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•                                       ARMES DE LEGENDE 
•

•                          a partir de  1810     La plaine  à silex   fait place  à   la platine  à percussion

•

•          PLATINE  à SILEX                                         PLATIE  A PERCUSSION     

•

• Le STECHER  ou double détente  --tir de précision

• Le stecher est d’une grande efficacité pour les chasses de montagne à condition de maîtriser 
parfaitement son arme car dans des mains inexpérimentées, il peut être la cause de départs 
involontaires et donc dangereux 

• Le principe du stecher est basé sur une frappe rapide de la gâchette plutôt qu'une poussée 
continue, qui est néfaste pour la précision, compte tenu de la longueur du mouvement de la 
détente. 

•
•

•             HISTOIRE  et CARACTERISTIQUES d''ARMES de POINGS ET d' EPAULE 

•                                                  et de leurs  INVENTEURS

•                               de la  PLATINE  de PERCUSSION -poudre noire   

•    A---   Chargement par la bouche ----PISTOLET  LEPAGE- FUSIL  HAWKEEN

•    Le  principe

• verser une quantité précise de poudre noire par la bouche du canon

• à l'origine à l'aide d'une poire à poudre

• pour des raisons de SECURITE  , cette derniére est interdite en stand de tir donc nous préparons
de dosettes remplies a l'aide « dosettes    photos,,,,,,

• un complément de semoule pour évitér l'humidité soit du calepin soit de la graisse

• puis la balle calibré calepinée ou graissée

•

•                B---  Chargement  par un barillet ---- REVOLVER  1858 ….REMINGTON

•



•     Aux PREMIERES  ARMES à CARTOUCHES------poudre vive(sans fumée )

•                      REVOLVER DE LAVIGNE  1873  --CARABINE WESMINSTER 1892           

•

•                                             LA POUDRE NOIRE

•

• La poudre noire, parfois dénommée poudre à canon ou poudre à fusil, est le plus 
ancien explosif chimique connu. De couleur noire, elle est constituée d'un mélange 
déflagrant de soufre, de nitrate de potassium (salpêtre) et de  charbon de bois. 

• Inventée en Chine probablement vers le IX siécle, la poudre noire s'est progressivement 
diffusée en Europe jusqu'au XIII siécle. Utilisée pour les canons et les fusils, c'était le seul 
explosif chimique connu jusqu'au XIX   siécle

• EXEMPLE 

•  12 % de charbon, 10 % de soufres, 78 % de  salpêtre pour la poudre de  ; chasse
•  15 % de charbon, 10 % de soufre, 75 % de salpêtre pour la poudre dite de guerre  

• Nous utiliserons de la PNF 2 ou  SUISSE  pour les revolvers et pistolet et possibilités de PNF 1 
pour les fusils

• pour ma part j'utilise de la PNF2 pour mon HAWKEN CALIBRE 45

• la poudre suisse est moins encrassant mais je n'ai pas vu de grosses  différences à  l'usage

•

•                                 LA POUDRE VIVE OU POUDRE SANS FUMEE 

• La poudre sans fumée est le terme appliqué à un ensemble de POUDRE utilisés dans les armes
à feu et en  qui produisent des quantités négligeables de fumée, au contraire de la poudre noire 
qu'elle remplace. Le terme « sans fumée » signifie que les produits de combustion sont 
essentiellement gazeux, au contraire de la poudre à canon qui produit environ 55 % de matières
solides (principalement du , sulfure de potassium). 

• Le terme « sans fumée » a été appliqué aux poudres à base de , mais aussi au picrate mélangé 
aux oxydant nitrate , chlorate ou dichromate  vers la fin du XIXe siècle, avant que les avantages
de la nitrocellulose ne l'impose

• Vers 1846 Christian Friedrich Schonbeim met au point une méthode pratique de synthèse de 
la nitrocellulose. Ce produit est rapidement envisagé comme remplaçant de la poudre noire, 
mais il est encore trop instable et dangereux pour un usage militaire. Plusieurs explosions dans 
des manufactures seront déplorées. Frederick Augustus Abel fait breveter en 1865 un nouveau
procédé bien plus sûr de fabrication. La nitrocellulose s'impose comme explosif dans les usages
civils et militaire, mais elle reste trop puissante et mal maîtrisée comme propulseur. 

• C'est finalement l'ingénieur principal  Paul  Veille au Laboratoire central des poudres et 
salpêtres à Paris qui trouvera la formule pour faire de la nitrocellulose un propulseur plutôt 
qu'un explosif destructeur.                        

•   Au contraire des poudres noires, elle produit essentiellement des gaz et peu de résidus 
solides de combustion, ce qui réduit l'encrassage du canon et la production de fumée 
pendant le tir. Elle est également peu sensible à l'humidité. De surcroît,              

• elle est trois fois plus puissante, à poids égal, que la poudre noire, ce qui permet de réduire
la taille et le poids des munitions. 

• Toutefois, elle a encore quelque défauts de stabilité et de vieillissement, qui conduiront à des 
modifications en « poudre BF » en 1887

• Toutes les poudres sans fumée modernes, utilisées dans le chargement de munitions très 
diverses,
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•  sont dérivées des poudres inventées par Paul Vieille en 1884 puis modifiées par Alfred 
Nobel en 188

•

•                               PLATINE  à PERCUSSION   

• Cette  nouvelle méthode a permis l'abandon des mécanismes à silex

•    La platine à percussion ou à piston fut créée à la suite de l'invention en Europe tout au 
début du XIXe siècle (vers 1808) de l' amorce au fulmitate de mercure    et l'encapsulage 
de Charles Howard  en 1800  mise au point culminant par François Prélat en 1818 et 
Deloubert en1820 

•            AMORCE  au FULMINATE DE MERCURE

• D'abord inventé par Berthollet en 1788, le procédé est mis au point par Edward Charles 
Howard en 1800, il s'obtient en reprenant par l'éthanol (C2H5OH) une solution de nitrate 

mercurique [2(NO3)-,Hg²+] obtenue elle-même par l'action de l'acide nitrique sur le mercure.

