
La ferveur patriotique est grande en ces années 1890 et la flamme
est entretenue par les artistes et médias . Cette peinture bien connue
de Jazet sera reprise par Détaille puis par le magazine L'illustration .
Mais si ces éclaireurs cuirassiers rencontraient la cavalerie allemande,
ils ne survivraient pas aux coups du Reichsrevolver. Leur cartouche
73 ne pourrait pas perforer la cuirasse ennemie ni arrêter les mon-
tures . Une malfaçon flagrante est dissimulée sous les plis du drapeau
tricolore . Ces allégories proches de l'image d'Epinal ne correspon-
dent en rien au destin tourmenté de notre 1873 . Elles ont créé le
mythe et détourné l'opinion de la réalité .

I

revue et corrigée
On croit tout connaître de cette arme
à la silhouette encore très actuelle
mais la réalité historique et balistique
est bien différente de la version
conformiste officielle .

V ers 1870 le revolver à cartouche
métallique apparaît et devient un
composant de base de l'armement

individuel . Dans la théorie militaire de l'épo-
que, on envisage le choc frontal, le combat
rapproché, le contact et la mêlée, et le nou-
veau revolver à cartouche prend naturellement
sa place à côté du sabre qu'il finira par détrô-
ner . Toujours en 1870, la Marine Impériale de
Napoléon III se dote du 70 Lefaucheux à car-
casse fermée tirant une vigoureuse cartouche
de 12 mm produisant une énergie de 30 kg .m .
En cette même année, la France déclare la
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guerre à la Prusse sous un mauvais prétexte et
sous la pression des va-t-en-guerre qui assu-
rent à l'empereur "qu'il ne manque pas un
bouton de guêtre", signé maréchal Le Boeuf,
ministre de la Guerre . Bien sûr la France est to-
talement impréparée malgré son excellent fu-
sil Chassepot, et la défaite est cuisante . Un ta-
bleau d'Antoine Gabriel nous restitue la folle
charge héroïque et inutile de la cavalerie fran-
çaise à Sedan le 1er septembre 1870 . On y
constate que le revolver est déjà très présent .
Le roi de Prusse Guillaume entouré de
Bismarck et du chef d'état-major von Moltke

suivait cette charge légendaire à la jumelle et
dit alors, ému et navré : "Ces hommes sont
des braves ! " sachant que le commandement
français avait déjà perdu la face, la bataille et
la guerre . Suite au désastre militaire, c'est l'ar-
mée de la Loire, l'armée de Bourbaki puis la
Commune de Paris . Fin mai 1971 viennent les
émeutes et les revolvers apparaissent à nou-
veau dans la rue . Les exécutions d'otages par
les Communards seront suivies d'exécutions
en masse des Communards par les Versaillais
de Monsieur Thiers . Les armes ont parlé dans
ces luttes fratricides et tout le monde a vu le
feu des revolvers Remington, Perrin et
Lefaucheux à carcasses fermées .
Les Américains se remettent de la guerre civi-
le dite de sécession et ils sont empêtrés dans
les guerres indiennes gérées par la cavalerie .
Ils vont adopter en 1873 le fameux Colt S .A.A .
en calibre 45 avec une balle de 250 grains pro-
pulsée sans lésiner par 40 grains de poudre
noire . La puissance est là, considérable, et il



restera en service armé pendant trente ans, sa

progéniture civile n'étant pas prête de

s'éteindre aujourd'hui . L'arrivée du Colt Double

Action en 78 et du Smith & Wesson 44

Russian à brisure n'assombrira pas une carriè-

re basée sur une cartouche devenue une réfé-

rence universelle .

Les Anglais mènent alors une série de guerres

coloniales en Afghanistan, à Kandahar, en

Egypte et jusqu'en Birmanie . Ils sont équipés

du 45 Adams de 1868 qui conjugue une pla-

tine correcte avec une munition anémique . La

balle de 250 grains est propulsée par une char-

ge de 13 grains de P .N. Beaucoup d'officiers

qui ont vécu des corps à corps s'équipent alors

à titre personnel de revolvers comme le Webley
R .I .C, alésé en calibres 44, 45 et 50 . En 1880

les Anglais adoptent le revolver à brisure

Enfield 476 plus puissant et de calibre 45 com-

me son nom ne l'indique pas . Ces deux armes

réglementaires n'ont pas laissé un grand sou-

venir . En 1872 la Suisse et l'Italie adoptent des

revolvers à platine Chamelot-Delvigne suivies

par la Hollande avec son revolver Beaumont .

