
 

L'ENFIELD Mod. 1853 dit "3 bandes" 
(PARKER-HALE) 

Texte et photos de DECAMME Jean 
 

La Société PARKER-HALE de BIRMINGHAM en Angleterre, fut fondée en 1880, et a 
successivement fabriqué des instruments de visée, du matériel armurier, des accessoires de nettoyage pour 
armes, et enfin la fabrication d'armes à répétition. 

 Depuis 1972, elle 
fabriquait également des 
répliques d'armes à percussion 
et, notamment, des copies (ou 
reproductions) d'ENFIELD 
1853, 1861, 1863 et 1865. 
 

Alors, pour mieux 
connaître l'arme d'aujourd'hui 
(le mod. 1861, 3 bandes), 
regardons d'abord son 
historique. 
 

C'est justement avec 
un ENFIELD (mod. 1864) que 
le fusil militaire (à 
percussion) atteignit son 
apogée. Cette arme précise (et 

construite avec un grand soin pour l'époque) fut l'une des meilleures armes d'infanterie à percussion du 
XIX ème siècle (pour ne pas dire la meilleure). Sa 
renommée était réellement légendaire et il rendit 
d'immenses services aux armées britanniques, tant durant la 
guerre de Crimée qu'au cours de la révolte aux Indes. 
 

Durant la guerre de Sécession, les deux camps 
utilisèrent d'ailleurs indistinctement (et très largement) ces 
fusils ENFIELD. Parmi les différents modèles (mis 
successivement en service) le plus connu est le modèle 
1853 en calibre 577, dont le canon mesurant 39 pouces (99 
cm) comporte 3 rayures. Ce canon étant maintenu au fut, 
par 3 anneaux (ou bandes) lui donna le nom de … 3 
BANDES. 

L'Artillerie, qui avait besoin, elle aussi, d'armes 
individuelles, mais un peu moins encombrantes, passa ,dès 
1852, une commande de carabines aux mêmes usines 
ENFIELD. 

Cette carabine devait être en calibre 577, posséder 
un canon de 24 pouces à 3 rayures et une hausse à feuillets 
graduée pour le tir jusqu'à 300 yards. Elle devait également 
être équipée d'un sabre baïonnette de 23 pouces. Ce fut le 
…"2 BANDES" et par la suite, cette même arme fut encore 
raccourcie pour devenir le "Mousqueton d'artillerie". 

 

Mais dès 1855, un certain nombre de ces carabines 

 

 



 
étaient déjà fabriquées sous licence à LIEGE, sur la base du mod. 1853. Mais comme de légères 
modifications furent apportées à la baguette et au tenon de baïonnette, cela donna naissance à un nouveau 
modèle, qui fut mis en service en 1858. 
 

Cependant, toujours à la recherche d'une plus grande précision, un troisième modèle, fut adopté en 
1861. Il se distingue surtout des précédents par son canon à 5 rayures et d'une profondeur progressive. 
Cette modification avait été rendue nécessaire suite à l'adoption d'une balle d'un diamètre légèrement plus 
faible. Et, en raison d'une portée accrue, l'ancienne hausse à feuillets de 300 yards fut remplacée par une 
hausse à curseur, allant jusqu'à 600 yards (ce fut le 2 Bandes). 

Des carabines d'artillerie (modèle 1853) furent fabriquées aussi bien à BIRMINGHAM, qu'à 
LONDRES, LIEGE et ENFIELD, et ceci aux dimensions et calibres d'un prototype, portant le sceau de 
l'Adjudant Général et les Armes Royales. 
 

En reprenant la fabrication du fusil mod. 1853, PARKER-HALE a repris l'ancien prototype scellé 
comme modèle en se resservant des calibres et de l'outillage d'origine (toujours conservés à la 
Manufacture royale d'Armes d'ENFIELD). Cela permit d'ailleurs de garantir une parfaite authenticité de 
ces reproductions. On dit même que les premiers exemplaires sortis, auraient été montés avec les "fers" 
(tout ce qui est en métal) d'origine, mais je n'ai pas pu obtenir de confirmation par la maison. 
 

