
1 
 

 
 

Winchester 1873 
Démontage et éléments d’armurerie 

 
 

Manuel de démontage complet et de remontage  
de la Winchester 1873 

à levier de sous-garde. 
 
 
 
 
 
 



2 
 

INTRODUCTION 
 
 

 
Voici les instructions de démontage et remontage des Winchester 1873 à levier de sous-garde. 

Toutes les Winchester 1873 se démontent de la même manière avec de petites différences entre les armes de 
chasse et les carabines entre les anciens et nouveaux modèles. Cette monographie donne d’abord des 
éléments historiques sur les modèles de Winchester, présente ensuite l’outillage nécessaire pour procéder 
correctement au démontage de l‘arme. Suivent les schémas et illustrations servant de référence lors de tout 
le démontage et enfin la description pas à pas du mode opératoire du démontage lui-même. Le démontage de 
la Winchester 1873 se fait en plusieurs étapes. Chaque phase du démontage fait l’objet d’une étape de ce 
document ce qui vous permet de vous référer à la phase qui vous intéresse sur le moment. Étant donné que 
chaque étape du démontage porte sur une partie de l’arme on peut se rendre directement à l’étape d’intérêt 
immédiat. Le dernier chapitre donne quelques points clés facilitant le remontage de l’arme. 

Vous vous rendrez compte de ce que si vous suivez au plus près les instructions de cette 
monographie, le démontage d’une Winchester 1873 est relativement facile et simple, si on le compare à 
celui d’autres armes. La manipulation exige un minimum d’outillage dont la plupart des gens disposent 
probablement chez eux ou dans leur atelier. Une précaution toutefois : il faut VRAIMENT utiliser des 
tournevis à embout d’armurerie. Il s’agit d’embouts droits à bout plats qui s’adaptent exactement à la fente 
de la tête de vis. Les tournevis courants en quincailleries et dont les flancs son en V ont tendance à sortir de 
la fente lorsqu’on force au dévissage ce qui peut endommager la fente de la vis. 
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BRÈVE HISTOIRE DES CARABINES WINCHESTER . 

 
La « Société des Carabines et Fusils de chasse Winchester » a été fondée par Oliver F. Winchester 

le 20 février 1866. La première arme produite sous cette marque a été le modèle 1866 à levier de sous-garde 
en calibre 44 annulaire. Il y avait déjà eu des armes fonctionnant avec un levier de sous-garde dont 
notamment le Rocket Ball & Volition Repeater en 1858, la carabine Jennings brevetée en 1851, le pistolet 
Smith & Wesson et le pistolet Volcanic de chez Repeating Arms (New Haven Arms Company & Henry 
Rifles). Lorsque la conception de ces armes fut améliorée par Benjamin Tyler Henry (Chef d’atelier de la 
New Haven Arms Company), la cartouchede 44 annulaire atteignit une puissance suffisante pour 
concurrencer les armes à un coup de l’époque. La Winchester Repeating Arms Company se hissa au rang de 
l’une des principales manufactures d’armes à feu et les armes produites ensuite par Winchester sont des 
pièces très prisées par les tireurs et les collectionneurs actuels. 

 
Les carabines Winchester 1973. 
La Winchester 1873 a été la préférée des armes à levier de sous-garde et percussion centrale que 

Winchester ait jamais produite. Elle a été conçue autour de la cartouche de 44-40, munition plus puissante 
que les munitions à percussion annulaire. Elle a été présentée en diverses configurations que nous 
appellerons « variantes » et était produite suivant trois « modèles ». Au départ l’arme n’existe qu’en calibre 
44-40. Ensuite, en 1879 on l’offre en calibre 38-40, puis en 1882 apparaît le 32-20 et en 1884 on la découvre 
en calibre 22. Il n’y a eu que 19.000 exemplaires produits en 22 jusqu’en 1904. La Winchester a 1873 été 
fabriquée de 1873 à environ 1919 et au cours de ces quarante-six années il en a été vendu plus de 720.000. 
Alors qu’elle a existé en trois modèles différents, la méthode de démontage ne diffère pas beaucoup d’une 
configuration à l’autre. En ce qui concerne le démontage, les modèles se classent soit en version chasse, soit 
en version carabine. Une fois la version de l’arme à démonter déterminée, cette monographie guide le 
lecteur tout au long du démontage. 

 

 
Histoire des Armes à Feu Winchester. 

 
Voici une brève chronologie de la parution des productions de la firme Winchester. 

 
Année Événement.  
1854  Apparition des pistolets Volcanic. 
1855  Création de la société Volcanic Repeating Arms. 

Oliver Winchester prend des parts dans la Volcanic Repeating Arms. Production 
de la carabine Volcanic. 

