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QUELQUES TRUCS POUR DÉBUTER LE TIR AU REVOLVER À POUDRE NOIRE . 
 
 
 
 
 
 

Il n’est pas dans mon intention d’imposer à quiconque ma propre 
méthode de tir, ce serait présomptueux. Toutefois il me semble utile de rappeler 
quelques principes de base que je trouve souvent méconnus sur les pas de tir. La 
fin du service militaire et le fait que les jeunes ne chassent plus ne sont pas 
étrangers à cette situation.  

Nous n’abordons ici que le tir au poser, qui vise à d’abord mettre les 
balles en cible puis, avec la pratique, à les grouper, toujours en cible et à partir 
de là, le métier entrant, vous pourrez vous aligner en concours ou en 
compétition ce qui est aussi une source de bons moments. Il existe d’autres 
disciplines que le tir de précision mais il ne faut pas essayer de courir avant de 
savoir marcher. 
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PRISE EN MAIN D ’UN REVOLVER . 
 
Il ne s’agit pas ici de faire un cours de tir par correspondance, ce serait ridicule. Le but de ce 
petit mémo est d’indiquer des « trucs » de base pour passer du tir au pistolet à poudre noire à 
un coup au tir au revolver à simple action. 
Je ne reviens donc pas sur la position du tireur debout au posé – c’est-à-dire en visant et non 
forcément en appui sur un support – ni sur les principes fondamentaux de la visée au posé, 
guidon net, respiration arrêtée à mi expiration et être surpris par le départ du coup. Je 
vais simplement indiquer des trucs de prise en main pour en arriver à la situation de la photo 
ci-après : 
 

 
Position préalable à la prise de visée. 

 
Pour arriver à cette position, il faut préalablement prendre la position du tireur debout, pied 
droit en avant pour un droitier, pied gauche en avant pour un gaucher. Pour l’exemple de ce 
mémo nous envisagerons le cas d’un tireur droitier.  
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D’abord, il faut positionner l’arme dans la main « au repos » c’est-à-dire avant-bras et poignet 
dans la direction du ciel et la main détendue avec les doigts vers le haut. De la main gauche, 
on prend l’arme chien à l’abattu et on la place dans la main droite qui la prend sans serrer et 
de façon que l’arrière de la crosse repose au creux de la paume contre la base du pouce. Alors, 
en laissant un jour entre le bâti de l’arme et la première phalange, on pose la pointe de l’index 
sur la queue de détente puis on l’en éloigne en la laissant entre la détente et le pontet. 
 

 
 
Le pouce est alors posé contre la joue gauche du bâti sans contact aucun avec le chien. La 
main ne se crispe pas sur la crosse mais la tient entre le pouce et les trois doigts libres. On est 
prêt à descendre l’arme vers le sol pointée à environ trois mètres devant le tireur. 

Jour 
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Ceci fait on peut armer le chien. 
Une autre solution, hors stand de tir et qui est parfois appliquée au combat, peut consister à 
armer le chien alors que l’arme est pointée vers le ciel. Cette solution se conçoit lorsque le 
tireur n’est pas sûr de ce qui se trouve devant lui en raison d’impossibilité de distinguer 
l’éventuelle présence d’objectif sur lequel il ne veut pas tirer. Par exemple un bosquet dans 
lequel peut se trouver quelqu’un dont il n’est pas sûr qu’il soit hostile. 
 

 
 
Le pouce doit être posé sans pression excessive sur la joue du bâti et la main est positionnée 
de telle sorte que le creux de la crête de chien effleure la peau de la main sans s’appuyer 
dessus lorsque l’arme est pointée vers le haut. Notez la présence du jour entre le doigt et le 
métal de la carcasse et que la dernière phalange de l’index effleure maintenant la queue de 
détente sans y exercer la moindre pression. Un peu de pratique à sec est utile. Rappel : il est 
hors de question de frapper les cheminées sans amorces ou sans capsules de protection qui 
protègent les cheminées de la frappe du chien. La pratique à sec consiste à effleurer la détente 
pour en sentir la présence, sans appuyer suffisamment pour risquer de déclencher la 
percussion. 