• D'abord testé et utilisé comme composant explosif, il a rapidement été utilisé comme explosif 
primaire de munitions, dans des capsules de cuivre ou de laiton dites « amorces », vers la fin 
des années 1830. Il a ainsi rapidement remplacé le silex comme un moyen de déclencher 
l'ignition de la poudre noire utilisée dans les cartouches d'armes à feu à chargement par la 
bouche

• 70 ans plus tard, à la fin du XIXe siècle et dans la plupart des cas au XXe siècle, le fulminate de 
mercure a remplacé le chlorate de potassium dans les amorces des munitions pour fusil, pistolet 
et obus. Il présente un avantage important sur le chlorate de potassium : il est non-corrosif, mais
tend à s'affaiblir ou à devenir instable avec le temps

• En 1840, cette platine fut généralisée et en usage en Europe jusqu’en 1865. 

•  
•                                               Platine à silex modifiée en percussion

• Les armes munies de l’ancienne platine à silex furent aisément modifiées en adaptant une 
cheminée à l’emplacement du bassinet et en modifiant la tête du chien

•  

•                    JEAN LEPAGE, est né à 1779 à  Paris et mort en , 1822 est un armurier français

• Il a travaillé pour Louis XVI ,Napoléon et Louis XVIII, . Il est l'inventeur des systèmes de 
percussion à base de fulminate pour les armes à feu,

• l arrive à  Parisen 1743. Initialement destiné à la pharmacie, il entre finalement en 

apprentissage chez son oncle Pierre Lepage en 1764. Sa formation dure quatre ans. En   

1779, il succède à son oncle qui lui offre en 1780 sa lettre de maîtrise.

Jean Le Page poursuit l’œuvre familiale et accroît le prestige de la marque. La 

manufacture devient célèbre pour ses pistolets, ses fusils, ses armes blanches de luxe et ses 

épées de page sous le premier empire.  La marque apporte de nombreuses innovations 

techniques à ses créations, comme en témoigne les nombreux dépôts de brevets: 

• brevet pour une platine de mise à feu utilisant de la poudre suroxygénée en1810, 
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•   La marque apporte de nombreuses innovations techniques à ses créations, comme en 
témoigne les nombreux dépôts de brevets: 

• brevet pour une platine de mise à feu utilisant de la poudre suroxygénée en1810, 

• brevet pour une platine à silex pouvant être mise à volonté à poudre fulminante en1821

• Ces améliorations sont notables puisqu'en1809, Le Page présente "une platine à percussion à la 

société pour l'encouragement de l'Industrie Nationale, devant laquelle il fit une

•  démonstration couronnée de succès en tirant trois cent fois sans un raté".

• Sa qualité d’arquebusier[1]et fourbisseur[2]des monarques, attire une clientèle de premier 

ordre.Il le sera ainsi des personnalités de premier plan: la Maison d’Orléans, leRoi Louis XVI, 

le Premier consul Bonaparte puis NapoléonIe  rempereur et leRoi Louis XVIII.

Le Page maintient la boutique au 13,rue de Richelieu(qui devient 950 rue de la Loi pendant la 

période révolutionnaire), à proximité du Palais Royal ce qui le place au cœur des événements 

de1789 et de1830. Il semble que la famille ait pris une part active à la préparation de la  prise de

la Bastille et auxTrois Glorieuse  sen distribuant des armes à la population

• .

                                            Le  DUEL  à l'arme à feu

•     Pour les duels au pistolet, il y a le duel au visé et le duel au commandement.
• Dans le duel au visé, les duellistes ont tour à tour une minute pour tirer (deux s'ils sont blessés)

et
• doivent attendre de manière immobile pendant la minute de tir de leur adversaire (il n'y a
• généralement pas plus de trois coups par personne) ;
• dans le duel au commandement, les duellistes ont trois secondes à partir du signal « Feu » 

pour tirer   en même temps (il n'y a pas d'ordre de tirs).

•                                                Distance  de 25 à  35 pas

•

•                      EXTRAIT  RECIT  ALEXANDRE  DUMAS    1802-1870                                 

  Dans ce duel, qui avait eu lieu à sept heures du matin au bois de Boulogne,  nous avions été 

placés, mon adversaire et moi, à vingt pas de distance.  
• Je m'étais donc placé, le pistolet tout armé, à une distance de vingt pas, et j'avais attendu le feu, 

le bout du canon de mon arme en l'air. 
Mon adversaire avait fait feu. J'avais vu sa main trembler, j'avais vu la balle frapper à six pieds 
devant moi, et, en même temps, néanmoins, j'avais senti comme un violent coup de  fouet à la 
jambe.      

•   C'était la balle aplatie qui, en ricochant, venait de me frapper au mollet, me faisant une 
blessure de deux pouces de profondeur, et entraînant avec elle dans ma blessure un morceau de 
mon pantalon et de ma botte. 

•        La douleur avait été telle, que, malgré moi, j'avais appuyé sur la détente de mon arme, et 
que le coup était parti en l'air. 
Les témoins avaient alors décidé que le coup était bon, et que tout pistolet déchargé dans un

•  duel était déchargé contre l'adversaire. 

safari-reader://www.wikimanche.fr/1830
safari-reader://www.wikimanche.fr/1789
safari-reader://www.wikimanche.fr/1809


•   
•               PISTOLET DE DUEL   à  PERCUSSION   NAPOLEON 

•

•     Il y peu de « Poudreux » qui n’en possèdent pas, car c’est une arme à poudre noire très 
répandue dans les stands et très appréciée en compétition pour sa précision. 

•  Bascule argentée, pontet et pommeau en laiton et crosse en noyer. Plaques gravées "LEPAGE"

et    canon "armurier de l'empereur".

• Détente à stecher réglable. Mise à feu par amorces cannelées. Démontage simple par 

clavette.