1856  Les bureaux sont transférés à New Haven, Connecticut. La société devient la 
« New Haven Arms Company ». 

1860  Dépôt du brevet du fusil Henry. 
1862  Vente des premiers fusils First Henry. 
1866  Oliver Winchester achète la New Haven Arms Company et en change le nom en 

“the Winchester Repeating Arms Company”.  
Parution de la Model 1866 "Yellow Boy à levier de sous-garde, première arme à 
s’appeler Winchester. 

1868  Winchester achète les actifs de la Spencer Company. 
1873  Le Modèle 1873 à levier de sous-garde est proposé en calibres à percussions 

centrale et annulaire. 
1875  Winchester achète les droits de la culasse à verrou Hotchkiss pour munitions à 

percussion centrale. 
1876  Lancement du Modèle 1876 à levier de sous-garde.  
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1879  John Moses Browning dépose le brevet de son fusil mono-coup. 
1880  Décès d’Oliver Winchester. 
1883  Lancement de la carabine à magasin de système Hotchkiss, première arme 

Winchester à verrou. 
Au printemps 1883, T. G. Bennet, de chez Winchester achète les droits du 
modèle 1878 mono-coup qui sera appelé plus tard le Modèle 1885. La Maison 
Browning commence avec Winchester un partenariat qui va durer dix-neuf ans. 

1886  Lancement du Modèle 1886 à levier de sous-garde. 
1887  Lancement du fusil de chasse Modèle 1887 à levier de sous-garde. 

Lancement du fusil de chasse Modèle 1887 à pompe. 
1890  T. G. Bennet devient président de Winchester Repeating Arms Company. 

Lancement du modèle 1890 à glissière en 22 à percussion annulaire. Le système 
à glissière est une adaptation du système à pompe pour les armes de petit 
calibre. 

1892  Lancement du Modèle 1892 à levier de sous-garde. 
1894  Lancement du Modèle 1894 à levier de sous-garde. 

La 94 est à coup sûr la plus fameuse arme de chasse au daim de l’Histoire. En 
outre aucune arme n’a mieux symbolisé le romantisme de l’Ouest que la 
Winchester Modèle 94. 

1895  Lancement du modèle 1895 à percussion centrale utilisant un boîtier magasin 
spécialement conçu pour recevoir les nouvelles cartouches à haute puissance et à 
ogive en pointe. 

1899  Lancement du modèle 1890 en 22 à percussion annulaire, et à verrou. 
1903  Lancement du modèle 1903 semi-automatique en 22 à percussion annulaire. 
1911  Lancement du modèle 1911, fusil de chasse semi-automatique à canon lisse, 

premier fusil de chasse Winchester semi-automatique. 
1912  Lancement du fusil de chasse à pompe modèle 1912 rebaptisé plus tard le 

Modèle 12. 
1919  Lancement du modèle 52 à verrou et percussion annulaire. 
1925  Lancement du modèle 54 à verrou et percussion centrale. 
1930  Lancement du modèle 21, juxtaposé. Il est considéré comme le premier fusil de 

chasse à double canon de fabrication américaine. 
1931  Olin achète la Winchester Repeating Arms Company et la fusionne avec la 

Western Cartridges Company. 
1932  Lancement des modèles 61 et 62 en calibre 22 à percussion annulaire. 
1933  Lancement du modèle 63 en calibre 22 à percussion annulaire. 
1936  Lancement du modèle 70 à verrou et percussion centrale, première arme conçue 

par Winchester spécialement pour la chasse. 
1937  Lancement du modèle 37 fusil de chasse mono-coup. 
1954  Lancement du modèle 50, fusil de chasse semi-automatique. 
1959  Lancement du modèle 59, fusil de chasse semi-automatique 
1963  Cessation de la production du premier type de Modèle 70. Les armes produites 

avant cette date prennent l’appellation de « Modèle 70 d’avant 64 ». 
Lancement du modèle 101, fusil de chasse superposé. 

1964  Lancement de la carabine 70 Nouveau Modèle. 
Lancement du modèle 1400 original. 
Lancement du modèle 1200, fusil de chasse à pompe. 
Lancement de la version « Antique » de la Winchester 94. 

1966  Lancement du modèle 66, première arme commémorative produite par 
Winchester. 

1967  Lancement du modèle 1894 carabine à anneau de selle. 
Lancement du modèle 1894 « Classic » 
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1972  Lancement du modèle 9422. 
1974  Lancement du modèle 1 Super X, fusil de chasse semi-automatique. 
1978  Lancement des modèles 1300 à pompe et 1500 semi-automatique. 

Lancement du modèle 23 XTR. 
1979  Lancement du modèle 94 XTR 

Lancement du modèle 94 XTR Big Bore 
1981  Création de la US Repeating Arms Company qui continue la fabrication des 

carabines et fusils Winchester d’origine à New Haven, dans le Connecticut, sous 
brevet d’Olin Corporation. 

