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RÉCUPÉRATION DE CARTOUCHES ANCIENNES . 
 

n mien ami est venu me demander conseil. Il a récupéré auprès de son père un pistolet 6,35 
Browning dont il a fait sur mon conseil régulariser la détention. Avec l’autorisation préfectorale il 
est allé acheter une boîte de cartouches Geco et est venu chez moi pour que je lui explique le mode 
d’emploi et d’entretien. Nous avons utilisé mon stand privé couvert pour tirer à une distance de 5 m. 

Après le premier tir, il a sorti de son sac une boîte de cartouches hors d’âge datant d’avant la seconde guerre 
mondiale en tout cas. Des SFM dans leur boîte d’origine bien abîmée. Bien sûr, aucune des cinq cartouches 
essayées n’est partie. Et comme il y en avait trois boîtes, mon ami m’a demandé ce qu’il pouvait en faire. 
C’est alors que j’ai décidé de les recharger pour qu’il puisse les utiliser. 10 

 

 
 

Certes le traitement des cartouches parues au XXe siècle ne fait pas partie des préoccupations des 
fora sur les armes anciennes, mais comme il existe des munitions anciennes – du XIXe siècle – à cartouches 
métalliques ou à douille de carton à percussion centrale et amorçage Berdan, il peut être nécessaire d’en 
sauver de rares pour les utiliser au tir dans les armes de collection qui les tirent. 

 

DÉMONTAGE DES CARTOUCHES : 
 20 
Dans ce genre de travail, il faut procéder avec prudence et méthode. Il faut d’abord dessertir les 

balles et récupérer la poudre que l’on stocke par petite quantité dans un flacon à poudre qu’on a eu soin de 
conserver une fois vide. Les flacons SNPE ou Vectan en plastique font l’affaire si on a eu soin de les 
nettoyer soigneusement une fois vides. En effet, ils ne conservent rien de l’ancienne poudre à la différence 
des anciens flacons en métal. Je les garde ainsi que les flacons d’aluminium des parfumeurs de Grasse. Ces 
flacons ont un intérieur bien lisse et une fois nettoyés et séchés font d’excellents conteneurs à produits en 
poudre. 

Pour dessertir les balles, j’ai essayé le marteau à inertie. Sans succès. Les cartouches SFM 
comportent des balles à sillon de sertissage et l’épaisseur de l’étui fait que la masse de la balle 3,30 
grammes, est insuffisante pour que la force d’inertie fasse sortir le projectile de l’étui. J’ai donc utilisé un 30 
mandrin de perceuse pour tenir la balle et une tige creuse pour donner du jeu à l’étui et le retirer de la balle 
une fois pris suffisamment de jeu. Sous la balle, j’avais disposé une boîte en plastique à couvercle étanche 
séparé dans laquelle j’ai versé le contenu de l’étui. La poudre semblait sèche et bien égrenée ; sa couleur 
mise à part, elle rappelait la poudre T Bis de la SNPE dont j’ai encore un flacon. La balle examinée n’était 
pas endommagée par le traitement et serait réutilisable. Sinon, j’aurais monté sur les cartouches rechargées 
des balles chemisées Sellier & Bellot pour cartouches de 6,35 Browning. J’ai donc démonté par la même 
méthode cinq cartouches percutées. 

 

Note : Au cas où lors du dessertissage la cartouche percutée serait partie. La balle aurait été maintenue dans le 
mandrin serré dans un for étau et l’étui, chassé vers l’arrière aurait éclaté dans le tube creux et le culot aurait 40 
parcouru cette espèce de canon pour aller frapper sur le mur réceptacle des projectiles du stand fermé installé dans 
mon atelier. Un tel démontage est donc sans danger. 

 

Une fois les étuis vidés il fallait les désamorcer. Pour désamorcer les étuis à amorçage Berdan 
j’utilise pour certains calibres la méthode de l’eau sous pression mais pas pour les petits calibres comme le 
6,35 ou le 7,65. Pour ceux-ci j’utilise une méthode qui peut paraître « hérétique » et qui consiste à élargir à 
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1,5 mm l’un des deux évents en utilisant une perceuse sur colonne. C’est cette méthode que j’ai employée. 
Elle permet par la suite un rechargement plus aisé des cartouches ainsi préparées. 

Auparavant il me fallait être sûr que l’explosif des amorces ne détonerait pas lors des 
manipulations. Mouiller l’intérieur des cartouches ne m’assurait pas que l’amorce se mouillerait vraiment. 
Une autre méthode consistait à chauffer le culot à la lampe à souder pour provoquer la détonation avec 
projection de l’amorce dans une direction déterminée, à savoir un seau d’eau vers la surface duquel on dirige 
la trajectoire potentielle de l’amorce projetée en cas d’explosion de la charge d’amorçage. 

