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Nomenclature des pièces détachées
 1. Canon
2. Ergot d'accrochage du levier de
chargement
3. Loquet du levier de chargment .
4. Ressort du loquet.
5. Goupille du loquet 
6. Levier de chargement
7. Axe de bielette du levier 
8. Bielette du levier de chargement 
9. Bourroir
10. Axe du bourroir

 16. Cheminée ( par 6)
17. Came-arrêtoir du barillet
18. Ressort de came-arrêtoir et de détente.
19. Vis du ressort de came-arrêtoir et de
détente
20.Pontet
21. Détente
22. Vis de pontet
23. Plaquette de poignée droite
24. Goupille de plaquettes.
25. Vis de blocage du ressort de chien

 28. Vis de plaquette 
29.Axe du chien
30. Axe de came-arrêtoir et de détente
31. Chien
32. Galet du chien
33. Axe du galet 
34. Axe du doigt élévateur ( vis) 
35. Doigt élévateur et son ressort
36. Guidon 
37. Ecrou écusson bronze de plaquette
droite
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12. Carcasse 
13. Axe du levier de chargement
14. Axe du barillet
15. Barillet

26.Ressort de chien nommé souvent grand
ressort 
27.Plaquette de poignée gauche

38. écusson bronze de plaquette gauche

Démontage duRemington new model army 1858
Les numéros des pièces cités sont ceux utilisés sur le shéma ci-dessus auquel il faudra se reporter .

Toujours par principe prendre soin de vérifier que l'arme est vide , barillet vide ,
aucune amorce sur les cheminées .
Matériel nécéssaire de préférence posé sur un chiffon propre permettant de retrouver toutes pièces tombantes .
Important le tournevis ne dois pas dépasser la largeur de chaque vis pour ne pas causer de rayures, le second
tournevis de 3 ou 3.5 mm est nécéssaire pour l'axe de came-arrêtoir et de détente et pour la vis d'axe du doigt
élévateur.

A) Mettre le chien (31) au cran de demi-armé , c'est à dire relever le chien jusqu'au premier clic , ce qui a pour
effet d'abaisser la came-arrêtoir du barillet (17)et de libérer la rotation du barillet. 
B) Dégager le levier de chargement (6) de son ergot d'accrochage (2).
C) Abaisser le levier de chargement pour dégager l'axe du barillet (14)
D) Tirer l'axe de barillet vers l'avant jusqu'à ce que son épaulement vienne le stopper au niveau de l'axe du levier
de chargement (13) A cause des déchets de poudre noire ce levier est souvent difficile à déplacer , aider vous du
maillet en frappant sur la tête de l'axe dont la forme est prévue à cet effet , ne pas utiliser de métal pour ne pas



marquer le bronzage ni l'acier . La baguette laiton peut être utilisée si le maillet ne suffit pas .

E) Extraire le barillet (15) par le coté droit de la carcasse, la sortie par le coté gauche étant génée par le doigt
élévateur (35) sauf si vous relacher le cran de demi armé qui a pour effet d'effacer le doigt élévateur .
F) Dévisser et retirer l'axe du levier de chargement 
G) Retirer le levier de chargement (6)
H) Retirer l'axe du barillet (14)



I)Dévisser l'axe des plaquettes de poignée (28) Déposer les plaquettes droite et gauche (23) (27)

Attention à ne pas égarer la goupille de plaquettes (24) qui tombe facilement et qui est nécéssaire au bon maintien
de la poignée .
Démontage du mécanisme 



J) Dévisser et retirer la vis du pontet (22) et retirer le pontet (20)

K) Relacher le cran de demi armé du chien ce qui a pour effet de soulager la tension du ressort de chien .
L) Dévisser et retirer la vis du ressort de came-arrêtoir et de détente (19). et retirer le ressort (18)
M) Dévisser et retirer l'axe de came-arrêtoir et de détente (30)



N) Retirer la came-arrêtoir (17) et la détente (21) .

O) Désserser la vis de blocage du ressort de chien (25) jusqu'à perte de contact avec le ressort (26)
P) Il faut maintenant oter l'axe du chien pour pouvoir continuer le démontage . Pour opérer avec facilité il faut
vous munir d'une tige de bois de 13mm de diametre . Voir la photo suivante . Lever le chien comme pour armer et
lorsque le ressort de chien est tendu presque complètement glissez l'objet de 13mm entre le ressort et la carcasse ,
ici l'utilité du tournevis qui fait le bon diamètre .



Une fois le ressort de chien(26) bloqué de cette manière il est aisé de dévisser et de retirer l'axe de chien (29)
aucun effort n'est nécéssaire la vis sort sans difficulté . Vous auriez beaucoup de difficulté si vous ne bloquez pas
le grand ressort de chien de cette façon.
Q) Retirer le ressort de chien (26) Pour faire cela , dégager la cale ronde que nous avons placée en la faisant
coulisser vers le bas de la poignée ( d'ou l'intéret qu'elle soit souple et ronde ) . Utiliser: soit le maillet pour



frapper doucement par à coups sur le ressort en prenant soin de mettre le bouchon ou la piece de bois ronde sous
la carcasse , soit la tige de laiton que l'on frappe avec le maillet au niveau de la vis de blocage du ressort (25) .

R)Faire descendre le chien (31) à l'intérieur de son logement jusqu'à ce qu'aparraisse sur le coté gauche de la
partie inférieur du chien l'axe du doigt élévateur (34)



S) Dévisser et retirer l'axe du doigt élévateur (34) pour cette vis le tounevis est le plus petit .

T) Retirer le doigt élévateur qui est libre (35) par dessous la carcasse .
U) Et enfin retirer le chien de son logement par dessus la carcasse .



Comme on le voit sur les photos cette arme récente est sale car elle revient d'une séance de tir et n'avait pas été
néttoyée totalement depuis plusieurs semaines, les dépots des résidus de poudre sont importants surtout sur les
pièces du mécanisme preuve s'il en faut que l'arme doit être néttoyée régulièrement , ce que le tireur avait négligé
. Il y aurait certainement rapidement de mauvais lacher suite à l'encrassement . On ne le dira jamais assez la
poudre noire se loge partout .

Remontage.
V) Pour le remontage , il faut procédez a l'envers , remettre le chien par dessus la carcasse ,
remettre le doigt élévateur et le fixer avec son axe sur le chien ,
faire remonter l'ensemble pour pouvoir remettre en place l'axe de chien . 
Une fois l'axe remis il faut remettre le ressort de chien en place 
.La méthode que je préfére consiste à engager le ressort le plus loin possible sous le galet du chien en le tenant à
l'aide d'une pince multiprise par le bout du ressort , lui imprimer une pression pour le forcer à rentrer dans son
encoche au bas de la poignée il va penetrer de la partie non prise par la pince , il suffira de finir l'engagement par
un coup de maillet . Une fois le ressort en place il suffit de reprendre le remontage à l'envers du démontage .



Attention aussi au remontage du ressort de came-arrêtoir et de détente, bien vérifier que le doigt du ressort qui
comprime la détente soit posé sur le cran de la détente , et pour faciliter le placement du ressort bi-lame , mettre
le chien au cran de sécurité , placer le ressort serrer sa vis et voilà le fameux ressort bien positionné .Continuer le
reste du remontage .

PS ; j'aurai pu utiliser une arme neuve pour faire de plus belles photos de cette démonstration mais la partie
pédagogique n'aurait pas été concluante car certaines personnes auraient pu croire qu'il était inutile de démonter
tout cela pour faire l'entretien , croyant que la poudre noire ne salit que le barillet et le canon , preuve ici que la
poudre encrasse partout .
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