L'empire allemand définira en 1879 un revol-

ver horrible et mal ficelé, une fois n'est pas

coutume. Les Reichsrevolvers de 79 et 84 sont

pourtant dotés d'une cartouche calibre 41 très

puissante qui aurait dû faire réfléchir le minis-

tère de la rue Saint-Dominique .

Le Comité de l'Artillerie
'suffisance et incompétence t
En 1873 la signature du traité d'évacuation

des troupes d'occupation allemandes a lieu le

15 mars, évacuation qui sera terminée le

16 septembre . Thiers est premier ministre de

la troisième république et le nouveau ministè-

re de la Guerre définit sans perdre de temps

son revolver à platine Chamelot-Delvigne en
calibre 45. Tout commentaire sur les revolvers

réglementaires français commence et se ter-

mine traditionnellement par une incantation

sur les chefs-d'oeuvre et la gloire de l'armure-

rie française . La réalité est plus nuancée, le

meilleur y côtoie le pire, encore qu'il eût fallu

fort peu de modifications de sa lamentable car-

touche pour que ce 1873 français fasse une

carrière grandiose comme son cousin le

Le 1873 dans la tourmente en 1943 au côté du Peuple de France . Cette
poignée de Français affronte seule l'invincible Wehrmacht alors que ni
le S.O .E . ni l'O .S.S . ne les ont encore ravitaillés dans leur maquis du
Vercors . L'armement est fait de prises de guerre . Les hommes portent le
Mauser 98 K. L'homme de tête à gauche qui porte le 1873 avec une dra-
gonne est le sergent Emile Frost . Son 1873 familial avait été réalésé en
45 ACP avec une fraise à main . Le second tient un 98 K à la main . Le
quatrième porte un F .M . 24-29 pris à la Milice avec la grenade à manche
allemande. Très peu de ces premiers maquisards de 1942143 survivront
et Emile Frost sera fusillé à Lyon en 1944 . Honneur à la mémoire de ces
braves . Cette photo jaunie illustre la plus belle page de l'histoire véri-
table et méconnue du 1873 . Archives familiales de l'auteur .

Peacemaker US, de 1873 lui aussi . Le forage

de son canon à 452" ne correspond à aucu-

ne donnée métrique et contient forcément des

influences américaines . Qui s'en plaindrait ?

Pas moi et l'arme de M . Delvigne est très réus-

sie avec la promesse d'une carrière militaire

étincelante . La définition de l'armement et des

munitions revient alors au tout puissant

Comité de l'Artillerie qui se voit confier la ges-

tion du programme . Erreur funeste ! L'artille-

rie française est en retard sur son temps et elle

a opposé des canons en bronze se chargeant

par la gueule aux canons Krupp en acier se

chargeant par la culasse des Prussiens .

Evidemment, le Comité renvoie M . Delvigne à

ses chères études et concocte sa propre car-

touche en contrevenant à toutes les règles de

bon sens et de balistique élémentaire . La cho-

La définition de l'armement et des munitions
revient alors au tout puissant Comité
de l'Artillerie qui se voit confier la gestion
du programme. Erreur funeste 1

se comporte une balle de 172 grains lancée à

130 m/s par 10 grains de poudre noire . La

puissance reste au quart de la puissance des

concurrents mais la critique de l'arme natio-

nale est considérée comme un acte de trahi-

son et l'Armée de terre va rester avec cette in-

croyable cartouche pendant vingt ans et plus .

La Marine proteste devant cette ineptie et fi-

nira par obtenir en 77 son propre chambrage

73 M pour la puissante cartouche Gévelot

12 mm à balle de 200 grains propulsée à

210 m/s, ce qui triple la puissance sans coûter

un sou de plus . Le réalésage Marine ne fait

que gommer les erreurs initiales des artilleurs

chargés du projet . Avec cette cartouche mo-

dèle 70/77 le 1873 M fera pour la Marine les

campagnes de Madagascar et du Tonkin dans

des conditions opérationnelles excellentes .

Mais l'implication minoritaire de la Marine dans
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le programme de production du revolver et la

rancune tenace du comité de l'Artillerie blo-

quent toute évolution du dossier de la car-

touche . En 90 une nouvelle cartouche Armée

de terre est définie, toujours avec le sinistre

étui court et prolongeant les erreurs de

conception initiales . Il suffisait de suivre la

Marine, mais le Comité de l'Artillerie persévè-

re dans l'erreur avec une obstination diabo-

lique. Cette deuxième cartouche très médiocre

sera produite jusque 1930 . On reste sidéré par

toutes ces occasions manquées de reprendre

la conception aberrante de la cartouche et de

donner à ce magnifique revolver son plein po-

tentiel . Nous établirons avec certitude que les

artilleurs n'ont jamais compris la différence

entre un revolver et une bouche à feu, malgré

la démonstration implacable de la Marine .

