
Préface

En créant lE IIIc, la fIrmE lEItz a réalIsé un apparEIl compact, 
extrêmement robuste, remarquablement précis et performant et sur-
tout simple à dépanner et à entretenir. Beaucoup de ces appareils sont 
utilisés depuis plus de cinquante ans, sans révision, sans nettoyage et 
même sans lubrification. Il ne faut donc pas s’étonner si aujourd’hui, 
certains semblent fonctionner moins bien. le service après-vente de la 
firme mère applique des tarifs sans doute justifiés mais dissuasifs pour 
l’amateur non fortuné.

le démontage est simple, il n’y a ni vis cachées ni vices cachés. si on le 
compare à d’autres boîtiers, le IIIc comporte très peu de pièces. la ten-
tation est donc grande, pour l’amateur, d’essayer de réparer lui-même 
son appareil. lorsque l’on démonte un boîtier, sans manuel d’atelier, il 
arrive que l’on perde une rondelle ou que l’on ne remarque pas une mi-
nime différence de longueur entre deux vis apparemment semblables. 
au remontage, l’absence de la rondelle ou l’inversion des deux vis passe 
inaperçue. ce n’est que lors de l’essai de l’appareil que les dysfonction-
nements apparaissent.

un jour, un amoureux des leica m’a remis une boîte contenant six boî-
tiers partiellement démontés et déclarés « irréparables »…pour me per-
mettre d’apprendre.

Il ne m’a fallu que quelques semaines pour remonter et faire « fonc-
tionner » les six boîtiers mais l’un avait un déclenchement dur. sur un 
autre, le palpeur du télémètre ne revenait pas toujours en position. sur 
un troisième, l’image était surexposée d’un côté et sous exposée de 
l’autre. Bref, il y avait moyen de prendre des photos mais on était loin 
de la qualité leica !



plusieurs mois me furent nécessaires pour comprendre une partie des 
subtilités du IIIc. aujourd’hui, une bonne dose de boîtiers supplémen-
taires plus tard, j’apprends toujours. J’ai tenté de reconstituer l’outillage 
et les appareils de réglage de l’époque, avec plus ou moins de succès.

pour espérer être compréhensible, il m’a fallu baptiser les diverses 
pièces qui composent un appareil photo. on trouvera ainsi nombre de 
tétons, doigts et autres ergots.

ces notes sont le résultat de mes erreurs, elles sont rédigées par un 
amateur et pour des amateurs. Elles ne prétendent nullement se substi-
tuer au manuel officiel.
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l’appareil comporte quatre parties principales :
1. le bouton d’armement et le train d’engrenages supérieur.
2. le déclencheur et le linguet.
3. l’axe principal qui se compose du train d’engrenages inférieur, 
de l’enrouleur du deuxième rideau, des enrouleurs de ruban du pre-
mier rideau et de la came d’armement
4. les liaisons entre les deux rideaux, le ressort principal et le cli-
quet.

Armement

le bouton d’armement, le déclencheur et l’axe principal tournent en-
semble. les rideaux sont liés.

AppAreil Armé

En fin d’armement, le cliquet s’engage dans la came d’armement et 
bloque l’axe principal.
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Déclenchement

la liaison entre les rideaux ne fonctionne que dans le sens d’armement.
les deux rideaux sont indépendants lors du déclenchement. la des-
cente du déclencheur entraîne celle du linguet, ce qui a pour effet de 
bloquer le deuxième rideau. les deux trains d’engrenages sont déso-
lidarisés du déclencheur. En fin de descente, le déclencheur libère le 
cliquet qui bloquait la came d’armement. l’axe principal est libre en 
rotation.

le premier rideau démarre. lors de sa rotation, plus ou moins tard sui-
vant la vitesse choisie, un doigt solidaire du premier rideau repousse le 
linguet et libère le deuxième rideau.
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le dessin ci-contre est une représentation schématique et simplifiée 
de l’appareil en fin d’armement. la forme de certaines pièces et leurs 
positions relatives ont été modifiées pour la clarté du dessin. H et I par 
exemple, sont très différents sur l’appareil. tous les ressorts ont été 
symbolisés comme s’il s’agissait de ressorts à boudin. la flèche indique 
le sens de rotation lors de l’armement.

l’axe principal a comporte la came d’armement K, l’ergot H et le pla-
teau troué p sur lequel on peut positionner le doigt t. le cliquet V, 
poussé par son ressort dans le sens de la flèche, est en contact avec la 
came d’armement sans la bloquer.
I, z et W sont solidaires du deuxième rideau. I, tiré dans le sens opposé 
à la flèche par le ressort du deuxième rideau, est maintenu en contact 
et entraîné par H.

le linguet l peut tourner et coulisser verticalement autour de son axe. 
ce linguet porte une came à sa partie supérieure. Quelle que soit la 
position verticale du linguet, le doigt t peut repousser la came et donc 
le linguet vers l’extérieur. un ressort repousse le linguet vers le bas. le 
ressort principal r1 qui est une lame d’acier située au bas de l’appareil 
est beaucoup plus fort que le ressort du linguet et, tant que le déclen-
cheur n’est pas enfoncé, le linguet reste en position haute. z peut ainsi 
passer sous l.

le dessin ci-contre est une représentation schématique et simplifiée de 
l’appareil armé.

la flèche indique le sens dans lequel se fera le déclenchement, c’est-à-
dire les sens dans lequel les deux rideaux tirent. le cliquet V bloque la 
came d’armement, ce qui bloque l’axe principal et donc H. H, à son tour 
bloque I et donc le deuxième rideau.

les figures des pages suivantes montrent les diverses phases du déclen-
chement. Elles se composent de trois dessins superposés.

De haut en bas : une vue du haut de l’appareil, une vue de face et une 
vue du dessous de l’appareil. pour faciliter la comparaison avec l’appa-
reil, on a représenté le sens de rotation de t, z et l lorsque le boîtier est 
vu du dessus. similairement, le sens de rotation de V et de K est celui vu 
du dessous de l’appareil.


