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Le revolver S&W modèle
1917 que nous avons
testé est accomPagné
ici de son holster en
cuir (copie), de cliPs
chargeurs en demi-lune
(copies) garnis de cartouches modernes de
calibre .45 ACP et des

poignards de tranchée
américains modèles
1917 et 1918 (authentiques), prêtés Par la

maison AAS (www.aassniper9S.com).
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sais pas compter.

Mon empressement à fêter son
centième anniversaire s'explique
parce que je prends

en compte le fait
qu'il a été réalisé
sur la base du revolver " Hand Ejec-

tor Second Model ",

lancé par Smith

&

Wesson en 1915, luimême dérivé en droite
ligne du " Hand Ejec-

Son grand guidon en demi-lune, ses
plaquettes de crosse en noyer lisse,
sa plaque de recouvrement de platine maintenue par quatre vis et son
anneau de dragonne ovale constituent
quelques-unes des caractéristiques
particulières à ce modèle.

Les mentions concernant les coordonnées de la firme et les dates de dépôt
de ses différents brevets (17 décembre

Le chargement du S&W modèle 1917
peut être réalisé grâce aux clips en
demi-lune (half moon) en acier ressort,
mais les modèles d'époque sont rares
et leurs copies sont de piètre qualité.

L'extracteur, prévu à l'origine pour
les longues cartouches de calibre .45
S&W et .45 Colt, présente un débattement plus que suffisant pour assurer
efficacement l'éjection des douilles de
calibre .45 ACP.

tor First Model " de 1908, couramment
désigné par les collectionneurs " .44
Hand Ejector First Model ", " .44 New
Century First Model " ou bien encore
" .44 Triple Lock ".

Double Action ", lancé par Colt en 1898
et adopté par l'U.S. Army en 1905, et
l'autre du Smith & Wesson " Hand Ejec-

attestant qu'il s'agit d'un modèle réglementaire, figure sous le canon.

tor Second Model », Çuê nous avons
évoqué plus haut. Aucune difficulté ne

LE PROBIÈME
DES CARTOUCHES À CORCE

se présente en ce qui concerne l'alésage

En revanche, l'utilisation dans un revolver de la cartouche de .45 ACB prévue à l'origine pour un pistolet semi-automatique, posait un problème en raison
de la forme de son culot. Ce dernier
étant démuni de bourrelet, il n'était pas
retenu par le rebord du barillet et n'offrait
pas de prise à l'extracteur collectif dont
ces armes étaient pourvues. C'est à Joseph Hawes Wesson (1859-1920), l'un
des trois fils de Daniel Baird Wesson, le
co-fondateur de la firme, que revient le
mérite d'avoir résolu ce problème.

UNE ADOPTION

DANS I]URGENCE
Après avoir déclaré la guerre à l'Allemagne, le 6 avril 1917, les Etats-Unis
vont devoir très rapidement équiper en
armes individuelles les centaines de milliers d'hommes des contingents qui seront envoyés sur le front européen. Colt
va recevoir une commande portant sur
un million d'exemplaires de son pistolet
modèle 1911, qu'il lui sera impossible
d'honorer dans les délais extrêmement
courts souhaités par l'état major.
Nonobstant, tout va être mis en æuvre

l'un est issu du modèle " New Service

du canon et du barillet de ces revolvers,
qui sont conçus tous les deux pour pouvoir tirer les plus grosses caftouches de
l'époque. Lappellation " .44 Hand Eiector Second Model », couramment employée pour désigner le revolver dont est
issu le modèle 1917, provient de la méthode employée par les collectionneurs

américains qui classent habituellement

par calibre les armes produites par la
firme Smith & Wesson (1).
Or, en l'occurrence, cette dénomination est susceptible de nous induire en

février 1906 et 14 septembre
1909) sont profondément frappées sur
1901 , 6

le haut du canon.
L'inscription * UN ITED STATES PROPERTY, (propriété des Etats-Unis),

ll a l'idée, pour pallier l'absence de
bourrelet, de réunir les cartouches par

afin de pouvoir répondre le plus rapidement possible à ce besoin urgent, à

erreur.

commencer par la modification, par les
grandes firmes Colt et Smith & Wesson,
des revolvers qu'ils ont en production.
Ceci de façon à ce qu'ils puissent chambrer la cartouche réglementaire, afin
d'éviter d'épineux problèmes d'approvisionnement en munitions. Sont ainsi
adoptés, en 1917, deux revolvers, dont

bré dès l'origine en .44 S&W Russian et
.44-40 Winchester, ils ont également été
déclinés dans d'autres calibres tels que
le .45 S&W, le .45 Colt (pour les exemplaires destinés au gouvernement canadien), le .450 Eley et le .455 Mark ll (pour

