
1 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 Introduction au ( r )e chargement des car touches 

pour  armes rayées à poudre noire  
 

par 
 

Chuck Raithel 
 

11 juillet 2 00 1 
 

Traduit de l’états-unien par Pierre-Henri BUNEL 



2 
 

 
 

Sommaire  
 
 

Introduction au rechargement des cartouches pour armes rayées à poudre noire 
  
 
1.  Introduction 
 
2.  Le matériel spécialisé 

a. Le tube verseur 
b. Les moules à balles.  
c. Le creuset à plomb. 
d. Le calibre graisseur. 
e. La cheville de tassement. 
f. La (les) balances. 
g. Le tube souffleur. 

 
3.  Les composants 

a.  Les étuis et les bourres. 
b.  Les amorces. 
c.  La poudre. 
d.  Les balles. 
e.  L’ indexation. 
f.  La lubrification des balles. 

 
4.  Les Techniques de rechargement 

a.  La poudre et son tassement. 
b.  Les balles. 

 
5.   Le tir 

a.  La préparation d’une charge. 
b.  L’utilisation d’un tube souffleur. 

 
6.   L’enregistrement des charges et des résultats au tir. 
 
7.   Les charges les plus appréciées. 
Cette section n’a pas fait l’objet de traduction puisqu’elle faisait référence à du matériel disponible 
seulement aux États-Unis et qu’on peut retrouver les tables pour chaque calibre dans le document en anglais 
disponible sur l’ Internet. 
 
 
 
 
 



3 
 

 
Première partie. 

 
Introduction 

 
 

Bienvenue dans le monde intéressant et parfois frustrant des Armes Rayées à Cartouches à Poudre 
Noire. J’ai écrit ce modeste document dans le but d’essayer d’aider les tireurs nouvellement venus à cette 
discipline sportive. Il ne s’adresse pas à ceux qui n’ont aucune connaissance en matière de rechargement des 
munitions. Ce n’est en aucun cas un travail exhaustif ; mes méthodes ne sont pas la seule voie qui conduise 
votre arme à bien tirer ! J’ai appris nombre de ces idées et techniques en faisant face à des difficultés et 
d’autres auprès d’autres tireurs. Votre première démarche à vous jeune tireur est de vous fixer un objectif. 
Quel niveau de précision voulez-vous atteindre ? J’ai amené mes armes à un niveau de précision d’une 
minute à une minute et trente secondes d’angle sur des groupements de dix coups. Cela m’a pris du temps et 
beaucoup d’essais. Si vous êtes un tireur occasionnel simplement désireux de ov us contenter de tirer sur des 
boîtes de conserve, alors vous pourrez sauter certaines des étapes qui suivent. Il existe d’excellentes 
références bibliographiques. Le livre vendu par SPG SPG Lubricants BP Cartridge Reloading Primer ! [Les 
lubrifiants SPG, le Rechargement des cartouches à poudre noire, et les Amorces] écrit par Steve Garbe et 
Mike Venturino est un bon point de départ. Il expose pas à pas des modalités simples à appliquer. La série 
de livres de Paul Matthews est excellente. Autre excellente source d’ information, le site de Daniel 
Brenson :Fabiquer, charger et tirer les balles à cartouches papier. 
 
Note du traducteur : lorsque je suis allé sur le site indiqué, il n’était plus actif. 

 
Un conseil s’ impose à de point de notre document. Lisez tout ce qui vous passe entre les mains, 

écoutez les tireurs expérimentés, mais ne croyez rien que vous n’ayez établi grâce à VOTRE arme. Ces 
armes sont capables d’une remarquable précision si le tireur/chargeur prête attention au détail. 

Rappelez-vous : « La régularité nourrit la régularité ! » 
 

Deuxième partie. 
 

Le matériel spécialisé. 
 
 

Dans un but de brièveté nous présumons que vous disposez du matériel de base nécessaire au 
rechargement des munitions et que vous maîtris ze  les procédés de rechargement. Si ce n’est pas le cas,
apprenez   'dabord  

 
ces   bases   avant   de   pousser   plus loin !   Dans   cette   parti ,e   je   vais   aborder   certaines 

pièces d’équipement et certains outils spécifiques du rechargement et au tir des armes rayées à cartouches  
à   poudrenoire. 

a Le tube verseur. Il s’agit d’un ustensile plutôt simple mais nécessaire pour former de bonnes 
charges pour armes rayées à cartouches à poudre noire. La poudre est versée à travers ce tube pour 
se mettre en place dans l’étui. On a montré que la poudre qui a été versée à travers un tube verseur 
brûle avec plus de régularité et moins d’encrassement ainsi il est impossible de charger les étuis 
sans tube verseur. J’ai parlé à des tireurs qui ont essayé de disposer leur charge avec un vibreur 
mais aucun n’a obtenu de meilleure régularité qu’avec le tube verseur. 
On peut faire un tube verseur simple ou sophistiqué, au choix. On peut aussi en acheter un tout fait. 
Il ne s’agit que d’une tube de laiton ou d’aluminium d’environ 12 millimètres de diamètre, long de 
60 à 75 centimètres qui set à placer la poudre dans l’étui avant de la tasser ou de placer votre balle. 
On peut fabriquer un support en bois et mettre deux vis de laiton pour tenir le tube. 
Personnellement je place deux anneaux d’élastique pour tenir le tube et régler la bonne hauteur, j’en 
mets un en bas qui se prend sur la bouche de l’étui. Ajoutez-y   un   entonnoir   et   vous   avez   un tube 
verseur ! 
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b Le moule à balles. Il vous faudra acheter le moule à balle   du calibre de votre arme et -adap   
té à el le.   D’ordinaire, le   plus   lourd est   le   mieux pour les armes rayées à cartouches à poudre 
noire. Ne cherchez pas à économiser dans ce domaine. À mon humble avis, les moules fabriqués par 
Lyman, SAECO et RCBS sont de bons points de départ en ce qui concerne les moules « sur 
étagère ». On peut toujours acheter des balles dans le commerce mais pour obtenir la régularité 
voulue il vous faudra couler vos propres balles. On a écrit nombre de livres sur ce seul sujet aussi 
laissé-je la parole aux experts ! Tout ce que je puis dire, c’est que je ne connais personne qui 
obtienne de bons résultats avec des moules Lee. 
 