Jour 
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Cette vue de dessous permet de mieux voir la position des doigts. 
 

 
 
Le pouce stabilise l’arme en devers. L’index est prêt à agir sur la détente, les trois derniers 
doigts maintiennent la crosse sans la serrer exagérément. Une trop forte pression ferait 
trembler la main. La forme d’une crosse est conçue pour que l’arme reste dans la main malgré 
le recul. Une arme de poing à poudre noire n’a pas un recul tel qu’il faille « cramponner » la 
crosse. 
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Une autre vue de dessous : 
 

 
 
Sur cette vue, on aperçoit mieux le positionnement de l’index avec le jour entre le doigt et le 
métal et la position de la dernière phalange sur la détente. On voit que le pouce est positionné 
plutôt au bas de la joue du bâti et qu’il ne force pas sur le métal. 
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Dernière vue : 
 

 
 
Voici enfin la vue de gauche qui montre la position du pouce sur la joue de bâti et celle de 
l’index sur la queue de détente. C’étaient les quelques conseils qui peuvent vous servir pour 
prendre en main votre arme avant le premier tir. Répétez plusieurs fois ces opérations et cette 
prise en main et vous verrez que les mêmes principes s’appliquent à des armes différentes par 
leur forme. 
Votre adaptation n’est l’affaire que d’un peu de pratique sans tir. Prenez l’arme en main. 
Visez avec sur un point du mur de votre salon ou de votre atelier et rabaissez l’arme. 
Recommencez plusieurs fois. Ensuite prenez une visée, fermez les yeux, rouvrez l’œil 
directeur et, si vous n’êtes plus en cible, bougez votre pied arrière pour ramener votre tir en 
direction. Intériorisez votre position avec cette arme et lorsque vous arrivez au stand refaites 
ce dernier exercice. Ainsi, votre position de tir sera détendue et vous serez en direction de la 
cible sans effort des muscles qui vous servent à pointer votre revolver. 
Pour la position générale du corps, pour le départ du coup, il faut passer à un autre chapitre.  
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Au stand, avant toute chose, il faut à chaque séance reprendre 
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PARTICULARITÉS DES ARMES À POUDRE NOIRE . 
 

Il faut bien en parler parce que ces armes, qu’elles soient anciennes ou répliques, 
elles utilisent un propulseur de projectile qui n’a pas grand-chose à voir avec les poudres 
dites « sans fumée ». Appellation fallacieuse et trompeuse parce que les poudres modernes 
fument aussi et d’ailleurs elles dégagent elles aussi une odeur qui fait partie de l’ambiance 
des pas de tir. 

Les poudres noires, malgré les progrès réalisées par les fabricants et la rationalisation 
de la production, restent des poudres vives, c’est-à-dire assez peu progressives. Il existe une 
échelle de vivacité et de granulation qui permet de mieux adapter le type de poudre noire à 
l’arme les poudres noires aux grains les plus gros s’adaptant en principe aux armes les plus 
longues. Je dis bien « en principe » parce qu’il suffit de parcourir les fora pour se rendre 
compte de ce que la réalité est plus nuancée et que les tireurs qui cherchent à « faire du 
point » finissent par adopter une granulation particulière pour une arme donnée et une autre 
pour une autre arme. C’est vrai chez les pistoliers comme chez les carabiniers. 

Les échanges sur le chargement des armes sont très intéressants à lire et les 
explications avancées pour expliquer les enseignements des essais, sont parfois… ésotériques. 

Avant d’entrer dans des discussions sur le sujet, nous allons envisager les 
particularités des munitions à poudre noire avec ou sans étuis. Je laisse de côté les armes à 
silex pour le moment parce que la méthode de tir à ces armes est la même que celle appliquée 
aux armes à percussion à un coup par canon. 

 
Les particularités des armes à percussion à barillet : 
 
La première particularité est leur mode de chargement. 
Il s’effectue en plusieurs temps que je rappelle rapidement. 
 
