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PRÉAMBULE : 
 
0.1 HISTORIQUE 
 
L'origine de la poudre noire reste incertaine. Ce mélange de salpêtre, de soufre et de charbon aurait 
été introduit en Europe au XIIIème siècle par les Arabes après que ceux-ci en aient obtenu le secret 
des Mongols, le tenant eux-mêmes des Chinois. Il est en réalité  impossible d'attribuer la paternité 
des premières armes à feu, comme de la poudre - deux inventions extrêmement liées -, à l'Inde, à 
l'Arabie, à la Chine ou à l'Europe. La première référence écrite à la poudre est l'œuvre d'un certain 
Roger Bacon, un moine anglais connaissant la formule de fabrication et les effets de la poudre. Bien 
qu'il n’envisageât vraisemblablement pas son utilisation militaire, il préféra coder ses notes. 
Les premières utilisations de la poudre se résumèrent à l'explosion de pétards primitifs ou au tir de 
fusées.  
On suppute une première utilisation d'armes à feu peu avant 1300.  
La première apparition avérée de pièces d'artillerie remonte à la bataille de Crécy en 1346 où 
Philippe VI est vaincu par Édouard III, malgré l'utilisation de cette nouvelle arme. La qualité 
aléatoire de la poudre empêche un tir précis et la technique balbutiante de l'artillerie interdit plus d'un 
tir à l'heure, le fût du canon devant se refroidir et être nettoyé. Les premières détonations résonnent 
sur la mer en 1381 alors que les Vénitiens font feu sur leurs rivaux Génois. Les bombardes sont des 
armes aléatoires qui explosent parfois, blessant ou tuant leurs servants. Le fer est d'abord utilisé, 
ensuite remplacé par le bronze, plus coûteux mais plus adapté à l'usage militaire. 
 
On distingue trois types de pièces : les bombardes, les couleuvrines et les mortiers. 
 
1/ La bombarde primitive était formée d'un tube de métal renforcé qui pouvait aller de la «bombarde 

à main» - un fusil de rempart servi par deux hommes, ancêtre de la haquebute - aux gigantesques 
bombardes de Tartaglia pesant neuf mille livres. Les villes françaises s'équipent de bombardes dès 
le XIVème siècle. 

 
2/ La couleuvrine primitive quant à elle était une pièce très longue et fine. C'était une sorte de gros 

mousquet enchaîné sur un affût et monté sur un chevalet qui se chargeait par la bouche et tirait des 
balles de plomb. Sa présence a été signalée pour la première fois lors du siège d'Orléans en 1428. 

 
3/ Les mortiers tiraient à 45° un gros projectile explosif appelé bombe (attention à la confusion avec 

la bombarde) constitué d'une grosse boule de grès. 
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0.1.1 LE DÉVELOPPEMENT DE L‘ARTILLERIE 

Les bombardes sont à peine déplaçables après hissage sur des chariots spéciaux, ce qui limite leur feu 
à des situations précises alors que l'ennemi est à portée sans troupes amies dans l'angle de tir, 
fatalement large du fait du manque de précision. Les améliorations du XVème et du XVIème siècle 
permettent une plus grande mobilité, une précision accrue avec un développement des organes de 
visée et une plus grande fiabilité, avec des explosions de canon dues seulement à une erreur de 
manipulation. La manipulation des canons reste un exercice périlleux et c'est pourquoi on peut lire 
dans le traité de canonnerie de 1561 la recommandation faite au canonnier «d'honorer Dieu et 
craindre plus de l'offenser que nul homme de guerre, car, toutes les fois qu'il fait jouer sa pièce, il a 
son mortel ennemi devant lui». 

 

0.1.2 RATIONALISATION DE L’ARTILLERIE 
 
Les pièces d'artillerie sont déplacées par des chevaux ou grâce à des chariots payés ou réquisitionnés 
pour la manœuvre. Les conducteurs s'écartent du théâtre des opérations et ne disposent ni de la 
discipline ni de la formation des soldats. Le personnel de mise en œuvre des pièces reste longtemps 
civil et est peu considéré. La mise en place des pièces d'artilleries reste aléatoire. Il ne sera remédié à 
ces inconvénients que par la création de bataillons du train d'artillerie par l'empereur Napoléon 1er  
au XIXème siècle. 
 
Les fondeurs conçoivent divers systèmes et calibres qui amènent plusieurs grandes tentatives de 
réformes et de rationalisation de la part des Grands Maîtres de l'Artillerie, responsables royaux. Les 
réformes sont lentes et on observe sur les champs de bataille des pièces non conformes pour 
lesquelles il faut encore obtenir des projectiles spéciaux. Au milieu du XVIème siècle les calibres 
officiels des bouches à feu sont : 

- le canon portant un boulet de 33 livres 4 onces, 
- la grande couleuvrine portant un boulet de 15 livres 4 onces, 
- la couleuvrine bastarde portant un boulet de 7 livres 4 onces, 
- la couleuvrine moyenne portant un boulet de 2 livres, 
- le faucon portant un boulet de 1 livre 2 onces, 
- le fauconneau portant un boulet de 14 onces. 
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0.1.3 LES PREMIERS ESSAIS D’ARMES À FEU PORTATIVES 
 