•   Poids  1050 gr       longueur  41  cm    canon    25 cm  calibre  45

•

•                  cette arme originale était chargée à 2 gr de PN  (charge guerre)

•                             vitesse   250m /s puissance    270 Joules

•                          sa puissance est comparable au révolver 1858

•                                                   CHARGEMENT

•                                   En tir sur cible la charge est de 0,9 gr

• balle  ronde 433 avec calepin***: diamètre 28mm épaisseur 0,25mm coton à trame serré –qui 
doit être « huilée** »ou balle 454 graissée et forcée qui nécessité de passer fréquemment 
l'écouvillon laiton (tous les 3 à 4 tirs,

•

• je préfere le calepinage qui évite l'encrassement et le plombage du canon

•                                        vitesse   230m /s puissance    235 Joules

• ** produit du commerce ou à base d'huile  ,,,,,+eau
***à l'origine  le calepin était constitué d'un morceau de tissu, mouchoir ,,,,,,,

• il est important que le diamétre de la balle soit en correspondance avec 
l'épaisseur du calepin--   la balle doit être serrée  comme une balle 
forcée 

•       



•                                                ARMES  de l'AMERIQUE du NORD     
•
•                                                          REMINGTON
•
• Remington a été fondée en 1816 par Eliphalet Remington II, qui avait la conviction de pouvoir 

fabriquer un fusil meilleur que ceux qu'il pouvait acheter. Les fermiers de la région étaient 
réputés 

• REMINGTON
•
• Remington a été fondée en 1816 par Eliphalet Remington II, qui avait la conviction de 

pouvoir fabriquer un fusil meilleur que ceux qu'il pouvait acheter. Les fermiers de la 
région étaient réputés 

•

• Pour leur autonomie et savoir-faire et mettaient à profit l'hiver pour fabriquer des outils 
pour eux-mêmes ou pour la vente. Le père d'Eliphalet était forgeron et souhaitait se 
diversifier dans la fabrication de fusils. 

• Après avoir façonné un canon de fusil, il commença à concevoir un fusil à plaine à silex. À 
l'automne, il participa à une compétition de tir, et, bien qu'ayant fini second, son fusil fait 
maison fit forte impression et il reçut un nombre important de commandes qui lui permirent de 
vivre de son nouveau métier d'armurier, du jour au lendemain. La croissance de la société fut 
dès lors très rapide. 

• En 1828, la fabrication s'installa près d'Ilion, dans l',   état de New York  
•
•   
•
•          LE REVOLVER 1858 A POUDRE NOIRE 6 coups
•
•          calibre  44 --Longueur canon 8 pouces --  poids  1,250 kg

•

• Chargement par balles rondes forcées , il faut une légère découpe du plomb lors du 
sertissage

•

• ---verser la poudre noire , puis compléter avec de la semoule, ensuite sertir la balle 
graissée,  celle ci doit être à env 1-2 mm du bord du barillet, ensuite  combler l'intervalle
entre la balle et le barillet du barillet par de la graisse

• pincer  l amorce 1075 et la positionner sur la cheminer

• conseil effectuer un tir à blanc avant ; mettre les amorces et percuter

•  

•



•                                           

•                                              CHARGEMENT
• TIR LOISIR 

•           Balle ronde de 9,1 grammes + charge de 0,9 grammes de PN

•                         Vitesse = 230 m/s, Energie = 240 joules. 

•     TIR « GUERRE »
•
•          Balle ronde de 9,1 grammes + charge de 2,20 grammes de PN
•
•                        Vitesse = 285 m/s, Energie = 380 joules. 
•

•      Les vétérans de la Guerre Civile, apprécient ce modèle pour la robustesse de leur bâti fermé, 
plus aptes à supporter les charges puissantes du calibre .44 mais aussi pour sa fiabilité et sa 
précision au tir. 

•
•  Avant 1857, l’armurier américain ne pouvait fabriquer de revolver puisqu’il était bloqué par un

brevet instauré par Colt. Dès sa levée, Remington a pu produire son premier modèle, le
revolver Remington Beals.

•

• L’année  d’après,  Fordyce  Bels  et  Eliphalet  Remington  placèrent  la  barre  plus  haute  en
fabriquant le revolver Remington New Army Army qui était décliné en calibre 36 et calibre 44.
Ce dernier rivalisait avec les modèles Dragoons produits par le concurrent Colt. 

•        Le revolver à poudre noire de la guerre de Sécession
• Les modèles 1858, 1861 et 1863 étaient considérés comme les plus beaux revolvers de la guerre civile et

recherchés par les deux camps.

• Ces armes de poing étaient plus faciles à charger que les modèles Colt. En effet, il suffisait d’avoir un barillet
supplémentaire déjà rempli pour les recharger. L’échange du barillet se faisait très rapidement. Leur canon
était octogonal et la visée se faisait avec des mires fixes.

•                              Carcasse en acier ou laiton 
• À l’origine, ils étaient dotés d’une carcasse en acier mais durant la guerre de Sécession les

troupes confédérées manquaient de vivre et voulaient utiliser l’acier disponible pour fabriquer
des canons et d’autres armes. La carcasse en acier a été remplacée par une carcasse en laiton, un
matériau plus abondant dans ces états. Dans le camp des troupes de l’Union, les Remington
étaient toujours constitués d’une carcasse en acier puisqu’il ne subissait pas une pénurie de ce
matériau. Si vous tombez sur un revolver Remington original avec une carcasse en laiton, vous
en connaissez maintenant la raison !



• À l’époque, 15 000 revolvers Remington à   poudre noire furent vendus sur le marché civil.
Parmi les propriétaires célèbres, il y avait Franck James, chef du gang James-Younger, 

• Ces armes de poing étaient plus faciles à charger que les modèles Colt. En effet, il suffisait
d’avoir un barillet supplémentaire déjà rempli pour les recharger. L’échange du barillet se
faisait très rapidement. Leur canon était octogonal et la visée se faisait avec des mires
fixes.

•                     Carcasse en acier ou laiton 
• À  l’origine,  ils  étaient  dotés  d’une  carcasse  en  acier  mais  durant  la  guerre  de  Sécession  les  troupes

confédérées manquaient de vivre et voulaient utiliser l’acier disponible pour fabriquer des canons et d’autres
armes. La carcasse en acier a été remplacée par une carcasse en laiton, un matériau plus abondant dans ces
états. Dans le camp des troupes de l’Union, les Remington étaient toujours constitués d’une carcasse en acier
puisqu’il ne subissait pas une pénurie de ce matériau. Si vous tombez sur un revolver Remington original
avec une carcasse en laiton, vous en connaissez maintenant la raison !

