
ACADEMIE  DES  SCIENCES, ARTS & BELLES – LETTRES  DE  CAEN

Fondée en 1652    –    Lettres patentes en  1705    –    Reconnue d’utilité publique  ( décret du 10 août 1853 )

Commission administrative
Compte rendu de la réunion du 14 septembre 2020

La Commission administrative s’est réunie le 14 septembre 2020 à 14h30 salle des conférences à 
l’Hôtel d’Escoville sous la présidence de Henry Delisle. Étaient présents : Mmes Chantal Adigard, 
Élisabetta  Daturi-Limardo ;  MM.  Jacques  Adans,  Guy Cherbit,  Henry Delisle,  Christian  Ferré, 
Godefroy  Kugel,  Didier  Laforge,  Edgar  Leblanc,  Jean-Pierre  Marin.  Invités à  participer  à  la 
réunion Mme Annick Noël, MM. Bernard Garnier, Jean Laspougeas, Jean-François Wantz anciens 
présidents,  Jade  Pacary  secrétaire  administrative.  Étaient  excusés :  MM.  Pierre  Bonard,  Jean 
Guglielmi, Daniel Lecot, Jacques Moulin.

Ordre du jour :
En absence de remarques sur l’ordre du jour, le Président H. Delisle ouvre la séance à 14h45.

1. Informations sur les locaux :
Des étagères de la bibliothèque se sont effondrées en août. De nouvelles étagères ont été 

achetées et le Président J.P. Marin, G. Kugel et J. Pacary ont remis les volumes en rayons. Les 
travaux d’aménagement de la salle P.D. Huet ont commencé, le local « poubelles » a été supprimé, 
des rayonnages vont être fabriqués par les services municipaux et l’aménagement complet de la 
salle sera achevé dans les meilleurs délais.

2. Entrevue avec le Maire de la ville de Caen :
H. Delisle rend compte de l’entrevue accordée par M. Joël Bruneau à une délégation de 

l’Académie le 9 septembre (voir le compte rendu en annexe). Il souligne la qualité de l’accueil, 
l’importance de l’engagement de la Mairie en faveur de l’Académie et le défi pour l’Académie de 
répondre aux attentes du maire. J.F. Wantz remercie H. Delisle pour les résultats obtenus.

L’affectation de la salle du second étage à l’Académie devra être sans délai suivie d’une 
installation :  H.  Delisle  propose  de  réunir  une  commission  pour  en  proposer  un  programme 
d’installation en fonction de l’utilisation qui en sera faite. Accord de la Commission administrative.

3. Conférence nationale des académies 2022 :
H. Delisle informe la Commission du calendrier national qui lui a été communiqué par le 

secrétaire général de la CNA.  La CNA propose que l’Académie de Caen assure les fonctions de 
vice-président de la CNA, dès octobre 2020 pour les années 2021 et 2022, l’Académie de Mâcon 
assurant  la  présidence.  La  Commission  administrative  donne  son  accord  sur  cette  proposition, 
exprime sa satisfaction et son engagement pour la pleine réussite de la manifestation.



Pour  préparer  la  rencontre  des  5-9  octobre  2022,  H.  Delisle propose  de  réunir  deux 
commissions :  une  commission  « logistique »  pour  la  mise  en  œuvre  du  programme  et  une 
commission « thématique » pour la définition du thème de travail et la préparation du volume des 
actes qui suivra. Accord de la Commission administrative.

La  Commission  administrative  valide  le  projet  de  programme présenté  au  maire  le  9 
septembre et le complète en prévoyant une visite de la plateforme Cycéron :
- 5 octobre 2022 : accueil au Palais des congrès
- 6 octobre : Journée de travail autour du thème de la Rencontre : conférence et ateliers.

En soirée, réception au Conseil régional
- 7 octobre : journée de visites et de découvertes, Côte fleurie, plages du Débarquement, 

Ville de Caen, Cycéron…
En soirée, manifestation publique au Théâtre de Caen

- 8 octobre : Comptes rendus du travail des ateliers, Assemblée générale de la CNA
En soirée, repas de gala offert par la Mairie de Caen.

- 9 octobre : Fin de la manifestation.