1982  Lancement du modèle 70 Westerner. 
1983  Lancement de la Winchester 94 commémorative « Chief Crazy Horse ». 

Lancement de la Winchester 94-22 commémorative Annie Oakley. 
1984  Lancement de la Winchester 94 à éjection latérale & ensemble commémoratif 

Colt. 
Lancement du modèle 1300 « Poids plume », fusil de chasse à pompe en 
calibres 12 et 20. 
Lancement du modèle Winchester Ranger, fusil de chasse semi-automatique en 
calibres 12 et 20. 
Lancement du modèle 1300 à poignée pistolet. 
Lancement du modèle 70 « poids plume » version haut de gamme. 

1985  Lancement de la carabine modèle 70 légère à verrou et culasse standard. 
Lancement de la mini-carabine modèle 70 légère à verrou et culasse courte. 
Lancement du modèle 70 XTR Sporter 
Lancement du modèle 70 XTR Super Express Magnum. 
Lancement du modèle 70 XTR Sporter Varmint 
Lancement de la carabine modèle 94 à éjection latérale « Big Bore »  
Lancement de la carabine modèle 9422 XTR en calibres 22 standard ou 
magnum. 
Lancement de la carabine modèle 9422 Eagle Scout en édition limitée. 
Lancement de la carabine modèle 9422 commémorative « Boy Scouts of 
America ». 
Lancement du modèle 1300 magnum « Gibier d’eau ». 
Lancement de la carabine 70 Ranger « modèle jeunesse ». 
Lancement du Modèle 1300 Ranger Jeunesse à pompe. 
Lancement du Modèle 70 Ranger à verrou et culasse standard,  
Lancement de la carabine modèle 94 Ranger à levier de sous-garde. 

1986  Lancement du modèle 23 Classique à deux canons dans les verions Spécial 
caille, Super, Pigeon.  
Lancement du modèle 23 Classique en calibres 12, 20, 28 et 410 
Lancement du modèle 23 Personnalisable. 
Lancement du modèle 23 « Golden » pour la caille.  
Lancement du modèle 23 « Léger » pour le canard. 
Lancement de la carabine 1894 commémorative 120e anniversaire. 
Lancement de la carabine 9422 "The Lady" 

1987  Lancement de la carabine Modèle 70, édition du Cinquantenaire. 
Lancement de la carabine Modèle 70 « légère », à canon allongé. 
Lancement de la carabine Modèle 70 en versions "WinTuff" "WinCam" et 
"WinLite». Win Tuff  correspond à des boiseries en bois lamellé-collé. 
Lancement de la carabine Modèle 1894 WinTuff. 
Lancement de la carabine Modèle 1894 à canon long. 
Lancement de la carabine Modèle 9422 WinCam .en 22 magnum. 
Lancement du fusil Modèle 1300 camouflé avec canons de 22 et 30 pouces (56 
et 76 centimètres). 
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Lancement du Modèle 1300 Ranger pour le daim. 
Lancement du Modèle 1300 Ranger tout gibier. 

1988  Le Modèle 1300 Wild est désigné fusil de l’année par la fédération de la chasse 
à la dinde sauvage.  
Lancement du modèle 1300 XTR à canon de 71 centimètres. 
Lancement du modèle 1300 WinTuff pour le daim avec canon rayé. 

1989  Lancement de la carabine modèle 70 « Varmint » à canon de 66 centimètres. 
1990  Lancement du modèle 70 Sporter 25-06. 

Lancement du modèle 70 Custom haut de gamme en calibres 7mm Rem. Mag., 
300 Win. Mag., 338 Win. Mag.  
Lancement du modèle 70 Super Express en calibres 375 H&H Mag., 458 Win. 
Mag., .375 Standard 
Lancement de la carabine 9422 Exclusive Magnum. 
Lancement du modèle 1400 avec des canons de 71 cm, en calibre 20 Slug 
Hunter (Chasse à balles). 
Lancement du modèle 1300 Slug Hunter.  
Lancement du modèle 1300 à canons de 71 cm.  
Lancement du modèle 1300 Inox Marine, en finition anticorrosion. 
Lancement du modèle 70 haut de gamme en calibres 270 Win., 30-06 
Springfield. 
Lancement du modèle 70 Poids plume en calibres, 65X55, 7mm Rem. Mag., 
300 Win. Mag.  
Lancement du modèle 70 Ranger : Adulte .243 Win. femmes et ados .308 Win. 
Lancement de la carabine Modèle 94 à appareils de visée améliorés. 
Lancement du modèle 1400 version luxe avec canons de 66 cm. 
Lancement du modèle 1400 « noyer » tir à balles. 
Lancement du modèle 1400 toutes les versions et les canons à daim comportent 
les trous filetés et encoches pour le montage de lunette. 
Le modèle 1300 est désigné fusil de l’année par White Tails Unlimited.  
Lancement du modèle 1300 à canons de 66 cm, personnalisable. 
Lancement du modèle 1300 Ranger à canons de 66 cm pour le daim. 
Lancement du modèle 1300 Defender en calibre 20. 