c Le creuset à plomb. Le choix de cet ustensile dépend vraiment de la façon dont vous voulez  
couler vos balles. Si vous voulez couler à la louche vous pouvez y arriver en utilisant un réchaud de 
camping à gaz et une veille casserole en fer. Certains fondeurs se servent même de réchaud pour 
poisson à propane. Si vous choisissez le versement par le bas il vous faudra un four électrique 
comme le Pro-Melt de chez RCBS. Indépendamment de la méthode choisie il faut que votre source 
de chaleur maintienne   l’alliageà température constante. Servez-vous d’un  Les  ! ètrethermom  

 variations de température entraîneront des variations de diamètre et de poids de  .balle la 

 
d Lubrificateur et Calibre. Dès que vous vous lancerez dans le moulage il vous faudra 
vraisemblablement un calibre. Je dis vraisemblablement parce que certains tireurs lubrifient à la 
poêle et n’utilisent jamais de calibre. Je m’en sers et cela facilite grandement le graissage des balles 
et si vous calibrez au millième de pouce cela ne déforme pas la balle. Je m’explique, s si vous 
utilisez un calibre de 460 millième de pouce sur une balle de    459, cela   ne touche pas la balle mais 
applique la graisse avec une grande rapidité. (Voir les notes sur l’ indexation). Il vous faudra aussi 
pour votre calibre un emporte-pièce qui corresponde à votre projectile. Les deux se trouvent chez le 
fabricant de votre moule. 
 
e La cheville de tassement. Il s’agit d’un astucieux petit outil qui vous permet de tasser votre 
poudre avant de mettre votre balle à poste. De nombreux tireurs aiment tasser leur poudre à 
différents degrés. Pour certaines poudres, le tassement permet une plus grande vitesse initiale et une 
combustion plus propre. Étant donné que l’encrassement est le principal souci des tireurs eux armes 
rayées à cartouches à poudre noire le bon taux de tassement revêt une grande importance. J’ai 
découvert que les lots les plus récents de poudre GOEX se trouvent bien d’un taux de tassement de 
300 pour brûler proprement alors que la poudre suisse se contente de tassement considérablement 
inférieur. 
Une cheville de tassement filetée légèrement sous-calibrée par rapport à l’étui. Elle se visse dans 
l’expanseur d’étui ou alors vous pouvez acheter un outil de presse spécial pour lui. Cela se trouve 
chez Buffalo Arms et coût autour de 16$ au moment où j’écris. 
Une autre méthode consiste à fabriquer une balle de tassement en un alliage plus dur ou tournée en 
laiton ou en acier. Ceci implique de savoir tourner et d’avoir accès à un tour. La balle aura un 
diamètre inférieur, exactement la même longueur et la forme la plus proche possible de ceux de la 
balle que vous allez tirer. Quelle que soit la méthode que vous privilégiez nous déconseillons de 
tasser la poudre avec la balle. Étant   donné la   relative mollesse des   pour  balles  les armes rayées à 
cartouches à poudre noire, compresser la poudre peut conduire à la déformation des balles et à des 
problèmes de précision. 
 
f La (les) balance(s). De nombreux tireurs dont moi ont adopté l’utilisation de balances 
électroniques pour peser les balles. Peser les balles est essentiel à la régularité. Lorsqu’ il s’agit de 
traiter un lot de cent à deux-cents balles, il est pratiquement impossible de les peser avec une vieille 
balance à fléaux sans perdre son calme tout en conservant assez de temps pour faire autre chose. 
Une balance électronique facilite grandement la pesée des balles. Il ne vous en faudra pas une dès le 
début mais vous y viendrez tôt ou tard. Pour peser les poudres, je préfère la vieille balance style 
trébuchet. Je pèse mes charges et une balance à fléaux permet de mieux voir les variations de poids. 
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g Le tube souffleur. Il s’agit probablement de l’ustensile le plus simple et le plus important. Je suis 
prêt à parier que la mauvaise utilisation du tube souffleur a été à la source de davantage de 
problèmes que toute autre donnée pour les nouveaux tireurs aux armes rayées à cartouches à poudre 
noire. Il faut de l’humidité pour maintenir souple la suie de poudre noire. Sans humidité ni bonne 
graisse on se trouve en face de suie dure. Cela   met à mal la précision très très rapidement et peut 
conduire à l’emplombage du canon. 
Le tube souffleur est un outil qui permet de récupérer l’humidité de l’air de ses poumons pour 
l’envoyer dans le canon. Notez bien que je parle du canon et non de la chambre. Il peut être 
fabriqué dans un tube de plastique qui s’adapte à la chambre mais s’arrête au début des rayures. On 
peut aussi le fabriquer avec un étui modifié auquel on a fixé un tube de plastique. J’aime bien 
utiliser un tube court pour maintenir la condensation dans mon canon. Toutefois il faut un tube 
suffisamment long pour pouvoir l’utiliser tout en visant. Cela fait gagner du temps sur la ligne de tir 
et évite de devoir bouger après avoir pris sa position de tir. Utilisez du plastique transparent et si 
vous voyez se constituer la buée c’est que le tube est trop long. On veut que la condensation se 
dépose dans le canon et non dans le tube souffleur. On peut l’acheter ou le fabriquer soi-même. 

  
 

Troisième Partie. 
 

Les composants 
 
 

a Les étuis. On survole souvent la préparation des étuis alors quelle peut être d’ importance majeure 
pour la qualité de la précision  ? D’abord, il faut acheter le plus grand nombre d’étuis d’un même 
lot. l I n’est pas rare d’avoir besoin de quelques trois cents cartouches pour un grand concours. Faites 
le calcul, lorsqu’ il s’agit des calibres les plus gros, cela peut revenir cher ! Une fois que je me suis 
procuré mes étuis : 

(1)  Je recalibre l’étui sur toute sa longueur pour le premier tir ; pour les tirs suivants je ne 
recalibre que le collet. Certains tireurs ne recalibrent pas du tout. À chacun de voir la pression 
de collet qui convient à son arme. 

(2)  J’ajuste à un millième de pouce au-dessous du calibre et polis la bouche des étuis. 
(3)  Je nettoie et rectifie les logements des amorces. 
(4)  J’ébarbe les canaux lumière (sans les agrandir). 
(5)  Ensuite je pèse les étuis et les allotis au poids par 50. Le pourquoi : si les étuis ont des poids 

différents alors que la forme extérieure est la même, c’est que le volume intérieur est différent, 
ce qui conduit à des différences de pression intérieure. Cela n’a pas grande importance à courte 
portée mais à longue distance… ensuite j’ indexe les étuis en donnant un coup de lime sur le 
bourrelet de chaque étui. Une perceuse de modélisme avec un disque de coupe fait parfaitement 
l’affaire. Cela permet de plus facilement orienter chaque cartouche en chargeant l’arme et, si 
on a indexé les étuis de manière différente cela aide à identifier les lots. (Je traite plus loin de 
l’ indexation). 

(6)  Il faut maintenant passer l’étui à l’outil expanseur. Ceci dilate le collet de l’étui de quelques 
millièmes de pouce et l’évase pour la mise à poste de la balle. Je fais en sorte de n’évaser que 
de ce qu’ il faut pour permettre de rentrer la balle sans bavures. Cela m’évite de fatiguer le 
laiton. Il est couramment admis qu’un léger évasement aide à centrer la balle dans le canon. 
J’ai un fusil avec lequel un étui qui a encore un évasement donne les meilleurs résultats alors 
qu’un autre fonctionne mieux avec une cartouche d ont l’évasement a été effacée à la mise 
 à poste  de la balle. Buffalo Arms offre des outils expanseurs qui peuvent répondre à vos besoins. 