Dès le début du XIVème, on voit apparaître les premières armes à feu individuelles, simples et 
dangereuses pour le porteur comme pour l'adversaire. Ces «gueulardes» ou «pots de fer à traire 
garrots de feu» sont constitués d'un simple tube de fer à canon lisse fermé à une extrémité, exception 
faite d'une ouverture appelée lumière, parfois enchâssé dans une pièce de bois qu'on peut glisser sous 
le bras. On enfourne de la poudre dans le tube avant de le bourrer avec de la paille, des cailloux ou 
des morceaux de métal. Le tireur met le feu à la poudre par la lumière et se campe sur ses pieds en 
attendant la détonation, particulièrement bruyante. Il ne peut quitter des yeux le charbon ou le fer 
rouge qu'il doit glisser dans la lumière pour allumer la poudre, le tir est donc au jugé. 
Il n'est pas rare que l'arme éclate sous la poussée ou que ses projectiles s'éparpillent autour du tireur, 
blessant éventuellement ses compagnons. Le temps de chargement, le manque de fiabilité et la courte 
portée de l'arme ne la rendent pas populaire au sein des  d'armées. 

 

 
 
 

0.1.4 L’ARQUEBUSE ET LE MOUSQUET 
 
Malgré le scepticisme de certains généraux et la condamnation des armes à feu par l'église ou 
certains chevaliers, l'esprit imaginatif des hommes était déjà particulièrement excité par les armes. 
Des armuriers  améliorèrent les qualités des armes à feu portatives, qui devinrent moins rustiques et 
séduisirent pour l'usage militaire et même la pratique de la chasse. L'arquebuse était née. Son nom 
vient de l’allemand Hackenbüchse. Elle fait entre 80 centimètres et 1 mètre et pèse 10 livres (environ 
7 kg). Sa portée est théoriquement de 100 mètres, mais au-delà de 25 ou 30 mètres la balle qui a 
perdu l'essentiel de sa vélocité n'est guère plus dangereuse qu'un caillou. 
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La mise à feu se fait tout d'abord au moyen d’une mèche puis d’un rouet.  La cadence de tir reste le 
point noir avec deux ou trois tirs à la minute. De plus, après 4 tirs, le canon de l'arme s'échauffe et 
devient dangereux. 
 
Un modèle plus imposant se développe : le mousquet. Plus lourd (un peu plus de 10 kg) mais aussi 
plus long (environ 1 mètre 60), le mousquet nécessite un pied pour être utilisé. La visée mais surtout 
le chargement solliciteraient beaucoup trop les bras du mousquetaire sans un support pour un tir 
précis. Il est donc effectué sur l'appui d'une fourquine. Ses caractéristiques balistiques sont cependant 
plus intéressantes avec une portée réelle de 50 à 75 mètres malgré une cadence de tir d'une balle par 
minute. 
Les deux armes vont rester contemporaines. 
 
Il existe une version lourde de ces armes à feu, servi par deux hommes: la hacquebute (mais parfois 
ce terme est employé pour l'arquebuse simple). 

 

 
 
 

0.1.5 SYSTÈME DE PLATINE À MÈCHE OU À ROUET 
 
Le premier système consiste en une mèche à combustion lente attachée au sommet d'une pièce de 
métal en forme de S pivotant en son centre appelée serpentin. Appuyer sur le bas du serpentin, le fait 
basculer et la mèche entre alors en contact avec la poudre du bassinet contenant la charge propulsive 
de poudre noire. C'est justement parce que les deux mains étaient alors libres que la crosse apparut 
sur l'arquebuse. 
 
Une amélioration dans le mécanisme de tir fut inventée aux alentours de 1515. Le rouet est une roue 
à ressort qui, lorsque relâchée par un mécanisme de détente, fait pivoter une pièce d'acier solidifié 
contre une pierre, projetant un jet d'étincelles dans le bassinet et, ainsi, déchargeant l'arme. Le 
système à rouet est plus fiable mais onéreux et fragile. Un éclat de pierre peut bloquer le ressort et 
rend l'arme inutilisable. Il n'équipa donc jamais les grandes armées mais seulement quelques corps 
d'élite. Le coût du système incita également les armuriers à faire des armes disposant d'une platine à 
rouet de véritables œuvres d'art en bois précieux incrustées de nacre ou de métaux nobles. 
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0.1.6 RÈGLES CONCERNANT LES SYSTÈMES DE MISE À FEU 
 
1. Mise à feu directe 
Si le tireur utilise un brandon ou une mèche sans platine pour allumer la poudre, il doit garder les 
yeux sur la lumière du canon et par conséquent ne peut bénéficier d'une bonne visée. 
 
2. Platine à mèche 
L'explosion n'étant pas immédiate, il est impossible de viser plus d'un tour avec un système de 
platine à mèche. 
En cas d'échec du jet de tir, il y a une chance sur 3 que la mèche n'ait pas mis le feu à la poudre, un 
autre tir peut donc être tenté au tour suivant.  
L'extrémité incandescente de la mèche peut facilement s'éteindre, un milieu humide ou un 
déplacement trop rapide du tireur peut obliger celui-ci à la rallumer (trois tours entiers). 
 
3. Platine à rouet  
En cas d'échec, si le ressort du chien est bloqué ou cassé, aucun tir ne pourra être effectué jusqu'à 
réparation du système d'armement. 
Aucune limitation ne doit être appliquée pour la visée. 
 
