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Avertissement 
 
Assurez-vous de respecter les lois et règlements en vigueur en matière de conformité du 
stockage de la poudre noire. Bien que les informations présentées ici ont été réunies ici par 
l’auteur en fonction de son expérience personnelle et de sources réputées fiables, nous 
n’assurons ni représentation ni garantie d’aucune sorte en ce qui concerne leur caractère 
d’exactitude ou de précision ni au sujet des résultats que l’on peut obtenir en se servant 
desdites informations ou en en faisant quelque usage que ce soit. De plus, la nature 
intrinsèque des sujets dont nous traitons dans cet ouvrage présente un haut niveau de risque et 
d’incertitudes. Le lecteur doit prendre ses propres responsabilités en ce qui concerne le 
chargement et le tir des munitions à poudre noire. En conséquence, l’auteur et l’éditeur ne 
sauront être tenus pour responsables de quelque perte d’aptitude que ce soit chez quiconque 
fera usage des informations contenues dans le présent ouvrage. 
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Avant-propos. 
 
C’est un plaisir que de tirer à poudre noire ! Je dispose de plus de temps que je n’en ai besoin. 
J’ai donc décidé d’écrire un livre sur l’une de mes passions, le rechargement à la poudre noire 
pour le tir de Cow Boy. Je pratique actuellement le tir CAS (Cow Boy Action Shooting [ le tir 
de combat Cow Boy]), le tir IPSC (International Practical Shooting Competition [tir de 
compétition selon la pratique internationale]), le tir sur quilles et le tir sur silhouette BPCR 
(Black Powder Cartrige Rifle  [Carabine à cartouche à poudre noire]). 
Je me suis vraiment mis au tir en novembre 1999. Auparavant, ma femme avait acheté un 
revolver Smith & Wesson en 38 et une Winchester 94 « Trappeur » et se rendait de temps en 
temps au stand de tir couvert pour tirer sur des cibles en carton. Le problème était que ce 
stand se trouvait à une heure de route de chez nous et que nous ne nous y rendions qu’une ou 
deux fois par an. 
En novembre 1999, j’ai vraiment eu envie de tirer plus souvent. Nous avions déménagé et il y 
avait un stand de tir à 20 minutes de chez nous. Nous nous y sommes inscrits et j’ai choisi un 
Colt 45 automatique. Après avoir tiré 500 cartouches ces deux mois-là, je me suis rendu 
compte de ce que je n’avais plus les moyens de m’offrir les munitions. Alors, comme 
beaucoup de tireurs actifs j’ai commencé à recharger. Peu de temps après, j’ai décidé 
d’essayer une discipline définie par l’ISPC. L’un des gars du club de tir en avait parlé (il me 
semble qu’il voulait me vendre un Colt 1911) et cela m’a semblé amusant. Finalement, j’ai 
acheté ce 1911 et je l’ai fait mettre à conformité pour l’ISPC. J’ai beaucoup aimé le tir de 
compétition. 

 Dans le même temps, mon voisin immédiat, Reb Win (membre de la Single Action Shooting 
Society [Société de tir aux armes à simple action]) a commencé à parler du tir de combat Cow 
Boy. Au début je me suis esclaffé à l’idée de me déguiser, mais finalement je suis allé à un tir 
local au mois d’avril. J’ai rencontré là un tireur qui avait une paire de revolvers Uberti à 
vendre et ils correspondaient exactement à ce que j’aurais souhaité pour pratiquer le tir Cow 
Boy. Aussi les ai-je achetés. J’ai vraiment apprécié   les gens de   cette   compétition   et   j’ai 
décidé de me procur re  un fusil de chasse et de m’essayer aussi à ce sport. Cette semaine-là

 
 

je me suis inscrit à SASS et j’ai acheté un fusil de chasse. Je n’avais alors aucune idée de là 
où   je mettais les pieds. 
Pendant   ma   première   saison, j’ai   ima é   obser erv l  es tireurs à   la  poudre   noire. Il y avait 
quelque chose qui me parlait dans cette fumée et ces boums sonores. Les Enfants de 
Baltimore m’on vendu quelques charges de poudre noire en échange d’un vieux ceinturon que 
j’avais récupéré. Après avoir tiré pour la première fois à poudre noire ce jour-là, j’ai été 
« accroché » ! J’ai acheté un lot de charges du commerce parce que j’ignorais tout du 
chargement à poudre noire et que je n’avais pas de presse à charger les cartouches. Mais 
acheter des charges du commerce revient encore plus cher qu’acheter des cartouches pour le 
tir sportif international. Je me suis rendu compte de ce que si je voulais continuer à tirer à 
poudre noire, il faudrait que je recharge par moi-même. 
Je me suis mis rapidement à rechercher ce dont j’avais besoin et lentement j’ai réuni le 
matériel. Noël arriva et sous le sapin il y avait une presse de rechargement MEC 600 ir offerte 
par ma femme. C’était la pièce d’équipement qui me manquait. J’ai rechargé mon premier lot 
et j’ai eu l’occasion de l’essayer en janvier. Depuis, je n’ai cessé de tirer à poudre noire. 
Tout au long de cette saison, j’ai entendu beaucoup de commentaires et de nombreuses 
personnes m’ont questionné sur le rechargement à poudre noire et sur le nettoyage après tir. 
L’une d’entre elles m’a suggéré d’organiser des cours, ce que j’ai fait. J’ai produit un 
document qui comporte des instructions et un peu de publicité à l’intention des tireurs locaux. 
Quelques personnes intéressées se sont présentées qui ont déclaré que le jeu en valait la 
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chandelle et que cela leur plaisait. J’étais impatient de voir l’une d’entre elles concourir avec 
son propre lot de cartouches rechargées par elle-même. 
 

 
J’ai vraiment pris beaucoup de plaisir à écrire ce livre et les échos en ont été merveilleux. 
J’espère que vous le trouverez utile et qu’il vous aidera. Que ce soit ou non le cas, j’aimerais 
avoir votre avis pour améliorer les éditions à venir.

 
                                                

  

Joël « Doc » Shapiro. 
 

Depuis lors, on m’a plusieurs fois 
demandé de donner les 
informations que je dispensais dans 
mes cours, et je l’ai fait. D’autres 
m’ont demandé des vidéos (cela va 
venir). Ce livre se concentre sur le 
rechargement pour le tir de combat 
Cow Boy. On peut appliquer les 
procédures qui y sont exposées aux 
autres disciplines de tir mais il faut 
les   affiner pour   tir re    meilleur
parti de votre arme. (Le BPCR en 
est un exemple). 
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Sommaire 
 

Introduction 
La catégorie de cartouches de la Frontier (conquête de l’Ouest) est définie actuellement, dans 
le manuel de la SASS par les critères suivants : 
Revolvers à simple action à percussion d’un modèle antérieur à 1896 ou leurs reproduction :s

 

 
-  D’un calibre de 32 (8 mm) ou supérieur, 
- Utilisant la poudre noire dans tous ses chargements (Carabines, six coups et fusils de 
chasse), 

- Fusils de chasse juxtaposés ou à levier au cours des compétitions, 
- Tout pistolet conforme aux règles SASS est accepté. Les poudres utilisées   peuvent ê tre 
toute poudre noire ou ses substituts. Ceux-ci comprennent le Pyrodex, le Clean Shot et le 
Clear Shot. Cet ouvrage se concentre sur la poudre noire. Le rechargement avec des 
substituts implique des modifications de charges. Demandez plus ample information au 
fabriquant de la poudre. 

