Règles de transcription
Chaque document fait l’objet de quatre présentations :
• Une notice succincte accompagnée du document sous forme de vignette.
• Une lecture assistée : la transcription du texte s’affiche au passage de la souris sur
chaque ligne. Elle conserve la ponctuation originelle et les majuscules du texte, sauf
lorsque l’usage de ces dernières est systématique.
• Une transcription intégrale : le texte est présenté sous forme de paragraphes, et non
plus ligne à ligne. La ponctuation et les majuscules sont également rétablies selon les
normes familières aux lecteurs de notre temps.
• Un commentaire historique.
L’italique est utilisé pour matérialiser les parties abrégées des mots.
Les crochets [ ] signalent des mots ajoutés pour faciliter la compréhension du texte.
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