Si ces revolvers ont bien été cham-

répondre aux demandes émises par le
Canada et la Grande-Bretagne).
Les clips autorisent un
chargement rapide des
cartouches, à la manière d'un speed-loader, de même qu'ils

permettent l'éjection
simultanée des douilles
vides. De gauche à
droite: clip moderne
en étoile de fabrication
actuelle par S&W ; clip
en demi-lune d'époque
et copie moderne de
mauvaise qualité, sans
doute fabriquée en
Chine.

trois sur un clip métallique, sorte de
lame-chargeur en forme de demi-lune
qui les agrippe au niveau de leur gorge.
Ces clips de trois cartouches présentent
des dimensions raisonnables, qui permettent aux soldats d'en poder sur eux
plusieurs, rangés dans des pochettes
en toile. Les douilles vides, qui restent
prisonnières du clip, peuvent être instantanément éjectées par une manæuvre
rapide de l'extracteur et deux clips suffisent pour garnir rapidement les six
chambres du barillet.
Sur le Smith & Wesson, ces dernières

sont munies d'un épaulement interne,
à l'instar de la chambre du pistolet semi-automatique Colt 1911, sur lequel
peuvent prendre appui les lèvres de la
douille.

Cette particularité permet de chambrer et tirer les cartouches de .45 ACP
sans clip, mais oblige ensuite l'utilisateur
à extraire les douilles une à une puisque
leur culot échappe à l'étoile de l'extracteur. Cet épaulement est absent sur les

La bouche du canon laisse entrevoir
les six rayures hélicoidales dextrogyres
destinées à imprimer à la balle sa sta-

bilité gyroscopique.
premiers revolvers livrés par Colt. Ceci
concerne les quelques 30 000 exemplaires produits avant que des modifications, demandées dès novembre 1917
par l'U.S. Army, ne soient réalisées. Les
100 000 exemplaires suivants bénéficieront de cette amélioration.

Le guidon arrondi en demi-lune, qui
surplombe un pied monumental, est
directement usiné dans un bloc d'acier
solidaire du canon.

La hausse est simplement constitueê
par un cran de mire directement creuse
dans la partie supérieure du bâti, dont
on remarquera la forme très arrondie
et la faible profondeur.

quand on la compare à celle des revol-

seule main. Parce que c'est effect',

vers modernes de gros calibre, d'autant plus que les plaquettes lisses n'arrangent pas les choses.

Le week-end suivant, à l'occasion
de notre deuxième séance d'essais, il
a souhaité réaliser des tirs rapides, en
double action et en tenant l'arme d'une
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Nous vous invitons à visualiser, sur
notre site lnternet essai-armes, la vidéo tournée à l'occasion de ce banc
d'essai Vous y retrouverez notre ami
Jean à qui ont été confiés deux exemplaires de ce vénérable ancêtre, dont
l'examen des numéros de série atteste
qu'ils sont sortis d'usine respectivement
en novembre et décembre 1918. Bien
qu'ils présentent tous deux des traces
d'utilisation et d'oxydation, leur état de
conservation n'en reste pas moins très
satisfaisant.
Nous pouvons noter que l'âme du ca-

non de l'un des deux est marquée Par
des piqûres, alors que celle de l'autre
présente un aspect miroir. Malgré cela,
nos tests de précision sur cible n'ont pas
permis de les départager. L'entrefer (dis-

tance entre le barillet et le canon) est le
même sur ces deux exemplaires. ll est
à peine supérieur à 0,15 mm, la jauge
de 0,20 mm ne pouvant être introduite
sans forcer.

La chronologie des tirs réalisés par
Jean est riche d'enseignements. Lors de
notre première séance, il a effectué des

tirs en simple action, en tenant l'arme
à deux mains (weaver stance), comme
il le fait habituellement avec les armes
modernes. A l'issue de quoi il a déclaré
que ce modèle se révélait d'une précision remarquable, mais que sa poignée
était beaucoup trop petite.
Elle ne remplit pas les mains, ce qui
crée un certain flottement. Et il est vrai
que cette poignée semble bien fluette

E-

ment ainsi que ce revolver était emp o'.:
dans les tranchées, comme en atteste-.

les photos d'époque. Et là, surprise a
poignée de ce vétéran lui est apparJ.
idéalement adaptée à ce type d'utilisation. Comme quoi tout est question de
point de vue et il est intéressant de se
mettre dans le contexte de l'époque.