4. Platine à la chenapan 
La platine à la chenapan, simple et efficace, ne connaît aucune limitation importante. 
 
0.1.7 ÉQUIPEMENT NÉCESSAIRE AU TIREUR 
 
Outre son arme et éventuellement sa fourquine, le tireur doit être muni d'un équipement spécifique. Il 
porte impérativement une poire de poudre noire ainsi qu'un sac de balles de plomb. Il peut également 
porter une ceinture en bandoulière sur laquelle sont accrochées de petites enveloppes pré-dosées de 
poudre. Etant donné la cadence de tir très modeste de ces armes à feu, le tireur possède toujours une 
arme de corps à corps pour se défendre. 
 
À titre de comparaison, dans l'Espagne de la Renaissance une pique valait 7 réals, une arquebuse 26 
et un mousquet 46. 
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ARTICLE 1 : RÈGLEMENTS À OBSERVER SUR LES MANIFESTATIONS 
 
Le but de ce règlement n'est pas d'entraver ou de bousculer les méthodes de manipulations de 
chacun.  
Les tireurs et artilleurs qui seront présents sont des pratiquants aguerris et connaissent leurs 
armes.  
Néanmoins, des règles et procédures doivent être fixées, afin d'éviter la mise en danger des 
autres tireurs et du public. 
 
1.1 MESURES DE SÉCURITÉ 
 
1.1.1 MESURES DE SÉCURITÉ GÉNÉRALE 
 
Précaution de stockage et d’utilisation de la poudre :  
1. Ne pas stocker de poudre dans un conteneur métallique. Celui-ci peut devenir une vraie grenade en 

cas d’explosion. Favorisez plutôt un conteneur en plastique non statique (même si cela ne fait pas 
XVème siècle) ou en carton dur  

2. Ne pas stocker de poudre en plein soleil ou dans la voiture, la chaleur monte très vite; attention 
aux fenêtres, le soleil tourne  

3. Ne pas fumer lors de la manipulation, bien se laver les mains avant d’approcher ou d’utiliser une 
source de chaleur (briquet, bougie, cuisinière, etc).  

4. Travailler avec la poudre dans un local suffisamment aéré.  
5. Bien veiller à nettoyer correctement le plan de travail, ne laisser aucun résidu de poudre.  
6. Étiqueter clairement les boites de poudre avec le type et la provenance de chaque poudre.  
7. Ne jamais mélanger de poudres de types ou de provenances différentes.  
8. Ne pas manger ou boire avant de s’être correctement lavé les mains.  
9. AUCUNE CHANDELLE OU LANTERNE, AUCUN BRASERO DANS LA TENTE 

D'ENTREPOSAGE 
10. Identifier clairement le camion ou l’endroit avec une affiche de matière dangereuse (1.1D). 
11. La poudre noire étant une matière dangereuse et délicate à manipuler, le tireur devra faire preuve 

de professionnalisme et de discipline.  
12. Pour le transport et le stockage il vous faut un extincteur de 2 Kg minimum obligatoire. 
13. Penser à prendre vos bouchons d'oreilles !  
14. Faire attention aux orages et en montagne, prier que vos costumes en laine ne se chargent pas 

d'électricité statique...  
 
1.1.2 LA BOURRE 
 
Liste des Bourres INTERDITES :  

- Bois. 
- Herbe fraîchement ramassée pouvant contenir de petits projectiles minéraux. 
- Boulettes de papier aluminium. 
- Boulettes types «Articles de fêtes». 
- Pas de PQ et de papier machine à écrire. 
- Tous autres types de bourre pouvant devenir un projectile.  

 
Liste (non exhaustive) de Bourres à préconiser :  

- Utilisations de dosettes de poudre préfabriquées type «cartouches» en papier léger (papier à 
cigarette, papier cuisson, kraft, etc...). 
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- Mie de pain. 
- Herbe séchée et coupée, non arrachée au sol. 
- Tassage sans bourre. 
- Foin. 

 
1.1.3 LE TASSAGE 
 
Les types de tassoirs autorisés : 

- Bois (sauf buis). 
- Métallique étamé. 

 
Conseil : Installer un ruban de tissu rouge pendant d'environ 5cm au bout de votre tassoir (côté où 
vous le tenez pour tasser). 
Cela permet de mettre un «dispositif d'attention» en cas d'oubli de baguette dans le canon. 
Tasser comme un malade ne sert à rien, pensez aux oreilles de vos petits camarades et évitez  de trop 
compacter la bourre utilisée et de la transformer en projectile...  
 
1.2 SUR LES LIEUX DU CAMPEMENT 
 

- Les armes à feu doivent être en permanence déchargées. 
- Aucune arme à feu ne doit être manipulée en dehors des démonstrations ou des ateliers. 
- Ne pas allumer de feu près des matières inflammables (paille, poudre, tentes). 

 
Toute démonstration individuelle doit obtenir, au préalable, l’autorisation d’un officier.  
Plusieurs raisons rendent les démonstrations tactiques plus dangereuses que les démonstrations 
individuelles, notamment :  

- Le nombre de tireurs, 
- La proximité des tireurs entre eux, 
- Lorsque la démonstration implique des opposants, le tir vers les forces opposées, 
- Le plus grand nombre de violations potentielles et la plus grande difficulté de les observer. 

