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Société d’archéologie d’Avranches, Mortain et Granville 
Normes de présentation 
Instructions aux auteurs 

 
 
 
 
Police éditoriale 
Votre projet d’article est à adresser par voie électronique à notre Secrétaire de Rédaction Hervé des 
Abbayes (herve.ndesabbayes@orange.fr ou societe.archeologie.avranchin@gmail.com) qui désignera, 
en accord avec notre Président, un rapporteur parmi les membres de notre comité de lecture ; ce 
dernier pourra, le cas échéant, solliciter l’avis d’un membre de notre association reconnu pour ses 
compétences dans le domaine faisant l’objet de l’article. Si le rapporteur estime que le projet n’est pas 
en conformité avec les points ci-dessus, il vous sera retourné pour modifications. Un désaccord 
éventuel sera arbitré  par notre Président après avis du comité de lecture. 
L’article accepté pour publication après modifications éventuelles sera transmis par le rapporteur au 
Secrétaire de Rédaction pour publication.  
 
 
Mise en page du texte 
Format portrait (A4). 
Police Times New Roman. 
Texte en corps 11, interligne 14. 
Notes de bas de page en corps 9, interligne 12. 
Paragraphe justifié pour le texte et les notes de bas de pages avec un alinéa 7. 
 
Titre et sous-titre non numérotés. 
Titre général en gras corps 18 
Sous-titres en gras corps 14. 
Sous-titres secondaires en gras corps 12. 
 
 
Règles typographiques 
L’ouvrage de référence est le Lexique des règles typographiques en usage à l’Imprimerie Nationale. 
 
Règles générales 
Rien de souligné. 
 
En italique : titres d’ouvrages et d’articles, mots en langue étrangère (latin ou langue vivante), 
quelques sous-titres. 
 
Les citations sont entre «    » en romain (police normale) en français. Elles sont en italique 
pour les langues étrangères. 
Pour les citations longues (plus d’une cinquantaine de mots), il est préférable d’aller à la ligne 
avec un retrait du corps de texte. 
Utiliser les guillemets à la française «    ». 
Quand les guillemets sont à l’intérieur d’autres guillemets, utiliser les guillemets anglais :     
«       “       ”       ». Les guillemets  sont toujours précédés ou suivis par un espace insécable. 
Utiliser (sic) entre parenthèses à la suite d’une expression ou d’une phrase citée pour 
souligner que l’on cite le texte, quel qu’en soient les termes (fautes d’orthographe par 
exemple). 



2/5 – Janvier 2015 

Utiliser les crochets droits [] pour signaler que l'on a remplacé (ou ajouté) un mot dans une 
citation pour qu'elle reste compréhensible hors de son contexte. 
Les coupures dans la citation doivent être marquées par l’usage des crochets droits et des trois 
points de suspension : […]. 
 
Utiliser le moins possible de majuscules. Utiliser des minuscules pour les mois (octobre et 
non Octobre) et pour les qualificatifs de personnages (maire, inspecteur, président, roi, 
professeur)… 
 
Pour le mot « saint », utiliser la majuscule ou la minuscule à bon escient : minuscule sans trait 
d’union lorsque l’on parle d’une personne ; majuscule et trait d’union lorsque l’on parle du 
lieu, de l’édifice, de la fête, de l’ordre (exemple : « saint » : dans l’église de Saint-Loup se 
trouve la statue de saint Loup). 
Quelques exceptions cependant : Saint Louis, la Sainte Vierge, le Saint-Esprit, l'Esprit-Saint, 
le Très Saint-Père, le Saint-Office, le Saint-Siège, la Sainte-Alliance. 
 
Les nombres doivent être écrits en toutes lettres (vingt-et-un ans et non 21 ans), sauf les dates 
(avec des espaces insécables : 13 octobre 2011) et les siècles (en chiffres romains). Le « e » 
doit être en exposant et suivi d’un espace insécable (XIXe siècle)ainsi que les heures et les 
statistiques (18 %). 
 