 
Cet ouvrage est une introduction à la pratique du rechargement des cartouches pour carabines 
à longue portée et des cartouches pour armes lisses destinées au tir de combat de Cow Boy. 
Mon dessein est de vous apporter suffisamment de connaissances pour vous permettre de 
vous lancer. Vous pourrez trouver ailleurs plus ample information. Le rechargement à poudre 
noire prend plus de temps que celui aux poudres sans fumée mais c’est plus gratifiant et 
beaucoup plus facile pour le nettoyage. 
 
Le livre aborde les sujets suivants : 

- L’histoire de la poudre noire, 
- La granulation des poudres, 
- Les bourres pour les cartouches et les charges, 
- Les bourres grasse ,s  
- La lubrification des balles et la poêle à lubrifier, 
- Le calibre 12 et son rechargement et les chargettes en laiton, 
- Le chargement des pistolets, 
- Le chargement de la carabine en 45/70, 
- Le chargement des revolvers à percussion, 
- Le nettoyage des armes et leur préparation pour le tir à poudre noire, 
- L’entretien en compétition. 
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Une histoire de la poudre noire 
 

Au sujet de la poudre noire. La poudre noire est un mélange de trois composants. On y 
trouve du nitrate de potassium (le salpêtre) du soufre et du carbone. La combinaison de ces 
trois éléments dans une certaine proportion est explosive. Lors de la mise de feu, la réaction 
chimique qui s’ensuit produit d’autres solides, des gaz et de la chaleur. La formation de gaz 
et de chaleur est la source de la puissance explosive. 
 
Les débuts. 

 
Les premiers écrits sur les propriétés du salpêtre apparaissent dans les travaux d’un Arabe, 
AbdAllah, au début du 13e siècle. La poudre noire pourrait avoir été découverte d’abord au 
Moyen Orient ou en Chine. Il existait à cette époque une intense activité commerciale entre 
les empires mogol et chinois. 
Le nom de cette substance détonante a atteint l’Angleterre, sans doute au cours des croisades. 
Des écrits de Marcus Graecus paraissent dès 1520 où l’auteur décrit l’emploi de la poudre 
noire pour propulser des fusées et comme explosif. Vers le milieu du 14e siècle les Anglais 
ont établi une proportion de 6 mesures de nitrate de potassium pour une mesure de soufre et 
deux mesures de charbon de bois. On a utilisé la poudre noire au cours de cette période dans 
des armes à feu au cours de la bataille de Crécy et d’Azincourt. 
Le principal problème que posait l’utilisation de la poudre noire tenait aux grandes 
différences de puissance explosive d’un lot produit à l’autre. Ce qui était adapté à une arme 
pouvait être cause de sous puissance ou d’une explosion dévastatrice avec le lot suivant. Le 
problème est résolu au 15e siècle grâce à un procédé appelé la granulation. Les particules de 
poudre étaient mélangées aussi uniformément que possible et agglomérées en mottes elles-
mêmes rebroyées en noyaux. Ceux-ci étaient allotis par taille. Il en résultait une poudre qui 
offrait une pression de chambre plus homogène. En partant de ce progrès on mit au point de 
nouvelles armes plus petites. Peu après apparurent les canons et des armes plus grosses. 
 
La production. 

 
Jusqu’à présent on fabriquait la poudre noire à la main. À partir de 1675, les premiers moulins 
apparurent à Milton, dans le Massachusetts. À cette époque, les pionniers et les paysans 
avaient besoin de source fiable de poudre noire pour leurs combats contre les Indiens et pour 
la chasse. Or on ne pouvait pas l’importer d’Angleterre. 
Pendant plus de 100 ans les Britanniques ont limité l’importation de la poudre et ont rationné 
les colons à ce qui leur était nécessaire pour assurer leur survie. Il s’agissait là d’une tentative 
de réfréner la montée des insurrections dans les colonies, ce qui a rendu   encore plus 
indispensable pour les colons la possession de poudreries locales. 
 
Un changement de composition. 

 
Les Prussiens contrôlaient l’Allemagne vers la fin des années 1700. Ils avaient établi des 
proportions différentes pour améliorer les performances de la poudre. 8 mesures de salpêtre 
pour 1 de soufre et 1 de charbon de bois. Ceci est venu entre autres des améliorations de la 
résistance des métaux employés dans la fabrication des armes. Cette évolution a permis 
l’emploi de charges plus importantes d’une poudre plus puissante. La précision des armes 
s’est accrue au point que la portée pratique de tir est  de passée 50 à 100 mètres. 
Vers 1800, ont débuté des expériences visant à mieux  comprendre la balistique    et le 
fonctionnement des armes à feu. Les résultats on conduit à faire évoluer une fois de plus les 
proportions de composants : 15 mesures de salpêtre pour 2 de soufre et 3 de charbon de bois. 
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Cette nouvelle formule   a réduit l’encrassement et   a permis une meilleure mise de feu   et 
des pressions plus régulières. nO  trouve maintenant des hausses graduées sur les armes   rayées
ce   qui permet de les utiliser avec précision à différentes distances. 
 
La mise au point des granulations 

 
En même temps que les méthodes d’essais s’amélioraient, on a découvert que des 
granulations différentes généraient des pressions différentes ce qui a conduit aux normes F et 
g qu’on utilise de nos jours. 
La norme F est la taille du tamis à travers lequel est pass eé  la poudre et la lettre  ,g   
l’abréviation du mot granulation. La plus petite granulation, FFFg (ou 4Fg) sert 
essentiellement à l’amorçage des bassinets d’armes à pierre et pour le chargement des 
revolvers en calibres 22 [5,5 mm] fort et 32 [8 mm]. FFFg (ou 3Fg) est employé 
communément pour les armes longues rayées jusqu’au calibre 50 [12,7 mm] et les er volvers à 
percussion. FFg (2Fg) sert surtout dans les cartouches de plus forte puissance comme les 44 
[10,75 mm] et au-dessus, ainsi que pour les cartouches de carabines de précision. On emploie 
la Fg dans les pièces d’artillerie et les fusils de calibre 10 et au-dessus (10, 8, 6 et 4). 
Certains tireurs l’apprécient dans des fusils de calibre 12. 
 
La préparation. 
 
Avant que de se   rendre dan l'ateliers   de chargement pour procéder au chargement à poudre 
noire pour la première fois, on peut économiser beaucoup de temps en s’assurant que l’on 
dispose de tout le matériel adéquat pour l’activité de rechargement. A-t-on la bonne poudre, 
les bonnes amorces, les bourres, les balles, la graisse etc. ? 
 