On est éberlué de constater que personne

dans l'industrie civile et militaire de Saint-

Etienne n'a jamais en quarante ans remis en

cause la cartouche définie par l'Artillerie .

Dommage, parce que l'arme est robuste et re-

cèle d'excellentes possibilités balistiques . Le ca-

non de 4 pouces et demi est judicieux et n'ap-

pelle aucune critique . Le barillet cylindrique

sans cannelures d'allégement est une excel-

lente idée reprise aujourd'hui . Au poids de

1 150 grammes l'arme est dans la norme des

gros calibres et pourtant son poids lui est re-

proché . C'est bien sûr le rapport poids-puis-

sance qui n'est pas satisfaisant, mais le sujet

est tabou . Le modèle officier de 1874 est fonc-

tionnellement identique mais un peu allégé . Il

est aussi plus rare de nos jours et on lui préfé-

rera le 73 de base pour le tir à la cible . Le re-

volver fut fabriqué de 1874 à 1886 . Il a été pro-



duit 325 000 modèles standards, 35 000 mo-
dèles officier et 14 000 modèles Marine stan-
dards et officier . De nombreuses copies civiles
plus ou moins fidèles ont été produites à Saint-
Etienne par différents armuriers jusqu'en 1914,
sans toujours atteindre la qualité militaire . Les
plus sympathiques sont les "Lamure et Gidrol"
frappés d'un poinçon représentant un anneau
de calotte . Ceci doit nous amener vers 400 000
exemplaires tout confondu, un nombre consi-
dérable pour l'époque . Ce revolver exception-
nel marque à la fois le point de départ de l'ar-
mement moderne français et le début d'une
suite d'erreurs et de malentendus balistiques
qui va durer 70 ans pour finir avec le ridicule
pistolet mitrailleur PM38 .
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Les Manufactures
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nationales

Après la perte de l'Alsace-Lorraine, la France
n'a plus que trois manufactures d'armes et un
potentiel industriel amputé de la métallurgie
lorraine . A l'époque, la technologie de l'acier et
de son usinage est tirée par deux secteurs in-
dustriels, la traction à vapeur et l'armement .
En 1866 la France possède 10 000 km de voies
ferrées . En 1870, Werner Siemens présente la
première locomotive électrique . Les manufac-
tures d'armes françaises vont faire des mi-
racles . L'évolution de la technologie de l'acier
et des machines s'articule autour de trois pro-
grammes majeurs d'armement, le Chassepot
de 1866, le Gras de 1874, et le Lebel de 1886
qui représentent trois paliers de modernisa-
tion . Les Manufactures sont à la pointe de l'in-
dustrie métallurgique .
La première arme française fabriquée en série
industrielle avec des machines-outils est le fu-
sil Chassepot de 1866, un fusil très réussi avec
une cartouche à enveloppe combustible qui
posera quelques problèmes . Il servira de base
au Gras de 1874 qui engendrera le Lebel de
1886. En 1866, les Manufactures d'armes sont

établies près de cours d'eau qui fournissent la
force motrice . La Manufacture de Tulle dispo-
se ainsi d'une turbine à eau de 130 chevaux
qui redistribue par arbres longs et grandes
courroies une soixantaine de chevaux à
quelques machines-outils . La forge est une
technique très développée avec des martinets
et moutons d'étampage préfigurant les mar-
teaux-pilons et presses à venir. Le canon du
Chassepot est usiné dans le nouvel acier pudd-
lé . On compte alors à Tulle 9 tours à chariot,
6 tours à banc rallongé, 22 machines à fraiser
et 18 petites fraiseuses . Ces machines avaient
été construites à l'atelier de Puteaux spéciale-
ment pour la production du Chassepot . L'or-
ganisation en "boutiques" ou échoppes re-
groupant des artisans de même spécialité dis-
paraît au profit d'une répartition moderne des
tâches élémentaires . L'art fait place à la tech-
nique. L'interchangeabilité des pièces consti-
tutives apparaît progressivement . Ce fusil sur-
classera nettement le Dreyse prussien au com-

bat et sera construit à un million d'exemplaires .
Il marquera pendant 70 ans l'armement indi-
viduel français et sera fabriqué principalement
aux Manufactures Impériales de Chatellerault
et Tulle .