(7)  Après le tir vérifiez et nettoyez vos étuis rapidement. C’est sans doute la pire corvée liée au 
tir aux armes rayées à cartouches à poudre noire et ce n’est en fait pas si terrible que cela.   
Au stand,  j’utilise un outil de nettoyage DAT vendu par Buffalo Arms pour nettoyer 
mes étuis après le tir. D’autres tireurs de ma connaissance se servent d’une presse   à   main   

 Lee outil  un avec universel de nettoyage. Choisir ce qui convient le mieux à chacun.
   

 
Ensuite je trempe mes  vaisselle. à liquide de et d'eau mélange un dans tuisé 
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 Si on le fait le plus tôt possible après le tir  affaire. gande très une pas n'est nettoyage le 
 De retour chez moi je relave mes étuis dans de l’eau

 sèche. 
 les je et rince les je chaude; savonneuse 

Il faut 's  assurer de bien nettoyer l’ intérieur parce  peu-  noire poudre de cendres les que 
 vent réduire le volume intérieur et accroître le serrage  collet. ua mécanique 

 Si on utilise des bourres en polystyrène expansé il faut faire très attention    propresmaintenir à 
 les collets d’étuis. Un écouvillon de calibre 50   monté   sur   une   perceuse à

 
 variable  vitesse  

 fonctionne très bien pour ce faire. Une fois mes étuis complètement secs,   il   ne  que plus reste 
 quelques heures au nettoyeur à vibration et l’affaire est faite. 

 
b Les bourres. Le rôle de la bourre est de protéger le culot de la balle, d’aider à l’étanchéité de tube 
et d’empêcher la graisse de se mélanger à la poudre. Il ne tient qu’à vous que l es bourres de 
cartouches à poudre noire pour   armes   rayées   soient     simples ou   plutôt   compliquées. Au plus 
simple on peut utiliser des bourres taillées à l’emporte-pièce dans une brique de lait vide ou un 
emballage de même nature. Lorsqu’on utilise des bourres en carton de brique de lait, il faut 
intercaler une rondelle de papier journal entre la bourre et la balle. La cire du carton de la bourre 
risque de la faire adhérer à la balle ce qui pourrait en faire une sorte de penon. Je préfère les bourres 
végétales faites dans un matériau du genre joint d’étanchéité que vend Buffalo Arms. Certains 
tireurs utilisent du polystyrène expansé lui aussi disponible   chez Buffalo Arms. Il existe en outre 
des bourres de différentes épaisseurs, deux des plus fréquentes étant 8 et 16 millimètres. Ce n’est 
qu’en passant aux essais de tir qu’on peut déterminer ce qui convient le mieux. On peut aussi 
acheter des bourres prédécoupées et les recouper soi-même. Changer d’épaisseur ou de matériau de 
bourre peut avoir un effet désastreux sur la précision. Il existe quelques sortes d’emporte-pièce sur 
le marché. Le plus primitif est celui que l’on frappe au marteau. Cela va très bien si on opère 
comme les anciens chasseurs de bisons ou les tireurs à la Creedmoor mais si on tient à ses oreilles 
et à la paix des ménages il faut en acheter un d’un autre type. Il s’agit de celui qui se monte sur une 
presse comme celui réalisé par Fed Cornell. Il s’agit d’une pièce mécanique de première classe et 
c’est un plaisir que de l’utiliser. On peut carrément emboutir 100 bourres en quelques minutes et 
c’est vraiment appréciable. L’emporte-pièce Cornel est aussi en vente chez Buffalo Arms. 
Lorsqu’on en a un on se met en chasse dans toute la maison pour trouver du matériau où tailler des 
bourres. 
 
c Les amorces. Lorsque je me suis mis aux armes rayées à cartouches à poudre noire on pensait que 
l’amorce standard en poudre noire devait être la Federal 215. Le livre SPG recommandait une 
amorce chaude et continuait en même temps à recommander la Federal 215. Les tireurs actuels 
expérimentent divers types d’amorces dont les « Large Pistol » avec des résultats variables. Avec 
ma 45-2.1 les Federal 215 donnent de très bons résultats. J’obtiens une bonne dérivation standard et 
une haute vitesse avec ces amorces. L’encrassement est également modéré ce qui me donne à 
penser que dans cette cartouche et ce lot de GOEX, avec ce taux de tassement, le Federal 215 
marche. Cette dernière phrase vous montre le nombre de variables mises en jeu. 

Je pense qu’un certain nombre de variables entrent en jeu dans le choix des amorces. Tout 
d’abord, j’ai observé que nombre de tireurs qui plaident pour les amorces pour armes de poing ou 
des amorces moins fortes semblent utiliser des balles légères dans des étuis plus petits avec un 
faible serrage du collier. Je suis absolument persuadé que lorsqu’une amorce détone elle peut 
provoquer un saut de la balle, et cela se produit parfois, avant de mettre à feu la poudre et 
provoquer la montée en pression. Avec des balles légères et un léger serrage du collet le 
phénomène est plus marqué et peut entraîner des problèmes de précision. Je suis aussi convaincu 
que les gros calibres avec une forte charge de poudre ont besoin d’amorces plus fortes pour assurer 
une combustion propre et efficace. 

D’une manière générale ce ne sont pas les amorces qui feront la précision. Ce que je veux 
dire c’est que changer de type ou de fabricant d’amorces ne fera pas passer votre groupement de 6 
coups /seconde d’arc à 100 yards à un groupement de 2 coups / seconde. Il pourrait très bien faire 
passer les groupements de 4 coups / seconde d’arc à 200 yards à 2 ou 2,5 coups / seconde d’arc. 
Cela pourrait aussi avoir pour conséquence une variation de -2  3 mètres par seconde dans    une
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passe de tir de 10 coups. Entre 100 et 300 yards, ce n’est pas de prime importance, mais à des 
portées de mille yards cela peut vouloir dire une trentaine   de centimètres. Monter   l’amorce
appropriée peut aussi permettre une combustion beaucoup plus propre et réduire notablement 
l’encrassement. Cela prend toute son importance lorsqu’on tire en compétition et qu’on n’a pas 
droit aux tirs d’essai entre les cibles. Il devient crucial de tirer avec précision sans nettoyer et 
l’amorce idoine vous permet de le faire. Pour les débutants je conseillerais la Federal 215, c’est une 
très bonne amorce et donne en moyenne de bons résultats dans les étuis les plus grands. Une fois, 
que j’ai mis au point ma charge, je me lance dans les essais d’amorces. Comme dans toute 
expérimentation de rechargement on ne change qu’une var iable à la fois. 

 
d La poudre. Il existe actuellement quatre marques principales de poudre noire sur le marché 
américain. GOEX, Elephant KIK et la Suisse. Je n’ai essayé aucun substitut à la poudre noire et je 
ne le ferai probablement jamais. Selon moi ils n’apportent aucun avantage balistique, coûtent plus 
cher et s’avèrent inférieur à la poudre noire classique en tant que propulseur. 