Les amorces. 

 
La poudre noire ne brûle pas aussi facilement que les poudres sans fumée. Elle manque 
d’efficacité et laisse d’importants résidus.   Pour assur re la  combustion la plus complète 
possible   et   des   vitess se   initiales   plus   constantes,     utilisez des   amorces magnum pour les 
cartouches de pistolets et des carabines. Une amorce qui fournit une forte chaleur assure une 
meilleure mise de feu qu’une amorce ordinaire. Mike Venturino l’a démontré et l’a publié 
dans ses livres « Le Tir avec les 6-Coups du Far West » et « Le Tir avec les Colt à Simple 
Action ». 
 
La granulation des poudres. 

 
La poudre noire est disponible en plusieurs finesses. Chaque finesse a son emploi et son 
usage. Chaque niveau de granulation a ses caractéristiques de combustion. Les poudres les 
plus fines sont plus vives et donnent le plus de chaleur et de pression. L’emploi de la 
mauvaise granulation peut conduire à la destruction de l’arme, voire pire. Le tableau ci-
dessous récapitule les granulations, leurs applications et les tailles. 
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Granulation Taille (mm) utilisation 
Fg 1,45 à 1,75 Calibre 12 et au-dessus 
FFg 0,96 à 1,45 De 10,75 mm (44 USA) au calibre 12 
FFFg 0,43 à 0,96 Au-dessous de 10,75 mm 
FFFFg 0,28 à 0,43 Amorçage des bassinets. Il s’agit de pulvérin, en fait. 
 

Les bourres de cartouches. 

 
On place la bourre entre la poudre et la balle ou la charge de plombs. Les bourres sont 
fabriqués en carton, en cire, en graisse, en papier, en matière plastique ou autres matériaux. 
Les différents types de bourres ont différents usages en fonction de leur composition et de ce 
à quoi on les emploie. 
 
Les cartouches de chasse. 

 
Elles se composent d’une amorce, de poudre, d’une colonne de cire et de la charge. La bourre 
agit comme un coussin derrière la charge de plombs et occupe l’espace libre dans la douille. 
Elle   peut    servir   à   donn re   sa forme à   la   charge de plomb. Avec la poudre noire il est 
d’usage d’employer des bourres de carton, et de fibre pour emplir l’espace libre de la douille. 
Les bourres modernes en plastique laissent de l’encrassement dans le tube qui peut être 
difficile à faire partir, quoique d’aucuns les préfèr nte     cause à de la facilité de chargement 
qu’elles procurent. 
 
Pour le calibre 12, la colonne de bourre commence par une rondelle de carton nitré de 3 mm 
d’épaisseur posée sur la poudre. Elle assure une bonne fermeture et peut permettre de tasser la 
poudre et éviter la présence d’air entre la poudre et le projectile. Nous reviendrons plus loin 
sur ce sujet. Placer dessus une bourre de fibre de 1,3 cm d’épaisseur qui emplit la douille et 
sert de tampon entre la poudre et la charge de plombs. Certains se servent de bourre en papier 
journal. La charge de plomb vient au-dessus de la colonne de bourre. Il faut que la colonne de 
bourre soit suffisamment haute pour que lorsqu’on ajoute la charge de plomb la douille soit 
fermement tenue. Il existe plusieurs façons de terminer une cartouche, on peut pratiquer la 
fermeture en étoile comme sur certaines cartouches à douille de plastique ou fermer par 
sertissage enroulé. C’est le plus fréquent pour les douilles en carton. On ferme alors la 
cartouche avec une bourre de carton que l’on nomme opercule. Terminer en collant l’opercule 
au sertissage enroulé. 
 
Les cartouches métalliques. 

 
Elles sont constituées de laiton, d’une amorce, de poudre, de bourre(s) et d’une balle. On peut 
placer la ou les bourres entre la poudre et la balle pour réduire la quantité de poudre, 
augmenter la lubrification ou protéger la poudre de la graisse ou la base de la balle de la 
chaleur que produit la combustion de la poudre. 
Les bourres peuvent être en papier gras, en carton, en carton de boite de lait, en graisse à 
balles, en fibre naturelle et autres matériaux. 
Pour réduire la charge de poudre d’une cartouche, il faut employer une bourre. Une poche 
d’air peut entraîner des surpressions et causer la rupture du barillet. Les bourres destinées à 
cet usage sont habituellement en carton ou en fibre. On peut les découper à l’emporte-pièce 
ou les acheter en armurerie. 
Dans les armes à canons plus longs, la graisse de la balle ne us ffit en général pas à   empêcher 
l’encrassement de l’âme du canon. Faute de lubrification suffisante, la précision décroît 
rapidement et le nettoyage devient beaucoup plus difficile. 
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Pour savoir si la lubrification est suffisante, regardez autour de la bouche du canon de l’arme. 
S’il y a des résidus de graisse, alors la balle lubrifie suffisamment. Dans le cas contraire et si 
les résidus de graisse sont durs et craquants, il faut augmenter al  lubrification. Il faut placer 
une bourre grasse entre la poudre et le projectile. Ceci risque de causer une contamination de 
la poudre par la graisse. Pour réduire ce risque, on peut placer un papier ou un carton ciré 
entre la poudre et la bourre grasse. Avec les cartouches de carabines rayées (45/70, 38/55, 
etc.) on risque aussi de voir la graisse coller à la base de la balle ce qui affecte la trajectoire de 
la balle. Une bonne solution est de placer également une bourre cirée entre la bourre grasse et 
la balle. 
 
Les bourres grasses 

 
Il existe dans le commerce des bourres grasses   toutes   prêtes   mais on   peut   aussi  avoir 
recours à des recettes qui permettent d’en fabriquer soi-même. Celle que j’apprécie est facile à 
mettre en œuvre et donne de bons résultats pour conserver la fluidité des résidus et, par là, la 
précision. En outre elle permet d’assurer un nettoyage facile. 
Dans un petit pot, mélanger à volumes égaux de la cire d’abeille naturelle que l’on trouve en 
droguerie ou dans les magasins de travaux manuels, de la graisse de cuisine et de l’huile 
végétale. Quelques cuillères à soupe sont en général plus que suffisantes. La cire sert de 
support à la graisse de cuisine et l’huile végétale. Un conseil, n’empruntez pas un pot à votre 
femme. Achetez-vous en un et réservez-le à ce seul usage. N’oubliez pas que ce lubrifiant est 
inflammable, maintenez-le à basse température et mélangez-le doucement. 
Une fois que le lubrifiant est fondu remplissez à moitié d’eau fraîchement bouillie une poêle 
circulaire de 20 cm de diamètre. Là encore, procurez-vous une poêle réservée à ce seul usage. 
Vérifiez que l’eau est très chaude. Versez très lentement le lubrifiant fondu sur l’eau chaude. 
Il flottera à la surface. Versez juste ce qu’il faut de lubrifiant pour couvrir la surface de l’eau. 
Une fois que le lubrifiant refroidit et se fige – je trouve que mettre la poêle au réfrigérateur 
accélère les choses – il glisse du fond de la poêle en une feuille que l’on peut mettre à sécher. 
Il se peut que les bords de la feuille soient plus épais que le reste de la feuille. Coupez-les et 
remettez-les dans le pot à lubrifiant. 
Pour faire des bourres grasses pour les 
calibres 45 Colt ou 45/70, on peut se servir 
d’un étui de 45 ACP comme emporte-pièce. 
Mettez un clou à travers le trou de l’amorce 
pour pouvoir pousser la bourre découpée 
hors de l’étui. Conservez les bourres grasses 
dans du papier ciré et dans un endroit sec et 
frais. 
Une autre possibilité consiste à acheter des 
bourres en fibre ou à les découper dans du 
feutre. Trempez-les dans le lubrifiant et 
mettez-les à sécher sur du papier ciré. 
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Graisse à balles et graissage des balles à la poêle. 