∎ Nombreuses innovations ∎

Le deuxième programme clé est le fusil Gras
de 1874 qui représente l'environnement tech-
nologique innovant dans lequel notre revolver
1873 a été fabriqué . Le fusil est une réussite
militaire, et notre première cartouche métal-
lique est dotée d'une balistique superbe pour
l'époque. Le fusil américain Spingfield 1873
Trap Door en 45-70 est totalement surclassé .
Je regrette qu'on ne voie pas plus de fusils Gras
sur nos stands de tir aujourd'hui . Ce sera notre
dernier fusil à poudre noire . L'évolution tech-
nologique depuis 1866 est considérable . Les
locomobiles à vapeur distribuent maintenant
le mouvement à d'innombrables machines,
tours, fraiseuses, raboteuses, perceuses . Les

normes industrielles sont
imposées . La mesure et le
contrôle des qualités
d'acier fondu au carbone
sont mis en aeuvre . Le
contrôle qualité des pièces
finies est rigoureux com-
me l'attestent les nom-
breux poinçons d'inspec-

Un barillet 1873 de guerre réalésé par la Résistance
en 45 ACP . On peut supposer que le tir de la FMJ
230 grains militaire réduisait la durée de vie de
l'arme à quelques tours de barillet . Cela pouvait
suffire à sauver une situation en ces années noires .

Ainsi réalésée, la chambre ressemble étrangement
à celle du 73 Marine décrite dans les manuels, très

proche elle aussi du gabarit 45 ACP .

tion . Les instruments de mesures, jauges, cales,
palmers, calibres et gabarits divers sont éta-
lonnés par un laboratoire de métrologie . Les
procédures de trempe, cémentation et recuit
sont bien maîtrisées, mais les aciers alliés au
manganèse et chrome sont encore dans les la-
boratoires Schneider ou de Wendel . Les outils
de coupe fatiguent rapidement, entraînant en-
core quelques dispersions dimensionnelles
d'usinage. L'importance du programme de fa-
brication de 350 000 revolvers est gigantesque
pour l'époque et pour la Manufacture de Saint-
Etienne . Hélas ces manufactures d'avant-gar-
de ne sont pas responsables de l'étude ni de la
fabrication des munitions . On peut supposer
que la fabrication du revolver a beaucoup évo-
lué entre 1874 et 1886, bénéficiant de nom-
breuses innovations pendant ces douze années
charnières . Les 1873 que l'on voit aujourd'hui
témoignent d'une excellente qualité des usi-
nages, ajustages et finitions . L'environnement
social du personnel est celui décrit par Zola, le
commandement militaire n'étant pas toujours
tendre avec les ouvriers . Les officiers dirigeant
les manufactures sont des personnages très im-
portants . Ils inspirent les concepts de machines-
outils réalisées à Paris chez Decoster ou
Belleville comme le tour du capitaine De Reffye
ou la machine à rayer de Favarq . Ils voyagent
à Enfield ou Birmingham pour se tenir infor-
més, ils gèrent la production d'énergie hy-

draulique et à vapeur sur les sites, et ils déter-
minent des plans de charges très éprouvants
pour le personnel . Le troisième programme

sera celui du fusil 1886 baptisé Lebel on ne sait
trop pourquoi . Le colonel Lebel était directeur
de l'Ecole Normale de tir de Châlons, et le fu-
sil est l'oeuvre des Contrôleurs Close et Verdin .
Ainsi s'écrit l'histoire . Les premières centrales
électriques sont installées en 1888 à Saint-
Etienne et Tulle, les machines-outils modernes
apparaissent à tous les niveaux avec des outils
de coupe en aciers alliés . La décomposition en
tâches élémentaires est généralisée et la révo-
lution technologique est passée par là . Mais la
fabrication du revolver 73 s'est arrêtée en
1886, trop tôt pour en bénéficier . Ce sera le
revolver 1892 qui bénéficiera de cet environ-
nement industriel moderne. L'accouchement
de la cartouche 1892 sera bien laborieux lui
aussi et n'interviendra qu'en 1894, une éter-
nité pour produire une charge très modeste de
20 kilogrammètres . Ce revolver au potentiel
militaire discutable sera produit pendant tren-
te ans en 350 000 exemplaires et jusqu'en
1924, sans qu'on sache bien pourquoi, par un
effet d'inertie administrative .
Notons au passage que les Chassepot seront
modifiés au 11 mm Gras par retubage de la
chambre, que les Gras seront modifiés avec le
magasin Krospatchek, et qu'ils finiront canni-



balisés pour la réparation des Lebel pendant la
Grande guerre inaugurant ainsi le concept de
compatibilité descendante . Le dernier coup de
fusil Gras partira d'une barricade FFI à l'Hotel
de Ville de Paris en 1944 et tuera malheu-'
reusement un soldat américain qui franchis-
sait le pont, une erreur tragique et stupide .