Chaque fusil était livré ("était" parce que maintenant cette reproduction est arrêtée) par 
PARKER-HALE avec un certificat d'authenticité, la reproduction d'un manuel d'instruction datant de 
1853, une brosse en laiton et un lavoir en laine s'adaptant sur la baguette de l'arme. Un protège cheminée 
avec une chaînette reliée au pontet et un "outil de Sergent". Ce dernier accessoire est en fait un outil 
combiné que possédait chaque Sergent pour dépanner les tireurs de son groupe, et qui servait à la fois de 
tournevis, de clé à cheminée, d'aiguille à déboucher la lumière de cheminée, de burin, de tire-balle, de 
burette d'huile et de tendeur de ressort. 
 

LA REPLIQUE PARKER-HALE 
 Le canon est rond et a une longueur de 
99 mm (39 pouces). Il est en acier martelé à 
froid, ce qui en explique et garantit la parfaite 
qualité. Les 5 rayures sont à profondeur 
progressive, c'est à dire qu'elles sont de 1,2 mm 
moins profondes à la sortie (bouche) qu'au 
départ (culasse). Ces rayures sont prévues pour 
des balles à expansion (Minié). Sous la 
pression des gaz, la base de la balle creuse et à 
parois minces est forcée dans les rayures, 
assurant ainsi une parfaite étanchéité. A 
l'arrière, le canon est fermé par un bouchon de 
culasse fileté. Sur le côté droit du canon la 
cheminée est vissée dans une masselotte en 

bille aplatie. 
 

La platine est entièrement en acier trempé, sa finition est jaspée. Le chien est net de gravures. Sur 
la platine on y voit gravé une couronne, les lettres P.H., et 
1853 ENFIELD. 
 

 La visée est 
constituée à l'avant par un 
guidon fixe, à lame, 
monté à 25 mm en arrière 
de la bouche. Et à 
l'arrière, par une hausse 
graduée à curseur avec un 

 

 
 



 
cran de mire en "V", réglable uniquement en hauteur. Le réglage se faisant de 100 à 300 yards avec la 
planchette de la hausse rabattue vers l'avant, et de 400 à 600 yards avec la planchette relevée. La longueur 
de la ligne de mire est de 471 mm. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

La crosse, d'une seule pièce est en noyer huilé de fort belle qualité. Sur le côté droit, on y lit 
l'inscription "PARKER-HALE LTD" qui est "repoussé" en rond dans le bois (par brûlage avant la mise 
en vernis). La plaque de couche, le pontet et l'embout de fût sont en laiton. Les deux bandes comme la 
grenadière sont en acier bronzé noir et poli. 

La baguette est entièrement en acier, et sert d'un côté à enfoncer la balle dans le canon et de 
l'autre, son filetage, permet de recevoir tous les accessoires de nettoyage … PARKER-HALE (bien 
entendu) comme les écouvillons livrés avec l'arme. 
 

LE MANIEMENT DU FUSIL ENFIELD 1853 
Toutes les répliques PARKER-HALE étaient éprouvées au banc d'épreuves de BIRMINGHAM 

avec des charges dépassant très largement celles normalement prévues pour le tir. 
 

  
 

Rappelons tout de même (pour certains farfelus) que ce type d'arme ne tire qu'exclusivement de la 
poudre noire. PARKER-HALE conseille une charge de 2,4 à 3,2 g dans des conditions normales (mon "3 
bandes" en cal. 58, fonctionne parfaitement bien avec 3,50 grammes de Mousquet et mon 



 
"VOLUNTEER" en cal. 45, tout aussi bien avec 3,20 grammes de même poudre. Et depuis 1976 ils sont 
encore      durs à se mesurer aux autres modèles. 

Il est, par ailleurs, recommandé d'utiliser une balle Minié en plomb pur de calibre 14,6 mm (575), 
ce qui à la Confédération est obligatoire puisque d'époque allant avec l'arme. 
 

La firme PARKER-HALE a d'ailleurs spécialement réalisé des moules à balles pour tous les 
modèles d'ENFIELD (3 BANDES, VOLUNTEER, MOUSQUETON et WHITWORT) et qui (cela ne gâche 
rien) donnent tous d'excellents résultats dans leurs armes respectives. Mais, faute de mieux, on pourra 
toujours utiliser le moule LYMAN 575213 qui donne de bons et relatifs résultats. 

