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GÉNÉRALITÉS 
 
 

- La couverture doit mentionner le nom de l’université (« Université Paul Valéry - 
Montpellier »), de l’UFR (« UFR 3, Sciences Humaines et Sociales »), du Master (« Master 
Mondes Médiévaux »),  l’année du mémoire (master 1 ou 2), le nom de l’étudiant, le mois et 
l'année de la soutenance, le titre du mémoire, le nom du/des directeur/s de recherche ainsi que 
son/leur grade (Professeur / Professeur émérite / Maître de conférences / Maître de 
conférences HDR, etc.). Dans les cas (les plus fréquents) où le mémoire se compose de deux 
ou trois volumes, la couverture de chaque volume doit préciser son contenu spécifique 
(« Volume 1 : synthèse », « Volume 2 : annexes et/ou planches » …). 
- L’articulation interne du mémoire doit respecter l’ordre suivant :  
1) une citation particulièrement significative (facultative), extraite d’un texte d’un auteur 
connu, d’un érudit, d’un poète ou d’une source ancienne. À disposer sur une page blanche, en 
haut à droite (en précisant les références de la citation) ;  
2) les Remerciements (facultatifs). En alternative, les remerciements peuvent être insérés à la 
fin de l’« Avant-propos »,  ou de l’« Introduction ».  Il faut faire attention à bien orthographier 
les noms des personnes et à vérifier leur fonction lorsque celle-ci est mentionnée ;  
3) l’Avant-propos (facultatif), servant à informer le lecteur de questions contingentes 
(circonstances du choix de sujet, modifications en cours de route, imprévus, difficultés 
rencontrées, etc.) ;  
4) l’Introduction, servant à introduire le lecteur dans le thème du mémoire, à présenter un 
bilan historiographique sur l'argument faisant l'objet du mémoire (susceptible d'être traité à 
part, après l'Introduction), à annoncer le plan du travail, à mettre en avant les démarches et les 
choix accomplis, des éventuelles difficultés survenues (susceptibles d'être traitées à part, si 
l'on décide de rédiger un "Avant-propos") ... etc. ;  
5) un Bilan historiographique (où "État de la question", ou "Status quaestionis"), servant à 
illustrer l'état des connaissances sur le sujet à l'étude. En alternative, le bilan historiographique 
peut faire partie de l’« Introduction » ; 
6) Le texte du mémoire peut être divisé en 2/3 ou plusieurs parties. Il doit être articulé en 
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chapitres, paragraphes et, éventuellement, en sous-paragraphes. Pour respecter la 
hiérarchie entre chapitres, paragraphes et sous-paragraphes, on joue, dans les titres, sur les 
différences des caractères typographiques (majuscules, minuscules, petites capitales… taille 
12, 14 etc.) et des systèmes de numérotation (I, II, III ; A-B-C, I.1, I.2, II.1, II.2, etc.).    
À la fin du texte, il faudra penser à : 
7) une Liste d’abréviations (facultative) ;  
8) un Glossaire (facultatif) ;  
9) un Index des noms propres et des lieux (facultatif) ;  
10) une liste des Sources (en faisant la distinction entre "Sources d’archives" et "Sources 
imprimées", si les deux cas se présentent) ;  
11) la Bibliographique ;  
12) Les Tableaux, les graphiques, les cartes et les photographies, peuvent être présentés 
dans le cours du texte, ou rassemblés en annexe à la fin du mémoire, ou regroupés dans un 
volume séparé, accompagné d’une table des illustrations (soit à la fin du texte du mémoire, 
soit dans un volume à part). Si une page présente plus d'une illustration, elle prendra le nom 
de planche, numérotée en chiffres romains suivant un ordre progressif (planche I, planche II, 
etc.). Tout genre d'illustration :  
- doit obligatoirement être accompagné, sur la page même, d’un numéro, d’un titre et d’une 
légende très explicites, et de leur source ;   
- doit être numéroté en continu ;  
En ce qui concerne les plans, les relevés, et les cartes, il ne faut pas oublier l'échelle 
graphique et l'orientation (nord) ;  
13) Annexes (cartes, corpus de notices, dessins, tableaux, etc.) (généralement faisant partie 
d’un 2e ou 3e volume).  
14) la Table des matières est placée à la fin du mémoire, après la bibliographie et la tables 
des illustrations. Elle doit mentionner de façon complète tous les intitulés concernant les 
parties, les chapitres et les paragraphes et indiquer les pages où ils se trouvent. En cas de 
mémoire en plusieurs volumes, la Table des matière sera placée seulement à la fin du volume 
1 ("Synthèse") mais elle fera référence aussi aux autres volumes, en indiquant leur contenu 
(planches et ou annexes).  
 
