en Goncalvo

Alvès ou en Pulong

Dalaga, bois exotiques

de couleur orangée
très richement ve nés.

Quelque peu surpre-
nantes, de prime abord,
pour un tireur de mor-

phologie moyenne en

raison de leur imposant

volume, ces paquettes n'en offraient pas

moins une prise er', [nans en adéquation

avec l'encombren-ent et e poids de l'arme.

Elles procuraient ar tir un appréciable

confort en répan ssant le recu sur une

sudace importante, ce que ne font pas les

poignées IVonogr o logue dont sont géné-

ralement équ pes es modèles 629

Le nouveau modèe 29-10 conserue la

pluparl des caractéristiques qui ont fait

le charme de son lustre prédécesseur, à

savoir une fabrcaton tout acier, un somp-

tueux bronzage bleu, de belles plaquettes

en bois dur qradrlées à la main, une

hausse mcroretrique de bonne qualité,

une platine onctreuse dont le chien est

actionné par urr ressod à lame, ll est moins

facile à nettover que le modèle 629 et son

bronzage reste fragile aux grffures, voire

même à l'oxydaton, Mais, en contrepadie,
que plaisir de posséder ce superbe revo -

ver pour ceux qu apprécient le luxe, qut ont

le goût de authentique et ne considèrent
pas leur alne cornrne un banal out l.

TEXIE ET PHOTOS : MICHEL BOTTREAU

Bancs d'essais orécédemment publiés ;

" Sm/th & l4lesson modèle 29, larme de
I'inspecteur Harry ,, Action Guns n'230,
mars 2AAA

" Smith & [4/esson modèle 629 Classic DX,

un .44 Magnum à canon long ", Action
Guns n" 234, t/aoù 2AAA
. Smith & f4lesson 629 Competitor, un .44
Magnum à canon lourd,,. Action Guns n'
226, novembre 1999.

Groupements de l0 coups tirés sur appul
D stance de tir : 25 mètres
H = hauteur du groupement
L = argeur du groupement
E - écart extrême (rnesure, centre à centre, de a d stance entre les deux
impacts les plus éloignés)
Toutes ces rnesures sont expflmées en mi I mètres

S, 2-l cr FPJ

ivlPF 2'a gr StryCio,B0 g Bag

Speer 2iC gr SP,1,609 Sp3

CC B azer 240 gr JSP

i'1 Samson240qrJSP


