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J'ai découvert le papier « Pointe » il y a quelques mois grâce à ma fille qui est coiffeuse. Il s' agit d'un papier utilisé 

par les professionnels de la coiffure  pour la réalisation des mèches dans les cheveux de nos dames.  

 

Avant de me lancer dans les détails de réalisation, je veux en profiter pour remercier notre ami Enhabdec ! il  est celui 

qui m'a fait progresser dans la réalisation de cartouches et plus particulièrement en me faisant découvrir le silicate de 

potassium…  mes remerciement Monsieur Enhabdec. 

 

Le but de cette présentation est de montrer son utilisation dans le contexte qui nous intéresse tous : le tir à la poudre 

noire et plus particulièrement la confection de cartouches papier !  

 

Je vais donc essayer de démontrer par cette petite présentation, et le plus objectivement possible, quels sont les 

possibilités et les limites de ce papier transformé en cartouches et nous découvrirons ensemble si, à long  terme,  il 

mérite vraiment notre intérêt.   

 

Initialement,  j'avais personnellement choisi cette option comme étant  le plan B dans la réalisation de cartouches ! 

 

Je connais un autre type de papier dont certains ont déjà entendu parler puisque Jean-Louis nous l'a présenté sur ce 

forum.  Mais, pour palier d'éventuelles difficultés d'approvisionnement, j'ai tout de même pris le temps de regarder 

d'un peu plus prêt le papier « Pointe » et son utilisation dans le tir. 

 

Est-il plus solide ? plus efficace que le papier à cigarette qui, sans conteste, est le papier le plus utilisé actuellement 

parce qu' il associe facilité de réalisation dû à son format, pré-encollage pour la formation de l' étui et fine épaisseur 

pour la combustion ?  

 

Il me semble vraiment approprié de faire cette comparaison, car c'est le type de papier qui s'en rapproche le plus, tant 

d'un point de vue aspect que dimensions. 

 

Je vais donc tenter de répondre à ces quelques questions  par des exemples concrets issus de ma propre 

expérience  et dans son utilisation au stand,  photos à l' appui (à venir). Pour le moment, nous allons découvrir 

ensemble la confection de mes cartouches avec ce papier. 

Voici donc le papier « Pointe » dans son emballage d'origine (une boîte déjà bien entamée) tel qu'on peut le trouver 

en magasin spécialisé pour les professionnels de la coiffure. On le trouve également sur le Net (tapez « papier 

pointe ») : 

 

http://hyperion-gent-club.forumactif.org/
http://hyperion-gent-club.forumactif.org/u76


 

Une feuille : dimensions 75 x 50 mm. Rien de bien extraordinaire en apparence, si ce n'est sa transparence. On peu 

réaliser deux cartouches dans ce format. 

 

Ses avantages : 

Il est composé de fibres de soie et bien qu'il soit à peine plus épais qu'une feuille de papier à cigarette, il est 

beaucoup plus résistant à la déchirure et se travaille très bien ! Sont coût est bien plus modique que le paquet de 

feuilles à cigarette long format puisqu'il ne coûte que 1,50€ les 1 000 feuilles.  

 

On peut sans peine lui faire subir un traitement au nitrate de potasium (salpêtre)  et au collodion, qui cumule deux 

avantages : ajoute à la combustion et  rigidifie la cartouche. 

 

Quand on le fait brûler dans un cendrier, la feuille se consume entièrement sans résidus, mais il reste à faire  des 

essais de tirs pour évaluer objectivement son degré de combustion quand il est confectionné en une cartouche.  

 

Car pour être honnête, j'ai fait découvrir ce papier à d'autres qui l'ont essayé avant moi et m'ont affirmé qu'il reste zéro 

résidus pendant les séances de tirs, ex : carabine de cavalerie SHARPS calibre 54... 

 

Je préfère toutefois rester sur la réserve concernant ce point, car tant que je ne me serais pas fait ma propre culture 

sur je sujet et que n'aurais pas tiré quelques cartouches dans différentes configurations d'utilisations, je manquerai 

d'objectivité pour me permettre d' affirmer qu'il s'agit là d' un papier digne d'intérêt à 100% 

 

 Je me rends samedi prochain au stand avec 100 cartouches. J'aurais donc tout le loisir de constater par moi-même 

et je ne manquerai pas de vous en faire part à la suite de ce post. 

