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ARCHIVES EN LIMOUSIN 

 
Guide de présentation des textes à l'usage des auteurs 

 
. Informations sur l'auteur 

 L'auteur indiquera en début d'article ses nom, prénom et qualité (ainsi, éventuellement, 
que l'établissement ou structure au sein de laquelle il est employé). 

 

. Résumé 

 L'auteur fournira un résumé de son article qui fera entre 400 et 1 000 signes. 

 
. Textes et illustrations 
 
 Les contributions sont adressées par mail au tuteur désigné par le comité de rédaction. 
Elles doivent être rédigées sous traitement de texte de type Microsoft Word ou OpenOffice et 
enregistrées en " .doc", de même que les graphiques. Il appartient à l’auteur de fournir au moins 
une illustration, dont l’auteur doit s’assurer qu’elle est libre de droit. Les illustrations doivent être 
fournies en format JPEG, résolution d'image 200 à 300 DPI. L’auteur veillera aussi à fournir le 
texte précis des légendes accompagnant chaque illustration et à bien effectuer le lien légende-
illustration, s'il y en a plusieurs. On n'oubliera pas de préciser le crédit photographique ou, en cas 
d'incertitude, de mentionner « tous droits réservés ». Quand c’est possible, placer le renvoi aux 
figures dans le cours du texte ainsi : (Fig. 3). 
Il appartient à l’auteur de préciser (dans le fichier de légende de l’illustration) dans quel format il 
souhaite que l’illustration soit reproduite dans la maquette du numéro : pleine page, demi-page, 
quart de page. Il est conseillé de consulter l’un des derniers numéros parus pour se rendre compte 
du rendu de ces formats avant de les choisir, sous réserve des contraintes globales de mise en 
page et d'édition. 
. 
. Volume des articles 
 
 Le volume maximum de l'article est indiqué à chaque auteur (de 10 000 à 40 000 signes 
maximum), en nombre de caractères (espaces et notes de bas de page compris). Afin de faciliter 
la composition du texte en vue de l'impression on s'efforcera de limiter les retours à la ligne. 
 
. Corps de texte de l'article 
 
 Dans la mesure du possible, ne prévoir qu’un niveau de titre. S’il y a plusieurs niveaux, 
les distinguer si possible (titre de niveau 1 en gras, titre de niveau 2 en gras et italique).  
Les titres ne prennent pas de point final. Les tirets sont : – . 
 Les citations courtes seront rédigées entre guillemets anglais, suivies d'une note de bas de 
page (hors guillemets), donnant la référence à l'ouvrage ou à la source de référence. Les textes 



des citations de plus de deux lignes formeront des paragraphes isolés, en retrait. Les coupures 
pratiquées dans les citations sont rendues par […], de même que les modifications pratiquées au 
sein de la citation : [leur] …. Les guillemets dans les guillemets sont sous cette forme : ‶points 
noirsʺ. 
 Tout mot cité dans une autre langue que le français se met en italique (a priori, a 
posteriori, supra, infra).  
 Les chiffres seront écrits en lettres jusqu'à 21.  
 Les siècles sont indiqués en chiffres romains. 
 Penser à éliminer les doubles espaces. 
NB : les institutions multiples sont en minuscules : bibliothèque municipale de, préfecture de, 
direction départementale de, département de MAIS Archives départementales de, Archives 
nationales, Cour de cassation, association Archives en Limousin, Société française de production. 
 
. Notes de bas de page 
 
 Les notes de bas de page apportent des précisions sur le texte auquel elles se référent et 
fournissent les références des documents d'appui. Elles sont numérotées en continu. Ne pas 
abuser de Cf., en particulier, ne pas l'utiliser devant une référence d'archives. 
 
 Utiliser op. cit. ou art. cit. après le nom d'auteur, quand on cite le même titre dans une 
note suivante (reprendre les premiers mots du titre de l'ouvrage ou de l'article quand plusieurs 
œuvres du même auteur sont citées).  

Utiliser Ibid. quand on répète immédiatement le même titre dans la note suivante, en 
précisant éventuellement une page différente.  

Utiliser Id. ou Ead. quand on répète le même nom d'auteur ou d'auteure, mais avec un titre 
différent, dans la note suivante ou dans la même note.  

Le renvoi à une note se fait sous cette forme : voir n. 1.  
 

Les indications (éd.), (dir.), (trad.) seront placées après les noms d'auteurs.  
Les lieux d'édition sont toujours francisés : Londres, Rome, etc.  Quand il y en a plus 

que deux : Paris/ Saint-Junien. 
 Placer un point-virgule entre plusieurs références bibliographiques ou à des cotes 
d’archives. 

La référence d’un livre consulté en ligne aura la même structure, mais on ajoute les 
informations de consultation. 
 
 a) Titres de monographies : 

Nom en majuscules (avec particule : de LEOBARDY) Prénom, Titre en toutes lettres, lieu 
d'édition, maison d’édition, année d'édition [si nécessaire, date de première édition de l’ouvrage 
entre parenthèses ; ex. (1ère éd. 1937)], p. xxx-xyz [pas de pp., ni de p. 84 et 86, ni de p. 84, 86]. 

- Volume dans une collection : 



Nom en majuscules Prénom, Titre en toutes lettres (t. N ou N t.), lieu d'édition, maison d’édition, 
année d'édition [si nécessaire, date de première édition de l’ouvrage entre parenthèses ; ex. (1ère 
éd. 1937)], p. xxx-xyz [pas de pp., ni de p. 84 et 86, ni de p. 84, 86]. 

