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Réparation d’une culasse de Winchester 66 Uberti 
en calibre 38 Special. 

 
Il est assez difficile de trouver parfois des pièces essentielles de copies ou répliques. En outre les 

fabricants de répliques changent parfois les pièces majeures comme les culasses et les barillets pour les 
améliorer et les rendre plus fiables. C’est louable mais complique le travail des armuriers et conduit parfois 
les tireurs au bord du suicide, auquel ils ne peuvent heureusement pas se livrer puisque leur arme est en 
panne.  

Sans rire, il est difficile de trouver une culasse comme celle qui fait l’objet de cet article si la 
réplique est ancienne. Pour illustrer ce fait voici deux photos de culasse Uberti pour Winchester 1866 en 
calibre 38 Special. 

 

 
 

  Voici la culasse actuelle    et ci-dessus le modèle objet de cet article. 
 
 
 
La panne à réparer : 
 

 

 
La culasse souffre d’une blessure courante 

non seulement sur les armes en 38 ou 357 Magnum 
mais qui peut aussi survenir sur les armes en 44-40 
ou en 44 Magnum : l’ergot arrêtoir d’étui du bas de 
la cuvette de tir est cassé. Fort heureusement, le 
propriétaire de l’arme l’a retrouvé ce qui a simplifié 
la réparation en ce qui concerne les mesures. 

 
- Position normale de l’ergot. 
- Ergot cassé. 
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Choix de la nature de l’intervention : 
 

La solution la plus simple serait de recharger en métal la culasse. Mais sans pour autant la chauffer. 
Cela exclut donc tout dépôt de métal par soudure à l’arc, au chalumeau ou même un simple rajout de brasure 
d’argent. 

J’ai donc essayé un produit qui est une résine spéciale utilisée en aéronautique. Il s’agit d’une 
résine multi composants qui a une très forte résistance mécanique et à la température. Elle tient à près de 
400° et je m’en suis servi pour faire des moules à soldats de plomb. Mais j’ai eu beau bien dégraisser la 
cassure, rien à faire pour que cette résine tienne sur le métal. Renseignement pris auprès de la personne qui 
m’avait donné un peu de cette résine, pour tenir sur un métal, il faut que l’alliage contienne de l’aluminium 
et/ou du titane. Moi je m’en étais servi comme d’une sorte de pâte à modeler qui durcit mais je n’avais 
jamais essayé de coller quoi que ce fût avec. 

Je suis revenu vers mon ami de chez Latécoère et c’est lui qui m’a expliqué le coup de l’alu ou du 
titane. Il m’a demandé de lui donner un peu de limaille de la culasse. Comme de toute façon il allait falloir 
que j’en décape une partie, j’ai légèrement entaillé la culasse à la scie là où je voulais limiter mon 
intervention et j’ai recueilli la limaille. 

Ayant testé le métal, mon ami m’a donné une résine genre Araldite mais à trois composants et 
qu’on fait durcir à cœur en l’éclairant avec une lumière monochromatique bleuâtre un peu magenta. J’ai 
donc décidé d’utiliser cette résine mais je pense que finalement j’aurais pu faire la même chose avec de 
l’Araldite LENTE compte tenu de la solution que j’ai décidé d’adopter. 

 

 

 
 
On voit encore mieux sur cette vue que la culasse 
ancienne est très différente de celle d’aujourd’hui. 
 
 
 
 
 
 
 
 
La méthode adoptée va consister à enlever du métal 
de la crête inférieure, 
 

Zone d’enlèvement du métal. 
 
pour la recharger ensuite avec une pièce rapportée 
de la même dureté. Cette pièce sera fixée sur la 
culasse par une colle résine à forte résistance mais 
aussi par un rivet perdu enfoncé à froid dans la 
culasse et maté sur le trou chanfreiné de la pièce 
rapportée. 

Pièce rapportée. 
 

Rivet à froid 

 
La méthode étant choisie, on peut maintenant commencer le travail. 
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Travaux préparatoires : 
 
Il faut travailler dans un étau puissant sans endommager la culasse donc il faut utiliser des 

mordaches de plomb. 
 

 

Il faut faire disparaître la crête inférieure presque 
jusqu’au niveau du cylindre que constitue le corps 
de la culasse. Comme il faut que la résine tienne, il 
faut travailler à la lime d’ajusteur pour que la 
surface reste rugueuse.  

 

1 : Crête inférieure de la culasse. 
2 : Trait de scie en oblique rattrapé par le 
dégagement de métal. 
3 : Dégagement de métal laissé rugueux. 

 
Ceci fait, il faut préparer la pièce avec laquelle on va recharger la crête inférieure de culasse. Elle 

doit avoir comme épaisseur la hauteur de la crête inférieure de la culasse, à savoir ici 1,3 mm. Elle doit aussi 
avoir une forme de tranche circulaire, comme si on l’avait taillée dans un tuyau de métal ayant la bonne 
épaisseur et le bon diamètre. 
 

 

Voici la plaque dans laquelle je vais tailler la pièce de recharge. On 
voit bien qu’il s’agit d’une pièce qui est en canal et non plate. Placée dans 
un petit étau, je vais la préparer en l’ébarbant et en lui donnant la bonne 
largeur. Comme la crête a une largeur de 4 mm, je vais la tailler à 4,2 mm 
pour l’ajuster ensuite à la lime une fois qu’elle sera collée et rivetée. 