Après débat, la Commission suggère comme thème de travail de la Rencontre, Intelligence 
artificielle  et  neurosciences.  E.  Leblanc  souhaite  que  le  traitement  du  thème puisse  satisfaire 
l’ensemble des académiciens quelles que soient leurs spécialités et compétences. H. Delisle propose 
de constituer une commission « thématique » pour  affiner l’énoncé et préciser les contours de la 
réflexion.  La  Commission présentera  à  la  séance  privée  du  14  novembre  un  projet  de  note 
d’orientation qui sera transmis au bureau de la CNA pour validation. Puis la note d’orientation sera 
diffusée auprès des académies membres de la CNA pour appel à contributions. En fonction des 
réponses et après accord de la Commission « thématique », la Commission Publications assurera le 
suivi de l’édition des actes. H. Delisle conclut en rappelant l’organisation de la journée de travail du 
jeudi : une conférence introductive, suivie de quatre ou cinq ateliers permettant une déclinaison du 
thème, puis présentation des résultats le  samedi. 

Composition de la Commission « thématique » : Elisabetta Daturi-Limardo, Annick Noël, 
Guy Cherbit, Godefroy Kugel, Didier Laforge, Edgar Leblanc. Le professeur Francis Eustache sera 
sollicité pour y participer. 

4 . Recrutement de nouveaux membres :
A. Noël présente la candidature de Mme Michèle Guglielmi comme membre associée. M. 

Guglielmi est agrégée des Lettres,  retraitée, présidente de l’Université inter âges de Normandie. 
Accord unanime de la Commission administrative.

H. Delisle présente la candidature de M. Philippe Duron comme membre associé. P. Duron 
est agrégé d’histoire, ancien député, ancien maire de Caen, ancien président du Conseil régional de 
Basse-Normandie. Accord unanime de la Commission administrative.

J.P Marin propose la titularisation de Gérard Poulouin, membre associé depuis  le 28 avril 
1990,  qui  préside  la  Commission  du  Prix  littéraire  de  l’Académie.  Accord  unanime  de  la 
Commission administrative.

Les six candidatures reçues depuis janvier 2020 seront présentées à la séance privée du 14 
novembre. J. Laspougeas pose la question du respect des règles du confinement lors des séances à 
venir.  L’organisation  de  la  salle  tiendra  compte  des  règles  de  distanciation  et  d’effectif.  Les 
membres absents seront invités à envoyer leur pouvoir en vue des élections.

5. Programme des conférences septembre 2020-juin 2021 :
Le Secrétaire G. Kugel présente le programme des conférences publiques et privées pour 

la  période  septembre  2019-juin  2021,  modifié  pour  tenir  compte  de  l’interruption  liée  au 
confinement. Les conférences prévues ont été reprogrammées (cf. tableau joint en annexe). Accord 
de la Commission.



H. Delisle informe la Commission du report des rencontres du mardi qui étaient fixées en 
octobre et novembre afin de tenir compte des mesures sanitaires. Ces mardis seront reprogrammés 
en accord avec les conférenciers au premier semestre 2021. Accord de la Commission.

Le dîner de l’Académie est fixé au 15 décembre.

6. Prix littéraire :
G. Kugel annonce que la Commission du Prix littéraire a presque terminé la collecte des 

ouvrages – une dizaine au total – en compétition pour le Prix 2021.
H.  Delisle  évoque  l’éventualité  de  création  d’un  nouveau  prix  qui  serait  destiné  à 

récompenser un jeune chercheur, compositeur, artiste…

7. Point sur les finances :
Le Trésorier J. Adans indique que le solde du compte s’élève à ce jour à 1 523€. Le montant 

des  cotisations  reçues  permet  d’assurer  le  salaire  de  la  secrétaire  administrative.  Le  déficit 
prévisionnel de l’exercice peut être estimé à 8 000€, qui sera couvert par un prélèvement sur le 
Livret d’épargne.  Il  fait  le point  sur les cotisations 2020  reçues :  113 membres sont à jour.  Un 
dernier  rappel  va  être  adressé  aux  retardataires.  En  absence  de  réponse,  la  Commission 
administrative mettra en œuvre le Règlement intérieur (II-III-17).

H. Delisle va poursuivre les contacts avec la Mairie pour obtenir rapidement la subvention 
exceptionnelle promise. J. Laspougeas et E. Leblanc s’étonnent du silence du Conseil départemental 
par rapport à la demande, déposée fin 2019, d’une subvention destinée à l’édition des Mémoires. Un 
nouveau contact va être pris avec les services du département. Les relecteurs des articles destinés 
aux Mémoires ont comptabilisé le temps passé aux relectures ; la durée pourra en être valorisée dans 
le dossier 2021.