 
1.3 SÉCURITÉ DES DÉMONSTRATEURS ET DU PUBLIC 
 
Les normes suivantes seront observées : 

- les participants seront tous membres, 
- pour chaque groupe de tireurs, un officier sera présent, 
- l’officier vérifiera les munitions et les cartouchières, 
- l’officier pourra demander à un membre d’exécuter la séquence de chargement et de tir avant la 

démonstration, demander les corrections exigées par le présent guide ou retirer le membre ne 
pouvant répondre aux exigences du présent guide, 

- l’officier approuvera le scénario de chacune des démonstrations, 
- l’officier supervisera la démonstration, 
- le site permettra une vision adéquate à tous les membres participant à la démonstration, 
- une distance approximative de trente mètres sera respectée lors d’une démonstration en «face à 

face», 
- une distance approximative de cinquante mètres séparera le public des démonstrateurs lorsque ces 

derniers tireront dans leur direction et le tir sera toujours dirigé au-dessus des têtes, 
- les officiers exigeront toutes corrections nécessitées par la sécurité des membres et du public sur 

le champ et arrêteront la démonstration s’ils constatent qu’une situation est dangereuse. 
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Les armes à feu ne sont chargées qu’aux ordres de l’encadrement ou avec son approbation. Une pièce 
chargée ne doit en aucun cas être manœuvrée. Les hacquebutes doivent être déchargées avec chaque 
manœuvre des troupes (autres que démonstration de colimaçon, quinconce, etc…). 
 
L'utilisation de toute drogue, l'abus d'alcool ou la manifestation de toute forme de violence ne seront 
pas tolérés et entraîneront l’arrêt des procédures de tir. 
 
Toutes les opérations se font loin de toute source incandescente ou de chaleur. 
 
1.4 DÉMONSTRATIONS D’ARTILLERIE 
 
1.4.1 LISTE DE VÉRIFICATION 
 
AVANT LA DÉMONSTRATION 
1. Le canon est inspecté et nettoyé de tous les corps étrangers. 
2. L’affût est en bonne condition. 
3. Les accessoires sont en bonne condition (l’éponge, la baguette, le sceau, etc…). 
4. L’éponge est bien ajustée à sa baguette. 
5. La boîte à munitions est propre et ne contient pas de poudre en vrac. 
6. L’équipement pour venir à bout d’un tir manqué est sur place. 
7. L’équipe de tir est complète. 
8. Le public est à bonne distance du canon. 
9. Toujours avoir un seau d’eau près du pas de tir. 
10. Ne pas dépasser les doses de poudre. Soit 170 grammes (6 onces), enveloppés dans du papier 

aluminium. (L’aluminium ne brûle pas et son retrait du canon est facile. Il est étanche et protège 
les charges des tisons.). 

11. TOUTES LES CHARGES DOIVENT ÊTRE PRÉPARÉES D’AVANCE. (Basé sur 
Wurtemberg bibl.). 

 
En cas de long feu, une deuxième tentative de bouter le feu peut être faite. Sinon, le canon doit être 
noyé d’eau avant de retirer la charge. 
 
PENDANT LA DÉMONSTRATION 
1. L’équipe de tir suit les séquences prévues et tous les membres de l’équipe de tir savent ce qu’ils 

font. 
2. L’éponge est conservée humide sans être trempée. 
3. L’équipe s’assure que l’éponge ne touche pas le sol et reste exempte d’herbe, sable, etc… 
4. L'équipe s'assure, lorsqu’un tir rate, que le canon est proprement manipulé. 
5. Lors de manœuvre de la pièce, personne ne doit être directement à l’avant des roues et du fût du 

canon avec les cordes. 
 
APRÈS LA DÉMONSTRATION 
1. Le canon est nettoyé à sec, puis lavé à l’eau et séché. 
2. Les explosifs et les accessoires sont comptés. 
3. Tous les résidus sont enlevés de l’endroit de la démonstration et le site est soigneusement inspecté. 
4. L’éponge est soigneusement lavée et séchée. 
5. Les munitions restantes sont tout de suite retournées vers l’entrepôt désigné. 
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6. Le canon est placé en un endroit sécurisé et toutes les pièces sont conservées près du canon 

jusqu’au transport vers le site d’entreposage permanent. 
 
Les lieux de démonstration devront permettre l’agencement prévu pour une 
démonstration d’artillerie. 
 
1.4.2 SÉQUENCE DE TIR DU CANON 
 
Sous les ordres de l’officier : 
 
1. NETTOYER LE CANON (Ne jamais fermer les mains et les pouces sur les outils)  

- Canonnier 2 : bouche la lumière à l’aide d’un doigt et retire la peau de mouton. 
- Canonnier 1 : reste à l’écart du côté du vent et maintient la mèche allumée. 
- Servant 3 : passe le tire-bourre et les écouvillons. 
- CANON NETTOYÉ (annoncé par le servant 3). 

 
2. CHARGER ET AMORCER LE CANON (Ne jamais fermer les mains et les pouces sur les 

outils)  
- Servant 4 : va à la poudre et referme la «Sainte-Barbe» (coffre). 
- Servant 4 : met la charge dans le canon. 
- Servant 4 : refoule la charge à l’aide du refouloir (AUCUNE BOURRE N’EST AJOUTÉE). 
- CANON CHARGÉ (annoncé par le servant 4). 
- Tout le monde recule au niveau du flasque du canon. 
- Canonnier 2 : place la mèche ou amorce le canon, ensuite il protège la mèche ou la poudre contre 

le vent et les tisons avec sa main. 
- CANON AMORCÉ (annoncé par le canonnier 2). 