1992  Lancement de la carabine modèle 70 Inox. 
Lancement de la carabine modèle 70 poids plume classique avec accom-
pagnement de la cartouche au chargement. 
Lancement de la carabine modèle 70 à magasin amovible. 
Lancement de la carabine modèle 70 à crosse en matériau composite et 
calibre.308 Win. 
Lancement de la carabine modèle 70 « Ranger » en calibre .223 Rem. 
Lancement de la carabine modèle 94 « levier à grande boucle » en calibre .357 
Mag. 
Le Modèle 1300 est désigné « fusil de l’année » par la National Wild Turkey 
Federation pour la troisième fois. 

1993  Lancement de la carabine modèle 70 version tireur d’élite en calibre 7 mm STW  
Lancement de la carabine modèle 70 « Super Express ». 
Lancement du Modèle 12 Traditions Classiques, en calibre 20.  
Lancement du Modèle 52 Traditions Classiques, carabine rayée en .22 
Lancement du Modèle 42 Traditions Classiques en calibre 410 haut de gamme. 
Lancement du Modèle 1001 fusil de chasse superposé. 
Lancement du Modèle 1400 pour la caille. 
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1994  Réédition du modèle 70 pré-64 à culasse portant extracteur à griffe, 

accompagnement de la cartouche au chargement, éjection fixe et divers autres 
aménagements qui faisaient de l’originale l’arme à verrou la plus appréciée de 
l’histoire. De toutes les Winchester aucune n’a eu davantage la faveur des 
chasseurs, collectionneurs, tireurs et… écrivains que la carabine modèle 70 
équipée de la culasse d’avant 1964. 
Production de la version du centenaire de la Winchester 1894 à levier de sous-
garde. Des modèles gravés ont été offerts pour célébrer la plus célèbre de toutes 
les Winchester à levier de sous-garde. Souvent parée du titre de « l’arme qui a 
conquis l’Ouest ». Son dessin et son efficacité sont d’un tel niveau qu’elle reste 
l’une des plus populaires armes de chasse au daim dans le monde entier.  
Modèle 94 personnalisable en édition limitée du centenaire.  
Modèle 94 en édition limitée luxe et grand luxe. 
Modèle 70 Classique version tireur d’élite en calibre .220 Swift. 
Modèle 70 Classique Super Express en calibre .416 Rem. Mag. 
Modèle 70 Heavy Varmint (gros nuisible) en calibre .220 Swift. 
Modèle 70 Classique Detachable Box Magasine [magasin à boîtier amovible] en 
calibre .284 Win 
Modèle 1300 Realtree pour la chasse à la dinde. 

1995  Lancement de la carabine modèle 70, classique haute finition à canon flûté. 
Lancement de la carabine modèle 70, classique haute finition et en Inox à canon 
entièrement octogonal  
Modèle 94 Legacy [héritage]. 
Modèle 1895 Édition limitée finition grand luxe.  
Modèle 1895 Édition limitée finition luxe. 
Modèle 9422 finition grand luxe 
Fin de production du fusil Modèle 1001. 
Modèle 1300 Turkey [pour la dinde]. 
Modèle 1300 pour le daim, avec canon rayé. 

1996  Modèle 70 Classique personnalisable, tireur d’élite II en acier inoxydable. 
Modèle 70 Classique personnalisable Chasse et tireur d’élite II CR BOSS 
Modèle 70 Classique Poids plume, tous terrains. 
Modèle 9422 Trapper [trappeur]. 

1997  Lancement de la carabine modèle 70, classique haut de gamme et en Inox à 
canon entièrement octogonal, version pour gaucher.  
Modèle 63 de luxe semi-auto 
Modèle 1895, luxe 
Modèle 1892, Grand luxe et luxe. 
Modèle 70 Classique, Poids plume Inox.  
Modèle 70 Classique « Laredo » pour la chasse à longue distance. 
Modèle 70 Classique pour chasseur droitier ou gaucher. 
Modèle 94 « Trails End » à crosse en noyer d’Amérique. 
Modèle 9422 édition de l’anniversaire finition haut de gamme. 
Modèle 9422 édition de l’anniversaire finition de luxe. 
Modèle 1300 « Turkey » en livrée de camouflage. 
Modèle 1300 « Advantage Field » 
Modèle 1300 « Lady Defender » 8 coups, calibre 20 à crosse en matériau 
synthétique. 
Modèle 1300 « Lady Defender » 8 coups, calibre 20 à crosse en matériau 
synthétique et poignée pistolet. 