 
Pour conserver la précision il est important de graisser convenablement les balles. Au tir à 
poudre noire, la lubrification aide à empêcher l’emplombage et à maintenir mous les 
imbrûlés. Les graisses standard rouge et bleue se combinent avec les résidus de poudre noire 
pour former une substance qui rappelle le goudron, très difficile à nettoyer et qui met à mal la 
précision. Les meilleures graisses à balles sont les cires naturelles qui ne dérivent pas du 
pétrole. La graisse SPG se trouve dans le commerce mais on peut aussi se servir de graisses 
préparées chez soi. Si vous ne coulez pas vos balles, il existe alors dans le commerce des 
balles graissées à la SPG. On peut aussi nettoyer les balles graissées à la graisse rouge ou 
bleue pour les regraisser à la poêle. 
 
Le dégraissage des balles. 

 
Il existe deux méthodes pour dégraisser des 
balles graissées à la graisse bleue ou rouge. 
L’une consiste à chauffer un four à 150° C. 
Placez une feuille d’alu sur l’une des grilles, 
couvrez d’un feuille de papier essuie-tout et 
laissez les balles se dégraisser pendant 10 à 20 
minutes. Le temps dépend de la taille du four et 
de la température. Cette méthode est plus 
efficace que le bouillag .e  
  
La deuxième méthode consiste à placer les balles dans de l’eau bouillante et la vieille graisse 
remontera à la surface. Là encore, il est bon de réserver un pot à cet usage. 
 

Graissage à la poêle. 
Pour graisser à la poêle vos balles 
« dégraissées » procurez-vous un autre pot 
ou une autre poêle ou faites-en avec une 
feuille d’aluminium. Placez au fond les 
balles pointées vers le haut. Versez le 
mélange lubrifiant – le même que celui des 
bourres grasses – dans la poêle jusqu’à 
couvrir le sillon de graissage des projectiles. 

 

 
Au moment où il refroidit mais avant qu’il soit complètement figé, il y a un moment où on 
peut retirer les balles avec des pinces ou un davier. Il faut un peu d’expérience pour apprécier 
le bon moment. Si vous voulez éviter de vous poser des question sur ce moment, vous pouvez 
vous service d’un étui plus gros pour extraire les balles. Si la graisse sort des sillons on peut 
regarnir les sillons en les frottant de graisse ramollie e tren  les doigts. R   emettez la graisse qui 
reste dans la poêle pour la réutiliser ultérieurement ou   encore   laiss ze   la   poêle   en   l’état pour 
placer dans les trous le nouveau lot de balles et remettre la graisse à fondre. 
 
Avec l’aimable autorisation du Comité du BPCR le site www.shooters.com indique que la 
meilleure méthode – pour ce que j’ai pu voir jusqu’à ce jour – pour récupérer les balles 
graissées consiste à placer la poêle au réfrigérateur après qu’elle a un peu refroidi. En se 
refroidissant, la feuille de graisse se décolle du bord de la poêle. Dès qu’elle a suffisamment 
refroidi, poser la feuille sur du papier sulfurisé et pousser doucement les balles par leur culo .t
E

 
lles sortent propres avec le sillon empli de graisse. 
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Rechargement. 
 
Vous avez à présent les bonnes douilles ou les bons étuis, les bonnes amorces, poudre, 
bourres et balles. Il est temps de réunir tous ces composants. Voici quelques indications utiles 
pour le chargement à poudre noire. Avant tout, l’entonnoir et la mesurette en plastique dont 
vous vous servez avec les poudres sans fumée sont dangereux avec la poudre noire. Les grains 
de poudre qui se déplacent sur le plastique produisent de l’électricité statique qui augmente 
les risques de mise de feu accidentelle. Versez une petite quantité de poudre dans une tasse à 
café ou un bol en verre et mesurez vos doses de poudre à partir de ce récipient. Étant donné 
qu’il faut que la charge de poudre doit remplir l’étui, on mesurera la poudre EXCLUSIVEMENT 

AU VOLUME et non au poids. La maison Lee vend un ensemble de louches – des petites 
truelles – qui sont étalonnées en centimètres cubes pour mesurer les volumes de poudre. Cela 
fonctionne très bien. On peut utiliser de nombreux autres moyens de mesure. On peut 
fabriquer soi-même les louchettes avec des étuis de cartouches vides. Plier une tige de cuivre 
en forme de manche et la fixer sur l’étui de laiton avec un point de soudure. Assurez-vous 
auparavant que le volume de l’étui et le bon et qu’il comporte toujours l’amorce tirée. Le 
catalogue de la maison Dixie Gun Works présente la capacité de la plupart des étuis que vend 
la maison. En référence, en voici quelques-uns : 
 
45-70    4,8 grammes. 
30-06    4,5 grammes. 
44 S&W   2,5 grammes. 
44 Colt   2,2 grammes. 
45 Auto   1,8 grammes. 
25-20    1,3 grammes. 
41 CF Short   9,6 grammes. 
 
Il faut un outil qui serve d’entonnoir pour introduire la charge de poudre dans l’étui ou la 
douille. Il ne doit pas être en matière plastique. Le laiton et le papier conviennent bien. Je 
répète : LES GRAINS DE POUDRE QUI SE DÉPLACENT SUR LE PLASTIQUE PRODUISENT DE 

L’ÉLECTRICITÉ STATIQUE QUI AUGMENTE LES RISQUES DE MISE DE FEU ACCIDENTELLE. IL S’AGIT 

D’UN DANGER RÉEL SUR LEQUEL ON N’INSISTERA JAMAIS ASSEZ. 
On utilisera un tube verseur en laiton pour introduire la poudre noire dans les étuis de 
cartouches des carabines à longue portée. Le fait de faire tomber la poudre dans l’étui fait que 
la poudre s’y répand de façon plus régulière ce qui accroît la régularité et la précision. Le tube 
verseur se compose d’ordinaire d’un tuyau de cuivre ou de laiton de 60 cm de longueur avec 
un entonnoir à une extrémité. 
Nota : plusieurs des chargements de calibre de cartouches pour revolvers et armes rayées que 
nous présentons ont été initialement publiés par Mike Valentino dans ses ouvrages « Le Tir 
aux Colts à Simple Action », « Le Tir aux 6-Coups du Far West » et « Le Tir aux Armes à 
Levier du Far West ». On peut avoir plus ample information sur ces ouvrages en écrivant à : 
 
MLV Enterprises 
P.O. Box 914 
Livingston, MT 59047 
États-unis 
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Le rechargement des douilles non métalliques pour fusils de chasse et son matériel. 
 
