
Ce pdf traite de la fabrication de la cartouche pour 
fusils réglementaires Français de Munitions 

Avec la technologie des années 1850 nous allons
réaliser des cartouches, qui auront l'aspect le plus 
proche de la réalité, Comme ce seront des munitions 
destinées au Tir sur cibles, le calibre des ogives de 
type Minié sera plus important que celles d'origines
en 17,2, soit du 17,8 & du 18,1 – modèle 1854-
1857 -1859 – 1863,



Fig. 1          Le matériel & le papier

Le mandrin de freine ou de buis de 190x17,7
deux trapézes, un pour l'enveloppe et l'étui à poudre.
Le papier de bourrage pour la cartouche et du kraft 
pour le paquet d'amorces, l'emballage des munitions. 
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Fig. 2    Découpage des éléments en papier

Sur la vue suivante sont présentés les deux trapézes 
nécéssaires à la cartouche, 

Une ligne indique la distance de 17mm, au bord 
gauche du trapéze que ce soit pour l'étui à poudre ou 
la cartouche elle même. Il faut rabattre la petite 
base vers la grande (ligne) de façon à rigidifier l'étuis 
lors du roulage de celui-ci. L'opération serra à 
renouveller pour les cartouches suivantes. La figure 
qui suit présente les parties à coller pour ses étuis.



Fig. 3           Tracé de pliage papier 

Fig. 4               Collage papier 



Fig. 5             Suite de la fabrication  

Fig. 6           Coller le papier et rouler 



Fig. 7       L'étui de la cartouche est prêt. 

L'étui à poudre inséré, chargement de la cartouche 
avec de la poudre Noire à Mousquet pour l'ordre de 
4,5 à 5 grammes. Il est conseillé suivant les armes 
utilisées et leurs niveaux d'usure de canon, de faire 
des essais de tir à une courte distance ( de l'ordre de 
20 ou 25 mètres ). Si le tir est situé sur la gauche, 
c'est du au manque de pression dans le tube, la 
vitesse n'est pas atteinte, – cas d'une arme usée, il 
faut, éléver la charge de façon à ce que les impacts 
soit centrés parfaitement.



Fig. 8         Eléments et Munitions finies.

Fig. 9             Une autre vue.  



Les cartouches de Munitions étant chargées il faut 
faire fondre de la cire à bougie et tremper la partie 
ou se situe l'ogive sur environ sa hauteur, pour éviter 
que le papier se déroule.( anciennement de la graisse )
Fig. 10

Nous rapellons que la sécurité prévaut sur tout. 
La suite de ce document présente la copie de pages 
d'un Manuel de l'artilleur sur le sujet:

Origine Google livres numérisés 
à titre d'informations Historiques pour les tireurs & 

collectionneurs d'armes anciennes 























Fig. 11     Additif  le paquet des capsules 

ici pour un paquet de 6 cartouches 8 capsules, les 
1218 de chez RWS sont les plus proches de la 

réalité historique  
En 1807, en Angleterre, Alexander Forsyth invente 
la capsule à fulminate de mercure pour armes à feu, 
et obtient un brevet. La France à aussi ses 
inventeurs vec Thierry, Minié, Thouvenin, Nessler,
Tamisier, Delvigne, Devisme, aussi la Commission 
deVincennes,
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