8. Les Mémoires de l’Académie, La Gazette :
B. Garnier a mis au point un process d’édition qui devrait aboutir à un allègement de la 

facture de l’imprimeur. Un essai va être tenté pour l’édition du volume LV en cours de préparation.
C.  Adigard  et  E.  Leblanc  présentent  le  volume  2019,  LV.  Il  comprendra  une  douzaine 

d’articles plus les habituelles rubriques relatives à la vie de l’Académie. Sa parution est prévue pour 
le dîner du 15 décembre. Deux propositions, brefs résumés d’une conférence, n’ont pas trouvé place 
dans le volume et seront mises en ligne sur le site. Ils insistent sur la nécessité pour les auteurs de 
veiller  à  la  qualité  formelle  de  leurs  textes,  car  les  vérifications  matérielles  consomment  pour 
certains  un  temps  considérable.  Ils  s’inquiètent  de  certaines  pratiques  liées  à  l’utilisation  des 
documents iconographiques et rappellent les règles en vigueur. Ils proposent donc d’actualiser les 
Recommandations aux auteurs en y intégrant des indications issues des relectures passées. Accord 
de la Commission. (cf. Annexe 3). Les mêmes exigences formelles seront fournies aux contributeurs 
de la CNA.

Aucun  écho  n’est  parvenu  à  la  Commission  Publications  relatif  à  La  Gazette.  Les 
éventuelles informations pourront trouver leur place sur  le site dans les rubriques appropriées. E. 
Leblanc rappelle que la nouvelle version du site est accessible et que la secrétaire administrative, 
Jade Pacary, procède aux mises à jour nécessaires, après validation éventuelle.

9. Point sur le projet NorSav :
G. Cherbit confirme qu’il est en possession de l’ensemble des textes prévus, que les sous-

commissions  procèdent  aux  harmonisations  et  ajustements  nécessaires.  Reste  la  question  de 
l’édition. L’Académie ne dispose ni des moyens matériels, ni du temps nécessaires à la gestion d’un 
secteur commercial d’édition. Il convient donc de  faire appel à un éditeur  extérieur.  OREP a été 
contacté par Jean-Pierre Marin qui suggère que les Presses universitaires de Caen le soient aussi. 
OREP a déjà publié l’ouvrage d’un académicien que Gregory Picq, directeur d’OREP, pense trop 
proche de celui en cours de rédaction par nous, sauf à lui démontrer le contraire par la présentation 
d’un manuscrit que Guy Cherbit et Jean-Pierre Marin vont lui présenter.



10. Livret d’accueil et Trombinoscope :
G. Cherbit réitère sa demande de fiche individuelle de renseignements et d’autorisations que 

chaque nouvel élu doit lui remettre pour l’actualisation du trombinoscope qui figure sur le site. Il 
insiste pour que les parrains lui remettent les fiches complétées et signées après l’élection de leurs 
candidats et avant la séance d’admission.  

E.  Leblanc  indique  que  Jade  Pacary  a  mis  à  jour  le  livret  d’accueil  et  amélioré  sa 
présentation. Cette version sera remise aux nouveaux élus lors de la séance de janvier.

11. Question diverse :
G. Cherbit demande l’autorisation d’inviter une personne extérieure à l’Académie pour la 

conférence de J. Guglielmi le 19 septembre. Accord de la Commission, dans le respect des règles 
sanitaires.

Calendrier des prochaines réunions de la Commission administrative :
12 octobre
  9 novembre
  7 décembre

La séance est levée à 18h00.

Annexes :

1. Compte rendu de l’entrevue avec le Maire de Caen le 9 septembre 2020
2. Tableau des conférences septembre 2020-juin 2021
3. Recommandations aux auteurs de textes destinés aux Mémoires

Le secrétaire de la Commission administrative
Edgar Leblanc

(le 15 septembre 2020)
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ANNEXES

1. Compte rendu de l’entrevue avec le Maire de Caen le 9 septembre 2020

Audience chez le Maire de Caen
le 9 septembre 2020

À sa demande, M. Joël Bruneau, maire de Caen, a reçu, le 9 septembre 2020, une délégation de 
l’Académie pour procéder à un tour d’horizon sur les relations entre la Mairie et l’Académie. M. 
Bruneau était assisté de son directeur de cabinet, M. Bertrand Cousin. Henry Delisle, vice-président, 
Daniel  Lecot,  secrétaire-adjoint  et  Edgar  Leblanc,  secrétaire  de  la  Commission  administrative 
représentaient l’Académie. L’entrevue, qui a duré une heure, s’est  déroulée dans une excellente 
ambiance et a abouti à plusieurs points d’accord.