Bien qu’il ne soit pas indispensable de posséder une presse à recharger les douilles de chasse, 
cela facilite incontestablement le rechargement. MEC, Dillon Lee et d’autres fabricants en 
produisent tous. 
IL FAUT ENCORE INSISTER SUR LE FAIT QUE QUELLE QUE SOIT LA PRESSE QU’ON CHOISIT, LES 

DOUILLES DE PLASTIQUE NE CONVIENNENT PAS À LA POUDRE NOIRE ETANT DONNÉ QUE LES 

MOUVEMENTS DES GRAINS DE POUDRE DANS LE PLASTIQUE PRODUISENT DE L’ÉLECTRICITÉ 

STATIQUE QUI RISQUE DE PROVOQUER UNE MISE DE FEU INTEMPESTIVE. 
 
Familiarisez-vous avec le mode d’emploi de la presse de rechargement. Et suivez à la lettre 
les instructions pour le réglage et l’installation de la presse chaque stade des opérations. 
Lorsque vous êtes prêt à recharger, assurez-vous d’avoir à votre disposition le matériel 
suivant : 

- La poudre, les mesures et un récipient en verre ou en porcelaine pour la poudre. 
- Suffisamment de poudre, de bourres et de fibre. 
- Des charges de plomb de la bonne dimension. 
- Des amorces qui conviennent aux douilles que vous avez choisies. 
- De la graisse animale ou autre lubrifiant si vous en avez. 

 
La recette. 
On peut faire de nombreuses expériences en matière de rechargement des douilles de chasse à 
la poudre noire. D’une manière générale, garder le même volume de poudre et de plomb est 
une bonne règle pour essayer cette recette. Assurez-vous que la douille est bien remplie pour 
que le sertissage de la douille soit bon. 
La liste ci-dessous n’est qu’un exemple possible pour le rechargement des douilles de calibre 
12. 

- Amorces standard. 
- 4,4 cc de poudre 2Fg. 
- Une bourre de carton de 3 mm sur la poudre. 
- Une bourre de fibre de 13 mm d’épaisseur. 
- 28 grammes de plomb. 
- Une couche de graisse animale au dessus de la charge de plomb. 
- Une bourre de carton de 2 mm par-dessus la graisse de la charge et sertir. La bourre de 
carton sert à empêcher la graisse animale de couler dans l’âme du canon par temps chaud. 

  
Les recettes de base pour les calibres 10, 16, et 20 sont indiquées ci-dessous. 
 
Calibre 10 : 

- 6,9 grammes de FFg. 
- une bourre de 3 mm sur la poudre. 
- Une bourre de fibre de 13 mm. Certaines douilles demandent un peu plus ou un peu 
moins de bourre. 

- 42,5 grammes de plomb de 8. 
- Une bourre de charge de plomb et le sertissage. 

 
Calibre 16 : 

- 4,4 grammes de FFg. 
- Une bourre de 3 mm d’épaisseur sur la poudre. 
- Une bourre de fibre de 13 mm. Certaines douilles demandent un peu plus ou un peu 
moins de bourre. 
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- 28,3 grammes de plomb de 8. 
- Une bourre de charge de plomb et le sertissage. 

  
Calibre 20 : 

- 4,3 grammes de FFg. 
- Une bourre de 3 mm d’épaisseur sur la poudre. 
- Une bourre de fibre de 13 mm. Certaines douilles demandent un peu plus ou un peu 
moins de bourre. 

- 24,8 grammes de plomb de 8. 
- Une bourre de charge de plomb et le sertissage. 

 
 
Méthode de chargement. 
 
Chaque presse passe par 5 étapes pour le rechargement, mais en fait il en a 7. 

1. Recalibrer la douille et chasser l’amorce percutée. 
 

 
 
2. Remettre une amorce dans la douille. 
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3. Retirer la douille de la presse. Avec un entonnoir en papier ou en laiton, verser la 

poudre dans la douille. 
 

 
 

4. P lacer la bourre de carton sur la poudre, la bourre de fibre au-dessus et ensuite verser 
la charge de plomb. 

 

 
 

5. Avec la bourre de dessus de la charge de plomb, prendre un peu de graisse animale. 
Poser cette bourre directement sur la charge de plomb, le côté graissé au contact du 
plomb. 

6. Remettre la douille sur la presse et commencer le sertissage. 
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7. Finir le sertissage à la presse. 

 

 
 
 
Le rechargement des douilles en laiton pour fusil de chasse. 
 
On peut se procurer des douilles de laiton auprès de Ballard Rifle & Cartridge Co. Vous 
pouvez aussi en chercher sur l’Internet par E-Bay.com, auctionarms.com ou encore à la page 
SASS Wires Classified sur le site www.sassnet.com. 
On peut recharg re  les douilles de laiton sans presse à rechargement. Voici une méthode 
qu’indique John Geary, membre de la SASS. 
Avec les douilles de laiton, la longueur de la feuillure est très importante. La plupart des fusils 
de chasse de calibre 12 pour tir cow boy acceptent les douilles d’une longueur de 65 mm. Il 
faut encore quelques outils de base pour charger les douilles de laiton. Une cheville qui 
s’adapte exactement à la bouche de la douille, un chasse-pointe pour chasser les amorces 
percutées, un marteau et un martyr en bois dur seront très utiles. 
Dans le bloc de bois dur, percer un trou un peu plus large que la dimension du siège de 
l’amorce dans la douille. Le bloc de bois servira alors de désamorceur. Il peut être aussi utile 
de fraiser un trou au diamètre de la douille. 
 

1. placer la douille avec l’amorce exactement au-dessus du trou de désamorçage. 
2. chasser l’amorce en frappant doucement avec le marteau. 
3. placer une amorce neuve sur le bloc de bois dur. Faites attention qu’il n’y ait pas sur le 

bois d’aspérité ou de saillie qui pourrait provoquer l’explosion de l’amorce. Poser la 
douille sur l’amorce avec la cheville du diamètre intérieur de la douille. Taper 
doucement avec le marteau sur la tête de la cheville pour enfoncer l’amorce dans son 
logement. 

4. verser la charge de poudre dans la douille et tapoter la douille pour que la charge se 
mette bien en place. 

5. presser la bourre de carton de 2 mm d’épaisseur sur la poudre. 
6. presser la bourre de fibre de 5 mm sur la bourre de carton. 
7. servez-vous de la cheville pour tasser l’ensemble de 5 mm environ. 
8. verser la charge de plomb. 
9. placer une bourre de carton de 5 mm sur la charge de plomb.  
10. déposer un cordon de colle autour de la bourre de carton au contact du laiton. Le 

sertissage est inutile. 
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Le rechargement des cartouches d’armes de poing. 
 