Certains tireurs disent avoir d’excellent résultats tant avec l’Elephant que la Suisse. La 
nouvelle poudre suisse est dite comparable aux poudres de chasse fines du siècle dernier. J’ai 
trouvé qu’elle donne une plus grande vitesse initiale, quelle est plus homogène d’un lot à l’autre et 
q 'uelle laisse un dépôt plus doux. Seulement elle est beaucoup plus chère que l’Elephant ou 
la GOEX. Pour les munitions à forte charge ce peut être un véritable souci. J’ai récemment mis au 
point une charge pour ma 45-2.6 SS en utilisant de de la suisse de gradation 1.5F. Ma nouvelle 
charge montre une précision analogue à celle obtenue avec mes meilleures cartouches chargées à la 
GOEX, une vitesse supérieure de 10 mètre par seconde avec 5 grains de moins et un encrassement 
moindre. Il reste à voir si les avantages compensent la différence de prix. Lors de mes essais la 
suisse semblait de pas apprécier un trop fort tassement. En fait cela lui déplaisait fort. La précision 
et les résultats du chronographe souffraient des montées en pression. Finalement je me suis fixé à un 
tassement de 140. 

La poudre Elephant a aussi donnée récemment de très bons résultats. Au début, on disait 
qu’elle ne fournissait ni la vitesse initiale ni la régularité de la GOEX. Récemment, beaucoup de 
tireurs ont dit qu’elle s’est bien améliorée en matière de vitesse. En plus, ils ont dit qu’elle laisse 
des imbrûlés beaucoup moins durs que la GOEX. En gros calibre, cela devient très important 
lorsqu’on fait de longues passes de tir sans nettoyer. J’ai plus l’habitude de la poudre noire GOEX 
aussi m’en tiendrai-je à celle-ci. 

La poudre noire est broyée en grains dont la taille est désignée par des lettres : FG, FFG, 
FFFG et La gradation GOEX Cartridge, chacune correspondant à une vitesse de combustion 
définie. Dans la classification GOEX, plus il y a de F, plus les grains sont petits et plus la vitesse de 
combustion est élevée. La GOEX Cartridge, ma préférée, semble un mélange de FFG et de FFFG 
avec une pellicule de graphite. La vitesse de combustion a son importance pour contrôl re   la  Vo  

  donc pet ar là, le recul. Avec les forts calibres on peut utiliser des grains plus gros et   ralentir   un 
peu les choses accordant ainsi un peu de répit à son épaule. En outre, dans les gros étuis une 
granulation trop fine peut entraîner un encrassement trop fort. Certains tireurs font un mélange en 
mettant de la poudre fine comme amorçage et de la poudre à gros grain pour le corps de la charge. 
Cette méthode leur convient, permet une combustion plus propre, une vitesse plus élevée sans le 
souci de l’encrassement dur souvent associé au fait de tirer avec une poudre trop fine pour le 
calibre. 

En faisant abstraction de la poudre utilisée, j’aime bien la tamiser avant de procéder au 
chargement. Le but est de faire tomber les grains trop fins et la poussière de poudre. On les trouve 
en général au fond des flacons de poudre et cela peut conduire à des irrégularités de la vitesse de 
combustion. Cal Graf Design offre un outil pratique pour cette opération. En fait il s’agit d’une 
boîte en bois qui comporte différent tambours avec des grilles-tamis de diverses tailles. Il suffit de 
verser la poudre dans le tambour choisi, de faire tourner la boîte, et de séparer la poudre des grains 
trop fins et des poussières. Comme avec tous les produits Cal Graf, c’est bien construit et dure 
plusieurs vies. 
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Peser les balles au dixième de grain. (0,6 cg) 

 
e Les balles.  Tout d’abord je tiens à souligner que pour obtenir de bonnes balles pour armes rayées 
à cartouches à poudre noire il faut les couler soi-même. La plupart de balles du commerce ne sont 
pas destinées aux tireurs aux armes rayées à cartouches à poudre noire. L’alliage dans lequel elles 
sont coulées est en général trop dur et leur lubrifiant est destiné aux poudres sans fumées et est 
incompatible avec la poudre noire. Certaines sociétés coulent des balles pour les armes rayées à 
cartouches à poudre noire mais d’ordinaire leur régularité n’est pas au niveau. Avec les balles du 
commerce, on observe des irrégularités de poids, des balles imparfaites, et des balles au culot 
endommagé. Tout ceci peut porter atteinte à la précision. On peut aussi tomber sur des balles de 
grande qualité mais il faut être prêt à y mettre le prix. 

Plusieurs sociétés offrent maintenant des moules avec des formes convenant aux armes rayées 
à cartouches à poudre noire. En entrée de gamme en calibre 45 on trouve le Lyman 457125 et le 
457132, le RCBS BPCR  et le SAECO 745. Ces moules coûtent d’ordinaire autour de 40 dollars et 
on les trouve en stock dans la plupart des sociétés de rechargement qui vendent par correspondance. 
Si on veut entrer dans le domaine du sur mesure, NEI, Brooks et Pel Jones offrent aussi 
d’excellents modèles. Pour un   moule sur mesure il faut être prêt à payer 100$ ou plus et à attendre 
parfois jusqu’à 6 mois. Il faut se souvenir qu’on cherche un moule à balles pour armes rayées à 
cartouches à poudre noire lourdes pour le calibre et avec des profonds segments de graissage. 

Une fois qu’on s’est décidé pour un moule, il faut faire le choix de l’alliage. C’est très 
important et on ne peut se décider qu’après avoir fait des essais. La plupart des tireurs utilisent un 
alliage 20-1ou 30-1, ceci devrait vous dire quelque chose. Selon que l’on choisit un alliage plus dur 
ou plus mou on peut contrôler dans une certaine mesure le diamètre et le poids des balles. Un  
alliage   plus dur se rétractera moins et donnera des balles plus grosses. Le contraire est vrai pour les 
alliages plus mous. Dans certaines armes il faut un alliage plus mou pour compenser un 
surcalibrage. Une balle molle peut se dilater au départ du coup et, obturant le canon donner assurer 
une plus grande précision. Avec la même arme, un alliage plus dur peut donner une précision 
moindre et entraîner de l’emplombage. Avec certaines formes de projectiles, les alliages mous 
peuvent être à l’origine de problèmes. Avec les balles à pointe longue, la pointe peut se plier vers 
un côté au moment du tir. Cela peut aussi avoir un effet pennon et nuire à la précision. La plupart 
des tireurs aux armes rayées à cartouches à poudre noire préfèrent des alliages plus tendres de 20-1 
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ou 30-1. Ces dosages sont tout à fait bien pour commencer. C’est la façon dont la combinaison 
alliage - forme de balle se comporte dans l’arme qui est le facteur déterminant. 