 
3. FEU 

- Canonnier 1(ou officier) : annonce BOUCHEZ-VOUS LES ESGOURDES. 
- Canonnier 2 : recule et bouche ses oreilles. 
- Canonnier 1 (ou officier) : se bouche une oreille (du côté du canon) et boute le feu. 

 
4. À VOS POSITIONS 

- Toute l’équipe reprend sa place sur la pièce. 
 
5. NETTOYER LE CANON 

- Automatiquement après chaque tir, la pièce est nettoyée. 
 
1.5 LES HACQUEBUTES 
 
1.5.1 LISTE DE VÉRIFICATION 
 
Avant l’inspection, s’assurer que l’arme est déchargée en utilisant la badine de chargement. 
 
LE «FÛT» (partie en bois) 
1. Sans fissuration ou séparation. 
2. Toutes les pièces métalliques sont bien fixées. 
3. Il n’y a pas d’arêtes vives métalliques sur les fixations pouvant blesser les mains ou briser les 

vêtements. 
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4. Il n’y a pas de possibilité d’échardes ni d’endroit rugueux. 
 
LE CANON 
1. La lumière est propre et ne montre pas de signe de corrosion. 
2. La baguette est droite et s’ajuste correctement. 
3. Le museau du canon (la sortie) doit être doux au passage d’un doigt. 
 
1.5.2 MANIEMENT ET CHARGEMENT 
 
1. Bien veiller à ce que l’arme soit propre et sèche avant chaque utilisation. Il est indispensable de 

nettoyer sa hacquebute après chaque séance de tir. Les résidus de poudre peuvent, en 
refroidissant, former de petits agglomérats qui deviennent, lors de la séance suivante, de véritables 
projectiles et peuvent occasionner de sérieuses blessures. Idem pour les résidus dans la lumière 
qui risquent de blesser votre voisin. 

2. Ne pas trop remplir la lumière de poudre, il suffit de combler la lumière et d’enlever le surplus. 
3. Ne jamais garder une «dose» en main quand on tire ; le feu qui se propagerait à la poudre 

occasionnerait de sérieuses brûlures. 
4. Ne jamais viser quelqu’un, des résidus incandescents ou des corps étrangers peuvent être 

propulsés à plusieurs mètres. 
5. Veiller à ce que la baguette ne soit pas dans le canon lors du tir. 
6. Faire attention à ne pas recharger une hacquebute qui n’a pas tiré ; plusieurs bourres pourraient 

faire exploser le canon avec les conséquences que l’on imagine. 
7. En cas de combats dans les rues, ne jamais tirer lorsque quelqu’un se trouve devant soi. Ne pas 

viser les fenêtres. 
8. Une fois l’hacquebute chargée, attendre l’ordre de feu. 
9. Toujours avoir un seau d’eau près du pas de tir. 
10. TOUTES LES CHARGES DOIVENT ÊTRE PRÉPARÉES D’AVANCE.  
 
AVANT D’ALLER AU COMBAT, CHAQUE «HAQUEBUTIER» DEVRA : 

- Vérifier que son arme est nettoyée et en état de fonctionner. 
- À proximité d’un tir d’artillerie, se boucher les oreilles et ouvrir la bouche. 
- Si possible, garder ses distances avec l’artillerie (ne pas passer devant le canon). 
- Vérifier que les «doses» ne contiennent pas plus que ce qui est prévu pour le tir habituel. 
- Ne jamais viser directement une personne avec son arme (même l’ennemi !) et ce, quelle que soit 

la distance (si l’ennemi se trouve au même niveau ou en contrebas, viser au-dessus de la tête ; s’il 
se trouve en hauteur, viser au-dessous des jambes) CHARGÉE OU NON. 

 
CHARGEMENT DES HACQUEBUTES 

- Ne pas se positionner au-dessus de la bouche du canon. 
- Introduire la poudre dans l’âme du canon, en veillant à placer son doigt sur la lumière. 
- Tasser la poudre avec la baguette sans tenir celle-ci à pleine main. 
- Ranger sa baguette. 
- Remplir la lumière de poudre. 
- Attendre l’ordre de tir et bouter le feu. 
- Nettoyer l’arme entre chaque tir. Souffler à l’intérieur et retourner l’arme afin d’éliminer les 

résidus de tir. 
- Curer la lumière et vérifier que celle-ci soit parfaitement dégagée. Au besoin utiliser une petite 

brosse pour la débarrasser de tous résidus. 
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En cas de long feu, ne pas paniquer et orienter l’arme vers le sol. Attendre 1 minute. Si rien ne se 
passe, mettre l’arme dans le seau d’eau et attendre ½ heure avant de manipuler l’arme à nouveau. Le 
tireur victime d’un long feu doit le crier afin d’en avertir les autres tireurs. 
 
NETTOYAGE DE L’ARME APRÈS LE TIR 

- Passer l’écouvillon métallique. 
- Curer la lumière. 
- S’assurer que le canon et la lumière soient vides de tous résidus de poudre. 
- Passer l’écouvillon de laine, avec du solvant à poudre noire. À défaut, de l’eau tiède et du savon 

noir. 
- Une fois l’arme bien essuyée, l’enduire d’huile de lin crue ou d’huile «spéciale arme». 