Le rechargement des cartouches d’armes de poing est aussi simple qu’amorcer, mettre la 
poudre, mettre la balle à poste (il faut que la balle comprime légèrement la poudre) et sertir. 
Toutefois, certains tours de main permettent de réduire l’encrassement et facilitent le 
nettoyage après le tir, ainsi que d’alléger la charge. Certains de ces mêmes savoir-faire 
peuvent améliorer le tir. Le rechargement des cartouches d’armes de poing à poudre noire 
ouvre un large champ à l’expérimentation. Par exemple, certains utilisent la farine ou la 
semoule de maïs comme tampon de volume pour employer moins de poudre. On échange 
ainsi de la puissance contre une économie de poudre et une réduction du recul. 
 
Familiarisez-vous avec le mode d’emploi de la presse de rechargement. Et suivez à la lettre 
les instructions pour le réglage et l’installation de la presse chaque stade des opérations ainsi 
que pour l’utilisation des divers outils que ces stades du rechargement sollicitent. 
QUELLE QUE SOIT LA PRESSE QU’ON CHOISIT, LES DOUILLES DE PLASTIQUE NE CONVIENNENT PAS 

À LA POUDRE NOIRE ETANT DONNÉ QUE LES MOUVEMENTS DES GRAINS DE POUDRE DANS LE 

PLASTIQUE PRODUISENT DE L’ÉLECTRICITÉ STATIQUE QUI RISQUE DE PROVOQUER UNE MISE DE 

FEU INTEMPESTIVE. 
Lorsque vous êtes prêt à recharger, assurez-vous d’avoir à votre disposition le matériel 
suivant : 

- des étuis vides et propres, 
- des amorces magnum de la bonne taille (small pistol ou large pistol), 
- des balles convenablement graissées et calibrées pour votre arme.  
Les balles doivent être graissées avec une graisse naturelle, c’est-à-dire animale ou 
végétale à l’exclusion des graisses issues du pétrole. 
Les balles doivent être calibrées soit de façon à ne pas glisser librement dans la chambre, 
soit à un diamètre de 2 centièmes de millimètre supérieur au calibre de l’âme rayée du 
canon pris au fond des rayures. 

- Des bourres grasses ou autres si on le souhaite, 
- De la poudre, des mesurettes et un récipient en verre ou en porcelaine pour la poudre. 

 
Méthode. 
 
La méthode ci-dessous est celle pour le calibre 45 Long Colt. Avec cette charge, il y a 
suffisamment de lubrifiant pour un canon de carabine de 58 cm. La poudre noire amorcée 
avec des amorces magnum brûle plus complètement. 
 

- 2,2 cm3 de poudre FFg. 
- Des amorces magnum Large Pistol, 
- Des bourres de papier ciré, 
- Des bourres grasses 
- Des balles de 12,8 grammes (une balle de 16 grammes avec deux segments graisseurs 
peut fournir autant de lubrifiant que ne le fait la présente méthode sans avoir besoin de 
bourre grasse). 

 
Divers autres calibres : 
 
Certains autres tireurs à poudre noire m’ont donné les chiffres ci-après mais je n’ai pas eu 
l’occasion de les tester. Je ne les donne qu’à titre d’exemple. 
LE TIREUR DEVRA LES VÉRIFIER ET S’ASSURER QU’IL N’Y A PAS DE VIDE ENTRE LA POUDRE ET LA 

BALLE. 
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Calibre Charge de poudre 

En grammes 
Granulation Poids de la balle 

En grammes 
45 S&W Schofield 1,7 FFg 14,1 
44-40 Win 2,2 FFg 15,3 
44 Special 1,9 FFg 12,8 
44 Russian 1,3 FFFg 16,0 
38-40 WCF 2,1 FFg 11,5 
38 Long Colt 1,1 FFFg 10,1 
38 Spcl 1,2 FFFg 10,1 
357 Mag 1,3 FFFg 10,1 
32-30 WCF (32-20) 1,3 FFFg 6,4 
 
Procédé de rechargement. 
 
Il y a quatre stades différents correspondant à l’emploi de 4 outils de presse différents en 5 
étapes. 

1. Calibrer et désamorcer l’étui en laiton. 
2. Mettre l’amorce neuve à poste et verser la poudre. 
3. Placer une bourre de papier ciré sur la poudre. Cela évite de graisser la poudre avec le 

lubrifiant. Placer la bourre grasse sur l’ensemble (on peut utiliser le bout à gomme 
d’un crayon pour pousser les bourres dans l’étui. 

4. Enfoncer la balle à la bonne profondeur. 
5. Sertir fermement pour assurer une meilleure combustion de la poudre. Un sertissage 

ferme est indispensable pour différer le mouvement initial de la balle. Cela accroît le 
taux d’obturation de l’étui ce qui conduit à son gonflement et un contact plus serré du 
laiton avec la chambre et réduit la possibilité de fuite de gaz vers l’arrière. 
L’utilisation d’un laiton tendre accroît ce phénomène. 

 
IL EST TRÈS IMPORTANT DE FAIRE ENSORTE QU’IL N’Y AIT PAS D’ESPACE LIBRE ENTRE LA POUDRE ET 

LA BALLE. UN ESPACE PEUT CONDUIRE À DE TRÈS FORTES SURPRESSIONS QUI POURRAIENT AVOIR 

DES RÉSULTATS CATASTROPHIQUES POUR L’ARME. 
 
Le rechargement des calibres d’armes longues rayées. 
 
Le rechargement des cartouches d’armes de poing est aussi simple qu’amorcer, mettre la 
poudre, mettre la balle à poste (il faut que la balle comprime légèrement la poudre) et sertir. 
Toutefois, certains tours de main permettent de réduire l’encrassement et facilitent le 
nettoyage après le tir, ainsi que d’alléger la charge. Certains de ces mêmes savoir-faire 
peuvent améliorer le tir. Le rechargement des cartouches d’armes longues rayées à poudre 
noire ouvre un large champ à l’expérimentation. Par exemple, certains utilisent la farine ou la 
semoule de maïs comme tampon de volume pour employer moins de poudre. On échange 
ainsi de la puissance contre une économie de poudre et une réduction du recul. 
On pourrait dédier tout un chapitre à l’utilisation des bourres dans les cartouches pour armes 
longues rayées. 
Toutefois, leur utilité première est d’empêcher la déformation du culot de la balle sous l’effet 
de la chaleur que dégage la combustion de la poudre. La bourre est habituellement découpée 
dans une boite de lait en carton. Pourtant si on se sert d’une bourre grasse – comme dans 
l’exemple ci-dessous – il faut alors placer la bourre grasse entre deux bourres de papier ciré 
ou de carton. 
On utilisera un tube verseur en laiton pour introduire la poudre noire dans les étuis de 
cartouches. Le fait de faire tomber la poudre dans l’étui fait que la poudre s’y répand de façon 
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plus régulière ce qui améliore la combustion de la poudre et sa régularité. Une vitesse initiale 
régulière et une canon plus propre permet aux balles de faire mouche sur des cibles placées à 
450 m et plus. 
Assurez-vous de lire et observer les instructions qui accompagnent la presse de rechargement. 
Appliquez-les pour le réglage et l’installation de la presse chaque stade des opérations ainsi 
que pour l’utilisation des divers outils que ces stades du rechargement sollicitent. 
 
