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Fabrication d’une carabine monocoup de chasse au 
nuisible en utilisant des pièces d’armes récupérées sur 
des épaves. 

 
L’ingéniosité semble sans limites. Cette réalisation m’a semblé pouvoir intéresser les 

amateurs d’armes qu’ils soient tireurs, collectionneurs ou les deux. Certes l’objet réalisé 
n’appartient à aucune série. À ce titre, il est douteux qu’il puisse intéresser des collectionneurs. 
L’arme est dans un calibre désuet, et en outre il s’agit vraisemblablement d’un « wild cat » c’est-à-
dire d’une cartouche obtenue en en modifiant une existante mais qui ne peut servir que dans une 
seule arme pour laquelle elle a été modifiée. 

 
Pour commencer, voici la « bête ». 
 

 
 

On reconnaît les éléments de la partie droite : une carcasse de revolver à carcasse ouverte 
et une crosse-pontet de carabine Colt. Avec repose doigt sous le pontet. Le reste est plus 
énigmatique. C’est en fait la réalisation de l’artisan. On va voir que cette réalisation présente 
quelques astuces qui concourent à une sécurité de fonctionnement bien pensée. 

 

 
 

Une fois la longuesse enlevée, la chape qui maintient le canon et comporte le passage du 
pivot donne une impression de disproportion. Pourtant, au tir on comprend mieux pourquoi cette 
chape monte si haut. On le verra sur d’autres vues, le sommet de cette masse d’acier comprend une 
saignée qui sert de cran de mire et rappelle celle qui court sur le dessus de carcasse fermée d’un 
Remington 1858, par exemple. Profitons-en pour noter un ensemble de deux écrous que nous 
étudierons de plus près qui maintiennent en place l’ensemble canon-chape contre le bouclier arrière. 
Les cartouches feront l’objet d’une étude plus loin dans ce document. 

Toujours sur le côté droit, la vue ci-dessous donne une idée du système de fonctionnement 
de cette arme étrange. 

 



2 
 

 
 
L’ensemble chape-canon, déverrouillé est pivoté vers la droite et laisse voir une cartouche 

pas tout-à-fait enfoncée. On se rend alors compte de ce que le revolver à carcasse ouverte dont on a 
utilisé le mécanisme est vraisemblablement une conversion vers la cartouche métallique. Cela 
ressemble fort à une carcasse de colt 1851 donc la conversion devait être en calibre .36. Sous cet 
angle, on distingue la saignée « cran de mire » sur le haut de la carcasse. À gauche de la carcasse – 
en haut sur la photo – une tige avec un anneau est la vis-axe de l’extracteur que désigne la flèche. 

 

Le démontage permettra de mieux comprendre : 
 

 
 

Il faut commencer par démonter la longuesse qui tient par une seule vis qui se prend dans 
une sorte d’écrou brasé – à l’argent et à la sauvage – sous le canon. Au bout de la flèche, notez le 
verrou que nous étudierons dans les images suivantes. 

Pour procéder au démontage, il faut d’ailleurs faire pivoter l’ensemble canon-chape en 
position d’ouverture. Mais le démontage révèle plusieurs dispositifs de sécurité. 

 

La longuesse démontée laisse apercevoir l’espèce de verrue de l’écrou. La photo donne l’impression 
qu’il est plat mais en fait, il fait saillie. 
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Les deux écrous de fixation de la bascule   Picots d’origine Colt 
 

Notez les deux picots que vient couvrir le verrou de bascule pour la verrouiller en position 
fermée. Notez aussi l’encoche creusée artisanalement dans le bas de la bascule où vient se prendre 
le verrou de barillet. Mon premier mouvement a été de le rectifier pour lui donner meilleur aspect 
mais le système fonctionne sans jeu. Alors pour le moment… 

 

Suite du démontage. 
 

 
 

On commence par desserrer l’écrou fendu de devant. Cela libère un peu l’écrou six pans – 
usés – mais une clé de dix est un peu grande mais fait l’affaire. La gorge sous le canon restreint le 
desserrage de ces deux écrous et avant que le jeu soit tel que des étuis se rompe par ce que ces 
écrous se soient desserrés, la percussion ne se fait plus sur l’amorce. Ceci fait on continue le 
desserrage en alternant un écrou puis l’autre cela se fait en avançant peu à peu l’ensemble chape-
canon jusqu’à ce que l’écrou de devant soit libre. 
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Notez que tout ceci se fait avec le chien au cran de sûreté ce qui efface le verrou de barillet 
ainsi on peut faire avancer la bascule – aussi nommée ensemble chape-canon. Notez la tige filetée 
qui sert de limiteur de course à la rotation de la bascule autour de son axe. Axe que l’on voit 
commencer à apparaître entre la bascule et le bouclier. 