Quand on a plusieurs auteurs : 

Nom en majuscules Prénom et al., Titre en toutes lettres, lieu d'édition, maison d’édition, année 
d'édition [si nécessaire, date de première édition de l’ouvrage entre parenthèses ; ex. (1ère éd. 
1937)], p. xxx-xyz [pas de pp., ni de p. 84 et 86, ni de p. 84, 86]. 

 

 b) Étude universitaire non publiée : 

NOM Prénom, Titre en toutes lettres, mémoire de master 1 ou 2, ou thèse de doctorat, 
établissement (Université de...), sous la dir. de Prénom Nom en majuscules du directeur, année de 
soutenance. 

 c) Article dans un périodique : 

NOM Prénom, « Titre de l'article », Titre du périodique, n° X [ou] t. X [ou] vol. X, date 
[année/mois et année/trimestre…], [si nécessaire, numéro du périodique dans l'année], p. xy-zt, 
éventuellement la p. citée [respecter l'espace insécable après n°, p., vol., t.] 

Lorsqu’une revue adopte une pagination séparée par fascicule au sein d’un même tome, ajouter le 
no de fascicule précédé d’un no avant les nos de pages : 
ex : ... Lumière et vie, 52 (2003), no 260, p. 54-76. 
 
- Article d'un quotidien ou de presse : 

NOM Prénom, « Titre de l'article », Titre du quotidien, n° X, date (jour, mois, année ; ex. 24 
février 1971). 

 d) Article dans des actes de colloque, des volumes de mélanges, etc.: 

NOM Prénom, « Titre de l'article », dans Prénom NOM (dir.) ou (éd.) ou (éd. et trad.), Titre du 
colloque. Actes du colloque de (…), lieu de la manifestation, date de la manifestation, lieu 
d'édition, maison d’édition, année d'édition, p. xyz-tuv. 

Les mentions du type Actes du colloque... constituent des sous-titres et sont reproduites telles 
qu’elles figurent sur la page de titre.  

 e) Références des documents : 



Les références aux sources répondent à une codification très précise souvent propre à chaque type 
d'institution patrimoniale. On veillera à en respecter rigoureusement les usages, afin d'éviter des 
confusions, voire de mauvaises lectures. 

- Abréviations des principales institutions : 

Archives nationales : AN 

Archives départementales : AD (AD Vienne pour Archives départementales de la Vienne) 

Archives municipales : AM 

Archives diocésaines : Arch. dioc. 

Archives hospitalières : Arch. hosp. 

Bibliothèque nationale de France : BnF 

 Pour des institutions moins notoires, on emploiera une première fois la formule 
développée, suivie entre parenthèses de la forme abrégée, puis la forme abrégée par la suite. 

 Ex. : Archives de l'assistance publique et hôpitaux de Paris (AAPHP [ou] AAP). 

- Cotes d'archives : 

 Attention à ne pas confondre les séries, les sous-séries, les fonds, les cotes. On veillera à 
respecter la casse (majuscule/minuscule) et les caractères en exposant ou en indice. Quelques 
exemples : 

AN, F 7 194, dossier 2, n° 4 : pour Archives nationales, sous-série F 7 [ministère de l'Intérieur], 
article 194, dossier 2, pièce 4. 

AN, Z 1 B 322, n° 6 : pour Archives nationales, sous-série Z 1 B [Cour des monnaies de Paris], 
article 322, pièce/référence 6. 

AD Corrèze, 8 J 52, n° 4 : Archives départementales de la Corrèze, sous-série 8 J [Fonds privé de 
Bar], article 52, pièce 4. 

AD Creuse, 8 Fi 15 (122) : Archives départementales de la Creuse, sous-série 8 Fi, reportage 15, 
cliché 122. 

AD Haute-Vienne, E Dépôt 181, CC 15*, fol. 18r-19v : Archives départementales de la Haute-
Vienne, 181e entrée de la série E dépôt [fonds déposé de la commune de], série CC, article 15 
(registre), feuillets 18 recto à 19 verso. 

AM Limoges, H 152, dossier 4, sous-dossier 2 : Archives communales de Limoges, série H 
[affaires militaires], article 152, dossier 4, sous-dossier 2. 



BnF, Mss, Baluze 181, fol. 151r, fol. 174v : Bibliothèque nationale de France, département des 
manuscrits (division occidentale), fonds Baluze, manuscrit 181, feuillets 151 recto et 174 verso. 

Principales autres abréviations : 

apr. J.-C.  après Jésus-Christ 

av. J.-C.  avant Jésus-Christ 

cf.   confer  

coll.  Collection 

ead. eadem 

éd.  édité ou éditeur(s) 

et al.  et alii 

etc.  et cetera 

fig.  figure 

fol.  folio, folios 

ibid.  ibidem 

id. idem 

ms.  manuscrit 

mss.  manuscrits 

n.  note 

n°, nos  numéro, numéros 

n. s. nouvelle série 

p.   page(s) 

préf.  préface 

r  recto 

s. siècle 

s.d. sans indication de date 



s.l. sans indication de lieu 

s.n. sans indication de nom (d’éditeur) 

sq. et suivants 

suiv.  suivant(e) 

t.  tome 

trad.  traduction 

V verso 

vol. volume 

 