 

Ses inconvénients :  

Il n'est pas pré-encollé contrairement au papier à cigarette, la fibre de soie laisse passer la colle au travers si on en 

met de trop et le papier peut facilement resté collé sur l'outil servant à former l'étui. C'est, pour le moment, le seul 

inconvénient que je lui trouve.   
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VOICI MON OUTILLAGE : 

 

Voici mon mandrin, un bricolage maison (provisoire) fait spécialement pendant mes congés pour mon Colt 1860. Le 

cône est en alu. Je me suis rendu compte que le papier glisse mieux après collage sur un cône métallique plutôt que 

sur un cône en bois. 



 

J'ai bien l'intention d'en refaire un plus pratique et plus efficace… à suivre, car j'ai quelques idées sur le sujet qui me 

trotte dans la tête 

 

Pour l'encollage du papier, je trouve plus pratique d'utiliser un pinceau pour étaler le silicate de potasium qui est 

également LE produit utilisé en guise de colle pour les cartouches en papier de l' époque…  Je trouve ce produit bien 

plus pratique à utiliser qu'un tube de colle, car il colle vite et bien avec une très petite dose. Très facile à étaler au 

pinceau et ne laisse aucun imbrûlé. 

 

Pour éviter au maximum l'inconvénient évoqué en début de post voici un petit conseil : 

 

Placer le pinceau perpendiculairement à la feuille et étaler en une fine bande le silicate sur la partie à rabattre 

et non sur la partie déjà en place sur le mandrin. Ça évite de coller le papier sur le mandrin. C'est tout con mais il 

faut y penser au moment de la fabrication....  PHOTO : 

 

 

Pour le reste, je pense que je ne vous apprendrais rien ! Une fois les tubes de papier formés, je les place un par un 

dans un mandrin femelle ayant le diamètre de l'étui papier (ci-dessous). Remarquez le chanfrein en haut du trou : il 

me permet de plaquer le boulet contre le papier encollé. Encore un petit truc à retenir : 



 

Une fois le tube en place dans ce mandrin, je mets la dose de poudre et de semoule prédéfinies en fonction de la 

hauteur de l'étui papier et de manière à ce qu'il me reste 3 mm qui me serviront à coller le boulet !  

 

Il y a plus simple comme méthode et plus rapide, mais moi c'est celle-là que je préfère… :sourire116: 

 

Voici enfin le résultat final : cette cartouche à été enduite de collodion par trempage, tout simplement ! la 

cartouche  est ainsi étanche, solide et combustible ! 

 

Et voici ma petite production : 

 

Temps de réalisation, quand on a pas « deux mains gauches » et qu'on a pris l'habitude du geste de formatage et 

d'encollage : 1h30 pour 50 cartouches. Ce n'est pas très rapide, mais ça me convient très bien pour le moment et 

puis ça détend…   



 

Sur cette photo, vous remarquerez qu'il n'y a pas de tourillon au cul de la cartouche ! Cette méthode est la plus 

souvent utilisée, car la plus pratique pour finir les cartouches papier, mais j'ai très souvent remarqué qu'il reste dans le 

barillet après le tir !   

 

Avec la méthode de pliage/collage,  il n'y a plus ce genre de problème.  J'ai laissé juste assez de papier pour coller 4 

petits plis, d'abord rabattus avec le pinceau et collés avec une INFIME goutte de silicate pour qu'elle ne provoque pas 

l'adhérence du papier sur le mandrin . Ainsi, j'enlève aisément l'étui fini. 

 

Les voici dans leur conditionnement : un grand MERCI à  Enhabdec,  le fabricant de ces belles boîtes et qui a eu la 

gentillesse de me les offrir… 



 

Et pour finir, avant les prochains essais de samedi : mon Colt 1860 Blue Charcoal, fabrication Uberti de 1984. 

 

 


