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Recommandations aux auteurs – Normes de saisie 

 

Le comité de rédaction de la revue Antiquités nationales décide des articles à publier et choisit leurs 

rédacteurs. Toute demande ou proposition peut être adressée à  

- daniel.roger@culture.gouv.fr 

- corinne.jouys-barbelin@culture.gouv.fr 

ou bien 

- fanny.hamonic@culture.gouv.fr 

Les textes sont examinés par le comité de rédaction et communiqués à deux rapporteurs. À l'issue de 

cet examen, le texte peut être admis, admis sauf réserve de modifications, ou refusé. 

L’auteur – ou l’autel principal en cas d’article collectif – fournit une adresse de messagerie 

électronique où lui seront envoyées les modifications demandées, les épreuves, puis les tirés à part 

sous forme électronique. 

Les articles signés expriment l'opinion de leurs auteurs et non pas nécessairement celle du musée 

d'Archéologie nationale ou de la rédaction d'Antiquités nationales. 

 

Composition, saisie des textes, illustrations : 

 le texte est à remettre en format ".doc", ou ".docx", ou ".odt" ; 

 le texte doit être en police Times New Roman, caractères 12, interligne 1,5 ; 

 le texte ne doit pas excéder 30 000 signes, bibliographie comprise ; 

 le texte doit être accompagné d'un résumé en français et en anglais (800 signes maximum), 

ainsi que de 5 à 10 mots-clés en français et en anglais ; 

 le texte doit être illustré par 5 images maximum qui doivent être libres de droit ; celles-ci 

sont de préférence en noir et blanc, mais 1 page en couleurs par article est autorisée ; 

 les illustrations doivent être fournies à part, en haute définition, en 300 dpi ; une liste des 

illustrations avec légende doit être jointe. Idéalement, les légendes doivent comprendre 

l’auteur, le titre, le matériau, les dimensions, le lieu de conservation du ou des objets illustrés 

et le crédit photographique ; 

 les numéros d’inventaire et les lieux de conservation des objets ou des collections doivent 

impérativement figurer dans le texte ou en note. 

 

Notices bibliographiques et archives : 

 la bibliographie est présentée à la fin du texte de l'article. Les normes bibliographiques 

retenues sont celles de l'INSA  

http://bib.insa-toulouse.fr/_resources/formation/guide_redaction_biblio.pdf?download=true 
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 les références précises aux publications ne doivent pas apparaître dans le corps du texte, 

mais en note en bas de page, pour un renvoi précis. Si les notes consécutives sont identiques, 

la seconde peut être remplacée par Ibidem. Si les notes consécutives sont identiques, mais la 

référence de page est différente, on indique Idem, suivi du n° de la page citée.  

 Si les notes sont non consécutives et différentes dans la pagination, on indique le nom de 

l’auteur, prénom, op. cit. (= opere citato) et le n° de la page. Les expressions latines Ibid., op. 

cit., etc. doivent être en italique. 

 les archives sont notifiées en notes en bas de page : titre du document (ou typologie), date. 

Lieu de conservation, cote. Il est possible de les reprendre en fin de texte, à la suite de la 

bibliographie, sous la forme : lieu de conservation, cote, titre, date. 

 

Normes de rédaction : 

Les citations sont à mettre entre guillemets « … ». 

Abréviations : 

 page 45 : p. 45 ; 

 pages 25 et 32 : p. 25, 32 (et non pp. 25 et 32) ; 

 page 31 à 37 : p. 31-37 (et non pp. 31 à 37) ; 

 L = longueur ; l = largeur ; h = hauteur ; ép. = épaisseur. Ex. : L : 30 ; l : 25 ; ép. 12 cm. 

 unités de mesure : abrégées sans point si elles accompagnent un chiffre (kilomètre : km ; 

mètre :m ; centimètre : cm ; millimètre : mm ; hectare : ha ; kilomètre carré : km2) ; 4,50 m 

(et non 4 m 50) (espace insécable avant m) ; 

 14C (et non c14 ou C14). 

Majuscules et minuscules : 

 la Préhistoire/la Protohistoire ;le Néolithique ; 

 l’Antiquité ; 

 l’âge du Fer/le premier âge du Fer ; 

 les âges des Métaux ; 

 La Tène finale ; 

 l’Empire romain ; 

 le Haut-Empire/le Bas-Empire ; 

 le Moyen Âge ; 

 le haut Moyen Âge/le bas Moyen Âge ; 

 l’Époque moderne ; 

 la guerre des Gaules ; 

 musée d'Archéologie nationale ; 

 Musée Gallo-Romain ; 

 musée des Antiquités nationales ; 

 centre des archives. 

Dates : 

 Ier s. avant notre ère. ; IIe s. de notre ère ; 79 avant notre ère ; 40 de notre ère 
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Les principales abréviations à utiliser dans les notes en bas de page sont les suivantes : 

 

al. : alinéa(s) 

chap. : chapitre 

coll. : collection, collaborateur(s) 

et al. (et alii): et les autres auteurs 

ibid. (ibidem) : dans le même ouvrage 

ill. : illustration(s) 

infra : ci-dessous  

n° : numéro(s) 

NDA : note de l'auteur 

NDT : note du traducteur 

p. : page 

rééd. : réédité, réédition 

rév. : révisé 

sect. : section 

s.l.n.d. : sans lieu ni date 

supra : ci-dessus 

vol. : volume(s) 

cf.(confer) : comparez avec 

col. : colonne(s) 

éd. : éditeur(s), édition(s) 

fasc. : fascicule(s) 

id. (idem) : chez le même auteur 

impr. : imprimeur(s) 

loc. cit. (loco citato) : passage cité de la même 

page dans la note qui précède immédiatement 

N.B. : nota bene 

NDLR : note de la rédaction 

op. cit. (opere citato) : dans l'ouvrage déjà  

mentionné du même auteur 

p. : page(s) 

réimpr. : réimprimé, réimpression 

s.d. : sans date 

s.l. : sans lieu  

suiv. : suivant(s), suivante(s) 

t. : tome(s) 
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