Le 1873 Terre va rester en dotation pendant
25 ans dans un calme relatif, jusqu'en 1904
environ où il sera progressivement retiré du
service pour faire place au 1892 . C'était sans
compter avec l'excellence et la robustesse de
sa platine Chamelot-Delvigne . Le 73 repren-
dra du service en 1914, pour les auxiliaires, et
les troupes de seconde ligne . En 1918 on le
rangera enfin au placard pour de bon . Tous
les revolvers militaires de calibre 45 survivront
jusqu'en 1918, avec les Webley Mark 6, les
Colts et S & W 1917 Liberty, tous à recharge-
ment rapide. Après quoi le pistolet auto mili-
taire prendra l'avantage et le revolver fera une
deuxième carrière dans la police américaine et
le Commonwealth. Mais notre 1873 ne dis-
paraît pas complètement, à cause du marché
civil, des gardes champêtres, des colonies et
de la Pénitentiaire qui le gardera jusqu'en
1938, date où il sera alors réformé pour tou-
jours, c'est promis . En 1939, le 73 fut bien sûr
redistribué à l'artillerie avec quelques car-
touches périmées selon un plan d'état-major
classé Secret-Défense . Il fit donc la drôle de
guerre mais la débâcle ne termina pas sa car-
rière, bien au contraire . Vinrent la Résistance
et la clandestinité où il fut l'arme de beaucoup
d'agents, avec des cartouches d'origine ou des
chambrages bricolés . La Résistance urbaine et
les maquis du Vercors ont utilisé des 73 re-
chambrés en 45 ACP. Ces héros obscurs
n'étaient pas dés inconscients, mais face à la
pénurie extrême d'armement, ils n'avaient
d'autre choix qu'abandonner la stupide car-
touche 73, d'ailleurs introuvable, et prendre
le risque d'une vraie cartouche de guerre très
dangereuse pour l'arme et le tireur. Je garde
un 1873 très émouvant de la clandestinité
dont je reparlerai . Tout cela fait quand même
72 ans au service de la Nation . Après ces péri-
péties opérationnelles tourmentées, le 1873
doit maintenant reposer en paix dans les tiroirs

sur un velours rouge . Par un méandre du des-

tin et un juste retour des choses, le législateur
considérera qu'une cartouche aussi nulle ne
constitue pas une menace pour l'ordre public
et il sera classé en 8e catégorie . Il fait au-
jourd'hui le bonheur de nos stands de tir et
des collectionneurs . Il existe encore des 1873

La conception aberrante de la cartouche
du 1873 par le Comité de l'Artillerie n'a
pas permis de donner à ce magnifique
revolver son plein potentiel .

à l'état neuf. On en
trouve à la Galerie de Mars, 98

Bd Pasteur près de la porte des Lilas . Mme et
M. Cayla en ont trouvé un petit gisement . . .
aux Etats-Unis où ils dormaient sans susciter
de convoitise particulière . Profitez-en parce
que dans dix ans d'ici, vous vous rappellerez
le bon temps des années 1999 et du 73 état
neuf .

Les modifications dont1 I'Etat-Major n'a pas voulu'

Le parcours historique du 1873 est exemplai-
re . Ce revolver sera toujours avec la Nation du
bon côté de la barricade alors que le 1892 sera
l'arme de la Milice de Vichy . Ce revolver in-
compris et méprisé par un Etat-Major de bouf-
fons, la Résistance va le ramasser, le recham-
brer et le distribuer en attendant les parachu-
tages du BCRA, du SOE et de l'0SS qui n'in-
terviendront que plus tard dans la guerre . C'est
avec beaucoup d'émotion que j'ai conservé un
de ces 73 qui avaient été réalésés pour le 45
ACP en 1942 . La Résistance faisait flèche de
tout bois et il lui fallait une vraie cartouche de
combat. Travail parfait, le chambrage était très
étroit, pour ne pas enlever plus de métal que
nécessaire, probablement 3/10 sur le diamètre
avant rétreint . Tirer la 45 militaire blindée à
1 200 bars était terriblement dangereux mais
ce n'était qu'un risque de plus, et la longévi-
té du 73 était sûrement réduite alors à
quelques tours de barillet . L'arme appartenait
à un ancien résistant que j'imaginais maigre
et grisonnant pédalant dans Paris avec
quelques négatifs de photos, la peur au ventre,
une suée aigre au passage des tractions avant
de la rue Lauriston, où siégeaient la carlingue,