 
 

MISE EN FORME 
 
 

- Le format du papier doit être A4 (mises à part des éventuelles planches pliantes). 
- La police choisie doit être lisible (ex : Times, Garamond, Arial, etc.), en taille 11 ou 12 
(pour les intitulés des "parties", "chapitres", "paragraphes", "sous-paragraphes" il est admis 
d'utiliser des tailles plus grandes, majeures ou mineures entre elles en fonction de l'ordre 
hiérarchique). Il est conseillé d'utiliser un interligne de 1,5 et des marges de 2,5 cm 
(suffisantes pour permettre une reliure et une reprographie correcte). 
- le texte doit être justifié (aligné sur les marges de gauche et de droite). 
- la pagination doit être continue sur l’ensemble du mémoire, illustrations et annexes 
compris, et commencer dès le premier feuillet. 
- pour économiser du papier et réduire le prix d'impression, il est possible de rendre un 
mémoire imprimé recto/verso et/ou accompagné de photos en noir et blanc (avec l’accord 
du/des directeur/s). Dans le cas où le thème impose des illustrations en couleur, un CD peut 
être joint au mémoire (en accord avec le/s directeur/s). 
- On adoptera des "règles typographiques" conformes à celles définies par l'Imprimerie 
nationale et détaillées dans  Lexique des règles typographiques en usage à l'Imprimerie 
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nationale, Paris : Imprimerie nationale, 2002 (3e édition). Plusieurs sites web donnent les 
principales règles (ex : http://j.poitou.free.fr/pro/html/typ/resume.html ; http://grammaire.cordial-
enligne.fr/typographie/TTM_0.htm)  
 
Espaces en usage avant et après les signes de ponctuation 
 
 
- Virgule [ ,  ] : pas de blanc avant, espace sécable après 
- Point [ . ] : pas de blanc avant, espace sécable après 
- Deux-points [ : ] : espace insécable avant, espace sécable après 
- Point virgule [ ; ] : espace insécable avant, espace sécable après 
- Apostrophe [ ’ ] : pas de blanc avant, pas de blanc après 
- Point d'exclamation [ ! ] : espace insécable avant, espace sécable après 
- Point d'interrogation  [ ? ] : espace insécable avant, espace sécable après 
- Trait d’union [ - ] : pas de blanc avant, pas de blanc après 
- Parenthèse ouvrante [ ( ] : espace sécable avant, pas de blanc après 
- Parenthèse fermante [ ) ] : pas de blanc avant, espace sécable après 
- Crochet ouvrant [ [ ] : espace sécable avant, pas de blanc après 
- Crochet fermant [ ] ] : pas de blanc avant, espace sécable après 
- Guillemets ouvrants [ « ] ou [ “ ] : espace sécable avant, espace insécable après 
- Guillemets fermants [ » ] ou [ ” ]: espace insécable avant, espace sécable après  
 
Espaces insécables :  
L'espace insécable obtenu par le raccourci clavier (sur	  Mac	  :	  Option	  +	  Espace	  /	  sur	  PC	  :	  Crtl	  +	  Maj	  +	  Espace)	  
permet de lier deux caractères entre eux afin d'éviter que le deuxième se retrouve à la ligne	  
(notamment les deux-points, points virgules, points d'exclamation...). La plupart des logiciels 
de traitement de texte l’introduisent automatiquement.  
 
Les trois points de suspension (...) : 
– en fin de mot à l'intérieur d'un texte : collés au dernier signe et suivis d'un espace  
– servant d'introduction à un début de phrase : séparés du signe qui suit par un espace  
– remplaçant un mot dans un texte : entre deux espaces  
– remplaçant un passage du texte : placés entre parenthèses ou entre crochets, précédés et 

suivis d'un espace  
– terminant une phrase ou un paragraphe : ils tiennent lieu de point final. 
 