 

 

La culasse étant serrée dans l’étau à mordaches de 
plomb, je place la pièce dans le prolongement de la 
crête d’origine. La tranche inclinée se loge 
exactement dans le trait de scie lui-même incliné. 
L’alignement étant bon, je vais pouvoir percer la 
pièce rapportée pour faire passer le rivet. Ensuite, 
ayant repositionné la pièce sur la culasse, je 
marquerai le trou du rivet dans la culasse. Comme 
il s’agit de percer avec une mèche de 2 mm un acier 
mi-dur, il faut travailler à la perceuse sur colonne. 

 
 
Je vais commencer par pointer le trou dans la pièce rapportée avec un pointeau d’acier destinée à ce 

genre de marquage, ensuite il faudra percer la pièce et chanfreiner le trou du côté opposé à la surface à 
coller. 
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Le trou de la pièce ayant été foré, il faut changer la mèche pour le chanfreiner le trou. 
 

 

Le bois du martyr est du gaïac de Guyane, un bois assez dur qui 
limite les barbes de sortie de mèche. 

Sur cette photo, on voit bien que la pièce est encore très brute. 
Compte tenu de la taille de la culasse, cette réparation est 
essentiellement du travail à main levée à la scie et la lime. Seuls les 
forages permettent d’utiliser une machine, en l’occurrence la perceuse 
à colonne. 

 
Trou chanfreiné 

 

 

Je viens de percer le trou borgne qui va recevoir le rivet. 
Comme il s’agit d’un rivet perdu, le trou de 2 millimètres va devoir 
accueillir un rivet de 2,05 mm pour qu’on puisse l’enfoncer mais 
qu’une fois en place il tienne fermement la pièce le temps que la colle 
durcisse. Attention, le forage ne doit pas atteindre le canal du 
percuteur qui traverse la culasse dans la longueur. 

Il convient maintenant de polir la pièce rapportée sans pour 
autant encore la ramener à la largeur exacte de la crête. Ceci ne se fera 
qu’une fois la pièce rapportée bien collée. 

 

 

J’ai collé et riveté la pièce. La colle composée 
d’une résine, d’un durcisseur et d’un accélérateur de 
polymérisation laisse le temps de bien positionner la 
pièce. Il faut ensuite enlever soigneusement les coulures 
de mélange sinon il est très difficile de les enlever après. 

Ceci fait, pour permettre un durcissement à cœur du 
polymère on l’illumine avec cette lampe à lumière 
monochromatique qui pénètre la matière par réflexion 
dans les cristaux qui la constituent. 

Six à huit secondes d’illumination suffisent, mais il 
faut éviter de regarder cette lumière. 

 
Maintenant, je peux finir la pièce fixée sur la culasse. Il faut la polir pour éviter les grattements 

intempestifs, la traiter à l’hématite pour figer la réaction chimique de la résine durcie. Au passage, cela 
rebronze la culasse sur les parties revenues au métal blanc à force de servir. Et enfin ramener la dimension 
de l’ergot encore long de deux centimètres à la longueur de celui qui a été cassé. Par prudence, avant de 
commencer ces ajustages terminaux, je fais un premier essai de positionnement d’un étui de 38 Smith & 
Wesson qui a le même collet que celui du 38 Special. 
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Je raccourcis la patte pour avoir une pièce rapportée qui ressemble à l’ergot que je veux obtenir. 
Ensuite, je positionne à nouveau l’étui sur la culasse dressée verticalement. 

 

 

Sur cette photo, on voit en haut à droite la griffe d’extracteur en 
prise dans le bourrelet de l’étui et à gauche le nouvel ergot qui 
retient l’étui. 
On devine aussi le trait de la jonction de la pièce rapportée avec la 
crête inférieure de la culasse. En revanche, on ne voit pas le rivet 
qui se confond avec la surface de la pièce rapportée. 
 

Pièce rapportée 
Trait de jonction  

 
Seulement, il faut éviter que la griffe d’extracteur pousse trop fort l’étui vers cet ergot qui s’est 

cassé sur la culasse d’origine. J’ai bien sûr usiné l’ergot pour qu’il laisse du jeu à l’étui. Mais il y a un test 
bien simple à réaliser. 

 

 

En inclinant la culasse vers l’horizontale, l’étui 
doit s’incliner sous son propre poids ce qui 
démontre qu’il n’y a pas de forcement inutile sur 
l’ergot. C’est le cas ici et on voit même le jour de 
jeu entre le fond de l’étui et la cuvette de tir. 

 
Avant de considérer le travail comme fini, il faut vérifier que la nouvelle pièce est bien dans les côtes de la 
pièce d’origine. 
 

 

Point n’est besoin d’appareil de précision pour voir que sous 
cet angle il faut donner encore quelques coups de lime d’ajusteur. 

C’est du détail mais il faut revenir aux bonnes côtes. 
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Dernier ajustage de l’ergot. Vue de dessous, la culasse présente sa 
crête inférieure d’origine raccourcie, la pièce rapportée et son rivet 
à froid dont la tête a été écrasée dans le chanfrein avant ponçage 
puis écrouissage. Au toucher les surfaces sont lisses. Il ne restera 
plus qu’à remonter l’arme et ensuite l’essayer. 

 
 
Cette réparation présente l’intérêt de permettre à l’avenir de remplacer aisément cette partie fragile 

de la culasse. Si par aventure, la résine aéronautique devait de pas donner satisfaction, c’est-à-dire, si la 
pièce rapportée devait se décoller, il serait très facile de tout remettre en place avec de l’Araldite LENTE. 

Une telle réparation exige de la méthode mais permet de réutiliser l’arme, de lui rendre vie, en 
somme. 