la bande à Lafond et la baignoire . Il y avait les
collabos, la Milice, la délation, la Kom-
mandantür et l'hôtel Meurice, la Gestapo rue
des Saussaies, le couvre-feu, les rafles, les af-
fiches du maréchal, les vacations radio, le chif-
frement, les codes et les quartz, les agents

oubles ou retournés
,ar le S .D ., la Santé et
l-resnes, le train vers les

camps d'extermination, les po-
teaux déchiquetés d'impacts de-

vant le mur du Mont-Valérien, et

le 1873 comme ultime rempart au cas où . . . Il

y eut beaucoup de désordre pendant les jours
précédant et suivant la Libération . Des histo-
riens avancent le chiffre de 125 000 "règle-
ments de comptes" ou exécutions sommaires
en France de juin 1944 à fin 45 . Cet homme
discret m'a donné l'arme sans s'étendre sur le
sujet. Le vétéran de 1873 réformé trois fois
avait peut-être encore tonné faisant payer
quelque dette de sang imprescriptible . Il est
des ardoises qu'on ne peut laisser impayées et
le 73 était encore là .
Sans se poser trop de questions balistiques, un
petit atelier de Levallois avait produit des alé-
soirs pour le chambrage 45 ACP et des maquis
avaient pu modifier à la main les 73 récupérés .
On voit sur une photo de famille une section
de maquisards du Vercors en 1943 équipée en
matériel allemand de prise . Le premier homme
est le sergent Emile Frost qui porte également
un 1873 rechambré . On note avec intérêt que
si tous ces braves s'étaient soumis aux décrets
de 1939 et 1941 réglementant les armes, ils
auraient opté pour la résignation, ou pire, le

déshonneur . Quant à notre Etat-Major, il fau-

dra attendre l'arrivée de Eisenhower, Patton,
Juin et Leclerc pour savoir à quoi ressemble un
vrai chef militaire . Patton portait d'ailleurs ses
1873 SAA 45 Colt 4 pouces vissés à ses pan-
talons et il n'a accepté de les enlever (ses re-
volvers, pas ses pantalons) que pour être pré-
senté à la reine d'Angleterre . Avec une car-
touche correcte, notre 1873 français aurait pu
faire la même carrière et descendre les
Champs-Elysées au ceinturon d'un Leclerc ou
d'un Koenig, un rendez-vous manqué avec
l'Histoire .
Aux US, vous épatez tout le monde en tirant
avec un 73 en 45 ACP. J'ai tiré avec ce même
73 pendant quinze ans une munition target
SWC 200 grains en plomb de 451 à cause de
l'étroitesse du chambrage . L'épaule de la bal-
le dépassait l'étui de 2 mm pour agrandir en-
core la chambre à poudre, la charge était ré-
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duite et la pression était très modérée, de 6 à
700 bars . Une pincée de poudre Unique, puis
de T bis, puis plus tard de As, et j'ai tiré des
milliers de coups à 210 m/s sur étui 45 ACP
sans aucune trace de fatigue . L'arme était très
précise malgré son canon de 453 . J'avais re-
calé l'indexation et obtenu un alignement par-
fait des chambres . Avec la balle ronde en
plomb de 230 grains montée longue sur l'étui
45 ACP, la précision était devenue phénomé-
nale et calé sur un Ransom Rest, je tenais fa-
cilement la mouche à 25 m. Ce jour-là je dé-
cidai qu'un jour je rendrais justice à ce revol-
ver méconnu . Avec l'innocence de la jeunes-
se, j'avais considéré que tirer la 45 target dans
le 73 était dans l'ordre des choses . J'ai cédé
cette arme à un ami qui continue les festivités
près d'Aix-en-Provence sans aucun problème .
Bien sûr on n'est plus réglementaire et on ne
peut plus concourir avec ces modifs qui de plus
posent un sérieux problème de catégorie ad-
ministrative . Mais un vrai réalésage de guerre
aurait été possible et facile pour un Etat-Major
à l'apparition de la poudre sans fumée . C'est
tout l'intérêt de ce 73 spécimen de la
Résistance et de ces histoires vécues à la fran-
çaise . J'en ai tiré la conclusion que ce revolver
était très robuste et je n'ai pas compris les blo-
cages balistiques et mentaux des Français . Il y
a surtout une abominable méprise dans la
conception de la cartouche d'origine et de son
chambrage .