Les tirets 
 
Trois catégories de tirets : 
 
1) tiret court [ - ] : trait d’union (Mac et PC : clavier normal). Il ne s'utilise que pour le trait 
d'union ou marque de césure dans un mot 
2) tiret moyen [ – ] : (Mac : Maj. + Option + - ; PC : Ctrl + – ). Il doit être utilisé dans les 
énumérations 
3) tiret long [—] : (Mac: Option + - ; PC: Ctrl + Alt + –). Il ne s'utilise que pour remplacer les 
parenthèses ( ) dans du texte 
 
 
Les signes de ponctuation en fin de ligne de titre ou d’intertitre 
 
On ne met pas de point, de virgule ou de point-virgule à la fin d'une ligne de titre ou 
d'intertitre, quand la typographie marque elle-même la rupture de la phras 
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Rédaction et titres 

- les phrases du texte du mémoire ne doivent pas être détachées les unes des autres mais 
former des paragraphes équilibrés constituant une unité dans le raisonnement et la 
description.  
- les mots en langues étrangères cités dans le texte doivent figurer en italique. 
- pour la numérotation des parties, chapitres et paragraphes, il est recommandé d’adopter 
une présentation décimale comme suit : 
 Partie : 1 
 Chapitre : 1.1 
 Paragraphe : 1.1.1 
 
- toute partie ou chapitre doit commencer sur une nouvelle page. 
 
Citations 

- les citations sont clairement différenciées du texte (entre guillemets et en italique pour celles 
en langue étrangère) et identifiés par une note de bas de page.  
- si la citation est une phrase complète, le point final se place avant le guillemet fermant. 
- les points de suspension représentant une coupure de la citation doivent être mis entre 
crochets pour les distinguer de points de suspension appartenant au texte cité.  
 
Plagiat 	  
	  
Cf.	  http://plagiat.upv.univ-‐montp3.fr/.	  	  
 
Notes de bas de page 

- les notes sont données en bas de la page concernée. 
- les appels de note doivent être placés avant toute ponctuation, et suivre le guillemet fermant 
une citation de phrase ou d’extrait de phrase (ou précéder le guillemet fermant, selon certaines 
normes... l'important c'est de choisir une formule et l’appliquer tout au long du mémoire). 
- les notes sont numérotées en continu et présentées en corps 10 avec interligne simple. Le 
texte des notes doit être justifié (aligné sur les marges de gauche et de droite). 
 
- Références bibliographiques dans les notes en bas de la page : 
 
> Ouvrages :  
initiale/s du/des prénom/s, nom, titre de l’ouvrage (en italique), lieu de publication, nom de 
l’éditeur (facultatif), année de publication, collection (si l'ouvrage appartient à une collection), 
vol. (si plus d'un), page/s  
Ex : P. DESCHAMPS, M. THIBOUT, La peinture murale en France au début de l’époque 
gothique. De Philippe-Auguste à la fin du règne de Charles V (1180-1380), Paris, CNRS, 
1963, p. 35. 
> Contribution à un ouvrage collectif :  
initiale/s du/des prénom/s, nom, titre de la contribution (entre guillemets), in (ou dans), titre 
de l'ouvrage collectif (en italique), éd. par (ou "sous la dir. de"), initiale/s du/des prénom/s et 
nom du/des responsable/s de l'ouvrage collectif, lieu de publication, nom de l’éditeur 
(facultatif), année de publication, collection (si l'ouvrage appartient à une collection, vol. (si 
plus d'un), pages de début et fin de la contribution, spéc. p/pp. (page/s à laquelle /auxquelles 
on se réfère) 
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Ex : M.-P. SUBES, « La peinture murale du palais du séjour », dans Étampes, un canton entre 
Beauce et Hurepoix, sous la dir. de J. Fritsch et D. Hervier, Paris, Éditions du Patrimoine, 
Cahiers du Patrimoine 56, 1999, pp. 43-46, spéc. p. 45. 
> Article d'une revue :  
initiale/s du/des prénom/s, nom, titre de la contribution (entre guillemets), titre du périodique 
(en italique), volume, numéro, année de publication, pages de début et fin de l'article, spéc. 
p/pp. (page/s à laquelle /auxquelles on se réfère) 
Ex : C.-P. DUPRAT, « Enquête sur la peinture murale en France à l’époque romane », Bulletin 
monumental, 101, 1942, pp. 165-223, spéc. pp. 170-176. 
> Article de revue en ligne :  
initiale/s du/des prénom/s, nom, titre de la contribution (entre guillemets), titre du périodique 
en ligne (en italique), volume, numéro, année de publication, pages de début et fin de l'article 
(si l'article en ligne présente une numérotation de pages), adresse url (date de consultation) 
Ex : A. LETURQUE, « Le savoir technique dans l’art de peindre au Moyen Âge : les modes 
opératoires décrits dans le Liber Diversarum Artium (MS.H277, bibliothèque de l’école de 
médecine de Montpellier », In Situ, 2013, 22, http://insitu.revues.org/10655.  
> Site web 
initiale/s du/des prénom/s, nom (ou institution), titre de la page web en ligne, adresse url (date 
de consultation) 
 
