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Modification d’une crosse amovible  
pour un pistolet Howdah. 

 
e propriétaire d’un pistolet Howdah en calibre .58 rayé m’a contacté parce qu’il souhaitait faire 
modifier la crosse amovible de son arme. Il fallait lui donner beaucoup de pente et peut être la 
rallonger pour avoir une position de tir confortable. Nous en avons parlé au téléphone et j’ai conclu 

qu’il fallait qu’il m’envoie la crosse en question. J’ai étudié cette pièce importante, je l’ai montée sur mon 
LeMat dont la forme de poignée pistolet rappelle celle du Howdah. Mais mes essais de prise de position de 
tir ne suffisaient pas à définir la transformation à appliquer à cet ensemble très bien conçu. Mon avis était 
qu’il fallait travailler soit sur bois, soit carrément sur la ferrure mais que pour savoir exactement à quoi 
m’en tenir, il me fallait l’arme. Pour réduire le travail sur le bois le propriétaire de l’arme m’a même 
envoyé le bois d’une arme non Old West qui lui convient au tir et qu’il était prêt à sacrifier. 

Tout ce matériel en main, j’en ai conclu qu’il fallait à tout prix préserver le bois de la carabine 
moderne et mes analyses de positionnement m’en ont définitivement convaincu. 
 
 
ANALYSE COMPARATIVE  : 
 

 
 

En démontant le bois de la crosse Howdah et en le remontant en fixant le goujon du haut du bois au 
passage du bas dans la patte de fixation de la ferrure, j’ai pu établir la correspondance ci-dessus. Non 
seulement, la pente était bonne mais en plus la couche de la crosse s’éloignait des détentes de 4,5 
centimètres. La position éenvisagée correspondait aux demandes du propriétaire. 

 

 
 

Et ci-dessus, la position de la crosse avant la modification. 
Le talon de crosse est effectivement très haut, presque dans l’alignement de l’axe des canons, ce qui réduit le 
couple de relevage au tir de fortes charges mais rend la position de visée plutôt désagréable. 

L
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Une fois définie la méthode que j’allais employer, j’ai pris contact avec le propriétaire pour lui 
proposer plusieurs modifications possibles. 

 

 
 

 
 

 
 

Le propriétaire ayant choisi l’option n°1, il ne me restait plus qu’à me lancer dans le travail. 
Toutefois avant de commencer, il me fallait essayer l’arme au tir parce qu’elle tirait trop haut, selon le 
propriétaire et il m’a demandé d’étudier une modification de la ligne de mire. Il m’avait fait tenir une boîte 
des balles qu’il utilise, à savoir des .58 Minié. J’ai donc essayé l’arme au tir avec sa crosse d’origine. 

Elle tire effectivement trop haut d’une quarantaine de centimètres à 25 mètres et cela fera l’objet 
d’une autre intervention. Revenons donc à la modification de la crosse. 
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LE DÉMONTAGE DE LA CROSSE. 
 
Cette crosse est prise autour du haut de la poignée pistolet par un arceau ouvert articulé serré 

fermement autour du bois par une vis puissante. Pour éviter que l’acier de la pièce de fixation de la crosse 
n’abîme le bois du pistolet, les parties métalliques sont enveloppées de cuir collé le long de l’arceau et cousu 
aux deux extrémités. Le premier travail est de démonter le demi-arceau mobile du gros de la ferrure. Cela se 
fait avec un chasse-goupille parce que l’axe de charnière est une fine goupille mécanindus qui est serrée 
dans le passage foré dans la partie mobile.  

 

ÉCLATÉ DE LA CROSSE 
 

 
1- L’outil indispensable : le découvite. 2- Garniture de cuir de la partie fixe de la ferrure. 3- Arceau mobile 
avec sa garniture de cuir qu’il n’est pas nécessaire de démonter. 4- Chasse-axe fin. 5- Goupille mécanindus. 
6- partie fixe de la ferrure dégarnie de son cuir. 7- Goujons de fixation à la patte de la partie fixe de la 
ferrure. 8- Bois de la crosse. 

 

   
Sur la vue de détail de gauche, on remarque que l’enveloppe de cuir du bas de la ferrure est collé et non 
cousu sur la languette de l’arceau. 
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LE TRAVAIL DU MÉTAL . 
 

Une fois la crosse démontée et le cuir enlevé de la ferrure, j’ai positionné le bois sur la languette de 
la ferrure – le trou du haut du bois vissé dans le trou du bas de la ferrure – et j’ai tracé la ligne de découpe 
sur l’acier en longeant le bois avec une pointe à tracer. Ce qui donne le tracé surligné en jaune sur la photo 
ci-dessous. 

 

 
 

Ensuite la découpe à la scie à métaux. 
 

 
 

Voici ici la pièce enlevée à la scie posée près de sa position initiale. Pour 
attaquer à la scie, sans déraper, la taille le long de l’arceau, j’ai commencé par 
enlever le morceau qui aurait donné une pointe, à droite sur la photo. 

 
Il est évident que je ne peux pas utiliser le morceau enlevé pour le repositionner en bas de la ferrure 

mais qu’il va falloir fabriquer une pièce en acier et la rapporter entre la tranche basse de la plaque restante et 
l’arceau de contact avec la poignée. 