∎ Réécrire l'histoire du 1873 ∎

En cette année 1892, le revolver français de
deuxième génération est approuvé . Au chan-
gement de gouvernement en 1894, le nou-
veau ministre de la Défense demande au
Contrôleur Général des Armées un rapport
sur les revolvers d'ordonnance 73 et 92 . Trois
mois plus tard le rapport tombe comme une
bombe. Soixante mille revolvers 92 ont été
produits à un coût unitaire supérieur à ce-
lui du fusil Lebel . L'Angleterre vient

d'adopter son Webley Mark I en
conservant le calibre 45 et sans ap-
pliquer à son arme de poing la ré-

duction de calibre imposée au fusil par l'ap-
parition de la poudre sans fumée . Différents
prototypes de pistolets automatiques à gran-
de puissance sont en essais en Europe . Les
esprits sont troublés . Le Contrôleur Général
recommande quatre mesures immédiates
pour sortir de l'impasse :
- Moratoire gelant la production du 92 coû-
teux pour un calibre peu probant .
- Etude au plus tôt par l'Ingénieur général
Vieille d'une poudre sans fumée pour arme de
poing adaptée à nos revolvers et futurs pisto-
lets .
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- Constitution d'un groupe d'étude sur le pis-
tolet automatique .
- Programme de modification et mise à hau-
teur des 350 000 revolvers 73 qui seront ne-
chambrés pour une nouvelle cartouche de
guerre . L'étude des modifications et les essais
seront placés sous l'autorité du lieutenant
Desaleux .
L'affaire est menée bon train . Le 73 est re-
chambré pour un étui de 24 mm et la nouvel-
le cartouche propulse à 235 m/s une balle
plomb à méplat de 200 grains . Il reste en do-
tation avec sa nouvelle cartouche à poudre
sans fumée de 36 kilogrammètres sous le poin-
çon 73-D . En 1904, la France opte pour le pis-
tolet Browning 9 mm long dans son étui cros-
se avec quelques modifications . Sa balle de
110 grains à 315 m/s donne satisfaction à
l'Etablissement Central de l'Artillerie . La licen-

ce est négociée pour fabrication à Saint-
Etienne en intégrant les modifications . En 1904

le Contrôleur Général est invité par J . M .

Browning à un voyage d'étude aux Etats-Unis .
Il y rencontre le président Théodore Roosevelt
qui lui remet la médaille du Congrès . Les
60 000 revolvers 1892 déjà fabriqués sont af-
fectés aux officiers supérieurs . Le colonel Foch

déclare à la presse que les avions ne sont que
des jouets sans avenir militaire et il reçoit un
1892 d'honneur gravé à ses initiales des mains
du commandant Nivelle. La Convention de
La Haye siège depuis six mois . La rayure pro-
fonde du 73 n'accepte que la balle plomb

qui contrevient aux

clauses de cette
Convention imposant la

balle chemisée . Le général Lyautey fait rever-
ser le 73-D aux troupes coloniales de l'Empire .
Le 73-D poursuit sa carrière de Papeete à
l'Afrique Occidentale Française en passant par
le Tonkin, l'Annam, Cayenne et les comptoirs
de L'Inde . Les modèles affectés à la Légion

Etrangère portent la grenade à sept flammes
sous l'anneau de calotte, différente de la gre-
nade de la Gendarmerie plus courante . Nos
troupes vont peut-être entrer dans la guerre,
et leur armement individuel est redoutable . Les
économies budgétaires réalisées sont reversées
à l'étude urgente d'une nouvelle cartouche à
gorge pour le fusil Lebel .
N'est-ce pas là une belle histoire, amis lecteurs,
et pas du tout invraisemblable ?

i

Etroitesse d'esprit
et inexistence

de vision globale

Mais la réalité est plus dure et en fait de gloire
de l'armurerie française, le Poilu sera le plus
mal armé des soldats de la Grande Guerre,
avec ses revolvers 1892, Ruby, Lebel trente-

naires et pantalons garance face aux P08,
Mauser C96, Mauser 98G tenus par les
Feldgraus, sans parler des Colt 45 ACP et
Springfield de nos alliés . Certes, les autres na-

tions n'ont pas produit que des chefs-d'oeuvre,
mais les erreurs ont été identifiées et corrigées,
les Allemands ont abandonné le médiocre
Mauser 88 en calibre 8S pour le remarquable
98G en 8JS, et les USA le Krag-Jôrgensen en
30-40 pour le superbe Springfield 1903 en 30-
06. Plus encore que l'armement, ce sont toutes
les cartouches françaises qui sont ineptes ou
dépassées, celles du 1873, du 1892, et celle
du Lebel qui sera un cauchemar pour les mi-
trailleuses et pour le pauvre F .M. Chauchat .

i

i

Le 1873 est produit dans un environnement industriel ratio
nalisé qui est celui du programme du fusil Gras . Les normese
les contrôles de qualité sont apparus . Ici, un outil de contrf
des filetages de la visserie du 73 avec son palmer d'époque
Courtoisie de l'armurerie Baron à Rambouillet .