1. Les locaux de l’Académie
Le  Maire  a  confirmé  que  les  services  techniques  réaliseraient  rapidement  les  travaux 
nécessaires à l’installation du secrétariat, à la mise en place de rayonnages pour accueillir  
une partie de la bibliothèque ainsi qu’à l’aménagement de la salle. H. Delisle a rappelé la 
visite  de  la  salle  P.D.  Huet  qu’il  a  effectuée  le  8  septembre  avec  le  chef  des  services 
techniques, dont l’objectif était l’aménagement de ce local, et remercie vivement le Maire de 
ces décisions qui donneront une meilleure visibilité publique à l’Académie.
Après un échange sur l’importance pour l’Académie de disposer d’un local prestigieux pour 
mieux  accueillir  conférenciers  et  académiciens,  en  particulier  dans  la  perspective  de  la 
réunion de la Conférence nationale des académies, le Maire confirme que la grande salle du 
premier étage actuellement occupée par une troupe de théâtre sera affectée à l’Académie et 
aménagée pour y accueillir  les ouvrages actuellement  dispersés ainsi  que les collections 
patrimoniales de l’Académie. La troupe d théâtre se verra proposer les pièces du second 
étage  actuellement  occupées  par  la  bibliothèque  qui,  pour  raisons  de  sécurité,  doit  être 
déménagée.  Dès maintenant,  et  dans la perspective du transfert,  il  convient d’engager le 
récolement des ouvrages, de procéder aux éventuels « désherbages » et de vérifier l’état des 
inventaires.

2. La rencontre de la Conférence nationale des académies
H. Delisle présente un point d’étape sur la réunion de la Conférence nationale des académies 
qui se tiendra à Caen les 5-9 octobre 2022. Il précise les demandes de réservation de salles 
pour les diverses manifestations : le théâtre (vendredi 7 octobre), le scriptorium pour une 
exposition sur les peintres normands, le Centre des congrès avec une salle de conférences et 
des salles pour des ateliers. Le Maire donne son accord global à ces demandes et désignera 
un correspondant avec lequel l’Académie se tiendra en contact. La contribution de la Ville 
pourra aussi prendre la forme d’une aide matérielle, par exemple la confection des dossiers 
des participants.
Pour le dîner de gala, à l’Hôtel de ville, le Maire donne son accord, mais s’interroge sur la  
capacité  du  réfectoire  des  moines  à  accueillir  300  convives ;  il  suggère  de  retenir  une 
seconde salle, peut-être la Salle des mariages.
A la  demande du Maire  qui  souhaiterait  connaître  le  thème de  la  rencontre,  H.  Delisle 
présente un premier thème, qui n’a pas encore été débattu au sein de l’Académie, mais pour 



lequel la ville de Caen possède quelques atouts : l’intelligence artificielle, mythes et réalités, 
promesses  et  risques…  Le  Maire  se  réjouirait  de  ce  choix  qui  mettrait  en  valeur  des 
réalisations et des chercheurs caennais. Et l’approche des manifestations du millénaire en 
2025 renforce la volonté de redonner un lustre plus brillant à l’Académie, en tant que, avec 
l’Université, plus anciennes institutions culturelles communales.
Un budget annexe au budget global de l’Académie va être mis en place pour assurer le suivi 
financier de la manifestation et recevoir les subventions des collectivités et les dons des 
mécènes et des particuliers. 

3. Les moyens de l’Académie
H. Delisle remercie le maire de la contribution matérielle de la Ville à travers l’aide des 
services techniques. Afin de soulager la trésorerie de l’Académie, le Maire va étudier la 
solution  d’une  subvention  destinée  à  rétribuer  le  Prix  littéraire  2020  de  l’Académie.  Il 
reconnaît  que  les  activités  et  engagements   nouveaux  de  l’Académie  justifient  la 
réévaluation de la subvention annuelle versée par la Ville, de façon à retrouver un niveau 
antérieur aux derniers exercices.