est assez dur, ce qui n'a rien d'étonnant
sur une arme à vocation militaire. ll est

possible, dans une faible mesure, de
l'alléger en jouant sur la vis qui traverse
la branche antérieure de l'armature de
poignée, mais c'est une opération que

nous vous déconseillons. A l'origine,

Ce chemisage d'une balle blindée
récupéré après le tir permet de consta-

ter que la partie contrainte, lors du
sertissage conique, n'a pas pu prendre
les rayures du canon.
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Les éléments de visée du S&W 1917

sont fixes. lls sont constitués par un
grand guidon en demi-lune, que le tireur doit inscrire dans un cran de mire
rudimentaire, formé par un canal arron-

di, large et peu profond, usiné dans la
partie supérieure du bâti. Ces éléments
de visée d'un autre âge, qui conviennent

quand même assez bien au tir de riposte, mettent à dure épreuve le tireur
lorsque ce dernier souhaite effectuer
un tir de précision. Mais le plus remarquable, c'est de constater que ces deux
armes ne nécessitent pas la moindre
contre visée.

Sur chacune d'elles, le point touché
se confond avec le point visé, ce qui
démontre à l'évidence le savoir-faire du
fabricant. Peu d'armes modernes à visée
fixe peuvent prétendre atteindre une telle

rigueur. Les prestations offertes par la
platine sélective sont identiques sur les
deux armes. Malgré ses quelques cinq
kilogrammes, la double action se révèle
onctueuse et agréable.
La simple action, en revanche, n'est
pas idéalement adaptée au tir de préclsion. Son départ à deux kilos et demi

cette vis a pour raison d'être de faciliter
le démontage et le remontage du grand
ressort à lame qui actionne le chien, pas
de permettre un quelconque réglage. La

desserrer de façon inconsidérée aura
pour effet de trop diminuer la tension
qu'elle exerce sur le ressort et entraînera
au final des défauts de percussion.
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Sur le pas de tir, ce revolver peut très
bien être alimenté sans clips, le seul
inconvénient étant de devoir retirer ensuite les douilles vides une à une. Dans
la pratique, cela ne présente pas de problème : le .45 ACP est un calibre basse
pression et ces dernières ne collent jamais aux chambres après le tir.Afin de
profiter de la facilité et de la rapidité de

chargement qu'ils procurent, comparables à celles d'un speed-loadel et bénéficier également de l'éjection simultanée des douilles tirées, on peut bien sÛr
opter pour l'utilisation de clips. Les clips
d'époque, en demi-lune (half moon), sont
devenus rares et leurs copies sont de
mauvaise qualité. Mal dessinées, parce
que trop larges, avec des extrémités insuffisamment arrondies, celles que nous
avons examinées interdisaient la ferme-

ture du barillet. De plus, elles étaient
estampées dans une feuille d'acier qui
n'a pas l'élasticité voulue pour maintenir

correctement les cartouches et qui se
tord facilement. Heureusement, la firme
Smith & Wesson commercialise des clips

en étoile (full moon) qui conviennent
parfaitement et sont peu onéreux. ll en
existe deux variantes, qui diffèrent par

le matériau de construction. Ceux en
polymère noir souffrent d'un aspect
anachronique, parce que trop moderne,
mais ils sont très faciles à approvisionner et à décharger Ceux en acier ressort
bronzé noir procurent une apparence
plus rationnelle, mais il n'est pas facile
de les garnir, encore moins d'en retirer
les douilles vides. La solution consiste à
se procurer un morceau de tube métallique dont le diamètre interne permette
l'introduction d'une cartouche de calibre
.45 ACP. On le recoupe pour former deux

petits tubes, de 5 à 10 cm de longueur.
ll suffit d'introduire la cartouche à charger, ou la douille à retirer, dans l'un des

tubes, tandis que l'autre traversera le
clip en son centre pour servir de point
d'appui.
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Le barillet du S&W modèle 1917 se
démarque par son chambrage très serré.

Ceci n'est pas une anomalie, mals une
particularité qu'il est bon de connaître.
Ses chambres ont en effet des dimensions strictement conformes aux normes
établies, alors que celles du pistolet semi-automatique Colt modèle 191 1 et de
tous ses dérivés sont un peu plus larges.
Ceci ne pose aucun problème tant qu'on

utilise des cartouches manufacturées,
parce qu'elles sont fabriquées pour répondre aux standards établis. ll n'en va
pas forcément de même avec les cartouches rechargées. Très souvent, ces
dernières présentent un gonflement, apparu lors de la mise en place du projectile. Cette déformation dépend de deux
facteurs : diamètre nominal du projectile
et épaisseur des parois de la douille. ll
existe un moyen de contrôle très simple,
qui consiste à acheter une jauge correspondant au calibre que l'on recharge et
à vérifier que les cartouches rechargées

ne l'avons pas pleinement mise en pra-

tique. C'est pourquoi les essais que
nous avons effectués ar.,ec des munitions rechargées se limitent

a sLr c us
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simple expression. Nul doute

qui prendront le temps de r:e::'e apoint un rechargement bien acao:e a ::
revolver pourront obtenir des 'es-:a:s
bien meilleurs que les nôtres.