 
1.6 LA COULEUVRINE 
 
1.6.1 MANIEMENT ET CHARGEMENT 
 
Les canons sont des armes dangereuses à charger et à tirer. Les démonstrations de tir au canon se 
feront par des membres sous la supervision directe d’un officier. Idéalement, l’équipe de tir au canon 
doit être d’au moins trois membres et un officier. L’équipe assure les responsabilités suivantes :  
 
1. L’officier : Il est en charge de l’équipe. Il a la responsabilité de donner les ordres à l’équipe dans 

la séquence prévue. Il s’assure que les membres de l’équipe de tir exécutent les commandes 
correctement et sécuritairement. Il ne participe pas directement au chargement et au tir. 

 
2. Le canonnier 1 (ou officier) : Il tient la mèche qui est allumée et fait la mise à feu de la charge 

sous les ordres de l’officier. Il ne doit en aucun cas se déplacer de l’endroit prévu, sauf pour 
bouter le feu. 

 
3. Le canonnier 2 : Il est responsable du blocage du trou de tir durant le nettoyage entre les tirs, de 

l’épongeage et du chargement. Il met la mèche et la poudre de tir dans le trou de tir. Cet équipier 
doit avoir une couverture en cuir sur un de ses pouces pour le protéger de la chaleur lorsqu’il 
bloque le trou (gants de cuir). Le numéro 2 est primordial pour la sécurité de l’équipe et doit être 
un membre d’expérience. 

 
4. Le servant 3 : C’est l’équipier chargé de passer le tire-bourre et l’éponge. Il doit s’assurer que son 

éponge est en bonne condition et qu’il y a assez d’eau dans le seau d’artillerie. Il doit porter des 
gants appropriés pour le protéger le la chaleur que dégage le canon, comme des gants de soudeurs. 

 
5. Le servant 4 : C’est l’équipier qui place la nouvelle cartouche dans la bouche du canon et qui la 

pousse à l’intérieur. C’est lui qui manipule la cartouche depuis la boîte de poudre jusqu’au canon. 
Il manipule les outils de bourre avant et après que la cartouche soit enfoncée. Il a aussi la 
responsabilité de sécuriser la boîte de poudre. C’est la position la plus dangereuse de l’équipe et il 
doit faire preuve de grandes précautions. Cette position devrait être exécutée par le membre le 
plus expérimenté. 
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1.7 LE RIBAUDEQUIN 
 
1.7.1 LISTE DE VÉRIFICATION 
 
Avant l’inspection, s’assurer que l’arme est déchargée en utilisant la badine de chargement. 
 
LE «FÛT» (partie en bois) 
1. Sans fissuration ou séparation. 
2. Toutes les pièces métalliques sont bien fixées. 
3. Il n’y a pas d’arêtes vives métalliques sur les fixations pouvant blesser les mains ou briser les 

vêtements. 
4. Il n’y a pas de possibilité d’échardes ni d’endroit rugueux. 
 
1.7.2 MANIEMENT 
 
Le ribaudequin est un canon léger à tubes multiples monté sur un affût à roues, inspiré d'un type de 
chariot appelé ribaudeau. Il nécessite une particulière prudence de par la juxtaposition et la  
multiplicité des tubes qui tirent successivement, et la communication du feu d'un tube à l'autre. Son 
champ de tir est large mais peu profond. 
 
1. Bien veiller à ce que les bouches à feu soient propres et sèches avant chaque utilisation. Il est 

indispensable de les nettoyer après chaque séance de tir. Les résidus de poudre peuvent, en 
refroidissant, former de petits agglomérats qui deviennent, lors de la séance suivante, de véritables 
projectiles et peuvent occasionner de sérieuses blessures. Idem pour les résidus dans la lumière 
qui risquent de blesser votre voisin. 

2. Ne pas trop remplir les lumières de poudre, simplement les combler et enlever le surplus. 
3. Ne jamais garder une «dose» en main quand on tire, le feu qui se propagerait à la poudre 

occasionnerait de sérieuses brûlures. 
4. Ne jamais viser quelqu’un, des résidus incandescents ou des corps étrangers peuvent être 

propulsés à plusieurs mètres. 
5. Faire attention à ne pas recharger une bouche à feu qui n’a pas tiré ; plusieurs bourres pourraient 

faire exploser le canon avec les conséquences que l’on imagine. VÉRIFIER QUE TOUS LES 
TUBES AIENT BIEN TIRÉ AVANT DE RECHARGER. 

6. Une fois le ribaudequin chargé, attendre l’ordre de feu. 
7. Toujours avoir un seau d’eau près du pas de tir. 
8. TOUTES LES CHARGES DOIVENT ÊTRE PRÉPARÉES D’AVANCE. 
 