 

 
 

Les deux écrous sont déposés, on peut maintenant tire la bascule hors de l’axe de barillet. Notez que 
l’on voit mieux sur cette vue l’espèce de verrue de l’écrou sous le canon dans lequel vient se 
prendre la vis de la bascule. 

Une dernière vue du démontage permet de mieux vois certain éléments. 
Les pièces : 
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En haut à gauche de la photo qui précède, la bascule avec sur le côté gauche le minuscule 

levier d’extracteur qu’on enfonce dans la saignée de la bascule pour faire sortir l’étui. À droite d la 
bascule, le bouclier dont on voit la tranche avant avec au-dessous les deux picots qui l’empêchent 
de pivoter lorsqu’on ouvre ou ferme la bascule. Notez que l’axe de pivot est en fait l’axe de barillet 
du revolver d’origine. Cet axe avait été cassé ou coupé pour détruire l’arme. Le bricoleur a réalisé 
une pièce qui remplit ce qui reste du passage de la clavette du revolver, l’a fixée au moignon d’axe 
par une vis qui traverse et que l’on distingue encore et ensuite il a immobilisé l’ensemble avec une 
brasure. Le percuteur en arc de cercle est fixé sur le chien et frappe l’amorce en oblique, mais les 
coups partent. Le mécanisme d’origine du revolver est toujours dans la carcasse, sauf le cliquet de 
rochet puisqu’il n’aurait aucun barillet à faire tourner mais le verrou de barillet remplit toujours son 
office en servant à verrouiller la bascule. Tant que le chien n’est pas ramené à la sûreté, on ne peut 
ouvrir l’arme. 

Nous avons eu un aperçu de la saignée cran de mire. Voici maintenant le guidon. Comme 
le canon, cet appareil indispensable est assez « mascagné ». Monté sur queue d’aronde il tient 
fermement en place. Et le tir, à 18 mètres, est parfaitement dans l’axe. 

 

 
Avant de procéder au tir, il faut encore se faire une idée de l’état du canon et surtout 

déterminer le calibre. 
 

 
 

Je n’ai pas pu mieux faire mais on voit bien que les quatre rayures sont opérationnelles. 
Certes le canon pourrait être plus brillant mais l’arme est restée bien longtemps au placard. 

 
Ceci étant fait, intéressons-nous aux cartouches. 

 

Ayant pris l’empreinte de la chambre, j’en ai conclu qua les étuis de 32-20 WCF s’y 
sentiraient comme dans des pantoufles. Sauf que… le collet de l’étui est fait pour des balles de 7,75 
et que le canon à fond de rayures est à près de 8 mm autant dire que les balles passent à travers le 
tube par simple gravité. J’essaie avec des balles chemisées de 8 mm Mle 1892 en faisant passer la 
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balle à la baguette adéquate. Examen : c’est le bon diamètre. Il me faut donc évaser le collet de 
l’étui pour permettre le chargement à la presse. Compte tenu du système de fonctionnement et de 
l’épaisseur des parois du canon et de la chape, je prends la décision de travailler à la poudre sans 
fumée et je charge quelques cartouches avec un étui de 22 court rempli de poudre T bis. Je charge 
donc ces cartouches d’essai comme les cartouches de 7,65 Browning originelles. 
 

 
À gauche une cartouche non encore tirée. La deuxième en 
partant de la gauche a été tirée une fois. La balle de celle du 
milieu est restée coincée au cône de forcement parce que j’avais 
omis la charge de poudre. Elle est donc abîmée mais partira au 
prochain tir. Tous les étuis au collet rayé appartiennent à des 
cartouches déjà tirées. 
 

Voyons maintenant le chargement de l’arme : 
 

 
 

Lorsque la cartouche est à poste, le bourrelet appui sur la griffe d’extracteur ce qui fait 
sortir le levier d’extraction de la gorge de la bascule. Voir au bout de la pointe de la flèche rouge. 
Notez à la pointe de la flèche jaune la tête curieuse de la vis axe de levier d’extracteur. Et le chien 
en position de sûreté, sinon il est impossible de faire pivoter la bascule. 