Après moulage, les balles doivent, bien entendu, être graissées, avec un mélange de suif et de cire 
d'abeilles (qui donne actuellement les meilleurs résultats). 
 

LE CHARGEMENT : 
2 solutions : Avec de la poudre noire en vrac ou des cartouches en papier, mais dans les deux cas : 

 

 
Prendre la cartouche papier 

 

 
Sectionner l'embout papier avec les dents 

 
Introduire la cartouche 

 

Pousser avec le pouce 

• Le fusil est tenu verticalement par la main gauche près de l'embouchoir, la crosse posée au sol. De la 
main droite prenez une cartouche de papier, arrachez la partie repliée avec les dents (le plus près 
possible de la poudre). 



 

 
Replacer le bout de papier arraché sur la pointe de la 

balle 

 
Descendre d'un coup sec la balle au contact de la 

poudre 

 
Lancer la baguette 2/3 fois sur la balle 

 
Lorsque la baguette rebondie, c'est bon ! 

 

• Versez le contenu de cette cartouche dans le canon (pour faciliter la chose, et être sûr que toute la 
poudre tombe bien dans le canon, roulez la cartouche entre vos doigts, pouce, index, majeur). Puis du 
pouce, poussez le reste de la cartouche (papier et balle) dans le canon (papier en avant bien entendu). 
Ou à l'aide de la poire à poudre versez la dose pré-établie (et quelquefois une bourre de papier) et la 
balle. 

• Toujours de la main droite (puisque la gauche tient l'arme) prenez la baguette et après l'avoir 
introduite (côté pousse balle en avant) descendez la balle et la bourre d'un coup sec, au contact de la 
poudre. Prenez bien soin que la poudre soit toujours à la même compression entre le fond de culasse 
et la balle. Pour ce faire, descendez la balle, juste au contact de la poudre et lancez 2 à 3 fois la 
baguette sur cette balle. Lorsque cette baguette rebondit, c'est bon ! 
 Pourtant un conseil, au lieu de cracher n'importe où le papier arraché avec vos dents, placez donc 
ce morceau sur la balle, cela libère la bouche, évite de salir le pas de tir et amortit le choc entre la 
pointe de la balle et l'embout de baguette. 

• N'oubliez surtout pas de retirer la baguette du canon et puisque vous l'avez en mains, replacez la donc 
de suite dans son logement (non, ne riez pas, tôt ou tard vous aussi, la tirerez ou la tordrez). 

• Toujours de la main droite, prenez 1 capsule étoilée (4 ou 6 ailettes, importe peu, comme la marque 
d'ailleurs), placez l'arme sous votre bras (comme les chasseurs) c'est à dire, juste la crosse, armez le 
chien d'un cran et placez la capsule en l'appuyant bien sur la cheminée, avec votre pouce. Et là très 
doucement vous replacez le chien sur la capsule. 

 

LA PRISE DE POSITION 
 Pour prendre la position couchée (tir à 100 ou 200 mètres) position U.S.: 
 



 

• Placez une capsule entre vos lèvres, sans la mouiller (et sans l'avaler). 
• Lancez la crosse à 40 cm de vos pieds, le pontet dirigé vers la cible (P 1). 
• Tombez à genoux (at…tention à la tête de chien qui peut faire très mal …., car généralement, en plus 

de la douleur, mal placée, vous risquez d'avaler cette foutue capsule) (P 2). 
• Passez votre bras droit dans la bretelle de transport et enserrez le fût en prenant la bretelle, qui devra 

être juste tendue comme une bretelle de tir En vous appuyant sur votre coude gauche (P 3). 
• En appui sur votre bras droit, prenez la position couchée (P 3 bis). 
• Assurez votre position (P 4) et placez la capsule sur la cheminée (seule variante avec le chargement 

décrit ci-dessus) (P 5). 
• Re-stabilisez-vous, visez et feu ! (P 7). 
 