AVANT D’ALLER AU COMBAT, LE CANONNIER DEVRA : 

- Vérifier que les tubes soient nettoyés et en état de fonctionner. 
- Vérifier que les tubes soient BIEN FIXÉS SUR LE RIBAUDEQUIN. 
- À proximité d’un tir d’artillerie, se boucher les oreilles et ouvrir la bouche. 
- Vérifier que les «doses» ne contiennent pas plus que ce qui est prévu pour le tir habituel. 
- Ne jamais viser directement une personne avec son arme (même l’ennemi !) et ce, quelle que soit 

la distance (si l’ennemi se trouve au même niveau ou en contrebas, viser au-dessus de la tête ; s’il 
se trouve en hauteur, viser au-dessous des jambes) CHARGÉE OU NON. 
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1.7.3 CHARGEMENT DU RIBAUDEQUIN : 2 personnes (1 servant et 1 canonnier) 
 

- Ne pas se positionner devant une pièce déjà chargée. Donc, commencer du côté le plus éloigné de 
la position finale. 

- Le servant de la pièce introduit la poudre dans l’âme du canon. 
- Il tasse la poudre avec la baguette du ribaudequin sans tenir celle-ci à pleine main. 
- Ranger la baguette. 
- Remplir les lumières de poudre. 
- Attendre l’ordre de tir et le canonnier boute le feu à l’ordre. 
- Nettoyer les armes entre chaque tir, à l’aide d’un écouvillon humide et sec (À FAIRE). 
- Curer les lumières et vérifier que celles-ci sont parfaitement dégagées. Au besoin, utiliser une 

petite brosse pour la débarrasser de tous résidus. 
 
En cas de long feu, ne pas paniquer, orienter l’arme vers le sol. Attendre 1 minute. Si rien ne se 
passe, démonter le ribaudequin et mettre l’arme dans le seau d’eau et attendre ½ heure avant de 
manipuler l’arme à nouveau. Le tireur victime d’un long feu doit le crier afin d’en avertir les autres 
tireurs  
Nettoyage de l’arme après le tir : voir Hacquebute. 
 
1.8 LE RIBAUDEQUIN 
 
1.8.1 LISTE DE VÉRIFICATION 
 
LE TUBE  
1. Le tube est propre, sans trace de corrosion. 
2. Il n’y a pas de trace de dommage extérieur ou de déformation. 
3. L’intérieur du tube est propre et relativement lisse. 
4. Il n’y a pas de signe de dommage à l’intérieur (enflure, fosse etc…). 
5. Il n’y a pas de signe de corrosion à la sortie. 
6. La lumière est propre et d’un diamètre acceptable. 
7. Il n’y a pas de signe de déchirures ou de déformations autour des pentures du canon. 
8. Il n’y a pas de signe de faiblesse aux cales. 
 
L’AFFÛT  
1. Les roues sont serrées et ne montrent pas de signe de pourriture ou de champignons. 
2. Le corps de l’affût ne montre pas de signe de pourriture ou de champignons. 
3. Toutes les pièces sont là et elles ne sont ni craquées, croches ou brisées. 
4. Les roues tournent librement. 
5. Toutes les pièces métalliques sont fixées correctement. 
6. Le tube bouge sans entrave sur ses pentures. 
7. Les pentures sont bien supportées et sont ajustées à l’affût. 
8. Les boÏtes de munition en bois ne contiennent pas de poudre en vrac, sont solides et les couvercles 

bien ajustés. 
9. Les moyeux ne sont pas rainurés au bout des essieux. 
 
L’ÉQUIPEMENT  
1. Tout l’équipement nécessaire est sur les lieux. 
2. L’éponge est en bonne condition et est ajustée au diamètre du canon. 
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3. La tête du refouloir est solide et sans fissuration. 
4. Les items secondaires sont en bonne condition (seaux, mèche etc…). 
 
 
ARTICLE 2 : LOI SUR LES ARMES DE CATÉGORIE D 
 
Les armes soumises à enregistrement et les armes et matériels dont l'acquisition et la détention 
sont libres, qui relèvent de la catégorie D, sont les suivants : 
 
1° Armes à feu soumises à enregistrement : 

a) Armes d'épaule à canon lisse tirant un coup par canon. 
b) Éléments de ces armes. 
c) Munitions et éléments des munitions de ces armes. 

 
2° Armes et matériels dont l'acquisition et la détention sont libres : 

a) Tous objets susceptibles de constituer une arme dangereuse pour la sécurité publique dont : 
- les armes non à feu camouflées, 
- les poignards, les couteaux-poignards, les matraques, les projecteurs hypodermiques et les 

autres armes figurant sur un arrêté du ministre de l'intérieur. 
b) Générateurs d'aérosols lacrymogènes ou incapacitants d'une capacité inférieure ou égale à     

100 ml classés dans cette catégorie par arrêté conjoint des ministres de la défense, de l'intérieur 
et des ministres chargés des douanes et de l'industrie. 

c) Armes à impulsions électriques de contact permettant de provoquer un choc électrique à bout 
touchant classées dans cette catégorie par arrêté conjoint des ministres de la défense, de 
l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie. 

d) Armes à feu dont tous les éléments ont été neutralisés : 
- par l'application de procédés techniques et selon des modalités définies par arrêté conjoint des 

ministres de la défense, de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie, 
- ou par des procédés définis et contrôlés par un autre État membre de l'Union européenne et 

attestés par l'apposition de poinçons et la délivrance d'un certificat, sous réserve qu'ils offrent 
des garanties équivalentes à la neutralisation réalisée en France. 

