
Guide de transcription experte 

 

Ce guide complète le « guide de transcription simple » des carnets Antoine d’Abbadie.  

La transcription "experte" vise à rendre de façon la plus fidèle possible le texte écrit par Antoine 
d’Abbadie. Ce travail précède et prépare le travail éditorial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numéros de page et autres chiffres 

Transcrivez tous les numéros de page à l’emplacement où vous les voyez.  

Transcrire les numéros et/ou lettres placé-es dans la marge qui n’est pas dédiée aux mots-clés en les 
placer au plus proche de la ligne devant laquelle ils sont écrits.  

 

Translittération 

Antoine d’Abbadie translittère en caractères latins l’arabe, le guèze, l’amharique, les langues oromo 
et de nombreuses langues de la Corne de l’Afrique. La plupart des caractères diacritiques qu'il 
utilisait existe aujourd'hui en unicode. Les tableaux ci-dessous font le point sur les emplois dans les 
carnets et la façon de les rendre.  

 



Des tableaux pour les translitérations des autres langues seront proposés au fur et à mesure que des 
transcripteurs/rices expert-es auront apporté leur expertise. 

Mise en page 

fidel graphie AdA 
majoritaire (ou 
des débuts) 

graphie AdA 
alternative 

(ou de la fin) 

transcription simple transcription 
experte 

አ 

 

 a ⱥ (U+2C65) 

እ ö e, o, ĭ, ḭ ö, e, o, i ö, e, o, ĭ, ḭ (U+1E2D) 

ዕ 
ọ¨  

 o, ö 

ሐ ḥ h' h ḥ (U+1E25), h' 

ኅ 
 

 H ḧ (U+1E27)  

ከ k'  k' k' 

ኸ ḵ  k ḵ (U+1E35) 

ቸ et/ou ጸ 
 

 t Ť (U+0164), ť 
(U+0165) 

ጠ 
 

 t Ŧ (U+0166), ŧ 
(U+0167) 

ጨ 
 

c ̣ t ʧ U+02A7 

ኘ ñ  ñ ñ 

ቀ k’  k’ k’ 

gémination 
 

  መ፟ (l'utilisation du signe 
de gémination arabe 
pose des pbs de 
bidirectionalité, donc 
mieux vaut suppléer par 
le signe éthiopien 
moderne = U+135F) 

ፐ 
 

 p Ꝑ (U+A750), ꝑ 
(U+A751) 

d "cérébral" 
 

 d ð U+00F0 ? 

 



Mot souligné : Indiquer lorsqu’un mot ou plusieurs mots sont soulignés grâce à la fonction 
« Souligné ». 

Mot barré/raturé : Utiliser la fonction « Barré ». Si déchiffrer le mot barré n’est pas possible, indiquer 
[illisible] 

Quand des termes ont été ajoutés dans l’interligne supérieur ou ailleurs, indiquer [ajout] terme(s) 
ajouté(s) [/ajout]. 

Indiquer les titres en haut de page avec la fonction h3 ou « Entête de niveau 3 ». 

Indiquer les mots clés dans les marges avec la fonction h4 ou « Entête de niveau 4 ».  

Écriture verticale : indiquer [verticalement] passage écrit verticalement [/verticalement] 

Lacune (perte matérielle qui empêche de transcrire un mot ou un passage) : indiquer [lacune] 

Réserve (espace volontairement laissé en blanc pour pouvoir plus tard ajouter du texte ou une 
image) : indiquer [réserve] 

Les signes des planètes désignant les jours de la semaine existent en unicode : Lune : ☾  ; Mars : ♂  ; 
Mercure : ☿  ; Jupiter : ♃ ; Venus : ♀  ; Saturne : ♄  ; Soleil : ☉. 
 

Listes 

Garder les listes dans l’ordre de la numérotation.  

Tableaux 

Les tableaux peuvent être transcrits ligne à ligne. Il est alors possible de les insérer dans une mention 
[tableau] ... [/tableau]  

https://fr.wikipedia.org/wiki/%E2%99%82
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