Dès le chauffage de la première amorce qui eut pour résultat un léger chuintement et l’envoi d’un 
tout petit peu de fumée vers le plafond du stand de tir j’ai compris que l’explosif était « passé » c’est à dire 
qu’il avait changé de structure chimique et qu’il n’était plus de l’explosif. Les cinq étuis réagissant de la 10 
même manière j’ai pris le parti de décider que je pouvais traiter les cartouches non tirées de la même 
manière. Je souhaitais en particulier examiner la composition d’amorçage d’une amorce intacte. J’ai donc 
élargi un évent et avec un chasse-axe fabriqué avec un clou à la pointe affinée, j’ai chassé l’amorce d’un étui 
vidé et récupéré l’amorce. Elle contenait une sorte de bourre rappelant le carton qui n’avait plus de 
cohérence mécanique. Manifestement il s’agissait d’un explosif non mercurique vraisemblablement dérivé 
d’une nitrocellulose. J’ai récupéré la petite pastille orange que j’ai posée sur mon enclume et que j’ai frappée 
avec un marteau plat, sans effet. 

J’ai donc démonté et désamorcé toutes les cartouches en en récupérant la poudre que je voulais 
tester, et les amorces que j’ai brûlées par petites quantités pour en récupérer le laiton qui a rejoint la boîte 
que je destine au ferrailleur pour le vendre au poids. Le laiton, pas le ferrailleur. 20 
 

 

1. Étuis boxer Geco à gauche et 
Berdan SFM à droite. 

2. Amorces Berdan neuves non 
tirées 

3. Amorces Berdan neuves 
percutées. 

4. Amorces Berdan anciennes 
non percutées. 

5. Amorces Boxer neuves. 
6. Amorces Boxer percutées. 
7. Balles SFM anciennes, écra-

sée sur un blindage à gauche 
et neuve à droite.  

8. Trois poudres, à gauche celle 
des cartouches SFM démon-
tées, au milieu celle récupérée 
dans des cartouches de 9 mm 
à blanc militaires, à droite de 
la poudre T bis SNPE. 

 

Ci-dessus, les éléments qui vont faire l’objet de cette monographie. 
 

RECHARGEMENT DES CARTOUCHES : 
 

On a vu que pour dessertir les cartouches j’ai dû élargir les étuis en agissant sur eux avec un tube 
permettant de leur donner du jeu autour de la balle. Cette méthode a pour conséquence une dilatation de 
l’étui qu’il faut re-calibrer avant rechargement. Pour ce faire on utilise le recalibreur-désamorceur d’un jeu 
d’outils, sans oublier de démonter auparavant la tige de désamorçage sous peine d’en casser la pointe sur le 30 
fond de l’étui. 

Le reste du rechargement se fait de manière classique. Notons qu’avec des balles blindées on n’a 
pas besoin de dilater l’entrée de l’étui autant que pour une balle en plomb. Rappelons que les amorces 
Berdan étant d’un diamètre légèrement supérieur et d’une hauteur légèrement inférieure à ceux des amorces 
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Boxer, l’utilisation d’amorces Boxer désenclumées pour réamorcer des étuis Berdan est fortement 
déconseillée. 

 

 

 
En haut un étui SFM modifié. On peut noter à droite de l’enclume l’évent 
élargi. On aurait pu aussi percer le centre de l’étui pour en faire un étui à 
désamorçage analogue à celui des étuis Boxer, mais alors il faudrait 
ajouter dans les amorces Berdan des enclumes récupérées sur des amorces 
Boxer tirés. Ce dernier système fonctionne bien et permet un désamorçage 
rapide à la presse, mais c’est l’amorçage qui prend plus de temps. Je 
pratique ce système dans certains cas, en général à la demande de 
camarades du stand de tir. 
 
 
 
En bas, un étui Geco à amorçage Boxer. On peut noter la profondeur de la 
cuvette d’amorce par rapport à celle de l’étui à amorçage Berdan. 

 

La poudre : 
La poudre est un élément essentiel du rechargement. Il arrive que la poudre conserve ses propriétés 

initiales pendant très longtemps. Si son aspect est manifestement anormal il suffit de la noyer dans de l’eau 
froide pour la neutraliser. Attention, il ne faut pas la jeter à l’égout mais plutôt la brûler par petites quantités 
un fois séchée. Cette disposition ne s’applique qu’à de la poudre extraite de cartouches manifestement 
normales et anciennes. Les munitions d’armes de guerre meuvent être piégées et sont donc très dangereuses 10 
à manipuler. Il vaut mieux les faires enlever et neutraliser par les services publics de déminage. 
 

Par exemple, des munitions de 7,92 Mauser ont fait l’objet de piégeages par les services spéciaux français. 
Il s’agissait de munitions allemandes de la seconde guerre mondiale récupérées par les armées soviétique 
ou du PAVA et qui étaient livrées au FLN par des bateaux partis de Split, port croate, et débarquées de nuit 
sur la côte algérienne près de Betacha. Ces munitions de la fin de la guerre avaient des étuis en acier doux 
et des balles elles aussi en acier doux. Le piégeage consistait en démontage de la balle, remplacement de la 
poudre par un détonateur pour pétard d’explosif, une petite quantité de plastic et remontage d’une balle non 
plus en acier doux mais en acier rapide. Ces munitions piégées étaient abandonnées sur le terrain, dans les 
Aurès par exemple, où les gens du FLN les ramassaient pour les utiliser ensuite dans leurs embuscades 20 
et/ou attentats. Ou simplement pour des exercices de tir et l’instruction de nouveaux terroristes. 
La balle en acier rapide se bloquait dans le cône de forcement et comme l’explosif faisait éclater l’arme en 
projetant les éclats tout autour du tireur, ces munitions piégées ont tué ou blessé gravement plusieurs 
membres du FLN avant que les autres apprennent à se méfier des trop bonnes aubaines. 
Donc en cas de doute, pas de manipulation hasardeuse. 
 