Cette carence systématique et cette persévé-
rance dans l'erreur et la médiocrité ne sont pas
le fait du hasard, mais le résultat constant de
la suffisance et de l'incompétence . L'ineffable
cartouche 7,65 Long du ridicule PM38 et du

i



PA 1935S prouve que le ma-

laise s'est poursuivi jus-

qu'aux années 1950 . Le

mérite de la troupe n'en est

que plus grand, si l'on n'est

pas trop avare d'un sang ver-
sé sans lésiner par le comman-

dement . Une seule arme françai-

se a atteint une excellence insurpas-

sée et un statut légendaire bien mérité : le

canon de 75 d'une fiabilité incroyable, tirant

jusqu'à 20 coups/minute d'une munition à l'ef-

ficacité époustouflante . Ce canon léger a sau-

vé toutes nos batailles et infligé d'énormes
souffrances à l'ennemi qui a vacillé sous ses

coups . Les ouvriers français et les Manufactures

n'ont pas démérité, bien au contraire, ils ont

fait des prodiges . Mais la pertinence des défi-

nitions, études, programmes d'armements in-

dividuels et stratégie élucubrés entre 1873

et 1910 par l'Etat-Major de la rue Saint-

Dominique et le Comité de l'Artillerie pose un

gigantesque point d'interrogation . Laissons par-
ler l'historien Laurent Henninger : "Là où les

Français persistent à glorifier le commande-
ment de type héroïque, les Prussiens ont com-

pris que la complexité et l'extension des opé-

rations modernes exigent un commandement

de type scientifique . . . . En France, la pensée

stratégique se limite aux conceptions dogma-

tiques de Jomini, on

constate un refus

presque systéma-

tique de l'intellec-

tualisme et un culte

Après 72 ans au service du Peuple Français, le 1873 doit
reposer sur un velours rouge et ne sortir que face au
carton à 25 mètres . Il reste avec nous pour aborder le
troisième millénaire et témoigner de notre Histoire .

infantile de l'action . . . prééminence du coura-

ge et du choc tactique avec des manoeuvres

simplistes . . . l'offensive à outrance . . . L'état-ma-

jor n'a envoyé aucun officier observateur dans

le conflit de la guerre de Sécession où les com-

munications, le télégraphe et le chemin de fer

ont joué un rôle prépondérant . . . De leur côté

les militaires français font preuve d'un manque

presque total de curiosité intellectuelle .

Etroitesse d'esprit, inexistence de vision globa-

le . . . Tels sont les maux qui caractérisent ce dé-

faut très français de la suffisance, que l'on

pourrait définir comme le produit du provin-

cialisme et de l'illusion des gloires passées ." Le

jugement est sévère mais pas excessif . Les co-

lonels Bernède, David et Guelton, professeurs

à Saint-Cyr-Coëtquidan, à l'Ecole de Guerre et
directeur du service historique des Armées font

aujourd'hui des analyses également critiques

dans leurs exposés sur la période . Miser sur

l'héroïsme et le sang de la troupe, s'abstenir

d'une réflexion stratégique approfondie, dési-

gner l'ennemi héréditaire et exciter les va-t-en-

guerre des médias, cultiver l'esprit de revanche

sans s'en donner les vrais moyens, toutes ces

fanfaronnades coûteront cher à la France . Quel

gâchis pour un pays qui avait produit des in-

venteurs et ingénieurs comme Delvigne, Gras,

Vieille, Desaleux, Rimailho, Sainte Claire Deville

et qui disposait de manufactures et d'ouvriers

de qualité exceptionnelle ! Jusque 1935, l'arme

de poing française restera en dessous de 20 ki-

logrammètres et le Front Populaire se détour-

nera un peu plus de nos problèmes d'arme-

ment. Il faudra attendre les années 1950 pour

voir enfin renouveler l'armement français dans

de bonnes conditions, avec les MAT 49, MAC

50, MAS 49-56 et AA52 . Vers la fin des années

1960 Michel Debré tranchera pour le calibre

5,56 OTAN . Il aura fallu l'autorité d'un Premier

ministre contre l'avis de la rue Saint-Dominique

qui voulait encore nous cuisiner un bricolage

bien de chez nous . Ainsi se ferme le cycle de

100 ans d'exception balistique et stratégique

française ouvert par le revolver 1873 Chamelot-

Delvigne, notre première arme moderne qui

avait au départ tous les atouts pour un par-

cours commercial et militaire exceptionnel .

John C . FROST
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