Le Secrétaire de la CA

       Edgar Leblanc

(le 10 septembre 2020)



2. Tableau des conférences septembre 2020-juin 2021

Proposition provisoire :  CONFERENCES 2020-2021

Date Séance Thème Conférencier(s) Lieu Heure
19 

septembre Privée Enfant et langage M. Jean GUGLIELMI Hôtel d’Escoville 14h30

10 octobre Publique
Les mystères du temps :
le temps n’est-il qu’une 

illusion ?
M. Guy CHERBIT

Auditorium du 
Musée des 
Beaux-Arts

15h

20 octobre Privée Mardi de l’Académie M.Dominique 
RAIMBOURG 

Hôtel Mercure Reporté

14 
novembre Privée

François Décorchemont, le 
génie normand de la pâte du 

cristal (1880-1971)
M.Jean-Claude 
DELAUNEY

Hôtel d’Escoville 14h30

24 
novembre

Privée Mardi de l’Académie M.Francis
WOLFF

Hôtel Mercure Reporté

12 
décembre Publique Remise du prix littéraire

Le lauréat du Prix : 
M.Campos

Auditorium du 
Musée des Beaux 

Arts

15h

15
décembre Privée

Diner annuel
« Les voyages de Mozart »

M. Thierry
Geffrotin (à confirmer)

Hôtel Mercure 19h

Date Séance Thème Conférences Lieu Heure

16
 janvier Privée

Report :
Cécile Morette-De Witt : 

itinéraire d’une physicienne 
française de la Normandie au 

Texas 

M. Godefroy Kugel 
Hôtel 

d’Escoville 14h30

6 
février Publique

Report :
Proust : le temps retrouvé M. Pierre BONARD 

Auditorium du 
Musée des 
Beaux-Arts

15h

13 
mars

Privée
Report :

Qu’est ce que la vérité à 
l’heure des « fake news » et 

des réseaux sociaux ?

M. Claude Jean 
LENOIR

Hôtel 
d’Escoville

14h30

10 
avril Publique

Trois grands maîtres de la 
peinture normande

JF Millet, E Boudin, C Monet
M. Jacques KLEIN

Auditorium du 
Musée des 
Beaux-Arts

15h

15 
mai  Privée Où va l’Afghanistan en 

guerre ?
M. Zalmai HAQUANI Hôtel 

d’Escoville

14h30

19 
juin Publique 

Comment la mémoire 
collective s’immisce dans nos 

cerveaux ?

M. Francis 
EUSTACHE

Auditorium du 
Musée des 
Beaux-Arts

 15h

Second semestre 2020

Les deux conférences du CID Deauville seront programmées en concertation avec le CID (discussion en cours).
1er semestre 2021

Les mardis de l’Académie pour le premier semestre 2021 vont s’ajouter à ce tableau.



3.  Recommandations aux auteurs de textes destinés aux Mémoires : 

ACADÉMIE DES SCIENCES, ARTS ET BELLES-LETTRES DE CAEN
RECOMMANDATIONS AUX AUTEURS POUR LA PRÉSENTATION DE LEUR TEXTE 

AVANT PUBLICATION

Ces consignes mettent en œuvre aujourd’hui l’objectif, toujours actuel, fixé par les Lettres patentes 
de 1705 : 

« La pureté de la langue devant être le principal objet de l’Académie, les académiciens ne 
peuvent donner trop de leur application à l’introduire dans leurs ouvrages, et à joindre à la 
solidité de l’esprit du pays, les grâces de la diction pure et de l’expression correcte. »

GÉNÉRALITÉS

Merci de fournir le texte saisi avec le logiciel Word (sous PC), sous .doc ou .docx, et en utilisant la 
police de caractère Times new roman taille 12, quelle que soit la publication à laquelle ce texte est 
destiné.

-  Compter 50 000 signes maximum,  intervalles  et  notes compris pour les  conférences, 
1 000 signes en un seul paragraphe pour les résumés d’interventions extérieures. 

-  Bannir tout ce qui s’apparente à une feuille de commentaire oral ou un « mémo » 
pour une conférence (mots soulignés, phrases elliptiques, alinéas numérotés etc.). 

- Ne pas préformater le texte (titres, retraits de ligne, espaces entre paragraphes…)
- Utiliser l’intervalle simple. 
- Justifier le texte. 
- Supprimer les césures (menu Mise en page, Coupures de mot, Aucune).
-  Une phrase ne peut former un paragraphe. Inversement,  éviter les paragraphes trop 

longs.
- Hiérarchiser les titres : titre centré de l’article en capitales (caractères droits et gras, taille 

14), sous-titre de partie en capitales caractères droits et gras, taille 12), sous-titre de chapitre en 
caractères normaux (maigres,  en italiques, taille 12).  S’inspirer de la règle traditionnelle des trois 
parties et trois sous-parties.