- Approvisionnement en poudre. Noire, toujours. On utilise une dosette pour composer cette 
charge. Ladite dosette peut être le bec doseur de la corne ou de la poire à poudre, un petit 
flacon de poudre contenant une seule charge de poudre, ou encore une gargousse à enveloppe 
combustible qui est préparée au calme à la maison. 

L’approvisionnement en poudre se fait toujours dans un barillet sec. On déshuile et 
sèche chaque chambre avant d’y mettre la poudre. Par la même occasion, on sèche le canon. 
Certains flambent même le canal lumière des cheminées en tirant une amorce par chambre 
avant de charger. Personnellement je ne gaspille pas mes amorces et je sèche mes canaux 
lumière avec un écouvillon de canal lumière qui est en fait une brosse inter dentaire jetable 
qu’on trouve en parapharmacie. Auparavant je fabriquais des écouvillons de canal lumière 
pour mes armes à silex. 

Les chambres étant séchées, on peut les garnir de poudre. Le principe est toujours le 
même : la poudre noire doit être tassée et il ne faut pas laisser d’air entre la balle et la poudre. 
Et surtout, si on veut un tir régulier il faut que les chambres soient chargées de la même 
quantité de poudre. D’où la dosette. Mais restons sérieux, au tir à 25 mètres, la précision de 
charge requise est moindre que pour le tir de précision à longue distance. 

Le souci est que les répliques d’armes anciennes ou les armes d’époque ont des 
chambres taillées pour contenir la charge nominale de combat qui était bien plus volumineuse 
que les charges actuelles. Ceci est dû à deux choses, les poudres noires actuelles sont plus 
denses que celles du XIXe siècle et les répliques d’armes à poudre noire sont conçues pour 
utiliser des charges de moindre puissance. En effet, à part les répliques du Remington New 
Army Model 1858 fabriquées par la maison espagnole Santa Barbara, nos répliques ne sont 
que des maquettes fonctionnelles à l’échelle 1 mais sont réalisées en métal « à ferrer les 
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lapins ». Depuis que je pratique la remise en état des armes anciennes et des répliques, j’ai pu 
constater que les répliques postérieures à la fin des années 1960 sont en métal bien peu 
résistant. 

La conséquence est que si l’on applique la charge préconisée par le fabricant, on 
constate bien souvent que le mouvement du levier de chargement ne pousse pas la balle 
suffisamment loin pour tasser convenablement la poudre. C’est pourquoi il faut intercaler une 
bourre entre la balle et la poudre. Certains utilisent de la semoule pour « emplir l’espace 
vide ». Personnellement je réserve la semoule de blé à la polenta et j’utilise une bourre sèche 
et une bourre grasse. Comme tout bon armurier sait le faire/ 
 
- Mettre les balles à poste : 

Les chambres étant garnies de poudre, alors on peut se permettre de mettre les balles 
« à poste ». 

La balle doit entrer en forçant dans la chambre. Normalement les entrées de chambre 
sont à arête vive et découpent une fine rondelle de plomb – tendre, je le rappelle et non durci à 
l’antimoine – lorsque le bourroir du système de chargement enfonce la balle dans la chambre. 

Cette pratique permet d’avoir des sertissages bien étanches et d’éviter les pertes de 
gaz au départ du coup. En effet, les balles des répliques, comme celles des armes d’époque 
sont en plomb pur et tendre et une fuite de gaz au départ arracherait du métal et déformerait le 
projectile de manière aléatoire avant que le passage dans le canon lui donne la forme définie 
par le fabricant. 