La poudre ocre est due à une pulvérisation de poussière de colorant de crépi à la suite d’un 
coup de vent. Mon premier mouvement a été de nettoyer mais j’en ai laissé un peu parce que les 
contours des pièces sont mis en évidence. Maintenant, l’arme est de nouveau propre. 
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Lorsque le levier d’extracteur est enfoncé dans la gorge de la chape (au bout de la flèche 
rouge), la griffe repousse l’étui vers l’arrière et le sort de la chambre. Cci c’est vrai, mais une fois 
l’étui repoussé en arrière, il est encore très difficile à extraire parce que la chambre n’est plus très 
lisse. La baguette est alors utile. Je suis en train de concevoir un petit outil qui permettra d’extraire 
l’étui sans me lever parce qu’à mon stand, pour pouvoir tirer debout ou assis hors du seul poste 
équipé d’une boîte anti bruit, il faut se contenter du calibre 22 LR. Si j’ai ce petit étui, je peux rester 
allongé sur le tapis pour recharger. 

 
J’ai donc essayé cette petite carabine chez moi, au tunnel de déchargement d’abord puis 

sur cible. Mon installation ne me permet que de tirer à 18 mètres mais j’ai été surpris de constater 
qu’en visant tangent en bas du visuel pour le tir à dix mètres, les balles étaient bien groupées et en 
cible. Elles ont traversé un panneau d’essai de bois compressé mélaminé de 32 mm d’épaisseur et 
sont entrées dans la souche de pin sur laquelle était appuyé ledit panneau. À la pige, je n’ai 
rencontré la résistance d’un des balles qu’au bout de 5 cm d’enfoncement. 

 
Ces cartouches ne sont pas de série. Ce sont certainement des munitions conçues 

uniquement pour cette arme. Heureusement il semble que je puisse en réaliser avec des étuis de 32-
20 WCF et des balles de 8 mm Mle 92. 

 
Les Marquages : 

 

L’arme a peu de marquages essentiellement des chiffres et le nom Charleston. Ce qui 
compte tenu de sa provenance, Lexington en Caroline du Sud, n’a rien de surprenant. 

 

 
 

Ce qui pose le plus de questions c’est ce nombre 12 1893. En fait on dirait deux 
marquages ; ce pourrait être une date, décembre 1893 mais alors où serait le quantième du mois. En 
outre, en anglais on aurait marqué 1893 - 12. Les marquages sont manifestement emboutis signe à 
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signe, ce qui est fastidieux. Pourquoi se donner cette peine pour ce qui n’est manifestement pas une 
arme destinée au commerce. 

 

 

 
 

 Les marquages sont manifestement emboutis signe à signe, ce qui est 
fastidieux. Pourquoi se donner cette peine pour ce qui n’est manifestement pas une 
arme destinée au commerce. Sur la photo ci-dessus, outre le nom de la ville de 
charleston, on distingue bien, dans une autre taille et mal frappés trois lettres un P 
isolé et le digramme HB dont je ne vois pas la signification. Soit dit en en passant on 
voit bien aussi l’entrée de la chambre avec la griffe d’extracteur. 

 

On a pu noter sur les photos du démontage le nombre 64899 très mal frappé 
sur le côté gauche de la chape. Il est plus lisible sur le côté droit. 

 

 
 

Sur la photo des pièces, sur le bouclier, on peut distinguer, toujours emboutis signe à signe 
les trois chiffres qui forment le nombre 899, suivant un usage répandu qui veut que seules deux ou 
trois pièces portent le numéro de série complet et d’autres les trois ou deux derniers chiffres. Là 
encore, on s’interroge. Pourquoi s’être donné autant de mal pour numéroter une arme unique et 
pourquoi un nombre aussi long ? 

À son arrivée, l’arme en trois colis avait cette carcasse venant d’une épave de revolver 
mais avec un résidu de crosse carabine, la pièce métallique du bas, celle qui porte le grand ressort. 
Sur cette pièce, il y a aussi le même nombre 64899 embouti sur la tranche. 

Il y a quelques mois, j’ai pu, grâce à un membre éminent d’un forum auquel je participe, 
me procurer une crosse de réplique de carabine Colt qui s’est montée sur l’arme avec peu 
d’ajustement à réaliser. C’est celle que j’ai montée dessus. Son bois est en noyer. Comme celui de 
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la longuesse sauf que celui de la longuesse est du noyer américain qui est plus sombre. Il était très 
sale et j’ai dû le décrasser. La patine est un peu partie. Mais tout cela reviendra. Et la crosse est 
suffisamment « bahutée » comme on dit à Saint-Cyr pour que l’ensemble de choque pas. Il faut que 
je fasse éprouver cette arme avant de pouvoir aller l’essayer dans un stand public. Mais pour ce 
faire il faut que je prépare suffisamment de cartouches. 

 
Voilà, j’espère que ce petit tuto aura pu vous intéresser. 
 
 
 
 

 