• À l’époque, 15 000 revolvers Remington à poudre noire furent vendus sur le marché civil. Parmi les
propriétaires célèbres, il y avait Franck James, chef du gang James-Younger, complice et frère de
Jesse James ; Buffalo Bill,  canon de   cm   figure mythique de la conquête de l’ouest.

•

•                    REVOLVER   1858  BUFFALO

•            calibre 44—Longueur canon  17pouces1/3—poids  1,6 kg

•                                                carcasse  laiton  

•

•

•    Le revolver remington  1858 «  8 pouces » est mon  arme de poing 
préférée -prise en main-sensation-précision-ambiance

•         Le BUFFALO   « super arme » , plus lourd a l'avantage de pouvoir se 

transformer en carabine en y ajoutant une crosse, mais est très 

sensationnel dans sa version révolver
•

•      

•



•

•       :                                             FUSIL           HAWKEN    

•

•    -Il s'agit d'une arme à chargement par la par la bouche  Dans les années 1820 la 
mise à feu était opérée par une platine à silex. À partir de 1835 ce système fut 
remplacé par une mise à feu par une platine  à percussion.                                  

• -

•

• le fusil que les pionniers utilisaient principalement lors de leur installation dans les Grandes 
Plaines, et les hommes de montagne / trappeurs à fourrure principalement utilisés dans les 
Rocheuses, a été fabriqué par deux frères dans leur magasin d'armes à Saint-Louis. Les célèbres
fusils Hawken ont été fabriqués à la main par Jacob et Samuel Hawken de 1823 à 1855. 

•
•
• A la fin du 18ème siècle , avant mème que les blancs commencent à trapper pour de bon , dans 

les montagnes , le Long Rifle , communément appelé Kentucky Rifle , était partout répandu au 
sud de la frontière Canadienne .
Cette Arme convenait bien en terrain découvert , là ou le gros gibier était rare , et ou l ' on 
devait presque toujours tirer d ' assez loin le tout petit gibier , et mème le Chevreuil et l 'Ours 
noir.
Le Kentucky était assez lourd et plutot encombrant ; le canon de calibre . 40 " à . 45 " faisait 
plus d ' un mètre de longueur , atteignant parfois 1 , 20 m . De plus il n ' était pas très puissant , 
pas simple à manier non plus ; surtout pour un homme à cheval ou en canot ou si il allait à pied 
très lourdement chargé .

•
Certains lui préféraient le Rifle de l ' armée Américaine : US Rifle 1795 , pourtant presque aussi
lourd et embarrassant , ou mieux encore , celui que distribuaient les Cies de traite : le Rifle 
Nord - Ouest .

•
Les Armuriers Américains s ' inspirèrent de ces divers types d ' Armes pour créer un Rifle
parfaitement adapté aux besoins des Trappeurs . Ceux se sont ingéniés à donner au fusil 
davantage de puissance et de légéreté . 
Dans les vastes prairies herbeuses de l ' Ouest , ou l ' on pouvait toujours voir mais aussi ètre vu
sur de très grandes distances et ou les cibles étaient souvent très grosses et très lourdes ( le 
Grizzly ou le Bison ) il fallait une Arme très puissante et de grande portée ...
Vers 1807 ; un jeune Armurier : Jacob Hawken , s ' installait à Saint Louis ou avec l ' aide de
son frère Samuel , il mit au point un Rifle qui allait devenir le Privilégié des Trappeurs du Vieil 
Ouest . 
En fait les frères Hawken adaptèrent le Iron Moutend Southern Rifle aux besoins des 
Trappeurs ; le rendant plus puissant , réduisant la longueur de la crosse et en haussant le 
calibre , sans pour autant augmenter le poids de l ' Arme . Ils créérent le fusil des Chasseurs de 
Bisons , aussi appelé " Rifle des Plaines " 

• .

•
                                   La Légende du Rifle HAWKEN était née . 

•   

•

• I  



•
•
•
•

•                                   .  FUSIL HAWKEN –grande plaine
•

• Les Rifles Hawken avaient un canon octogonal faisant toujours moins d ' un mètre 
-- , de calibre variant entre .45 " et . 50 " . Le poids de ce fusil excédait rarement 
cinq kilos ! Avec une telle Arme , on pouvait abattre un Grizzly ou stopper un Bison
à deux ou trois cents mètres ; et tenir en respect : le Sioux , le Crow , le Pied -Noir , 
le Trappeur ennemi ou le Colon blanc trop envahissant .

•
• Le HAWKEN est l'arme de transition du silex vers la percussion. Il a permi de diminuer 

la longueur du canon et d'accroitre le calibre. Grâce à son fort canon et son calibre, le 
HAWKEN est capable d'éliminer n'importe quelle cible à grande distance. 

•         

• Ce fusil  comporte un  canon  octogonal de 12 rayures de  32 pouces (82 cm) pour 
une longueur de  125 cm   avec un poids  de  4,250 kg   

• détente:double à stecher   --voir définition

•

•       TIR LOISIR 

•           Balle ronde de 9,1 grammes    calepinée + charge de  2 grammes de PN

•                         Vitesse = 300 m/s, Energie = 400 joules. 

•  

•      TIR « GUERRE »

•
•          Balle ronde de 9,1 grammes + charge de 2,20 grammes de PN
•

•                        Vitesse = 600 m/s, Energie = 1850 joules. 

•                      

• Mon arme  d'épaule préférée  et vient ensuite  la WINCHERTER 1892
•                                                calibre  45
•

•  

•

•         
•



•      HISTOIRE ET CREATION DE LA FIRME   WINCHESTER 
•

•

• Oliver Fisher Winchester est né à Boston (Massachusetts) le 30 novembre 1810.  S’il n’est pas
un inventeur, il a une idée précise des armes qu’il souhaite voir produire. Il les veut plus légères
et pas limitées à un unique coup. Il accorde aussi de l’importance à la sécurité et aux munitions 
métalliques.Winchester confiera à un armurier talentueux, Benjamin Tyler Henry, la mission 
d’affiner les mélanges de poudre et de fulminate de mercure pour améliorer la propulsion des 
projectiles et fera produire des canons à rayures pour affiner la précision des tirs dès 1860. Un 
an plus tard, le même Henry met au point le premier fusil à répétition sans barillet à chargeur 
tubulaire.