Mettre des tirets dans les noms propres composés : Saint-Nicolas-près-Granville, La Lande-
d’Airou. 
 
Accentuer les majuscules : À, Éloïse, l’Église romaine, Époque, Moyen Âge. 
 
Les exposants doivent avoir un corps réduit : Ier et non Ier. 
 
Dans le texte, indiquer les prénoms des individus cités (même les auteurs) en toutes lettres. 
 
Dater les personnages le plus souvent possible dès leur première apparition dans le texte. 
Exemple : Émile-Aubert Pigeon (1829-1902). 
 
Localisation des noms de lieux en note de bas de page sur le modèle suivant : 
Pour Mortain ou Avranches : dép. Manche, ch.-l. cant. 
Pour La Bazoge : dép. Manche, cant. Juvigny-le-Tertre. 
Pour le lieu-dit « la Lande-Geoffroy » : dép. Manche, cant. Saint-Hilaire-du-Harcouët, cne. 
Les Loges-Marchis. 
 
Les appels de notes doivent être placés de préférence en fin de phrase, avant le point. 
Dans le cas de citation, l’appel de notes est placé après le dernier terme de la citation ou avant 
la ponctuation finale. 
 
 
Espaces 
Il faut un espace après la virgule et la fermeture de parenthèse, ainsi que les points de toutes 
sortes. 
Il n’y a pas d’espace avant la virgule, le point, la fermeture de parenthèse et le guillemet 
anglais. 
Il n’y a pas d’espace après l’apostrophe, l’ouverture de parenthèse et le guillemet anglais. 
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On met un espace insécable : 

- devant les signes de ponctuation double (point-virgule, point d’exclamation, point 
d’interrogation, deux-points) avant la fermeture de guillemet français et après 
l’ouverture de guillemet français. 

- après un signe abréviatif (p., t., col., fol.) et après les chiffres (XIXe siècle, 1er avril, 
20 %...). 

- après le premier tiret demi-cadratin et avant le second. Bien distinguer le trait d’union 
(« - ») du tiret (« – »). Dans les incises, on remplace le tiret normal et le cadratin par 
un demi-cadratin. 

- entre Henri et Ier… 
- entre 1 et 000 pour écrire 1 000 (sauf les dates : l’an 2000). 
- Entre l’initiale d’un prénom et le nom : E. Poulle. 

 
Ne jamais mettre deux espaces successifs. 
 
 
Illustrations 
Les documents insérés dans l’article (illustrations…)  doivent parvenir sous la forme de 
fichier séparé, de qualité satisfaisante pour supporter une édition. 
Chaque document doit être accompagné d’une légende, portant notamment mention des 
références et des droits afférents. 
Les auteurs s’engent à obtenir les autorisations de reproduction nécessaires. 
 
 
Présentation bibliographique des ouvrages 
Les références des ouvrages doivent être rédigées de la manière suivante : 
 
Pour une monographie 
Prénom (ou initiale du prénom), PATRONYME (en petites capitales), Titre du livre en italique, 
ville d’édition, éditeur, année publication, pagination de la référence (une seule page : p. 25 ; 
plusieurs pages p. 25-30.). 
Exemples : Octave AUBRY, La révolution, la République, Paris, Flammarion, 1945, t. II. 

Charles de LA MORANDIERE, Histoire de Granville, Bayeux, Imprimerie de Colas, 
1947 (repr. Caen, 1986). 
 

Pour un article de revue 
Prénom (ou initiale du prénom), PATRONYME (en petites capitales), « Titre de l’article en 
romain et entre guillemets », Titre de la revue en italique, n° (ou tomaison en fonction des 
normes de la revue), année, pagination. 
Exemple :  Émile VIVIER, « Arrestations de prêtres et de chouans dans le département de la 
Manche en l’an VII », Le pays de Granville, t. 13, 1930, p. 53-78. 
 