Citations dans les notes en bas de la page 
 
- Si l’ouvrage cité en note est identique à celui cité à la note immédiatement précédente, on 
est tenu d’utiliser l’abréviation Ibid. ou Ibidem (du latin "dans le même lieu, dans la même 
position") en italique.  
- Si un même ouvrage a déjà été cité dans le mémoire, on peut abréger la citation successive 
avec op. cit. (du latin opere citato  = œuvre citée) en italique. 
- Le numéro de la page d’où est tirée une citation ou une démonstration doit toujours être 
précisée.  
- Pour les références archivistiques en note de bas de page, la désignation du fonds (et/ou de 
la collection), de la série et la cote précise doivent être clairement apportées. 
- La référence à des fonds de bibliothèques ou d’archives doit précédée de l’indication 
précise du lieu de conservation.   
- Il est impératif de toujours noter les abréviations de la même manière. 
 
Liste des abréviations courantes dans les notes : 
 
cf.(confer) : comparez avec 
chap. : chapitre 
col. : colonne(s) 
coll. : collection, collaborateur(s) 
éd. : éditeur(s), édition(s) 
et al. (et alii): du latin = "et les autres auteurs" 
fasc. : fascicule(s) 
fig. :  figure(s) 
ibid. (ibidem) : dans le même ouvrage. 
id. (idem) : le même auteur 
ill. : illustration(s) 
impr. : imprimeur(s) 
infra : du latin = "ci-dessous" 
loc. cit. : du latin loco citato =  article déjà cité  
n° : numéro(s) 
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N.B. : du latin nota bene = note bien 
NDA : note de l'auteur 
NDLR : note de la rédaction 
NDT : note du traducteur 
op. cit. : du latin opere citato = ouvrage déjà mentionné  
p. : page 
paragr. : paragraphe(s) 
pl. : planche(s) 
pp. : pages 
rééd. : réédité, réédition 
réimpr. : réimprimé, réimpression 
rév. : révisé 
s.d. : sans date 
sect. : section 
s.l. : sans lieu 
s.l.n.d. : sans lieu ni date 
spéc. : spécialement  
suiv. : suivant(s), suivante(s) 
supra : du latin "ci-dessus" 
t. : tome(s) 
vol. : volume(s)  
  
 
 

SOURCES ET BIBLIOGRAPHIE 
 
 
 
- On commence par les sources, puis la bibliographie. 
- On distingue les "Sources inédites" des "Sources imprimées". On présente généralement les 
sources inédites en premier lieu (Fonds d’archives puis de bibliothèques, et, pour chacun, du 
national au local, du public au privé) puis les sources imprimées.  
 
 
SOURCES 
 
1- Sources manuscrites 
1.1- Archives 
1.1.1- Nationales 
1.1.2- Départementales (par ordre alphabétique de département, puis à l’intérieur par ordre 
alphabétique de série et puis ordre alphanumérique des cotes) 
1.1.3- Municipales (même classement que ci-dessus) 
1.1.4- Fonds privés non déposés (familles, associations, entreprises etc.) 
 
1.2- Bibliothèques 
1.2.1- Bibliothèque Nationale de France (classement par ordre alphabétique des 
« départements », puis ordre alphanumérique des cotes) 
1.2.2- Municipales (ordre alphanumérique des cotes) 
 
2- Sources imprimées 
Depuis l’invention de l’imprimerie, les sources peuvent êtres imprimées.  
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3- Sources éditées 
Sources qui ont été publiées depuis le XIXe siècle, généralement par des érudits ou des 
archivistes ou des universitaires, telles que cartulaires, pouillés, preuves diverses.  
 
4- Sources graphiques 
Plans, cartes, gravures, photographies, etc. Le classement reprend les règles ci-dessus. 
 
BIBLIOGRAPHIE 
 
- Classée par ordre alphabétique de Nom d’auteur en majuscules suivi du/des prénom/s en 
entier (pour le reste de la citation de la référence bibliographique voir supra, paragraphe 
" Références bibliographiques dans les notes en bas de la page " 
 
- NB : lorsqu’on cite un texte réimprimé, il faut mentionner l'année de 1ère édition (entre 
parenthèses) et l'année de l'édition consultée. 
 