• La guerre de Sécession qui survient en 1861 et se poursuivra jusqu’en 1865, ne profitera pas 
directement à Winchester. Mais la prise de controle en 1867 de la,,,,,,henry  par Oliver 
Winchester  qu’il rebaptise en 1867 Winchester Repeating Arms Company®.Un an plus tôt 
avait été créé le ”Model 1866” 

•  Evolution de la carabine créée par Henry,

•  la carabine Winchester® à munitions à percussion centrale et levier de sous-garde se révèle une
arme de défense fort utile à l’époque mais aussi de combat (la conquête de l’Ouest ne s’est pas 
faite avec des fleurs !) appréciée pour la chasse. La polyvalence de l’arme lui vaut d’être 
vendue à plus de 100.000 exemplaires au cours des sept premières années de sa production.Une
arme légendaire est née. La carabine qui a conquis l’Ouest.Ensuite les modèles Winchester se 
succèdent, millésimés comme le Champagne : le 1873 (Model 73, cal. 44), le 1876, le 1892 

•    

•

•    

•

•

•                                       



•                                 WINCHESTER   1892 Mousqueton.

• Depuis la commercialisation du modèle 1886 ; la Winchester Repeating Arms C° proposait une 
arme solide, légère et économique.

• Le succès était dû majoritairement au fait que certains revolvers utilisaient la même cartouche 
que le modèle 1873. Quand en 1878 Colt avait proposé une version civile de son Single Action 
Army 187 en calibre 44-40 WCF , les ventes de ce pistolet et de la carabine Winchester 73  
avaient bondi. Une seule cartouche pour deux armes facilitait l'approvisionnement des 
trappeurs, des cow boys et des explorateurs.1. 

• La Winchester Repeating Arms C° décida donc de faire une sorte de frère junior à son modèle 
73 en reprenant le mécanisme de la Winchester 1886 . 

•                                 Ainsi naquit la  WINCHESTER 1892

•                                            Caractéristiques et mécanisme

• Cette carabine levier sous garde est construite en bois et en acier. L’éjection des douilles 
se fait par le haut de l’arme. La plupart des modèles 1892 ont reçu un canon rond. Les 
organes de visée sont simples : hausse à crémaillère et guidon à lame. 

• Le mécanisme des Winchester 1886 et 1892  a été inventé par John Moses Browning  Il 
s'inspire du système des fusils Sharps à bloc tombant. Sauf que dans les Winchester ce n'est pas
la culasse qui s'abaisse sous l'effet du levier de sous garde mais seulement deux verrous 
verticaux. Ces deux verrous coulissent dans deux rainures des parois internes de la boite de 
culasse. En position haute ils bloquent la culasse grâce à deux évidements latéraux de la culasse
dans lesquels ils s'encastrent. La culasse recule horizontalement quand les deux verrous sont 
escamotés vers le bas1. Ce mouvement éjecte la douille de la cartouche tirée et arme le chien. 
Les photos ci-dessous permettent de comprendre le fonctionnement de la Winchester 1892. 

• Ce robuste mécanisme remplace le trop fragile système de verrouillage pliant dit « à 
genouillère » des précédents modèles . Ce système à genouillère était hérité des pistolets 
Volcanic . Le mécanisme mis au point par  John Moses Browning est en outre plus simple et 
moins onéreux à fabriquer. Il rend inutile le couvre-culasse protégeant la chambre d'éjection que
le tireur devait refermer à la main après chaque utilisation de l'arme. Enfin le système 
d'alimentation est simplifié. Au lieu d'un «monte charge » transférant les cartouches du magasin
à la chambre du canon, un simple doigt élévateur fait la même fonction sur la Winchester 1892. 
Ce dispositif était l'invention de l'ingénieur James Mason1. 

• Winchester 1892 culasse ouverte.                    Winchester 1892 culasse ouvert vue dessus

•

• On distingue les verrous verticaux.         On distingue les éléments du systéme de verrouillage

•    Production Winchester : 

• Munitions : 44-40WCF 38-40 WCF   25/20 WCF et 218 Bee (quelques rares exemplaires 
produits en 1936-1938). 

• Canon : 20 pouces/51cm, capacité (du magasin) : 11 coups (Carabine) ; 24 pouces/ 61cm, 
capacité 15 coups (fusil) ; 76,2 cm, capacité 17 coups (musket : fusil d'infanterie) 

• Longueur : 100 cm (carabine), 110 cm (fusil) ou 125 cm (fusil d'infanterie) 
•

https://fr.wikipedia.org/wiki/Winchester_mod%C3%A8le_1892#cite_note-:0-1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Winchester_mod%C3%A8le_1892#cite_note-:0-1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Carabine_de_chasse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Winchester_mod%C3%A8le_1892#cite_note-:0-1


• Produite à 1 007 608 exemplaires, cette arme de chasse américaine, pratique et maniable, 
convainquit de nombreux cow-boys, gauchos et vaqueros,  

•    Si la WINCHESTER 1873 a pu être surnommée l'arme qui conquit l'ouest américain, la 
Winchester 1892 peut se targuer d'être celle qui a conquis le Pôle Nord. Au cours de septième 
tentative Robert Edwin Peary  atteignit le 8 avril 1909 le  Pole Nord  À son retour, les 
responsables de la Winchester Reeating Arms C° publièrent un article publicitaire ainsi intitulé :
« La carabine qui permit à Peary de conquérir le Pôle », dans lequel l'explorateur déclarait : 
« Personnellement j'amène toujours avec moi une carabine Winchester. Lors de la 
dernière expédition, j'emportais une carabine Winchester en calibre 44 et des 
cartouches Winchester qui m'ont suivi jusqu'au Pôle Nord...