Soit on se fournit en alliage pré-mélangé soit on peut s’en faire offrir ou se le préparer. Les 
deux méthodes ont leurs partisans et leurs détracteurs. Acheter de l’alliage préparé peut revenir 
cher. Cela peut parfois aller jusqu’à un dollar la livre. À raison de 35 grammes par balle cela chiffre 
très vite. Cependant pour certains le jeu en vaut la chandelle. Avec l’alliage connu d’un détaillant 
connu, on sait exactement ce que l’on achète. La présence de métaux inconnus dans l’alliage peut 
entraîner des problèmes de moulage. Autre point, l’alliage est constant et les balles du mois 
précédent sont les mêmes que celles du mois en cours. Cela peut s’avérer important lorsqu’on 
dispute des concours de grande ampleur où l’on peut être amené à tirer des balles de plusieurs lots 
de moulage. Je préfère préparer mes alliages, cela revient moins cher. On peut se procurer des 
chutes de plomb pour 30 à 40 cents la livre, l’étain pur se trouve à autour de 8 dollars la livre. 
J’utilise un réchaud à gaz pour le poisson et un creuset en fer qui contient 50 livres d’alliage. Je 
mélange mon alliage, le nettoie et me sert d’un vieux moule à muffins pour faire mes lingots. 
J’allotis mes lingots par 50 livres à la sortie du moule et les numérote avec un marqueur. Lorsque je 
coule mes balles j’emploie les lingots d’un même lot pour un même lot de balles. Cela demande 
plus de travail que d’acheter de ‘alliage tout prêt mais l’économie est certaine. 
 
f L’ indexation. Il est maintenant temps de parler de l’ indexation. J’aime bien indexer mes 
cartouches du rechargement au tir. L’ indexation permet de s’assurer que les imperfections de vos 
munitions   so   nt introduites   dans   la   chambre   de   la même   manière   à   chaque fois. Il s’agit 
simplement d’orienter l’étui dans l’outil de recalibrage, la balle dans l’outil de chargement, la balle 
calibrée dans l’étui et la cartouche dans la chambre chaque fois de la même façon. Lorsque je coule 
mes balles je fais un trait sur le fond de la balle d’un côté de la marque du moule en même temps 
que je coupe le jet de coulage. J’ indexe mas balles en me servant de la marque du moule en mettant 
toujours la marque que je fais sous la balle du côté gauche. Et en   fin, lorsque j’ introduis la 
cartouche dans la chambre je m’assure de ce que la marque de mon étui est bien à midi pile. 
g La lubrification de la balle. Tout d’abord, j e tiens à souligner que le graissage des balles pour 
poudre noi er  n’a rien à voir avec celle de balles pour poudre sans fumée. Outre la fonction normale 
qui est de prévenir l’emplombage, une bonne graisse pour poudre noire  aide à maintenir molle la 
suie du canon. Ce faisant il reste impossible d’obtenir de la précision sans nettoyer entre les coups. 
Voici une autre raison de choisir un profil de balles avec des segments graisseurs suffisamment 
larges pour entraîner la graisse tout le long du canon. Fort heureusement il existe d’excellentes 
graisses sur le marché mais aussi quelques graisses de fabrication artisanale qui marchent très bien. 
En ce qui concerne les graisses du commerce, il faut essayer la SPG que prépare Steve Garbe, ou la 
Moly Lube de Lee Shavers. J’ai essayé les deux et je me permets de les recommander chaudement. 
La SPG est un peu chère mais a des performances remarquables et Steve Garbe a remporté de 
nombreux titres en championnat en l’utilisant. La Moly Lube de Lee Shavers est récente, mais celle 
à laquelle je fais confiance maintenant. Elle donne d’excellents résultats dans la 2,6 pouces même 
par temps chaud et sec. Paul Matthews donne dans son livre une bonne recette de graisse. Elle est 
facile à préparer, bon marché et donne de très bons résultats. Au cours de mes deux premières 
années de tir, je n’ai utilisé que cette graisse et ai obtenu d’excellents résultats, gagné quelques 
matches et réussi quelques jolis groupements. 
Pour préparer de la graisse Matthews : 
1 Faire fondre au micro-ondes 115  grammes de cire d’abeille dans un plat en Pyrex en 10  tout  
minutes ou jusqu’à ce que la cire ait fondu. 
2 Ajouter 60 cm 3 d’huile de pied de bœuf pure. On trouve l’huile de pied de bœuf dans les 
magasins de sports bien approvisionnés. 
3 Ajouter 60 grammes de savon-huile de Murphy en faisant attention de verser lentement. 
Lorsqu’on ajoute ce savon liquide, il a tendance à mousser et déborder. Ce savon entraîne une 
saponification qui élève la température de fusion de la graisse. Mélanger jusqu’à disparition des 
grumeaux. Ensuite verser l’ensemble dans un récipient ou directement dans le calibre graisseur. 



10 
 

Autre recette de bonne graisse fabrication maison, celle de Jeff Sluder : elle porte tout un tas 
de noms différents, la dale 53 aussi connue sous le nom de Dale McGee, des noms imagés comme 
Jus de Nettoyage Rapide de l’Amitié, Le solvant maison de Ed’s Red, etc. : 

5 volumes de cire d’abeille. 
4 volumes de d’huile de canola ou d’olive (j’utilise l’huile d’olive), 
1 volume de graisse Crisco. 
- Faire fondre la cire d’abeilles au bain Marie ou sur un feu très doux en observant la fusion. 
- Ajouter l’huile et mélanger, ajouter la graisse alimentaire Crisco et mélanger jusqu’à 
homogénéité complète. 
- Graisser les balles. 

 
Cela fonctionne par temps chaud comme par temps froid. Pour fluidifier la graisse, rajouter un peu 

d’huile et cela fait une graisse idéale pour les balles rondes pour armes à chargement par la bouche. 
Il est important de se souvenir que l’encrassement se réduit par une combinaison de graisse, 

tassement de la poudre et l’utilisation du tube souffleur. Certains anciens conseillent de faire varier la graisse 
en fonction de la température extérieure. Cette idée se défend tout à fait dans le cas des graisses « maison ». 
On peut faire varier la consistance en mettant plus ou moins de cire d’abeilles. Souvent, une utilisation 
accrue du tube souffleur peut compenser l’élévation de température. 