Pour éviter d’avoir à travailler sur trop de matière, j’ai pris la décision de commencer par tailler un 
gabarit en carton. J’ai utilisé pour ce faire un morceau de carton taillé dans une double épaisseur de ce qu’on 
appelle en encadrement d’art du « carton de fond ». En double épaisseur cela donne 6 millimètres ce qui fait 
à peine un peu plus que la languette de fixation en acier mais pour un gabarit qui va servir à tracer à la 
pointe sur du métal assez dur cela vaut mieux. 

 
* 

*     * 
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Voici ce que cela donne sur deux photos : 
 

   
 

Gabarit de carton fort.  
 

À gauche, présentation du gabarit ; à droite le gabarit en place pour positionnement du trou de passage du goujon. 
 
Une fois le gabarit tracé, j’ai reporté la silhouette sur un « fer plat » de 5 millimètres d’épaisseur et 

de 5 centimètres de largeur. Je dis « fer plat » mais il s’agit en fait d’acier trempable à l’huile qui correspond 
à du mi-dur. J’ai bien évidemment découpé un peu large pour ensuite revenir au gabarit en utilisant d’abord 
une meuleuse pour finir à la lime d’ajusteur. 

 

 
 

Morceau enlevé         Brasures  Pièce rapportée  
 
La pièce rapportée est brasée à l’argent le long de la partie restante de la plaque à trous et du bas de 

l’arceau de poignée. Une fois la pièce brute posée, je l’ai ajustée en épaisseur et en contour du bord courbe 
qui entre dans le bois de la crosse. Ayant positionné le bois en le fixant par le trou du haut, j’ai tracé à la 
pointe l’emplacement exacte du trou et je l’ai percé à perceuse sur colonne. J’ai alors remonté le bois qui 
tombait parfaitement en place. 

Il ne « restait plus » qu’à replacer le cuir. 
 

*     * 
* 

*     * 
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LE TRAVAIL DU CUIR . 
 

Nous avons vu au démontage que le cuir est en deux pièces, une qui enveloppe l’anneau fixe de 
maintien de la crosse mobile, pièce qui comporte une lanière qui court sur l’arceau de poignée pistolet. 
L’autre est une pièce collée sur la lanière et qui enserre le bas de l’arceau de poignée. Mais avec la descente 
du bois il ne reste plus assez de place en bas de la ferrure pour remettre toute la pièce de cuir d’origine. Il 
faut en tailler une partie. 

    
 

Pièce de cuir à décoller et retailler   Pièce de cuir retaillée et à recoller.  
 

Dans l’ellipse à droite, les déchets de cuir dus à la retaille. 
 

Pour la retaille, j’ai eu soin de conserver une partie de cuir avec les trous d’alène pour passer le fil 
au moment de recoudre. J’ai commencé par recoller le cuir à la colle de cordonnier en positionnant 
soigneusement les deux pièces de cuir et en collant le « patin de cuir du bas de la crosse sur la lanière, elle-
même collée sur l’arceau de poignée pistolet. Une fois la colle sèche j’ai recousu l’extrémité haute du cuir 
autour du demi-anneau fixe et la pièce retaillée autour de ce qui reste de l’arceau de poignée en dessous du 
bois.  

 
__________________________________ 

 
Voici maintenant quelques images de la crosse dans sa nouvelle mouture. 

 

 
 

En commençant par une vue d’ensemble. 
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Et une vue à plat de l’autre côté de l’arme. 
 

 
 

La crosse montée vue de dessous. 
 

 
 

La crosse montée vue de dessus. 
 

La plaque de fixation de la crosse a été modifiée et donc des parties ont été débronzées. Après 
repolissage je les ai rebronzées dans une teinte la plus proche possible de celle d’origine. La méthode 
employée est l’une des plus usitées par les armuriers de ville « Old West », à savoir la technique du 
bronzage au benjoin. Le seul entretien à appliquer est de passer au chiffon légèrement gras (huile de 
vaseline) après manipulation pour éviter de débronzage ou l’oxydation à cause de la sueur. 

 
 
Voyons maintenant quelques photos prises sous d’autres angles. 
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Gros plan sur le nouveau montage vue de dessous. 
 

La lueur du flash modifié les couleurs et fait paraître le talon de ferrure et l’intérieur de l’arceau de 
poignée gris pâle ce qui n’a rien à voir avec ce qui se passe en réalité, les pièces ayant gardé leurs couleurs : 
bronzage gris bleu plutôt sombre pour le talon et couleur de cuir marron pour la lanière collée dans l’arceau 
de crosse. De la même façon, ce qu’on voit de la tranche de la pièce rapportée en arrière du cuir paraît gris 
clair alors que le bronzage réelle est beaucoup plus sombre. Le cuir, lui, paraît noir alors qu’il est marron 
sombre. C’est la pièce de cuir modifiée proche du bas de la poignée-pistolet. 
 

 
 

Posée sur l’arme elle-même comme support la ferrure montre ici le cuir cousu des deux demi-
anneaux, le fixe en haut et le mobile en bas. Paradoxalement, la couture du demi-anneau du bas paraît neuve 
alors que je ne l’ai pas touchée. C’est encore l’effet du flash. 

Cette modification est assez longue parce qu’il faut procéder avec méthode et prudence afin de ne 
pas endommager le cuir, notamment. Mais elle permet d’obtenir une position de tir plus confortable. Avant 
le tir en tout cas. Mais comme je dois aussi intervenir sur la ligne de mire, j’aurais l’occasion d’expérimenter 
le nouveau comportement de l’arme avec un talon de crosse rabaissé et la même charge de 3 grammes pour 
pousser les balles de calibre .58 