-  Numéroter  les  pages (menu  Insertion,  Numéros  de  page,  Haut  de  page,  à  droite)  en 
continu.

- Les signes , . ne comportent pas d’espace avant ; les ( [n’ont pas d’espace après, de même 
qu’il n’y a pas d’espace avant) ], ex : (Académie) [Académie].

- Les signes : ; ! ? – « » comportent un espace avant et un après. Bien vérifier qu’ils sont 
faits automatiquement. Sinon, les porter en espaces insécables.

- Mettre un espace insécable (Maj. + Ctrl + barre d’espace ensemble) entre le nom d’un roi 
et  son rang (Louis XIV),  les différents  éléments  d’une date (16 mai  1667), entre l’initiale  d’un 
prénom et le patronyme (P. Chaunu), entre le numéro du siècle et le mot (XVIe siècle ou XVe s.).

- On écrit 1652 pour une année et 4 807 m (espace insécable après les milliers et avant m) 
pour un nombre ; 10,50 m (espace insécable avant m).

- Les quantités : en lettres avant soixante (cinquante-neuf) en chiffres après (61). 
-  Pour  les  sigles :  pas  de  point  entre  les  lettres :  UNESCO.  Dans  leur  développement, 

respecter le code « majuscules » (cf. infra), sauf convention contraire. 
- Les majuscules : elles s’appliquent au nom, à l’adjectif s’il est avant, mais pas à l’adjectif 

s’il est après : Archives nationales, Première Guerre mondiale.
-  Accentuer les majuscules : À, É… (menu : Insertion, Caractères spéciaux et clic sur la 

bonne lettre ou Symbole ou code ASCI).



-  Abréviations en  exposant :  M.  (Monsieur),  MM.  (Messieurs),  Mme (Madame), 
Mlle (Mademoiselle dans les documents anciens), Dr (Docteur) Me (Maître). Un personnage décédé 
n’a pas droit à l’appellation M. Pour les quantièmes (4e, mais 1re), il en est de même.

- Écrire les  diphtongues œ… (menu : Insertion, Caractères spéciaux ou Symbole, cliquer 
sur le choix puis sur Insérer, ou utiliser le code ASCI).

- Pour les dates, sauf dans les citations, utiliser la présentation traditionnelle : 16 mai 1667.
-  Pour  les  incises,  utiliser  le  tiret  demi-cadratin  – avec  espace  avant  et  après  (menu : 

Insertion, Caractères spéciaux ou Symbole). 
- Les mots étrangers, y compris le latin, s’écrivent en italiques.

CITATION

- Toute citation doit impérativement être accompagnée de sa référence qui sera donnée 
en note de bas de page  (cf. paragraphe suivant).  Le titre complet de l’ouvrage en question sera 
indiqué en bibliographie finale suivant les consignes données plus bas. Les citations seront vérifiées 
par les relecteurs. 

-  Dans  une  phrase,  toute  citation  précédée  par  deux  points  (:)  doit  impérativement 
commencer par une majuscule. Le philosophe déclara : « Je cherche un homme »1. 

Mais on écrira : Le philosophe déclara qu’ « il cherchait un homme »1. 
-  La citation elle-même : En caractères droits entre guillemets français « citation ». Une 

[coupure dans une citation] s’indique ainsi : […]. Une “citation à l’intérieur d’une autre citation” 
s’écrit entre guillemets d’imprimerie “ ”. 

-  Lorsqu’une citation est longue (plusieurs lignes), il convient d’en faire un paragraphe 
autonome.

NOTES DE BAS DE PAGE 
- L’appel de note se met après les guillemets et avant le point (ex : toi-même »1.), sauf pour 

les  citations  faisant  quelques  lignes  et  qui  seront  isolées  du  texte  sous  forme  d’un paragraphe 
(ex : artistique1. »). 

Saisir  l’appel  de  note  à  partir  du  Menu (Insertion,  Référence,  Note  de  bas  de  page  ou 
Références, Insérer une note de bas de page). Le chiffre de la note apparaît alors automatiquement, 
à la fois en exposant dans le texte et au bas de la page.