Il faut maintenant aborder la notion des « gâteaux » de graisse. Ce sont de petites rondelles de 
lubrifiant que l’on introduit entre la poudre et la balle pour amollir les suies. Elles ont en général une 
épaisseur de 3 à 6 millimètres et sont introduite dans l’étui entre deux bourres entre la poudre et la balle. 
Beaucoup de tireurs aux grosses cartouches comme le 45-110 ou le 45-120 les utilisent parce qu’elles 
occupent de l’espace dans la chambre, réduisent le recul (charge de poudre moindre) et contribuent à amollir  
les suies que génèrent ces cartouches. On peut les fabriquer en achetant une extrudeuse à graisse ou en 
utilisant un petit rouleau pour ramener la rondelle à l’épaisseur voulue. Avec la méthode du rouleau, se 
servir de deux baguettes plates comme guide d’épaisseur de vos gâteaux de graisse pour le rouleau. Je ne 
connais rien à ces « gâteaux », je ne m’en sers pas. 

 
Quatrième partie. 

 
Le (re)chargement 

 
Maintenant qu’on a réuni le matériel spécialisé et les composants, on est prêt pour le chargement. 

La première des choses est de préparer les étuis comme je l’ai souligné plus haut. Tout d’abord, amorcer les 
étuis et on est prêt à commencer. 

 
La poudre et son tassement. 
Lorsqu’on charge un étui, la masse ou la quantité effective de poudre n’a pas autant d’ importance qu’en 
rechargement à la poudre sans fumée. Certains tireurs dont je fais partie pèsent leur poudre pour obtenir 
la régularité. D’autres tireurs chargent au volume. Ils utilisent une balance pour constituer leur doseuse, 
et ensuite chargent avec. En fait la masse de la charge est déterminée par le taux de tassement requis 
pour obtenir l’efficacité de combustion maximale pour une poudre donnée. On détermine le tassement 
optimal   par l’expérience, ce que je vais aborder en détail plus loin. Quoi qu’ il en soit, ne laissez pas 
d’espace entre le haut de la colonne de poudre et la balle ! La balle doit toucher le haut de la colonne de 
poudre d’ordinaire par l’ intermédiaire d’une bourre. 

 
1) La première étape est de déterminer la longueur hors tout de sa cartouche. C’est grâce à cela qu’on 
détermine la portion de la balle qui entre dans l’étui. La différence entre la hauteur de la colonne de 
poudre et la profondeur d’enfoncement de la balle définit le taux de tassement de la poudre. Si la 
balle doit s’enfoncer d’un demi pouce (12, 7 mm) dans l’étui la colonne de poudre, bourre comprise 
doit atteindre au moins cette hauteur. 
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2) Il faut ensuite déterminer quelle quantité de poudre atteindra le niveau minimal requis pour la 
balle et sa bourre. Essayer une dose de poudre qu’on verse lentement par un tube verseur et mesurer 
la distance entre la surface de la poudre et le haut de l’étui. S’ il est juste au-dessus du niveau de 
sertissage de l’étui, on a le point de départ de la recherche. 
 
3) Maintenant, il faut verser à nouveau de la poudre par le tube verseur. Comme je l’ai souligné plus 
haut la profondeur d’enfoncement de la balle indiquera la limite maximale du tassement. Je 
m’explique : si on enfonce sa balle à une profondeur de 0,650 pouce, soit 16,5 mill imètres, mesurés 
depuis la bouche de l’étui, il s’agit de la profondeur à laquelle la cheville de tassement doit 
descendre, bourre incluse. On peut utiliser la jauge de profondeur du pied à coulisse pour amener le 
niveau de la surface de la poudre comprimée à la hauteur requise en fonction de la dimension de la 
balle. Normalement, cette hauteur de poudre comprimée ne varie pas pour un type de balle donné à 
moins d’un changement de longueur hors tout de la cartouche. Ceci établi, on peut faire varier le taux 
de tassement de la poudre en augmentant ou diminuant la charge. On peut poser délicatement une 
bourre sur la poudre sans tasser et prendre une mesure de hauteur. Tasser ensuite la poudre avec la 
bourre en place, prendre la nouvelle mesure, la différence de niveau est le taux de tassement. Je 
m’explique : si la surface de la poudre non comprimée se trouve à 350 millièmes de pouce (8,89 mm) 
de la bouche de l’étui et celle de la même charge comprimée se trouve à .650 millièmes de pouce 
(16,51 mm) alors le taux de tassement est de 300 millièmes de pouce.1 
Pour les essais, j’augmente d’habitude les charges par incrémentation de 2 grains (0,128 g) lorsque je 
mets une charge au point. Cela permet de faire apparaître une variation du groupement lorsque je 
teste mes charges. Lorsque j’ai fini de régler ma cheville de tassement pour un type de balle, je 
mesure la distance entre le haut de la cheville et l’anneau en me servant à nouveau de la jauge de 
profondeur de mon pied à coulisse. J’enregistre la mesure sur une fiche cartonnée et je garde ainsi le 
taux de tassement des différents types de balles que j’utilise dans toutes mes armes. 
 
4) Une fois qu’on a fait ce réglage, chargé ses étuis, mis les bourres et tassé la poudre avec la cheville 
de tassement on est prêt à mettre la balle à poste. Je tire mes balles dans l’ordre croissant du poids et 
c’est dans cet ordre que je les conditionne. Comme je l’ai indiqué plus haut, je suis un partisan résolu 
de l’ indexation. À ce point des opérations, j’oriente ma balle dans l’étui en faisant coïncider les 
marquages. Il   faut viteré  d'  endommager   le   culot   de la balle.   Il   est   navrant   d’endommager   une 
balle parfaite en arrachant du plomb par maladresse lors de la dernière étape du chargement. On 
oriente maintenant l’étui avec la balle partiellement mise à poste à la main dans le porte-étui (shell 
holder) de la presse. Une fois de plus, il s’agit d’une étape de l’ indexation. Je tiens aussi à ce que 
mes projectiles soient orientés de façon identique au moment du sertissage. 
Je ne sertis pas mes étuis dans le plomb. Pour ma 2.1 pouces je laisse aux cartouches la forme 
d’évasement du collet. Cette carabine a une chambre dilatée et l’évasement aide à un meilleur 
centrage de la cartouche dans la chambre. Ma 2.6 pouces (Shiloh) a une chambre serrée. Il est 
impossible de chambrer la cartouche si on garde l’évasement. Pour cette arme, je me sers de l’outil 
de sertissage pour effacer l’évasement sans sertir dans le plomb. La plupart des tireurs aux armes 
rayées à cartouches à poudre noire sertissent sans incrustation dans le plomb. Il y a eu débat 
récemment à propos d’un sertissage incrusté qui accroîtrait la précision par une meilleure régularité 
d'inflammation et combustion de  poudre. On a pris pour exemple le 22 à percussion annulaire   qui 
est serti en profondeur et est une de nos cartouches les plus précises. Cet argumentaire est logique, 
sauf que la munition commerciale de 22 utilise du laiton neuf avec de ce fait une élasticité constante 
et donc la même tension au collet. 
 
