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Tirer avec un révolver à poudre noire

I. Préambule
Un des avantages du tir au revolver à poudre
noire c’est sa classification en Cat "D" qui ne
nécessite pas d’une demande d’autorisation
préfectorale pour sa détention ou du moins pas
encore…
Pour peu que l’on choisisse le bon model, c’est
une arme très précise. Elle est utilisée en
compétition nationale et mondiale dans la
discipline "Armes Anciennes" de la F.F tir.
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Remington 1858

II. Choix de l’arme pour le tir sportif
 Choisissez un revolver à carcasse fermée
comme le Remington 1858 ou le Roger &
Spencer : Ils sont plus robustes et plus
fiables que les carcasses ouvertes type
Colt US.
 Le calibre .44 est plus indiqué que le .36
pour le tir de précision
 Privilégiez un cran de mire taillé sur la
carcasse et pas sur le chien comme sur les
modèles Colts.
 Vérifiez le guidon est dérivable sur queue
d’aronde pour bénéficier de l’ajustement
de réglage latéral.
 Evitez les instruments de visée dit
"Target". Ils sont réglables et non
homologués en compétition donc
difficilement revendable…
 Pensez à le nettoyer soigneusement après
chaque séance sinon gare aux dégâts liée
à la combustion de la poudre noire.

Roger Spencer

Colt Dragoon
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III. Préparation des charges de poudre

IV. Rechargement du revolver

Vous devez impérativement avoir préparé les
doses de poudre avant d'accéder au pas de tir
au risque de présenter une table de tir bourrée
d'explosif !
Balle
Bourre
Poudre

Exemple de charges préparées
Préparation des doses sans balance.
Utilisez le volume d’un étui neutralisé de 9mm.
Déposez-le sur un plateau, saupoudrez la
poudre noire et arasez le niveau avec une règle.
Vous avez 0.90 g de poudre dans l’étui. (C'est la
régularité qui compte).

N’utilisez surtout pas une
doseuse plastique !
Il y à un risque d’explosion
avec l’électricité statique !

L’usage de la poire à poudre
pour doser sur le pas de tir
est interdit.

Faite de même pour la bourre faite de semoule
(grain moyen). Le dosage peut se faire avec les
mêmes étuis mais il est préférable d'utiliser des
étuis de 38 SP neutralisés : ils remplissent
mieux la chambre du barillet. Le volume total
(poudre/bourre) permet un positionnement de
la balle plus proche de l’entrée du canon.

Commencez par faire un flambage* des 6
chambres avant de déposer la poudre dans le
barillet.
*Flambage : Opération qui consiste à percuter
une amorce (sans la charge de poudre) en vu
d'éliminer les résidus d'huile susceptibles
d'altérer la mise à feu.
 1° Placer le chien en demi-armé libérant ainsi
la rotation du barillet.
 2° Décrochez le refouloir et logez-le dans une
chambre vide.
 3° Déposez la poudre puis la bourre avec un
petit entonnoir.
 4° Positionnez la balle et enfoncez la avec le
refouloir.
 5° Graissez la surface du barillet en fin de
remplissage de chambres. (Lubrification et
élimination des risques de mise à feu
enchaînée)
 6° Positionnez les amorces légèrement
pincées sur les cheminées. (Elles tiendront
mieux en place)
 7° Refermez la boîte d’amorces et dégagez
votre table de tir.
 8° Lunette sur le nez, casque sur les oreilles
et laissez vous surprendre !

www.bensport.fr

2/3

Tirer avec un révolver à poudre noire ©janvier 2018

V. Qualité de fabrication du barillet
On pourrait penser que chaque chambre du
barillet s’aligne correctement avec l’axe du
canon mais ce n’est pas toujours le cas.

5.2 Utilité dans la discipline Mariette (Armes
anciennes)
Les disciplines armes anciennes se déroulent
sur 13 coups en 30 mn. Ne sont pris en compte
que les 10 meilleurs.
Il est interdit de recharger l’arme avec un seul
coup ou avec les six coups. Vous avez donc dans
le meilleur des cas la possibilité de recharger 1
fois à 5 coups + 2 fois à 4 coups.
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5.1 Mode opératoire
 Recharger les 6 chambres avec la plus
grande rigueur.
 Repérez la première chambre à l’aide du
poinçon d’épreuve.
 Tirez sur une cible en appuie à l’aide d’un
support de tir.
 Observez ou filmez l’arrivée de vos
impacts en cible pour déceler la ou les
chambres suspectes.
 Repérez les chambres suspectes.
 Nettoyez parfaitement votre arme puis
recommencez pour corroborer les
observations.
 Isolez les chambres à ne pas utiliser en
changeant les cheminés neuves par de
plus anciennes.
 N’utilisez les chambres qui n’offrent que
les meilleurs groupements.

Supposons les chambres 3 et 5 moins précises
que les autres :
La série de tir rechargée avec 5 coups utilisera
de faite une des chambres défectueuses. Ce tir
sera contenu dans les trois balles qui seront
exclues du comptage des points !
Ce procédé vous permet donc d’optimiser
l’utilisation de votre revolver en match !
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