-  Répétition  On utilisera Id. (caractères droits) pour la répétition immédiate d’une source 
(archive) et Ibid. (italiques) pour la répétition immédiate d’un ouvrage d’auteur.

- Références : 
Pour les ouvrages : Initiale du Prénom (P.), NOM en PETITES MAJUSCULES (dans le menu : police 

cocher  petites  majuscules  avant  d’écrire  le  patronyme),  date  d’édition,  page  de la  citation  :  P. 
CHAUNU, 1980, p. 24. Un seul p, même pour plusieurs pages : (p. 125-138). Éventuellement col. 
(colonne) après la page. Répéter pour une citation ultérieure. 

Pour  les  archives :  AD Orne (pour Archives  départementales  de l’Orne),  AN (Archives 
nationales), AM Caen (Archives municipales de Caen), t. I (avec espace insécable après le t. pour la 
tomaison),  vol.  2  (id.  pour  l’espace  insécable  lorsqu’il  s’agit  d’un volume),  BnF (Bibliothèque 
nationale de France), ms (manuscrit), mss (manuscrits) fo (folio), fos (folios) recto : rien, verso : vo 

(« o » en exposant !), recto-verso : -vo.
- Localisations : dép. (département), arr. (arrondissement), cant. (canton), com. (commune). 

Vérifier sur la  nouvelle  carte  administrative,  à partir  du nom de la  commune en question.  On 
gardera cependant telles quelles les dénominations anciennes rencontrées.

ILLUSTRATIONS : tableaux, photos, gravures, graphiques, cartes
Seuls, les tableaux et graphiques rédigés sous word seront insérés dans le texte.
Les autres illustrations seront envoyées séparément en pièces jointes, leur présence dans 

l’ouvrage dépendra des impératifs de la mise en page. 



Les tableaux et graphiques seront numérotés (ex : tableau 1), le titre centré en caractères 
gras de taille 12, la source figurant au-dessous en caractères droits de taille 10. Idem pour toutes 
les illustrations : au-dessus de l’illustration, numéro, titre centré, en caractères gras ; au-dessous, 
source complète, provenance, nom de l’auteur du cliché si différent de celui de l’article, caractères 
droits, taille 10. 

Classer les documents par ordre de préférence au cas où ils ne pourraient être tous publiés. 
Fournir des illustrations de bonne qualité.

NB. Les  illustrations  qui  ne  sont  pas  de  l’auteur  ne  peuvent  être  publiées  qu’avec 
l’autorisation  expresse  et  écrite  du  propriétaire  (auteur,  éditeur,  musée,  bibliothèque…) 
conformément à la loi du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique. L’Académie ne prend 
pas à sa charge les droits de reproduction.

BIBLIOGRAPHIE FINALE

Citer tous les ouvrages ayant donné lieu à une indication bibliographique en note, avec 
leurs indications complètes, selon les normes habituelles :

Livre : NOM de l’auteur en PETITES MAJUSCULES, Prénom en entier,  titre du livre en italiques, 
ville  d’édition,  éditeur  (éd.),  année  de  publication,  pagination  totale  (ex  :  540  p.).  Mais  aussi 
éventuellement s.d. (sans date), s.l. (sans lieu), s.l.s.d. (sans lieu ni date).

Article  de revue : NOM de  l’auteur  en  PETITES MAJUSCULES,  Prénom en entier,  « Titre  de 
l’article  en  caractères  droits  et  entre  guillemets  »,  Titre  de  la  revue en  italiques,  no (faire 
exclusivement avec le « o » en exposant,), année, etc., pagination (début et fin de l’article : p. 14-
25).

Participation à un livre collectif : NOM en PETITES MAJUSCULES, Prénom en entier, « Titre de 
la  communication  [du  chapitre,  etc.]  en  caractères  droits  et  entre  guillemets  »,  dans  Titre  de  
l’ouvrage collectif en italiques, NOM en PETITES MAJUSCULES et Prénom en entier du ou des directeurs 
de  l’ouvrage,  suivi  de  (dir.)  ou  (éd.),  [précisions  diverses  éventuelles  :  actes  de  congrès  par 
exemple], ville d’édition, éditeur, année de publication, pagination.

Pour les archives, cf. supra, dans le paragraphe notes de bas de page.

Lors de la relecture finale, faire la chasse aux espaces doubles à partir de Ctrl F.

La  Commission  de  publication  vous  remercie  de  tenir  compte  de  ces  consignes,  ce  qui 
facilitera ses travaux. 