C’est tout en ce qui concerne le chargement des cartouches. 
 
L‘utilisation de remplisseur2. Certains tireurs prônent l’utilisation de remplisseur dans leurs 
cartouches pour armes rayées à cartouches à poudre noire. Il peut avoir une utilité pratique lorsqu’on 

                                                 
1 On peut adopter le même principe pour les mesures en millimètres. Le « taux de compression » est alors en millimètres. 
2 Une charge de matière neutre visant à remplir un espace vide dans l’étui. Comme la semoule, par exemple. 
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charge des cartouches de grande taille pour du tir d’entraînement. Voici ce que je pense des 
remplisseurs. Je ne les aime pas, je n’y crois pas et je n’en emploie jamais. Pour moi tout élément 
introduit dans mes cartouches doit être aussi régulier qu’ il est humainement possible de l’obtenir. 
Dans ce domaine, je suis un maniaque du contrôle. Je considère les remplisseurs comme une variable 
de plus qu’ il faut maîtriser si on l’utilise. En outre, c’est une étape de plus dans le chargement dont je 
peux parfaitement me passer. Je n’ai pas acheté une 2.6 pouces pour la transformer en une 2.1. On a 
battu en brèche la bonne vieille théorie du subsonique. De nos jours, la majorité des gars du cercle 
des champions recherchent la vitesse maximale qu’ ils puissent arracher à une cartouche. Le 
remplisseur prend une place dont on a besoin pour la poudre. Sur les remplisseurs, j’ai posé nombre 
de questions qui sont restées sans réponse. Par exemple : comment contrôler la régularité du 
remplisseur ? Peut-on acheter du remplisseur par lot ? Je sais que certains tireurs utilisent des 
tampons modernes, mais quelle régularité ont-ils ? Quelle est la constance de leur densité. Quelle est 
leur granulation ? Croire qu’ajouter un composant de régularité variable va améliorer la précision me 
laisse pantois (d’accord je reste facilement pantois). Je ne parle pas de l’ intérêt de charges réduites  
pour l’entraînement avec réduction du recul. Je parle des avantages pour la précision qui permettent 
de faire passer une arme d’une précision de 1’30" d’angle à 1’  d’angle. 
 
Je n’ai jamais rencontré personne qui gagne ou simplement fasse un podium en utilisant du 
remplisseur. J’ai lu tous les numéros de BlackPowder Cartridge News que j’aie pu trouver. J’ai lu 
avec attention les listes de matériel qui soit parue pour chaque compétition. Jusqu’à présent je n’ai 
jamais vu aucune mention de remplisseur à propos de cartouche de vainqueur ou de « placé ». Cela 
signifie quelque chose en soi. Certains des tireurs de la « belle époque » ont eu plus de temps et de 
moyens que la plupart d’entre nous n’en ont pour se pencher sur cette question. Si les remplisseurs 
apportaient des améliorations dans le domaine de la précision je suis pratiquement certain que 
j’aurais lu quelque part quelque chose à propos d’une victoire remportée avec une charge de 65 
grains de poudre additionnée de 35 de « matière » dans un étui de 2-7/8. À mon humble avis, la 
victoire n’est pas essentielle, mais j’aime bien toucher ma cible, cela me plaît. Faire souvent but me 
fait encore plus plaisir. Les tireurs de la « belle époque » avaient toujours de bons résultats. Donc, à 
mon humble avis, ils ont fait leurs preuves.   Pour   vous   les gars qui débutez dans cette activité, 
ménagez-vous et commencez par faire simple. De la poudre, une bourre et une balle, ça semble 
marcher tout à fait bien. Après quelques années d’expérience, il me faut encore quelques cartouches  
par lot pour mettre au point une charge qui me plaise. Encore maintenant, je ne trouve pas facile de 
faire bien tirer mes carabines. C’est un travail de tous les instants. Nous avons chacun des degrés 
différents de tolérance dans la précision. À chacun de décider celui qu’ il veut atteindre. Mettre au 
point une charge qui fonctionne, comprendre ses possibilités et celles de son arme et ensuite se faire 
plaisir au tir. 
 

Cinquième partie 
Mise au point d’une charge et utilisation du tube souffleur. 

 
 

Lorsqu’on met au point sa première charge, il faut faire simple et enregistrer toutes ses données. 
Pour le calibre 45, choisir une balle de qualité, si possible dans les 500 à 550 grains (32 g) d’un calibre 
supérieur de 2 à 3 centièmes de millimètre au diamètre du canon de l’arme au fond des rayures. Choisir des 
balles dans un alliage connu, comme le 20-1. Les grosses armes fonctionnent souvent mieux avec des balles 
lourdes qui assurent une inflammation régulière. Je « fireforme »3 (modelage au tir) mes étuis ce qui me 
donne un bon diamètre de collet d’environ un demi pouce (12,7mm). Choisir, pour commencer, une amorce 
Federal 215 ou WLRM. Je conseille de commencer avec un lubrifiant pour débutants comme la graisse Lee 
Shavers ou SPG. On peut faire des cocktails de graisse lorsqu’on commence à avoir une bonne perception 

                                                 
3 Fireformer : modeler par le tir. Néologisme bâti sur l’anglais. Cela consiste à tirer une cartouche et conserver ensuite à l’étui la 
forme qu’ il a prise dans la chambre. Cela évite d’user les étuis en les recalibrant complètement à chaque rechargement, cela 
permet d’avoir des étuis adaptés à son arme, mais cela donne des cartouches qui ne fonctionnent qu’avec une seule arme. 
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des notions de précision. Choisir une bonne bourre de 1 à 2 mm. J’ai eu de bons résultats avec des bourres 
de fibre végétale mais le carton de boîte de lait avec une bourre de papier journal fonctionne aussi très bien. 
J a’ i traité des différentes poudres et  taux de tassement. Si on commence avec de la GOEX je recommande 
une granulation FFG ou Cartridge. En mettre suffisamment dans un étui   pour   obtenir   un   tassement 
de 2.5 m , puis  5 mm puis  7,5  mm) peut-être même  10 mm. Rappelons-nous  de  lots  nouveaux  les  que 

 poudreElephant ou suisse n’ont pas besoin du même tassement que la GOEX. 
Pour la Suisse ou l’Elephant, je commencerais par 2 mm en augmentant progressivement. 
Charger 5 à 10 coups avec chaque taux de tassement et les essayer depuis une bonne machine à tirer en 
allant par taux de tassement croissant. 

