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« Clair »



Notes du transcripteur

Description du document original de juin 1898

Fac-similé réalisé à l’époque à l’École Normale de Tir, en plusieurs exem-
plaires, à l’attention des personnes impliquées dans les essais.

La couverture, en papier fort de couleur dominante vert foncé, porte une 
étiquette collée avec un tampon partiellement lisible « ÉCOLE NORMALE 
DE TIR - BIBLIOTHÈQUE », et un titre à l’anglaise mâtinée de ronde.

À l’intérieur se trouvent 2 « cahiers », d’abord les planches puis le texte.
Le premier cahier est une feuille format 416 x 311 où sont imprimés la 
photo de l’arme et au-dessous la vue en coupe. Laquelle est la copie 
d’un dessin, surchargée au crayon de papier des lettres se rapportant aux 
pièces nommées dans le texte.
Sur la photo l’arme est longue de 296 mm, alors que sur le schéma elle 
mesure 285 mm ; le schéma présentant des différences, notamment dans la 
longueur du canon et la largeur de la poignée, alors que la boîte de culasse 
est à la même échelle sur les deux vues.
Cette feuille est pliée pour donner un cahier de 4 pages 208 x 311 dont 
seules les 2 et 3 portent les vues.
Le second est formé de 3 feuilles 416 x 311 pliées formant un cahier de 12 
pages 208 x 311, numérotées de 1 à 12, portant le texte et 3 schémas. 
Il s’agit d’un fac-similé de texte calligraphié en écriture anglaise / ronde de 
3 formats différents qui vont en décroissant pour, dans l’ordre : titres de 
chapitres, texte, renvois de bas de page, sauf 2 mots plus grands dans le 
titre introductif de la page 1 (« Note » et « Clair »).
Le tout est relié par 3 agrafes latéralement dans la couverture, qu’il a fallu 
ôter pour numériser le cahier 1.

Transcription en avril 2015

Sous Word, la police employée réduit les pages de 12 à 8.
Le moindre point, la moindre virgule sont à leur place. La police mise à part, 
l’intégralité du texte est respectée, à l’exception d’un ‘r’ rajouté à «barrette» 
pour corriger l’unique faute d’orthographe, et des abréviations des unités où 
servaient les membres de la Commission, transcrites avec les abréviations 
plus usuelles de nos jours (R.I au lieu de R égt d’I ne, par exemple).
Les schémas sont à la place exacte occupée dans le texte original. 