Il est un autre fantasme qui court les stands de tir, celui qui veut que les balles 
affleurent la tranche avant du barillet « pour réduire l’effet du saut dans le vide » entre le 
baillet et le cône de forcement du canon. C’est une affirmation sans fondement physique, il 
suffit de faire du tir en 22 LR pour se rendre compte que les balles des revolvers modernes 
sont enfoncées bien en arrière de la tranche avant du barillet. Au départ du coup, la balle 
poussée par les gaz prend sa vitesse et quitte le barillet en passant dans le cône de forcement 
où elle prend les rayures du canon. Avec une balle cylindro-ogivale, l’avant du corps de la 
balle commence à prendre les rayures alors que le cylindre de l’arrière du projectile est encore 
dans le barillet. Ce qui compte pour la régularité du tir, en revanche, c’est que les balles soient 
identiques et bien calibrées pour d’adapter aux chambres du barillet. Enfoncez donc vos balles 
et ne vous occupez pas de l’affleurement, cela ne sert à rien. 

« Depuis que je mets de la semoule, mes résultats, c’est le jour et la nuit ! » Voilà 
encore une antienne qui me gonfle les jenedispaskwa. S’il avait mis de la bourre comme dans 
toute arme à feu honnête, là il aurait aussi tassé sa poudre. Car en ne tassant pas la poudre 
noire, on génère des irrégularités d’inflammation qui entraînent des variations importantes de 
vitesse initiale et de qualité de la prise de rayures. En outre, la combustion imparfaite entraîne 
un encrassement accéléré du canon. Ensuite, il est vraisemblable qu’il a mis de la semoule 
parce qu’on le lui a conseillé et ce faisant il a enfin bien tassé sa poudre. Mais si on lui a 
conseillé d’utiliser du couscous, c’est qu’il pratique le tir en club et que peu à peu il a appris à 
maîtriser le départ du coup. Car croyez-moi, le coup de doigt est plus dévastateur pour le tir 
que l’enfoncement de la balle en arrière de la tranche avant du barillet. 

 
- Graisser les balles à poste. 

Une dernière opération est indispensable avant d’aller plus loin. On a séché les 
chambres et le canon, mais on ne tire pas à sec avec une arme à poudre noire, il faut graisser 
les balles. Certes, on garde souvent ses balles dans une boîte où elles sont graissées mais cela 
ne suffit pas. Une fois les balles à poste, il est bon de glisser un filet de graisse à la jonction du 
plomb de la balle et de l’acier de la chambre. Un mince filet. Au départ du coup, la balle 
pousse la graisse, graisse le cône de forcement et les rayures. Ce filet de graisse humecte et 
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amollit la calamine déposée par le coup précédent et évite la création d’un goudron dur qui 
encrasse les rayures et entraîne l’emplombage. Attention ! Il ne faut surtout pas utiliser de 
graisse minérale mais bien de la graisse organique. De nombreux articles traitent de ce sujet 
sur les fora. Le seul lubrifiant minéral qui soit compatible avec la poudre noire est l’huile – et 
NON LA GRAISSE – de vaseline. 

Les graisses minérales non seulement ne dissolvent pas la calamine nitro-sulfureuse 
de la poudre noire mais au contraire la durcissent encore plus en la rendant insoluble par l’eau 
ce qui rend le nettoyage encore plus difficile. 
 
- La mise à poste des amorces. 

 
C’est le bouquet final. Enfin le barillet est prêt. Maintenant il faut mettre les amorces 

à leur poste sur le col des cheminées. Si l’on a des gros doigts, c’est fastidieux mais il existe 
des trucs que je vous laisse découvrir. Ce sur quoi il faut insister c’est que l’amorce doit se 
positionner à forcement sur le col de cheminée, pour éviter qu’elle tombe au départ de coups 
précédents. Certaines cheminées sont en effet trop fines pour assurer le forcement et il 
convient alors de pincer légèrement les amorces entre l’ongle du pouce et celui de l’index. Si 
vous pratiquez le tir par temps de pluie, posez une dose de graisse sur les cheminées pour 
éviter qu’elles se mouillent. J’évoque cette possibilité pour les gens qui chassent à poudre 
noire à percussion, ou ceux qui pratiquent le tir en parcours aux armes de poing. Il arrive que 
ces activités se passent par temps de pluie. 