Utiliser un tube souffleur entre chaque coup à partir du second ou même du troisième coup de ce 
premier groupement. Une arme rayée à cartouches à poudre noire ne tire pratiquement jamais au même point 
avec un canon propre ou un canon sali. Je parle là d’une variation de 5 à 7 centimètres à 100 mètres. Cela 
fait exploser le groupement. En outre j’obtiens une vitesse initiale supérieure de 10 m/s en tirant avec un 
tube propre. À chaque instant de processus de chargement j’ identifie les cartouches imparfaites. Je les 
marque au cours de mon examen et je m’en sers comme munitions « salisseuses ». Marquer les amorces au 
feutre pour distinguer les « cartouches salisseuses » des autres. Procéder au tir et selon toute vraisemblance 
on observera des tirs groupés en cercle. Un groupement en ligne révèle un problème. Sur l’arme, dans la 
position de tir, dans la tenue de l’arme ou dans la charge. À un moment donné les groupements vont se 
resserrer puis à nouveau se disperser.  Restons honnêtes avec nous même, il y a des jours avec et des jours 
sans. Nous connaissons tous ça. Si je suis dans un jour sans, j’arrête mes essais et les remets à plus tard. Cela 
me ferait deuil de rater   une charge vraiment   bonne   simplement parce que je ne is su pas dans un bon jour
lo

 
 rs des essais. Conserver un enregistrement sincère des résultats. Si c’était nul, noter que c’était nul. 

Avec la GOEX, à un moment donné le bruit de départ passe de sourd à craquant. Au prochain tour 
d’essais, commencer à travailler par petites touches sur la charge qui a donné le groupement le meilleur. 
Peut-être un peu plus ou un peu moins de poudre, essayer un autre type d’amorce, etc. I l est très important 
lorsqu’on fignole une charge de ne toucher qu’une var iable à la fois. Une fois qu’on est dans la précision 
de deux minutes d’angle, on peut affiner la charge en faisant évoluer les paramètres, profondeur de 
sertissage, dureté de la balle etc. Si on dispose d’un chronographe, essayer de conserver un enregistrement 
fiable des vitesses à la bouche parce que cela apporte beaucoup d’enseignements sur la régularité mais pas 
forcément sur la précision. Avec les charges de départ, je cherche une précision de 2 à 2,5minutes d’angle à 
deux cents mètres. Je suis heureux quand je fais mieux mais c’est alors que le raffinement entre en jeu. Et 
sans se prendre la tête les armes rayées à cartouches à poudre noire de bonne qualité avec des appareils de 
visée idoine devaient être dans les 2 à 2,5 minutes d’angle dès le premier chargement ; si on fait attention 
aux détails. 

a) Je ne saurais jamais assez insister sur l’ importance d’un bon usage du tube souffleur. Certains 
tireurs semblent tenir à mettre au point des charges qui n’en nécessitent pas l’emploi ou se font un 
point d’honneur à ne pas s’en servir. Je reste persuadé que dans la plupart des cas, le tube souffleur 
est d’une importance capitale. J’ai écrit plus haut que l’un des points les plus importants au tir aux 
armes rayées à cartouches à poudre noire ce sont les résidus de combustion que laisse la poudre 
noire. L’emploi d’un tube souffleur associé à une bonne graisse à balle aide à surmonter cette 
question et rend possible une bonne précision. 
 
b) L’emploi du tube souffleur est relativement simple. Lors du tir, souffler 4 à 9 fois dans le canon 
avant de chambrer une nouvelle cartouche et de tirer. On obtient de meilleurs résultats si on souffle 
juste avant de tirer. Il est idiot d’humidifier la calamine pour ensuite la laisser sécher avant de tirer. 
On notera que 4 à 9 insufflations représentent un éventail plutôt large, mais c’est parce que le bon 
nombre d’ insufflations dépend des conditions de météo.   Par temps chaud, pour les grosses 
cartouches, par temps sec, avec une poudre salissante, il faut souffler davantage. C’est l’ image 
d’ensemble. Il m’est arrivé de   tirer   par des températures impos     ant de   souffler en   permanence 
entre chaque coup. On peut faire l’essai en concours ou au stand. Juste avant de nettoyer l’arme, 
souffler dans le tube autant de fois qu’on l’a fait pendant le tir. Ensuite au lieu de mettre une 
cartouche, passer un chiffon sec dans le canon. Cela donne une idée de ce à travers quoi la balle 
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suivante aurait dû passer. Si le chiffon passe dans le canon avec aisance et souplesse, tout va bien. 
S’ il force au cours des derniers centimètres 
1) La graisse n’est pas bonne. 
2) La balle n’emporte pas assez de graisse 
3) Le tube souffleur n’est pas employé de manière à faire face aux conditions du moment. 
4) La charge n’a pas une combustion suffisamment propre. 
Lors du tir il faut noter les conditions en particulier météo, température, humidité et vent. Tenir 
compte des changements de luminosité et enregistrer les résultats. Ternir un bon carnet de tir. J’ai 
conservé les données de chaque stand où j’ai tiré. Au fil du temps on emmagasine un grand nombre 
de données relatives à son arme et aux charges. Cela aide à atteindre cet inaccessible « But du 
premier coup ».  

 
 
 

Section 6 
Conclusion 

 
C’est ce que je pouvais dire en un bref texte. Comme je l’ai écrit en introduction, il s’agit là de 
méthodes que j’emploie et qui marchent pour moi. Il  y a à peu près autant de façons   de   faire   que 

 de gens qui pratiquent cette activité. Il faut que chacun trouve ce qui lui convient. Si   les   premiers 
résultats sont décevants, il faut s’accrocher. Certains tireurs ont mis des années à obtenir des 
résultats et ne sont pas encore tout à fait au point. Il faut tenter de trouver des stands à proximité et 
poser des questions. En général les hommes et les femmes qui pratiquent le tir avec ces armes 
anciennes et magnifiques sont les plus avenants des tireurs. Ils vous aideront à coup sûr. Je ne 
saurais assez mettre l’accent sur la nécessité de la régularité dans tout ce que vous faites. J’espère 
que vous trouverez ce mémo utile et que vous le partagerez avec d’autres tireurs aux armes rayées à 
cartouches à poudre noire. 
 
Les recommandations usuelle sont de rigueur : ces techniques et procédés ont montré leur efficacité 
dans mes armes. Je n’endosserai aucune responsabilité en cas de blessure occasionnée lors de 
comportement stupide. Comme en tout chargement de cartouches, procéder avec prudence. 
L’auteur ne peut être tenu pour responsable de l’état du matériel et de l’arme de l’utilisateur de ce 
texte. 
 

 
  

Section 7 
Favorite Loads 

Note du traducteur : 
Cette section comporte des données essentiellement techniques qui font référence à des composants 

disponibles seulement aux États-Unis. Les lecteurs intéressés pourront le retrouver dans le texte d’origine, 
sur l’ Internet. Mon propos était de traduire le texte de présentation de la méthode de l’auteur pour obtenir 
une bonne précision des armes rayées à cartouches à poudre noire. Pour les tables et exemples pour chaque 
calibre, il vaut mieux que chacun fasse les recherches qui correspondent à son arme. 