Rechargement du calibre 45/70 
 
On dispose de beaucoup d’informations sur le rechargement des cartouches à longue portée. 
Les charges indiquées ci-dessous peuvent ne pas être adaptées à toutes les carabines en 45/70. 
Toutefois, elles assureront des groupements au H + L inférieur à 6 cm à 180 mètres dans le 
Creedmore Pedersoli à rolling block avec lequel on les a essayées. 
Les Tireurs BPCRS&LR (Black Powder Cartridge Silhouette & Long Range [société de tir 
sur silhouette et à longue portée avec cartouches à poudre noire]) usent de méthodes de 
rechargement différentes. Chaque charge de poudre est pesée à la balance de précision, on 
n’emploie pas de bourre grasse. À la place, un placera une bourre de carton entre la poudre et 
la balle pour protéger le culot de la balle de la chaleur de la combustion de la poudre. Dans 
cette discipline il importe que toutes les charges soient rigoureusement identiques faute de 
quoi vous ne pouvez pas savoir si vous toucherez ou non la cible placée à 450 m. 
 
Matériel et fournitures. 
 
Comme pour le 45 Colt, toute presse peut s’adapter au rechargement à poudre noire. 
IL EST ESSENTIEL DE NE PAS UTILISER L’ENTONNOIR DE PLASTIQUE QUI ACCOMPAGNE LES PRESSE À 

ROTATION AUTOMATIQUE (PROGESSIVE PRESS). LE PASSAGE DE LA POUDRE DANS L’ENTONNOIR EN 

PLASTIQUE RISQUE DE PROVOQUER UNE DÉCHARGE D’ÉLECTRICITÉ STATIQUE ENTRÎNANT UNE MISE 

DE FEU INTEMPESTIVE DE LA POUDRE. 
 Une fois que vous êtes prêt à entamer le rechargement, assurez-vous d’avoir le matériel 
suivant à portée de la main : 

- Des étuis vides et propres, 
- Des Amorces Magnum, 
- Des balles convenablement graissées et calibrées pour votre arme.  
Les balles doivent être graissées avec une graisse naturelle, c’est-à-dire animale ou 
végétale à l’exclusion des graisses issues du pétrole. 
Les balles doivent être calibrées à un diamètre de 2 centièmes de millimètre supérieur au 
calibre de l’âme rayée du canon pris au fond des rayures. 

- Des bourres grasses en autres si on le souhaite. 
- De la poudre, des mesurettes et une pot de verre ou de porcelaine pour y placer la poudre. 

 
Méthode : 
 
La recette ci-dessous est celle de bas pour recharger le calibre 45/70. Ce rechargement doit 
assurer une lubrification suffisante dans un canon de 76 centimètres. La poudre noire brûle 
plus complètement si on utilise des amorces magnum. 

- 4,1 cm3 de poudre noire FFg 
- Amorces « large rifle », 
- Bourres de papier ciré, 
- Bourres grasses, 
- Tube verseur d’au moins 60 cm, 
- Des balles de 26 grammes à 3 sillons de graissage remplis de graisses animale ou tout 
lubrifiant pour poudre noire. 
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Quelques autres calibres 
Certains autres tireurs à poudre noire m’ont donné les chiffres ci-après mais je n’ai pas eu 
l’occasion de les tester. Je ne les donne qu’à titre d’exemple et proviennent – avec accord de 
l’auteur – du livre de Mike Venturino " Le Tir aux Armes à levier du Far   West"

 On peut avoir plus d’informations en s’adressant à : 
 
MLV Enterprises 
P.O. Box 914 
Livingston, MT 59047 
États-unis 
 
 
LE TIREUR DEVRA LES VÉRIFIER ET S’ASSURER QU’IL N’Y A PAS DE VIDE ENTRE LA POUDRE ET LA 

BALLE. 
 

calibre granulation grammes de poudre Masse de balle (grammes) 
45-70 FFg 4,3 32 
40-60 WCF FFg 3.5 13,8 
45-75 WCF FFg 4,5 20,7 
38-56 WCF FFg 3,6 17.6 
40-65 WCF FFg 3,8 15,7 
45-90 FFg 5,3 20,7 
38-55 FFg 2,6 17.3 
 
Procédé de rechargement. 
 
Il y a 5 stades différents correspondant à l’emploi de 4 outils de presse différents en 8 étapes. 
 

1. Calibrer et désamorcer l’étui en laiton.  
 

 
 

2. Mettre l’amorce neuve à poste et verser la poudre.  
3. Mandriner la bouche de l’étui. 
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4. Verser la poudre en utilisant le tube verseur. 

 

 
 

5. Comprimer la poudre de 5 mm avec l’outil de la presse ou avec un mandrin de bois. 
On peut se procurer un outil de compression pour presse chez Cabelas ou Buffalo 
Arms. 

6. Placer une bourre de papier ciré sur la poudre. Cela évite de graisser la poudre avec le 
lubrifiant. Placer la bourre grasse sur l’ensemble. Et une bourre de carton sur la bourre 
grasse. 

7. Enfoncer la balle à la bonne profondeur. 
 

 
 

8. Sertir. 
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IL EST TRÈS IMPORTANT DE FAIRE EN SORTE QU’IL N’Y AIT PAS D’ESPACE LIBRE ENTRE LA POUDRE ET 

LA BALLE. UN ESPACE PEUT CONDUIRE À DE TRÈS FORTES SURPRESSIONS QUI POURRAIENT AVOIR 

DES RÉSULTATS CATASTROPHIQUES POUR L’ARME. 
Il faut placer une bourre de carton derrière la balle pour empêcher la déformation du culot de 
la balle sous l’effet de la chaleur que dégage la combustion de la poudre. 
 
Le rechargement des revolvers à percussion. 
 