1998  Modèle 1886 finition haut de gamme. 
Modèle 70 Classique Compact. 
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Modèle 70 Classique « Laredo » Long Range Hunting à canon flûté. 
Modele70 Classique en inox à camouflage à rayures. 
Modèle 70 Black Shadow 
Modèle 94 Black Shadow 
Modèle 94 Ranger Compact 
Modèle 9422 Legacy [héritage] 
Modèle 9422 Large boucle et noyer. 
Modèle 9422 Finition haut de gamme. 

1999  Super X2 3 1/2" 
Super X2 Turkey 3 1/2" 
Super X2 3" 
Super X2 Field 3" 
Modèle 1300 Spécial Hautes Terres. 
Modèle 1300 « Camp Defender » [Défenseur du Camp]. 
Modèle 70 Classique Safari Express 
Modèle 94 « Timber Carbine » [Carabine de bûcheronnage] 
Modèle 70 personnalisable « African Safari »”, en calibre .358 STR 
Modèle 70 personnalisable, super léger, « Mannlicher ». 

 
Renseignements fournis par la maison Winchester. 
Pour des raisons pratiques la liste s’arrête à la fin des années 1990. 
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LES OUTILS POUR LE DÉMONTAGE . 
 

Les outils nécessaires au démontage complet d’une 1873 sont simples. L’image ci-dessous montre un 
marteau (on peut en utiliser un plus gros que celui-ci, un plus petit ou encore un à tête en plastique), un jeu 
de tournevis d’armurier, un martyr en nylon pour les appareils de visée et un jeu de martyrs en métal. Plutôt 
simple, mais efficace ! 
 

 
 

Il est utile de disposer d’un schéma avec nomenclature de toutes les pièces de la Winchester 1873. Il se 
trouve en page XX de ce document et est répété en annexe. On retrouve les noms utilisés dans le texte dans 
la nomenclature jointe à l’éclaté. 
En même temps que des outils appropriés, il faut ranger les pièces au fur et à mesure de leur démontage par 
ensembles séparés correspondant aux zones de l’arme auxquelles elles appartiennent. 
Il appert que conserver chaque ensemble en un emplacement défini plutôt que les étaler toutes sur un seul 
établi facilite le travail. N’importe quel conteneur assez grand suffit. Ici on utilise une boîte, de café de la 
taille d’une grande boîte de lait maternisé. On peut marquer chaque boîte d’une étiquette indiquant 
l’ensemble auxquelles appartiennent les pièces. Il faut un conteneur même pour la crosse et les tubes de 
magasin. 
 

 
Il est essentiel de disposer de tournevis d’armurerie à flancs de panne parallèles ou concaves lorsqu’on 
travaille sur quelque arme que ce soit. 
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Étape 1 
Dépose du couvre-culasse. 

 

 D’abord, S’ASSURER DE CE QUE L’ARME EST DÉCHARGÉE. 
Manœuvrer le levier de sous-garde et ouvrir la chambre. 

 

 
 

Vérifier alors que la chambre est bien vide. 
 

 
 

Revérifier en éclairant l’intérieur du canon avec un petite lampe torche. 
 

DÉPOSE DU CAPOT COUVRE-CULASSE. 
 

Le couvre-culasse coulisse sur son rail (nos 33 à 35 et 54 de l’éclaté de l’arme). Pour le déposer il faut 
d’abord enlever l’arrêtoir et sa vis. Faire glisser le couvre-culasse vers l’arrière sur son rail et dévisser la vis 
de l’arrêtoir. Placer le bout d’un doigt sous l’arrêtoir au-dessous du capot de couvre-culasse. 
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Une fois la vis d’arrêtoir enlevée, prendre l’arrêtoir sous le couvre culasse et l’enlever. 
 

 
 

Les couvre culasse coulisse alors vers l’extrémité arrière du rail. Si le ressort de couvre-culasse gêne le 
mouvement, le pousser avec une panne de tournevis et extraire le couvre-culasse vers l’arrière. On peut alors 
enlever le ressort de couvre-culasse et sa vis. Ranger à part les pièces du couvre-culasse. 
 

ÉTAPE 2 
Dépose de la crosse. 

 
UNE FOIS QU’ON A VÉRIFIÉ QUE L’ARME EST BIEN DÉCHARGÉE et après avoir déposé l’ensemble 
couvre-culasse, il est facile de séparer la crosse de la partie métallique de l’arme. Choisir le tournevis 
approprié au diamètre.et à la largeur de la fente de la vis de queue de culasse. 
 