•

• Personnellement   je posséde  deux carabine  WINCHESTER  1892

•        Marque  WINCHESTER   44 magnum

•
•                           poids 3,10 kg, longueur canon 680 mm longueur total 1067 mm

•                                   pas de rayure 11:16 nbres rayures 6  canon rond

•                                                chargement    9 + 1( canon)

•                          vitesse de sortie    500 m/s balle  240 grains       puissance 1800 J     

•

•    Marque  CHIAPPA    357 magnum
•
•                           poids 3,00 kg, longueur canon 680 mm longueur total 1067 mm

•                                                      canon  octogonal

•                                              chargement    9 + 1( canon)

•                          vitesse de sortie    400 m/s   balle  158  grains     puissance 850 J                  
•
•
•

•             

•

•

•

•  



•

•                             
•                   

•   

•

•

•

•

•              HISTORIQUE de la CARTOUCHE  44  MAGNUM  moderne

• La cartouche de .44 Magnum a été développée par la firme américaine Remington, dans le but
d'offrir une munition polyvalente, très puissante, pour la chasse du grand gibier nord-américain 
et européen (chevreuil-cerf de Virginie (notamment). 

•    La cartouche .44 Magnum a un calibre réel de 10,92 millimètres et sa désignation métrique 
est 11 × 33 mm R. Sa particularité, héritée de la cartouche 44-40 Winchester.  est de 
pouvoir être tirée dans un révolver (par exemple, le Smisth et Wesson model 29 le Colt 
Anaconda,,,) comme dans une carabine . 

•

• Le .44 Magnum demeure une munition très puissante, destinée avant tout à la chasse et au
Tir à la siluouette métallique (jusqu'à 200 mètres) ou sur quilles. 

                                                                                                

•
•
•
•
•
•

•

•

•

•                   

https://fr.wikipedia.org/wiki/Revolver
https://fr.wikipedia.org/wiki/.44-40_WCF


•   LE REVOLVER  1873    CHAMENOT DELVIGNE,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

•   

• Le revolver d'ordonnance modèle 1873 (aussi appelé Chamelot Delvigne) est le premier 
revolver réglementaire moderne( double action ) adopté par l'armée Française suite à la défaite 
de 1870. Fabriqué à la Manufacture d'armes de Saint Etienne à plus de 335 000 exemplaires 
entre 1873 et 1886   

•  il est représentatif d'un savoir faire armurier de qualité, mais possède une munition (calibre 
11mm à poudre noire) trop peu puissante, imposée par les militaires.

•
Genèse du revolver d'ordonnance modèle 1873

• La Guerre de 1870 contre la Prusse se termine (et le Second Empire avec elle), et la France, 
perdante du conflit, ne peux que constater que ses armes de poing sont devenues obsolètes. Elle 
n'a pas su tirer parti des leçons des guerres précédentes (et notamment de la guerre de Sécession
(1861-1865), où le monde entier a refusé de voir ce qu'était la guerre moderne), et va donc 
lancer une commission d'étude dès 1871 pour doter son armée d'une arme de poing plus 
moderne.

•

• Après le concours de 1872, c'est le Chamelot-Delvigne qui sortira vainqueur des tests, et sera 
adopté en 1873, sous l'appellation officielle de Revolver d'officier d'infanterie modèle 1873, 
jusqu'en octobre 1874, où il deviendra le revolver d'ordonnance modèle 1873 (ou Chamelot 
Delvigne 1873, du nom de ses concepteurs).

• e revolver modèle 1873 est fabriqué à plus de 350 000 exemplaires et il sera distribué à la 
gendarmerie, la cavalerie (cuirassiers, dragons, chasseurs à cheval, hussards, spahis, chasseurs 
d'afrique), l'armée de terre, la marine, la coloniale, l'artillerie, ...

Le revolver modèle 1873 tire une munition de 11mm (la 11mm73), à poudre noire et 
ogive en plomb, qui ne développe pas une puissance suffisante (130 m/s), et qui sera 
modifiée pour donner la cartouche modèle 1873-90, qui lui redonnera une certaine 
puissance (190 m/s), même si toujours à poudre noire

En 1874, l'armée adopte une version améliorée: Le revolver d'ordonnance pour officier 
modèle 1874.
Il se distingue du modèle 1873 par un bronzage noir, un barillet cannelé, et il est 
légèrement plus court et moins lourd. Il sera distribué aux officiers (production: 37 200 
exemplaires).

•  Ces 2 modèles de revolver d'ordonnance (1873 et 1874) seront remplacés plus tard par le 
revolver d'ordonnance modèle 1892, tirant une munition de 8mm, la 8mm92, aussi 

•                               appelée 8mm Lebel (8 X 27mm

•                                           Masse de la balle : 7,8 g 

https://www.revolver1873.fr/revolver-1874.php
https://www.revolver1873.fr/revolver-1874.php
https://www.revolver1873.fr/revolver-1874.php
https://www.revolver1873.fr/cartouche-11mm73.php


• Charge : 0,79 g de poudre noire puis 0,30 g de poudre sans fumée 
•  Vitesse initiale : 225 m/s 
• Énergie initiale : 196 J environ

• L'arme sera utilisée pendant plus de 100 ans et dans différents conflits: lors de la première
guerre mondiale, aux mains des combattants Français, lors de la deuxième guerre 
mondiale, aux mains des équipages du train et des artilleurs puis aux mains de la 
résistance, en Indochine,en Algérie,,,il est utilisé jusque dans les années 1950

•     toutes les piéces d'un même revolver porte le méme numéro,chacune arme a été ajustée, 

• exemple :sur le canon  année de fabrication   1875

•                 sur toutes les piéces F33476

•

•                                                          CARACTERISTIQUES

•

• Longueur de l'arme:                       242mm
• Longueur du canon:                      114 mm
•  Longueur de la ligne de mire:      142 mm

• Hauteur:                                         170 mm
• Poids à vide:                                  1,195 kg
• Contenance du barillet                  6
• Calibre:                                          11 m/m
• Rayures:                                          4 au pas de 350 m/m
•         vitesse initiale                        130 m/s cartouche mle 1873

•                                        190m/s cartouche mle 1873 modifié 1890

•

•        1873-1890):

• calibre: 11mm 
• munition: 11 X 17 R 
• longueur initiale de l’étui: 17,15mm 
• longueur totale de la cartouche: 28,9mm 
• vitesse initiale: 130 m/s (cartouche mle 1873) / 190m/s (cartouche mle 1873-90) 
• dose de poudre: 0,65 grammes (cartouche mle 1873) / 0,80 grammes (cartouche mle 1873-90) 