L’utilisation d’un revolver à capsules et balles est plus simple que le rechargement des 
cartouches et présente l’avantage de ne pas devoir charger longtemps à l’avance. La méthode 
consiste à charger un barillet avec la quantité de poudre qui correspond au revolver, y 
enfoncer des balles sphériques ou coniques suffisamment pour comprimer légèrement la 
poudre, placer une couche de graisse sur la chambre et répéter l’opération pour chaque 
chambre ; moins une. Placer une capsule amorce sur les cheminées du barillet. Lors d’un 
concours de tir de combat « Cow Boy » il convient de charger le barillet à l’avance mais on 
ne place les capsules d’amorçage q’une fois arrivé à la table de chargement. Veillez à vérifier 
dans le mode d’emploi de votre revolver la quantité et la granulation de poudre qui convient à 
votre arme. 
Il   existe   divers   types   de   graisse pour  obtur    er les b  ouches   des   chambres chargées. La 
graisse de cuisine fonctionne bien s’il ne fait pas trop chaud. Ox Yoke et quelques autres 
maisons fabriquent des graisses qui conviennent fort bien. 
Pour charg re  une chambre, utilis ze la  chargette pour prendre la poudre dans le   récipient   de
verre ou porcelaine, mettez un entonnoir dans la chambre et vers ze  la poudre dans la chambre. 
On utilise la même méthode que pour charger les douilles de chasse ou les étuis de 
cartouches. Certains tireurs préfèrent utiliser une poire à poudre avec un bec mesureur. Cette 
méthode pose un problème de sécurité. S’il reste une escarbille dans l’une des chambres, il y a 
le risque de voir la poire à poudre s’enflammer. 
 
Modèle d’arme et calibre Charge de poudre Type de balle 
Colt 51 Navy      Cal 36 1,3 de FFg Sphérique  
Colt 1860 Army  Cal 44 1,9 de FFg Sphérique  
Colt Dragoon      Cal 44 3,2 de FFg Sphérique  
Colt Walker        Cal 44 3,8 de FFg Sphérique  
 
Il existe un autre souci de sécurité avec les revolvers à percussion : la mise de feu en chaîne. Il 
s’agit d’un phénomène qui peut se produire sous deux conditions. La première est que la balle 
n’est pas assez serrée dans la chambre et qu’alors le souffle du départ d’une chambre peut 
mettre le feu aux chambres voisines. La deuxième est que le ressort de percussion du chien 
n’est pas assez puissant pour maintenir la capsule sur la cheminée de la chambre qui tire alors 
que la capsule de la cheminée voisine n’est pas complètement enfoncée. Une échappée de 
flamme de la cheminée qui tire peut alors mettre le feu à la chambre voisine. 
Pour pallier ces risques vérifiez que lors de l’enfoncement de la balle une collerette de plomb 
est découpée par l’arête de la bouche de chambre et déposez de la graisse devant la balle pour 
sceller la chambre ; ensuite, assurez-vous que les capsules amorces sont bien fermement 
assurées sur les cheminées. La mise de feu en chaîne vient le plus souvent du côté du barillet 
qui porte les cheminées. 
Certains tireurs préfèrent placer une bourre miracle entre la poudre et la balle. Il s’agit d’une 
bourre grasse qui permet au revolver de continuer à fonctionner correctement mais sceller la 
chambre au cas où la balle ne serait pas tout à fait de la bonne taille. Autre avantage à 
l’utilisation de telle bourre, c’est beaucoup moins embêtant que de graisser tous les alvéoles. 
On peut fabriquer de telles bourres en découpant de bourres de feutre et en les trempant dans 
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de la graisse pour munitions à poudre noire. Il faut parfois réduire légèrement la charge de 
poudre pour laisser de la place à la bourre. 
 
Préparation des armes pour le tir à poudre noire. 
 
Les imbrûlés de poudre noire réagissent avec les produits issus de la pétrochimie pour 
produire une substance qui ressemble à du goudron très difficile à enlever. C’est pourquoi il 
peut être utile de dégraisser complètement les armes et de les regraisser avec des lubrifiants 
naturels. On peut se servir de Gunk-Out, de Gun Scrubber ou autre dégraissant pour retirer 
toute la graisse des parties forées – chambres et âme du canon – et du mécanisme. Pour ce 
faire il faut intégralement démonter l’arme. Si vous ne vous sentez pas assez sûr de vous pour 
le faire, adressez-vous à un armurier pour cette étape. 
Une fois l’arme complètement dégraissée, nettoyez-la et lubrifiez-la avec du Ballistol ou un 
autre lubrifiant d’origine naturelle. 
 
Le nettoyage des armes a près une séance de tir à poudre noire. 
 
L’eau chaude savonneuse est sans doute le meilleur et le plus économique des solvants pour 
faire partir les résidus de fumées et de poudre noire après le tir. Certains enlèvent les poignées 
et soumettent les armes de poing à un cycle de lave-vaisselle. Mais un chiffon et de l’eau 
savonneuse font très bien l’affaire. Ne lavez pas dans le lavabo si vous ne voulez devoir le 
nettoyer à son tour. Après avoir retiré les imbrûlés des parties forées et des toutes les zones 
accessibles, relubrifiez avec un produit naturel pour éviter la rouille. 
L’astuce est d’empêcher la crasse du canon d’entrer dans le mécanisme. Une bonne façon d’y 
parvenir consiste à passer une baguette dans le canon, d’y visser une brosse, de l’entourer 
d’un chiffon imbibé d’eau savonneuse et de retirer l’ensemble du canon vers la bouche. La 
suie sort par la bouche du canon sans entrer dans le mécanisme. 
Le nettoyage a au début un aspect fastidieux. L’utilisation continue du Ballistol finit par 
« patiner » votre arme comme une poêle se culotte. Le nettoyage devient de plus en plus facile 
jusqu’à ne plus nécessiter que quelques carrés de chiffon et une demi-heure suffit à nettoyer 
deux revolvers, une carabine à levier et un fusil de chasse après une rencontre. 
Si surprenant que cela paraisse, il n’est   pas  nécessaire de   démonter   complètement l'  arme
après chaque match. Il suffit de procéder à un démontage complet une ou deux fois par an 
pour nettoyer l’encrassement du mécanisme. Pulvériser un peu de Ballistol dans le mécanisme 
neutralisera l’acidité du cambouis et empêchera la corrosion et la rouille. 
 
L’entretien en cours de match. 
 
Au cas où le mécanisme de l’arme commence à se gripper pendant le match, il suffit en 
général de   pulvériser un   mélange à 1 %0     de Ballistol   et   d’eau. Si la précision   du tir 
commence à faiblir, quelques pulvérisations de l’émulsion d’eau et de Ballistol dans le canon 
et un coup de lavoir à ficelle ou d’écouvillon garni d’un chiffon nettoieront l’âme du canon et 
contribueront à restaurer la précision. 
Les Winchester 1866 et 1873 – et leurs clones – semblent susceptibles de voir leur élévateur 
se gripper. Une giclée d’émulsion dans le mécanisme rendra sa souplesse à l’élévateur et 
rétablira le fonctionnemen ;t   il semble que les Marlin fonctionnent bien. 
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En résumé. 
 
J’espère que vous en avez suffisamment appris sur les aspects pratiques du rechargement à 
poudre noire pour être capables de recharger et de vous aligner dans un match de Tir de 
combat Cow Boy. On peut dire beaucoup plus sur la poudre noire qu’on en a dit ici. Il existe 
de nombreuses sources parmi lesquelles des bulletins Internet, d’autres publications et de 
nombreux tireurs à poudre noire. Chacun a ses idées et ses conceptions en matière de 
rechargement. Aussi, n’ayez pas peur de poser des questions ! 
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