   
 

Faire tourner avec précaution le tournevis en sens inverse des aiguilles d’une montre  
pour enlever la vis de la queue supérieure. 

 
Si la vis est bloquée, c qui peut arriver, essayer de la serrer un peu puis tourner pour dévisser. On peut 
parfois démonter une vis rétive en utilisant un levier à rochet pour agir sur la tête de tournevis. On peut aussi 
procéder par chauffage différencié avec un fer à souder. 
En dernier ressort on peut enlever la vis à la perceuse. Faire attention que la pointe de mèche reste bien dans 
l’axe. C’est là qu’une perceuse à colonne peut être utile ! 
Il y a aussi une vis de queue inférieure. C’est une vis à bois qui prend directement dans le bois de la crosse. 
Il faut aussi l’enlever. La queue inférieur est celle qui prolonge vers l’arrière la platine porte-détente et 
porte-chien. 
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Une fois retirées les vis supérieure et inférieure, 
 

 
… faire glisser la crosse vers l’arrière entre les queues supérieure et inférieure. 

 

 
 

Si on veut enlever la plaque de couche, choisir un tournevis adapté aux vis de plaque de couche. 
 

    
 

Dévisser avec précaution en sens inverse des aiguilles d’une montre. 
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On procède de la même manière pour la portière de plaque de couche sur les armes en calibres 44-40 et 38-
40. On notera le trou foré dans la crosse destinée à recevoir les trois morceaux de la baguette de nettoyage. 
 

 
Vue du trou de la crosse pour rangement des morceaux de la baguette de nettoyage. 

 

ÉTAPE 3 
DÉPOSE DU MAGASIN. 

 
Démontage du magasin de la 1873. 
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Quel que soit le modèle, enlever la vis de l’embout de magasin à l’avant et au-dessous du tube extérieur du 
magasin. En cas de 1873 à démontage particulier (« Special order Take down ») il suffit de dévisser le 
magasin et le canon se sépare de la carcasse). 
 
On peut maintenant libérer l’embout du tube et le sortir du magasin. 
 

    
 

FAIRE ATTENTION à la sortie de l’embout parce que le ressort du magasin est sous tension et peut sauter 
du magasin. 
 

 
 
 

Sortir le ressort du magasin. Ceci fait, placer la main devant l’ouverture du magasin et secouer l’arme le 
canon vers le bas. Le poussoir du magasin glissera hors du tube. Ranger les pièces dans leur conteneur. 
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C’est ici que la version chasse commence à différer de la version carabine. 

 
 
 

Version 1873 “Sporting” (chasse) : enlever les deux vis de l’embout de longuesse. 
 

   
 

Faire glisser légèrement l’ambout de longuesse vers l’avant. 
 

  
 

Version chasse : seule la version chasse est montée avec un support de magasin avec sa goupille. Il faut un 
chasse-axe et un marteau pour enlever la goupille du support de magasin. Choisi un chasse-axe du même 
diamètre que celui de la goupille. Chasser la goupille par des petits coups et mettre la goupille dans une 
boîte parce qu’on la perd facilement. 
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Une fois enlevée la goupille du support de magasin, il faut enlever le tube extériur du magasin en le faisant 
glisser vers l’avant. 

 
 

Il arrive que le magasin soit bloqué dans le support ou la carcasse. Dans ce cas, il peut être utile de la faire 
tourner autour de son axe ou de la tapoter et ensuite on peut le tirer vers l’avant. 
 

 
 

Déposer le magasin d’une 1873 peut parfois s’avérer très difficile, en particulier si le support a été écrasé et 
comprime le magasin l’empêchant ainsi de glisser vers l’avant. 
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Une fois que le tube extérieur du magasin a été enlevé de devant la longuesse on peut faire glisser la 
longuesse hors de son logement dans la carcasse. 

 
Le tenon de l’embout de longuesse entre dans une queue d’aronde du canon juste en avant du bois de la 
longuesse. On peut l’enlever en le tapotant vers un côté ou l’autre. 
 

    
 

Une fois enlevés le tube de magasin, le tenon et la longuesse, on peut enlever le support de magasin. Si le 
magasin est complètement enlevé de son support, on peut utiliser un chasse-axe épais ou une tige qui entre 
dans le support et le faire trouner d’un quart de tour. On peut aussi se servir de tube extérieur de magasin 
comme d’un levier pour enlever le support. 

  
NE PAS ESSAYER de chasser latéralement le support parce qu’il 
élargirait la queue d’aronde du canon et le support de magasin prendrait 
du jeu. 
S’assurer de le faire tourner de 90 degrés pour le faire sortir de la fente 
en queue d’aronde. 
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Version carabine: Sur la 1873 Modèle carabine, une fois enlevé l’embout de magasin, le ressort et le 
poussoir, enlever les vis des deux anneaux-grenadières  d’abord celle de l’anneau arrière, 
 

 
… puis celle de l’anneau avant. 