e) Armes historiques et de collection dont le modèle est antérieur au 1er janvier 1900, à l'exception 
de celles classées dans une autre catégorie, en raison de leur dangerosité avérée, notamment en 
raison de leur année de fabrication, par arrêté conjoint des ministres de la défense, de l'intérieur 
et des ministres chargés des douanes et de l'industrie. 
Le contrôle de la date du modèle et de l'année de fabrication des armes importées est effectué 
dans les cas et selon des modalités qui sont définis par arrêté conjoint des ministres de la 
défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes. 

f) Reproductions d'arme dont le modèle est antérieur au 1er janvier 1900 ne pouvant tirer que des 
munitions sans étui métallique. 
Ces reproductions d'armes historiques et de collection ne peuvent être importées, mises sur le 
marché ou cédées que si elles sont conformes aux caractéristiques techniques définies par 
arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie 
et des douanes et constatées dans un procès-verbal d'expertise effectuée par un établissement 
technique désigné par le ministre de la défense, dans les cas et les conditions déterminés par 
l'arrêté interministériel prévu ci-dessus. 
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Les reproductions d'armes historiques et de collection qui ne satisfont pas à ces dispositions 
relèvent, selon leurs caractéristiques techniques, du régime applicable aux armes des catégories 
A, B, et C du 1° de la présente catégorie. 

g) Armes historiques et de collection dont le modèle est postérieur au 1er janvier 1900 et qui sont 
énumérées par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et de la défense compte tenu de leur 
intérêt culturel, historique ou scientifique. 

h) Armes et lanceurs dont le projectile est propulsé de manière non pyrotechnique avec une 
énergie à la bouche comprise entre 2 et 20 joules. 

i) Armes conçues exclusivement pour le tir de munitions à blanc, à gaz ou de signalisation et non 
convertibles pour le tir d'autres projectiles et les munitions de ces armes. 

j) Munitions et éléments de munition à poudre noire utilisables dans les armes historiques et de 
collection ainsi que les munitions des armes du h de la présente catégorie. 

k) Matériels de guerre antérieurs au 1er janvier 1946 et dont les armements sont rendus impropres 
au tir par l'application de procédés techniques définis par arrêté du ministre de la défense. 

l) Matériels de guerre postérieurs au 1er janvier 1946 dont les armements sont neutralisés et qui 
sont énumérés par arrêté du ministre de la défense. 

 
 
Autorisation de port et de transport 
 
Article 121 
 
I. - Sont interdits : 
1° Sauf dans les cas prévus aux articles 122, 123 et 124, le port des armes, éléments d'arme et 

munitions des catégories A et B. 
2° Le transport sans motif légitime des armes, éléments d'arme et munitions de catégorie B. 
3° Le port et le transport sans motif légitime des armes, éléments d'arme et munitions des catégories 

C et D. 
 
II. - En matière de chasse et de tir sportif : 
1° Le permis de chasser délivré en France ou à l'étranger ou toute autre pièce tenant lieu de permis de 

chasser étranger, accompagné d'un titre de validation de l'année en cours ou de l'année précédente 
vaut titre de port légitime pour les armes, éléments d'arme et munitions de la catégorie C et du 1° 
de la catégorie D, ainsi que pour les armes du a du 2° de la catégorie D pour leur utilisation en 
action de chasse ou pour toute activité qui y est liée. 

2° Le permis de chasser délivré en France ou à l'étranger ou toute autre pièce tenant lieu de permis de 
chasser étranger, vaut titre de transport légitime des armes, éléments d'arme et munitions de 
catégorie C et du 1° de la catégorie D, ainsi que des armes du a du 2° de la catégorie D, destinés à 
être utilisés en action de chasse ou pour toute activité qui y est liée. 

3° La licence de tir en cours de validité délivrée par une fédération sportive ayant reçu délégation du 
ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 du code des sports pour la pratique du tir 
vaut titre de transport légitime des armes, éléments d'arme et munitions des catégories B, C et du 
1° de la catégorie D ainsi que des armes, éléments d'arme et munitions du 2° de la catégorie D 
utilisés dans la pratique du sport relevant de ladite fédération. 
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III. - La justification de la participation à une reconstitution historique constitue le motif 

légitime de port pour les armes, éléments d'arme des a, d, e, f, g et k du 2° de la catégorie 
D, dans le strict cadre du déroulement de cette manifestation. Cette justification 
constitue un des motifs légitimes de transport pour les armes, éléments d'arme des a, d, 
e, f, g et k du 2° de la catégorie D, dans le strict cadre du déroulement de cette 
manifestation. 

 
IV. - Les armes à feu mentionnées aux 2° et 3° du I sont transportées de manière à ne pas être 

immédiatement utilisables, soit en recourant à un dispositif technique répondant à cet objectif 
soit par démontage d'une de leurs pièces de sécurité. 

 
Armes en vente libre 
Les armes en vente libre sont accessibles à toute personne majeure. Leur acquisition ne nécessite 
aucune formalité de la part du vendeur ou de l'acquéreur, si ce n'est la présentation de la carte 
d'identité nationale. Ces armes ne sont pas référencées par l'État. Il s'agit des armes de catégorie D2. 
 
Acquisition de munitions 
L'acquisition par des personnes majeures des munitions à poudre noire utilisables dans les armes 
historiques et de collection est libre. 
 
Composition de la poudre noire 
Elle est composée de trois quarts de salpêtre, d’un demi-quart de soufre, et autant de charbon. 
En sorte que sur cent livres de poudre, il y a 75 livres de salpêtre, 12 livres de soufre et autant de 
charbon. 