 
Les particularités des cartouches métalliques à poudre noire : 

 
On a bien dit que la poudre noire doit être tassée. En principe les calibre états-uniens 

ont des noms qui évoquent les dimensions et la charge poudre noire avec lesquelles elles ont 
été conçues. 

Par exemple, le 44-40 WCF est une cartouche de calibre 44 1/100 pouces (environ 
10,75 mm) et chargé à 40 grains (2,56 grammes) de poudre noire. 

Idéalement, si l’étui de la cartouche a exactement la même forme intérieure que celle 
d’origine, une balle qui aurait exactement la même forme que celle d’origine devrait 
comprimer la dose de poudre de façon idéale. 

Hélas, ce serait trop beau. D’abord, les balles manufacturées de nos jours ont des 
masses et des formes adaptées à l’effet qu’on cherche à obtenir du projectile. Donc il n’y en a 
pas beaucoup qui soient les mêmes que celles d’origine. En outre, que vous utilisiez de la 
poudre noire française, de la suisse, de la finnoise, de la suédoise aucune n’a plus la masse 
volumique des poudres d’origine puisque même les poudres noires ont évolué depuis le XIXe 

siècle. Il en va de même pour la forme intérieure des étuis qui sont de nos jours réalisés dans 
des alliages, laiton ou maillechort – bien améliorés permettant de réaliser des étuis plus fins et 
dont la chambre est par voie de conséquence plus volumineuse. 

Donc si on veut tirer du 44-40 à poudre noire dans son Colt SAA 1873 d’époque 
d’avant la date du passage aux poudres sans fumées, il faut prendre des mesures. 

Pour ce faire, on place la dose de poudre dans l’étui. Avec une tige en bois du 
diamètre du collet, on tasse bien la poudre en agissant en plusieurs fois sur toute la surface de 
la poudre. Ceci fait, on repère de combien la tige de de bois est enfoncée dans l’étui. On 
mesure la distance entre la gorge de sertissage et le culot de la balle (la face de la balle qui 
sera dans l’étui). On sait ainsi à quelle distance le culot de la balle sera d la surface de la 
poudre bien tassée une fois la balle sertie à poste. On sait donc quelle doit être l’épaisseur de 
la bourre sèche qu’il faudra interposer entre la balle et la poudre pour qu’au sertissage la balle 
tasse la poudre comme il convient. 
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Dernier point, une balle en plomb doit être graissée, nous le savons. Les balles 
comportent au moins un sillon de graissage entre le culot et le sillon de sertissage. Il faut y 
placer de la graisse spéciale pour poudre noire. La même que celle que l’on met devant la 
balle d’une arme à percussion. 

En respectant ces principes de chargement des cartouches vous réduirez 
l’encrassement et vous vous faciliterez les opérations de nettoyage. 

 

 
 

Voici des balles prévues pour recharger à poudre noire des cartouches de 45 Long Colt. Il 
s’agit de balles modernes. À gauche, la balle est assez proche de celle destinée à la carabine et 
lorsqu’elle est sertie sur l’étui, la longueur totale de la munition permet le fonctionnement 
normal de l’élévateur qui conduit la cartouche du magasin tubulaire en face de l’entrée de la 
chambre de tir. Toutefois, sur une cartouche pour carabine, le nez est en principe aplati pour 
éviter que dans le magasin tubulaire le nez d’une cartouche percute l’amorce de la cartouche 
placé devant. À l’occasion d’une chute de l’arme par exemple. Cette balle lourde a une 
puissance d’arrêt assez forte mais est encore pénétrante, suffisamment pour occasionner des 
blessures en séton, c’est-à-dire qui ressortent du corps ou du membre touché. 
La cartouche du centre est une « semi-wadcutter ». Elle sert en principe au tir sur cible et 
perce la cible de trous bien ronds qui permettent de mieux distinguer la position exacte de 
l’impact et quelle zone de la cible est touchée. 
La cartouche de droite, dite wadcutter a le même effet. Sur cette image, les flèches indiquent 
la position du sillon de sertissage. 
Les deux autres sillons de chaque balle sont destinés à la graisse. 