On peut enlever le magasin en le tirant directement vers l’avant. Ensuite, faire glisser l’anneau arrière hors 
de la longuesse. On peut alors incliner la longuesse vers le bas et l’enlever en la tirant vers l’avant. Faire 
tourner l’anneau de grenadière avant d’un demi-tour et le faire glisser vers l’avant en le faisant passe au-
dessus de l’embase de guidon. L’anneau arrière peut aisément être sorti en le tirant vers l’avant et il passe 
facilement par-dessus l’embase de guidon. 
 
 
Dépose des appareils de visée. 
 

 

Si on le souhaite on peut maintenant déposer les 
appareils de visées. Le guidon de la carabine est du 
type fixe et on ne peut enlever que la lame verticale. 
Sur l873 version chasse le guidon est monté sur 
queue d’aronde et pour ‘enlever il faut utiliser un 
marteau et martyr en plastique dur ou en nylon. 
 
NE PAS UTILISER un martyr en métal sous 
risqué d’endommager le canon et le flanc du 
guidon. 
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La Winchester 1873 a habituellement une hausse à 
cran de mire ou semi-œilleton dit « buckhorn » avec un 
curseur. Pour enlever le curseur de hausse, soulever 
délicatement la planchette de hausse et le curseur glisse 
hors de la planchette. Ensuite, avec le martyr en 
plastique dur, chasser la hausse de la queue d’aronde 
du canon. 
La version Carabine porte souvent une hausse à échelle 
qui avec un curseur à cran de mire sur une planchette 
qui se relève à la verticale (à partir du numéro 90.000) 
 

   

ÉTAPE 4 
Dépose du ressort de percussion. 

Une fois démontés la crosse, la longuesse et le magasin, le démontage se poursuit suivant pratiquement la 
même méthode pour tous les types de 1873. Abaisser d’abord le levier de sous-garde juste assez pour avoir 
accès à la vis du grand ressort. 
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La vis du grand-ressort est l’avant dernière sur la queue de métal inférieure. Avec une panne de tournevis 
qui correspond à la longueur de la fente de sa tête, retirer la vis. Ceci libère le grand ressort que l’on peut 
alors sortir de la biellette – ou étrier – du chien. 
 

 
 

Commencer par décrocher le grand ressort de l’étrier – la biellette – du chien. Puis enlever le ressort le 
faisant glisser vers l’arrière de la carcasse. 
 

   
 

Ranger le ressort dans la boîte préparée pour les pièces du mécanisme.. 
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ETAPE 5 
Dépose du mécanisme. 

Il s’agit ici de la première partie du démontage de la carcasse de la 1873 qui met l’accent sur la dépose des 
plaques de recouvrement du mécanisme. 
La vis d’assemblage des plaques de recouvrement les maintient solidaires. C’est la seule vis sur la plaque de 
recouvrement gauche et la plus en arrière de la carcasse. Elle se visse dans le trou fileté de la plaque de 
droite. 

 
Partiellement, dévisser la vis des plaques de recouvrement. Avec le martyr en plastique dur, tapoter 
doucement sur la tête de la vis pour décoller la plaque de recouvrement de droite. 
 

 
 

On peut maintenant retirer la plaque de recouvrement de droite de la carcasse. 
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Finir de retirer la vis de la plaque latérale. Lorsqu’elle est démontée, on peut enlever les deux plaques de 
recouvrement. Si celle de gauche reste collée, poser le martyr en plastique près du trou de vis en passant par 
l’intérieur de la carcasse et tapoter doucement pour la décoller. 
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On peut si on le souhaite déposer la portière de chargement de la plaque de recouvrement droite en enlevant 
de la petite vis à l’intérieur. Le mécanisme est maintenant complètement exposé pour permettre sa dépose. 

 

 
 

On peut aisément retirer les genouillères droite et gauche en passant par leurs côtés respectifs de la carcasse. 
 

ETAPE 6 
Dépose du levier de sous-garde et de la platine. 

 
La vis du levier maintient en place le bras d’élévateur et le levier. Cette vis est la vis plus basse sur le côté 
gauche de la carcasse. 

Abaisser le levier de sous-garde et enlever la vis qui le retient à la carcasse. 
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Ensuite, retirez les deux vis de la platine, l’une du côté gauche  
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… et l’autre du côté droit sur la partie arrière de la carcasse. 

 

  
 

 
On peut enlever le levier de sous-garde en le tirant vers le bas de la carcasse. 

 

    
Vient ensuite la platine qui se glisse vers le bas de la carcasse. 