(poudre noire) 

Années Numéros de série Nombres d'armes
1873 F 1 à F 67 67
1874 F 68 à F 27845 27777
1875 F 27846 à F 71482 43637
1876 F 71483 à G 23608 52126
1877 G 23609 à G 60483 36875
1878 G 60484 à G 85239 24756
1879 G 85240 à H 05803 20564
1880 H 05804 à H 30744 24941
1881 H 30745 à H 56364 25620
1882 H 56365 à H 86120 29756
1883 H 86121 à J 16794 30674
1884 J 16795 à J 31794 15000
1885 J 31795 à J 34836 3042
1886 J 34837 à J 34920 84

https://www.revolver1873.fr/images/4-Fevrier-1944-Lucien-Charlet-Armand-Simonnot-Andre-Boguier-Rene-Mace.jpg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Poudre_sans_fum%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Poudre_noire


• poids de la balle plomb: 11,7 grammes (cartouche mle 1873) / 10,6 grammes (cartouche mle 
1873-90) 

• énergie initiale: 10 kgm (cartouche mle 1873) / 20 kgm (cartouche mle 1873-90) 
• Balle sertie sur l'étui, car le projectile possède un diamètre identique au corps de la 

douille. 

•

• Recette de rechargement de la cartouche 11mm73 pour Chamelot 
Delvigne la plus simple

• La recette de rechargement la plus simple pour une cartouche de 11mm73 est la suivante:

• douille 44-40 raccourcie et amincies au bourrelet 
• 0,7g de poudre noire (PNF2) (variable entre 0,6 et 0,9) 
• ogive ronde en plomb de calibre 450 (451 à 453) 

• rondelle carton diamètre 10

• amorce large pistol    

•  Attention à ne pas laisser de vide entre la poudre et la balle (utiliser une bourre, comme par 
exemple de la semoule).ou rondelle carton pour un chargement à 0,9gr
Attention à bien adapter votre chargement à votre arme.
N'utiliser que de la Poudre Noire (PNF2).                                                               

•

• Handicap  pour le rechargement qui est  un véritable serpent de mer mais 
oh combien de discussion,d' essais entre poudreux

• pour le débutant ; prendre conseil auprés d'un club de tir ou un « bon  poudreux

• certains rechargent à la poudre vive, ce qui n'est pas conseillé, car plus puissante 
que la poudre noire et l'acier de ce revolver n'est pas apte à ce type de poudre

•

•                             

•

•

•  



•  Matériel pour le rechargement

•

        --des étuis conçus spécialement                      disponible  chez  HC

•

•             ou des étuis faits avec des  étuis de 44-40 coupés à 18,6 mm

•                 et réduction du bourrelet  ce qui nécessite un petit tour

• pour le « sertissage » j'utilise une presse manuelle LEE  avec outil spécifique 
1873

• Avec jeux outils Lee cal 11mm French  Jeux d'Outils carbure pour calibres 
arme de poing type revolver 1873 shell

J'utilise des balles rondes 451  avec douilles 44-40  modifiées 

• Toutes les ogives manufacturées du commerce actuel (H&C, balleuropes, ...) sont trop 
dures. 

• Et usent rapidement le canon

•                               sites instructifs et technique sur le 1873

• https://www.revolver1873.fr/marquages-poincons-1873.php

• https://www.revolver1873.fr/cartouche-11mm73.php#dimentions-cartouche-11mm-1873

• http://armesfrancaises.free.fr/revolver%20Mle%201873.html

• https://www.revolver1873.fr/documentation-technique-du-revolver-mle-1873.php       

•   http://www.tecmagazin.fr/blog_tir/2011/04/06/rechargement-et-essai-du-11mm73/

• https://www.hc-collection.com/11-mm-73-chamelot-delvigne-c102x334061 

• Le MUST

• file:///C:/Users/Utilisateur/Desktop/Documentation%20technique%20sur%20le
%20revolver%20mod%C3%A8le%201873.html

•

•            

•

•

https://www.hc-collection.com/11-mm-73-chamelot-delvigne-c102x334061


• TABLEAU COMPARATIF et GRAPHIQUE entre  ARMES :VITESSE /PUISSANCE

•

•

•

ARMES Vitesse  m/s            Poids balle puissance
grammes grains joules

                   POUDRE   VIVE

air comprimé 280 0,5 8 20

22 LR 325 2,6 40 250

SP38 271 7 110 380

357 magnum 380 10,5 158 800

44 magnum 390 15,5 240 1190

Winchester 357 M 400 10,5 158 850

Winchester 44 M 500 15,5 240 1800

                   POUDRE NOIRE                     BALLES RONDES

Charge PN Vitesse/S           Poids balle puissance
grammes grammes grains joules

R 1858  remin 1 230 8,9 138 240 tir cible

charge guerre 2,2 280 8,9 138 370

LEPAGE 0,9 230 8,9 138 235 Tir sporttif
LEPAGE  en duel 2 270 8,9 138 300

1873 0,64 130 8,9 138 75

**** Voir synhése 0,9 190 8,9 138 160

                                     1873  le POURQUOI   de cette faiblesse

FUSIL  HAWKEN  Calibre  45

2 300 8,9 138 400

charge guerre 6 600 8,9 138 1850



•   

•

•                                        

•

•  

GRAPHIQUE   Puissance en joules 1 joules =  0,102 kg  force

nota PN  charges  guerre

air comprimé 1 20
22 LR 2 250
SP38 3 380
357 magnum 4 800
44 magnum 5 1190
Westminster 357 M  1892 6 850
Westminster 44  M 1892 7 1800
FUSIL  HAWKEN  Calibre  45 8 1850

Remigton 1858 9 370
LEPAGE Napoléon 10 325
1873 11 160

2

PUISSANCE POUR GROS GIBIER    

REMARQUES

similitude de puissance  entre revolver SP 38  et le 1858  REMINGTON   et le LE PAGE DUEL

idem  entre la WINCHESTER de 1892 et  le HAW KEN 45(1840)