Si la poudre présente un aspect normal, à la couleur près, encore faut-il la tester. Si on ne possède pas les 
moyens de test, il faut s’abstenir de l’utiliser et la détruire en la brûlant par petites quantités. 
En l’occurrence, les données de pression et de vivacité de la poudre que j’ai récupérée en démontant ces 
SFM étaient les mêmes que celle de la poudre T bis dont je dispose. Et au tir, les résultats ont été très 30 
satisfaisants. J’ai donc réutilisé cette poudre. 
 
Les images qui suivent donnent une idée des poudres utilisées pour cette expérience. 
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Les poudres ci-dessus sont 1 la poudre récupérée dans les cartouches SFM traitées, 2 de la poudre 
assez vive récupérée en démontant des cartouches de 9 mm à blanc destinée aux pistolets mitrailleurs 
MAT 49 équipés de bouchons de tir à blanc et que nous utilisions dans le passé pour les exercices de 
combat. Testée, la vivacité de cette poudre est proche de celle de la T Bis ou de la Ba 10. La poudre 3 est de 
la T Bis. 

La charge de poudre nominale donnée par les Tables Vectan pour les cartouches de 6,35 chargées à 
la Ba 10 est d’un minimum de 0,030 grammes et d’un maximum de 0,04 grammes, ceci pour une balle de 10 
3,30 grammes. Du temps de poudre T Bis, on appliquait un « truc » : un étui de mm bosquette rempli de T 
Bis pour le 6,35, un étui de 22 court pour une cartouche de 7,65, un étui de 22 LR pour une cartouche de 9 
mm Parabellum. Pour le 9 mm du P 08, j’avais pu vérifier que cela marchait. Le fonctionnement de l’arme 
était bon et aussi doux qu’avec 0,29 grammes de Ba 9. 
 

Les amorces : 
Nous avons vu qu’il faut dans tous les cas utiliser des amorces Berdan sur les étuis Berdan. Voici 

des images des amorces liées à cette expérience. 
 

 
 
 
1. Amorce Berdan neuve non tirée présentée extérieur en 

haut et intérieur en haut. On voit la composition 
d’amorçage verte qui est en fait de la penthrite. 

2. Amorce Berdan neuve percutée. L’explosif primaire a 
disparu. 

 20 
Pour comparer avec ces amorces récentes fabriquées par Sellier & Bellot, voici maintenant une vue 

de deux amorces SFM démontées de leur étui sans avoir été percutées ni brûlées. 
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Marquées am., voici deux amorces 
identiques démontées de leur étui 
SFM et présentées, l’une montrant 
son extérieur, l’autre son intérieur. 
On voit la tache bistre que fait la 
composition d’amorçage devenue 
presque inerte. 
Notez au passage la différence de 
hauteur ente les amorces Berdan et 
l’amorce Boxer visible à l’extrême 
droite de la photo. 

J’attire l’attention du lecteur sur le fait que l’amorce SFM est bombée vers l’extérieur alors que les amorces 
Berdan ou Boxer récentes ont une surface de frappe plane. 

 

 

1.  Amorce Boxer avant percussion. 

2. Amorce Boxer percutée et marquée par la 
pression exercée sur elle au départ du coup, 
pression qui l’a fortement appuyée dans la 
cuvette de tir de la culasse. 

 

Je sais bien qu’il est de bon ton de dénigrer le calibre 6,35, de le qualifier de faiblard avec peu de 
puissance de feu. Pourtant j’ai de l’affection pour ce calibre qui est du 9 mm parabellum ou du 7,65 
Browning en miniature. Toutefois, il ne faut pas se leurrer, si on avait fabriqué des armes de ce calibre en les 
dotant d’un canon suffisamment long, on aurait eu là des armes d’une autre efficacité. Toujours est-il que 
j’ai récupéré une balle que mon ami avait mise hors cible et qui était arrivée sur le blindage de mon mur de 10 
sécurité et que vous mets la photo de deux balles de 6,35 dont celle qui a frappé le blindage en béton. 

 

 
 

Sans commentaire. Ou plutôt si : pour Vectan, la pression dans le canon d’une arme en 6.35 atteint 1200 
bars, autant que la pression d’épreuve des fusils de chasse de Manufrance à la belle époque. 
 

Mon ami est reparti chez lui avec 75 cartouches opérationnelles de plus qu’il n’en avait à son arrivée chez 
moi. Ce genre de sauvetage peut permettre de faire revivre des armes anciennes, d’où cet article. 