LA RENAISSANCE, AVEC
LE « MODEL??OF 1977 »
La production de ce revoi!':r -:
prendra pas fin avec la cessatior^ c=s

pénètrent dans cette jauge sans forcer.
En rechargeurs consciencieux et appliqués, c'est ce que nous ne manquions

pas de faire... au début I Nous avons
très vite cessé, après nous être rendu

compte, primo, que bon nombre de
nos cartouches rechargées n'entraient
pas dans la jauge et, secundo, qu'elles
fonctionnaient sans problème dans tous
les pistolets semi-automatiques. Alors,
pourquoi être plus royaliste que le roi ?

A l'instar de toutes les cartouches à
douille droite utilisées dans les armes
de poing, la .45 ACP fait en effet appel pour son rechargement à un jeu de
trois outils : recalibreur, expandeur et
positionneur de balle. Utilisé comme
quatrième outil, le sertisseur conique
assure une double fonction : il recalibre
la cartouche terminée, supprimant les
gonflements créés par l'introduction du
projectile et il permet, en resserrant les
parois au niveau des lèvres, de sedir les

I.ES SUBTITITÉS

balles démunies de gorge de sedissage.

DU SERTISSAGE CONIOUE

Au premier abord, le résultat est miraculeux : la cartouche rechargée prend
l'apparence d'une munition manufactu-

Aussi avons-nous été surpris, sur le
terrain, de constater que ces mêmes
cadouches ne pouvaient pas être introduites dans le barillet du revolver S&W
1917. ll nous a fallu rechercher une solution et nous l'avons trouvée. Cette solution consiste à acheter un sertisseur
conique, appelé " Crimp die ,', ., Factory
crimp " ou " carbide factory crimp die
" (du fait qu'il est généralement réalisé
en au carbure de tungstène) et à l'utiliser
comme quatrième outil.

rée et elle rentre sans problème dans la
jauge. Mais au tir, la résultante est désastreuse. Le problème vient du fait que
le sertissage conique soumet le projectile à de très forles contraintes et que la
partie de la balle sur laquelle il s'exerce
ne prend plus les rayures. ll en résulte

une perte de précision dramatique,
l'arme se révélant incapable de grouper
les dix coups dans le centre cible de la
C50. Pas de panique pour autant ! La

solution consiste à régler cet outil de
façon à ce qu'il assure sa fonction de
recalibrage, sans exercer celle de sertis-

sage conique. Malheureusement, faute
de temps et parce que nous ne pouvions

pas conserver indéfiniment les armes qui nous
avaient été confiées, nous
La douille de cette cartouche

rechargée avec une balle
cuivrée (à gauche) présente
des renflements qui interdisent son chambrage, alors
que la même cartouche
après son passage dans
la matrice de recalibrage
conique (à droite) pourra
être chambrée sans aucun
problème.

hostilités. ll sera largement utilisé car-s
le secteur civil, notamment dans les c verses unités de police, les modèles c,vils se démarquant par leurs plaquettes
de crosse quadrillées. En 1951, plusieurs modifications lui seront apportées, qui lui vaudront la dénomination
" .45 Hand Ejector model of 1950 " ou

" 1950 Army ". ll deviendra,,Model 22 ,,
en 1957, année à partir de laquelle le fabricant attribuera un numéro à chacun
de ses modèles. ll disparaîtra du catalogue en 1966. Avec sa série " Classic ,,,
la maison Smith & Wesson a récemment

réintroduit plusieurs de ses anciens
modèles prestigieux, en les adaptant
aux normes de sécurité actuelles tout
en préservant, dans la mesure du possible, une apparence proche de celle du
modèle original. C'est le cas du modèle
1917, qui fera sa réapparition en 2005
sous la dénomination de " Model 22 of
1917 ". Nous avons testé cette version
" rétro " en 2009 (2). La carrière du S&W
1917 ne s'arrêtera pas non plus après la
Première Guerre mondiale. ll participera
à la Seconde Guerre mondiale au sein de
l'armée US, de ses alliés et des groupes
de résistants. ll sera encore employé en
grande quantité par l'armée brésilienne
et équipera également l'armée sud-vietnamienne en lutte contre les Viêt-Cong.
(1)Ce qu'ils ne font pas pour Colt, mats tt la-.
bien reconnaître que la production de la firme Sn:'
& |.4/esson est particulièrement impoftante, diverst.=
et qu'elle compofte une telle quantité de variantes cest très difficile de s'y retrouver même, parfois aa-' =:
collectionneurs /es p/us avertls
(2) Voir le magazine Action Armes & Ttr
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