 
P 1 

 

 
 

P 2 

 
P 3 

 
 

 
 
 

P 3 bis 
 

Attention  : Un bon tireur, respectant toutes les phases de chargement et les prises de position peut et doit 
décocher 3 coups minute. Disons qu'en temps de paix et les cibles ne répondant pas, 2 coups suffisent 
(mais on est loin des 4 coups/minute de l'époque). 
 



 

 
P 4 

 

 
 

P 5 

 
 
 

P 6 
 

Relevez-vous 
 

L'ENTRETIEN 
• Toujours une combine d'époque, 

juste après le tir, et lorsque le canon 
est encore chaud, placez un morceau 
de cuir gras entre la cheminée et le 
chien rabattu, versez un peu d'eau 
(chaude si possible) additionnée d'un 
produit quelconque dégraissant 
(produit à vaisselle), bouchez le 
canon avec votre pouce et secouez 
l'arme de haut en bas. 

• Videz et recommencez l'opération 
jusqu'à ce que l'eau ressorte claire. 
Rincez avec de l'eau simple. 

Généralement 2 à 3 opérations suffisent. 
• Peaufinez avec un coup de chiffon pour essuyer l'arme, et un simple coup d'écouvillon laine 

légèrement huilé. 
• Démontez la cheminée, brossez les filetages mâle et femelle (y compris les alentours) en graissez très 

légèrement le filetage mâle. 
• Remontez la cheminée sans la bloquer. 
 

CONCLUSIONS 
De nombreux Arquebusiers "spécialistes" du tir aux armes anciennes tirent avec ces répliques 

ENFIELD "PARKER-HALE, tant en GRANDE-BRETAGNE que sur le continent et même outre-Atlantique. 
Tous sont d'accord pour considérer ces armes comme étant d'un fonctionnement extrêmement sûr 

et d'une remarquable précision. Le meilleur résultat que j'ai relevé est un groupement de 58 mm de 
diamètre, réalisé à 100 m en 10 balles. Et je ne parlerai pas des "tirs d'endurances" de 25 et 35 heures non 
stop, où je n'ai eu strictement aucun incident. 

La seule critique que je peux émettre concerne la détente, qui au départ est un peu dure et qui ne se 
règle pas (7 livres, 3,1 kg). Mais comme se sont des armes réglementaires, alors … 
 

LES ACCESSOIRES PARKER-HALE 

 
Une cartouche maison. Pas belle mais fonctionnant. 



 
Outre le moule à balles, dont j'ai déjà signalé l'existence, PARKER-HALE fabrique également un 

certain nombre d'accessoires : Comme des amorces spéciales, non corrosives pour fusils à percussion, des 
boîtes à amorces et des récipients d'huile de graissage, des répliques de poires à poudre en cuivre gainé de 
cuir, du solvant Young's pour la poudre noire.. 
 

FICHE TECHNIQUE 
Fabricant :  PARKER-HALE LTD, BIRMINGHAM. 
Importateur :  Ets RAYMOND GERAND, 22, rue Rottembourg, 75012 Paris. 

Attention :  Ces armes ne se fabriquent plus. En remplacement, voir les répliques 
italiennes. Alors si vous trouvez, par hasard un "PARKER-HALE" achetez-le ! Car 
les autres ….. (estimation perso.) 

Calibre :  577 (14,65 mm). 
Canon :  Rond de 39 pouces (99 mm), en acier martelé à froid. 
Rayures :  5 rayures au pas de 48 pouces (1.219 mm) à profondeur progressive. 
Largeur des rayures : 5,9 mm. 
Longueur de la ligne de mire : 47l mm. 
Organes de visée : Guidon à lame, hausse réglable à curseur avec cran de mire en "V", graduée à 300, 

400, 500 et 600 yards. 
Poids total :  7 livres 8 onces (14,8 kg). 
Crosse :  En noyer huilé. 
Garnitures :  En laiton et en acier. 
 

 
Comment rallonger une bretelle de transport 

 
1er carton valable, tir à 100 m 

 
Carton pris au hasard, tir à 100 m 

 
Autre carton pris au hasard, tir à 100 m 

 