 

   
 

En tirant vers l’arrière, on peut enlever toute la platine qui vint avec chien et détente. 
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Avant dépose, veiller à repérer la position de la queue inférieure pour le remontage qui va suivre. 
 

 
 

Pour démonter le chien, commencer par faire sortir l’axe au chasse-axe. 
 

     
 

Déposer le chien. 
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La platine contient encore l’ensemble gâchette-détente et son ressort. Pour les déposer il faut tout d’abord en 
chasser l’axe avec un marteau et un chasse-axe. Ceci fait on peut enlever l’ensemble gâchette-détente par le 
bas de la platine. 
 

   
 

Voici les deux parties de l’ensemble Gâchette-détente. 
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Pour enlever le ressort de détente, enlever la vis de fixation du ressort de détente. Le ressort sort de la 
immédiatement de la queue de la platine. 
On peut aussi pousser le bloc élévateur en laiton vers le haut et sortir le doigt d’élévateur en le tirant vers le 
bas et l’arrière pour le faire glisser par l’ouverture du levier de sous-garde dans l’ouverture du dessous de la 
carcasse. 
 

 
 

On peut ensuite sortirr le bloc élévateur en laiton par le bas de la carcasse. 

 
 LE DÉMONTAGE INITIAL DU MÉCANISME EST TERMINÉ. Toutes les pièces ont été retirées de la 

PARTIE ARRIÈRE DE LA CARCASSSE. 
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CI-DESSOUS, UNE VUE GÉNÉRALE DE TOUTES LES PIÈCES ENLEVÉES DE LA PARTIE 
ARRIÈRE DE LA CARCASSE AU COURS DES ÉTAPES 5 ET 6 DISPOSÉES AUTOUR DE L’ARME. 

 

 
 

_______________________________________ 

 
ETAPE 7  

Fine de Démontage du Mécanisme. 
 

Cette étape complète le démontage des dernières pièces du mécanisme. Tout d’abord, enlever les vis droite 
et de gauche de fixation du ressort du levier. Il y en a une de chaque côté du fond de la carcasse. 
 

 
 



31 
 

On peut maintenant enlever les ressorte de la carcasse. 
Il reste à déposer le bloc-culasse et le percuteur. 
D’abord, avec un petit tournevis enlever la vis du ressort de couvre culasse. Cette vis se trouve à l’arrière de 
l’ouverture du couvre culasse comme le montre l’image ci-dessous. 
 (This also may be off –see page 16). 
 

 
 

Faire glisser le couvre-culasse vers l’arrière sur son rail. (voir aussi page 16) 
Chasser la goupille de fixation avant, retirer le rétracteur de percuteur vers le bas et l’arrière de la culasse. 
Avant d’enlever ces pièces, s’assurer de repérer la POSITION du percuteur pour le remontage à venir. 
 

 
 

Voici une image des dernières pièces de la 1873 que l’on vient de déposer. 
 

 
 

LE DÉMONTAGE COMPLET DES PIÈCES DE LA 1873 EST MAINTENANT TERMINÉ. 
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ETAPE 8 
Remontage de l’arme. 

Le remontage de la 1873 se fait en suivant les mêmes étapes l’ordre inverse du démontage. 
 
Quelques indications pour le remontage. 

 
− Lors du remplacement des vis, attention à la fragilité des filets. 
− Attention de ne pas inverser les guides de cartouches dans la carcasse. On les visse de 

l’intérieur de la carcasse. 
− En replaçant le percuteur dans la culasse, glisser l’arrêtoir du percuteur, puis avec un 

chasse-axe très fin le maintenir en place tout en serrant les vis de butée du percuteur.  
Soyez prudent car ces vis se foirent facilement. 

− Pour remonter certaines pièces (par exemple, le ressort de couvre-culasse) il est souvent 
plus facile d’opérer à deux personnes. Pour le ressort de couvre-culasse, l’un appuie sur 
le ressort, en alignant l’ouverture dans l’élévateur avec le trou dans la carcasse. La 
deuxième personne introduit la vis dans son trou. 

− Assurez-vous de ce que le levier de sous-garde est correctement aligné. Desserrer les 
ressorts droit et gauche du levier, puis les resserrer une fois la vis de levier de sous-garde 
en place. 

− Il faut enfoncer le chien sur le grand ressort. 
Sur la version « chasse » 

− Ne pas oublier de mettre la longuesse, le porte-magasin et le tenon en AVANT d’insérer 
le tube extérieur du magasin. 

− Aligner correctement le magasin afin que l’axe du support empêche le magasin de glisser 
vers l’avant. 

Voici une expérience enrichissante. Profitez-en ! 
 

BONNE CHANCE POUR CE DÉMONTAGE-REMONTAGE. 
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Éclaté et Nomenclature des pièces de la Winchester 1873. 
 

 