1800   ++   Joules
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•

•

•

• OU

•    
•
•                                                 FOURNITURES  POUR LE CHARGEMENT
•



•               A----- Commun  armes à barillet et chargement par la bouche

•

•

•
•
•
•

•
•
•
•
• B----pour chargement par la bouche

•
•
•
•                                           
•  NE PAS OUBLIER LA LONGUE VUE
•
•                                                             PETIT  OUTILLAGE 

Amorces 1075

Boulet ; ici avec sa 
bavure de sertiçage

451 ou 454 forcé , graissé 
pour pistolet 1858

433 avec calepin  pour 
pistolet DUEL NAPOLEON 
et Fusil  HAWKEN

Dose de polenta

Dose de PNF2

Graisse avec son « applicateur »

Pour armes chargement par la bouche calepin huilé

Huilage par mélange balistol+alcool avec une seringue

Enfonce balle et tire balle

Entonnoir :  tube de cuivre de 8 mm+ reduction 10 mm ou 
10 mm  réduction 12 suivant le calibre
Longueur egal longueur du canon intérieur moins 3 cm

Enfonce boulet av protection «  bouche »



•          
•   

•

•

•
•

•
•
•

•
•

Cheminée bouchée : démonter la 
cheminée et à l'aide d'un clou 
(pointe arasée)et du marteau 
chasser le boulet

Boulet dépassant l'affleurement du barillet 
utiliser un carré de 8 m/m de bois +marteau

Pince bec courbe pour 
saisir boulet graissé

Dosette pour PNF2

Dosette pour polenta

Clé cheminée en rapport avec la 
cheminée

Petit entonnoir pour remplissage 
dose  polente   poudre

Débouche cheminée—corde piano

Douille 8 mm recoupée  H =19

Douille 8 mm recoupée H =30

0,90 gr



•                                                                 NETTOYAGE
•
•                          toujours  nettoyer l'arme aussitôt la séance de tir
•
•                       passer  la brosse dans le canon fréquemment ds le canon       
•

•
•
•   

•
•
• liste non limitative   
•                                
•
•

À visser sur  tige : brosse -écouvillon,, 
suivant le calibre et armes de poing ou 
d'épaule

Kit de tige  suivant le type d'armes  pour pousse 
balle, tire chiffon,,,

Patch-chiffon (coton) pour nettoyage du 
canon

Pinceaux divers pour nettoyage 

solvant-déplombant

Petit entonnoir pour verser l'eau chaude+liquide 
vaisselle dans le canon armes chargement par la 
bouche

WD 40  aprés nettoyage—
chasse l 'humidité



                                                         
•  
• SECURITE
•
•
•   quelques conseils
•                                          Se souvenir des positions de tir au plomb
•
•                                                le tir demande de la concentration
•
•
• le tir à la POUDRE NOIRE   beaucoup de concentration, le tireur doit être dans sa bulle
•   le chargement demande : méthode—rangement-un poste de tir bien aménagé
•   ne pas mélanger les doses de poudre et de polenta -attention au calibrage des boulets ne pas 

prendre du 451 à la place du 454 et vice versa
•
• exemple une double dose de poudre = facteur d'accidents graves : pas de poudre mais de la 

semoule = gros incident de tir  et problème  technique : facteur d'accident voir neutralisation, 
•
•                                      être calme soit même mais aussi autour de soi
•
•       l 'animation  bruyante, la distraction sont des facteurs de stress  facteur d' ACCIDENT
•
• attention au LONG FEU   -rien ne se passe lorsque l 'amorce est percutée---la poudre se 

consume en fusant au lieu d’exploser —laisser l 'arme en direction de la cible et attendre 
plusieurs secondes avant de remettre une amorce ou déboucher la cheminée

•
• Il est fortement  recommandé de pas utiliser de poudre vive  dans un rechargement de de 

cartouches 1873—pour une raison de  résistance de l'acier utilisé au 19 éme siecle et de la 
législation  sur les armes –le 1873 est classé D2  en poudre noire ,les armes poudre vive en B

•
•                                                  
•
•   QQS  MARQUES
•
• PERDERSOLI
• CHIAPPA
• UBERTI
• PIETTA
•  INVESTARM  (fusil HAWKEN)
• WESMINSTER
•
•
•
•

   



                                           ERRATUM

             Il existe d'autres armes prestigieuses que nombres de poudreux rêvent de posséder,  de 
faire revivre,

Citons en autres « le cousin » du 1858 Remington : 

                                                le  COLT  1860
 

Samuel  COLT naît le 19 juillet 1814 à Hartford dans le  Connecticut En 1836, il dépose un 
brevet sur son revolver à barillet, le  Colt Paterson 

. En 1846, lors du déclenchement de la guerre américo-mexicaine , l'armée lui commande 
1 000 exemplaires du Colt Walke, un revolver simple action 

 Il continue de fournir des revolvers aux forces armées, dont le Colt 1860 Army, vendu durant la 
guerre de Sécession                                               

                                                     poids  1,20 kg
                                                 longueur 35cm
                                        longueur du canon  20,3 cm
         vitesse de sortie  250m/s   avec  2 gr de charge (guerre)---identique au 1858
   en utilisation loisirs  chargement (0,9 gr)-nettoyage  ect   identique au 1858 Remington

Inconvénient :  Avec son cadre ouvert, il souffre d’une certaine fragilité, par rapport au 1858

par contre  L’avantage du canon démontable se montre par contre au nettoyage de l’arme. Étant
donné que les armes à poudre noire étaient lavées pour dissoudre les résidus 

  
 



Autre information                                                        

à propos de la carabine WINCHESTER  357 magnum il vous faut une autorisation de détention
d'armes pour  l'achat de vos munitions

•
• QUELQUES SITES MARCHAND
•
• DUPRE  spécialiste poudre noire                           https://www.armurerie-dupre.com/
• GILLES  boulets     acccessoires                            https://www.armurerie-gilles.com
• CARMAUX LOISIRS   POUDRE                        http://www.carmauxloisirs.fr/                  
• LAVAUX                                                                https://www.armurerie-lavaux.com/
•

•      sans oublier votre armurier local souvent moins cher et de bons conseils
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