Participation à un ouvrage collectif 
Prénom (ou initiale du prénom), PATRONYME (en petites capitales), « Titre de la 
communication en romain et entre guillemets », in Prénom (ou initiale du prénom), 
PATRONYME (en petites capitales) (dir.), Titre de l’ouvrage collectif en italiques, [précisions 
diverses éventuelles], ville d’édition, éditeur, année publication, pagination. 
Exemple :  Lucien MUSSET, « Quelques questions posées par l’annexion de la Normandie au 
domaine royal français », in Robert-Henri BAUTIER (dir.), La France de Philippe Auguste, le 
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temps des mutations. Actes du colloque international organisé par le CNRS (Paris, 29 
septembre-4 octobre 1980), Paris, Édition du C.N.R.S., 1982 (coll. Colloques internationaux 
du C.N.R.S., n° 602), p. 291-309. 
 
Sources éditées 

ORDÉRIC VITAL, The Ecclesiastical History, M. CHIBNALL (éd.), Oxford, Oxford University 
Press, 6 vol., 1969-1980, t. VI, p. l78. 

 
 
Pour les références bibliographiques en note de bas de page : 
Lorsque la référence revient ultérieurement : Prénom (ou initiale), Patronyme, début du titre 
suivi de …, op. cit., pagination. 
Utiliser op. cit. pour un ouvrage et art. cit. pour un article. 
Lorsque la référence revient immédiatement après, abréger en Ibid., p. 00. 
S’il ne s’agit pas du même livre, mais du même auteur que celui cité dans la note précédente, 
écrire Id. en lieu et place de l’auteur. 
Utiliser infra (= ci-dessous, ci-après) pour renvoyer à un passage qui se trouve plus loin dans 
le texte et supra (= plus haut, ci-dessus) pour renvoyer à un passage qui se trouve avant dans 
le texte. 
 
 
Quelques abréviations 
Les abréviations doivent être limitées, autant que faire se peut, aux parties techniques du 
texte, c’est-à-dire les notes de renvoi et la bibliographie. 
 
c. pour circa. 
dir. pour directeur. 
éd. pour édition. 
trad. pour traduction. 
repr. pour reprint 
coll. pour collection 
vol. pour volume 
t. pour tome. 
p. pour page. 
n° pour numéro. 
n. pour note. 
ms (et non ms.) pour manuscrit. 
fol. pour folio. 
r pour recto. 
v pour verso. 
 
Référence de dépôts d’archives : 
Archives départementales : Arch. dép. (suivi du nom du département). 
Archives nationales : Arch. nat. 
Bibliothèque nationale de France : BnF 
Bibliothèque municipale : Bibl. mun. (suivi du nom de lieu). 
 
La Revue de l’Avranchin et du Pays de Granville s’abrège en R.A. 
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À titre d’exemple 
 
L’article « Jacques Gautier, naufragé de la Mathilde en 1880 », paru dans le numéro de 

mars 2002 de la Revue de l’Avranchin et du pays de Granville, se terminait par le chapitre : 
La campagne de pêche du Victor-Eugène en 1881, illustré par la photographie d’un trois-
mâts. Ce navire, monté par quatre-vingt-quatre hommes, fit relâche à Saint-Pierre-et-
Miquelon.  

À peine arrivé, le capitaine se rendit à l’église de Saint-Pierre afin de remercier saint 
Pierre de sa traversée sans encombre (effectivement, il n’avait pas rencontré de tempêtes 
depuis Granville !). Il rendit ensuite visite au maire, au préfet, à MM. les commissaires, à 
Mme la baronne de La Praire ainsi qu’à Mlle Desjardins, épicière âgée de soixante-cinq ans à 
laquelle il commanda vingt-et-une douzaines d’œufs (voir note en 2e page de cet article). La 
vie de marin était rude en ce XIXe siècle ! Ne l’est-elle pas autant pour les informaticiens 
d’aujourd’hui ? 