- les différents éléments des références sont séparés par des virgules. Ne pas oublier le point à 
la fin de chaque référence. 
  
 
 

LA REDACTION D’UN CATALOGUE 
 
 

 
Certains sujets nécessitent l’établissement d’un catalogue, c’est-à-dire d’une liste d’œuvres 
qui forment le corpus sur lequel l’analyse se fonde. Il s’agit généralement de sujets 
thématiques (un type particulier d’œuvres), iconographiques et/ou géographiques (par 
exemple, Les églises fortifiées du diocèse de Maguelone). Le catalogue peut être le résultat 
d’un travail d’inventaire sur le terrain effectué par le rédacteur du mémoire, ou d’un 
rassemblement de documents auparavant épars.  
Le catalogue est une annexe placée après le corps de texte ou dans un volume séparé. Il 
constitue un outil de travail, tant pour le rédacteur que pour le lecteur. Il a plusieurs intérêts :  

-‐ Il offre une liste complète et facilement consultable des œuvres étudiées (ou 
répertoriées).  

-‐ Il rassemble, pour chaque œuvre, toutes les informations pratiques, techniques et 
descriptives qui alourdiraient le corps du texte ou que l’on ne souhaite pas répéter.  

-‐ Il permet souvent de présenter des images en regard de ces informations (à adapter 
selon les sujets). 

Comme toutes les annexes, le catalogue présente des documents utiles mais sa lecture ne doit 
pas être indispensable à la compréhension du corps de texte. Ainsi, il ne doit pas contenir 
d’éléments d’analyse, ou seulement des éléments complémentaires qui ne sont pas nécessaires 
à l’argumentation développée dans le volume de texte.  
Il est composé de notices/fiches qui sont établies selon un schéma rigoureux, avec des 
rubriques identiques. Il peut contenir des images, qui seront alors numérotées et légendées 
(même si elles correspondent aux propos qui sont en regard). Les informations nécessaires 
dans les notices seront à adapter selon les sujets, en accord avec votre directeur de 
recherche.  
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Enfin, le catalogue doit être introduit par un avant-propos ou un avertissement qui explique 
la méthode appliquée et l’organisation. Il peut être organisé par parties/chapitres et doit 
comporter une liste récapitulative des fiches/notices. 

Exemple 1 : catalogue d’architecture 

Numéro de référence (facultatif) :  
Nom de la commune (dans le cas d’un inventaire) : 
Nom et emplacement de l’édifice (avec les références cadastrales) :  
Protection au titre des Monuments historiques :  
Date de la dernière visite :  
Sources et bibliographie : (sous forme abrégée renvoyant à la bibliographie du mémoire. Les 
ressources documentaires peuvent aussi être placées en fin de notice) 
Dimensions de l’édifice : (si disponibles) 
Description du plan et de l’élévation :  
Chronologie générale : (précisez ici si des parties de l’édifice appartiennent à une époque 
postérieure ou antérieure à celle que vous étudiez) 
Informations sur les matériaux : (si disponibles)  
Restaurations : (on comprend généralement par cela les modifications et restaurations des 
XIXe et XXe siècles, souvent documentées dans les archives locales ou des Monuments 
historiques) 

Exemple 2 : catalogue d’éléments de sculpture monumentale 

Numéro de référence (facultatif) :  
Nom de la commune (dans le cas d’un inventaire) : 
Nom et emplacement de l’édifice :  
Lieu de conservation actuel (en cas d’éléments de sculpture decontextualisés, ceux-ci 
peuvent se trouver dans des musées, des édifices modernes, etc.) : 
Protection au titre des Monuments historiques :  
Date de la dernière visite :  
Sources et bibliographie : (sous forme abrégée renvoyant à la bibliographie du mémoire. Les 
ressources documentaires peuvent aussi être placées en fin de notice)  
Description succincte de l’édifice et chronologie générale (contexte architectural) :  
Emplacement de l’œuvre étudiée dans l’édifice : il est conseillé de visualiser cette 
information par un plan avec une flèche (ou une zone clairement indiquée)  
Dimensions de l’œuvre : (si disponibles) 
Matériau :  
Présence de polychromie, dorure, badigeon :  
Description de l’œuvre étudiée :  
Restaurations :  

Exemple 3 : catalogue de peintures murales 

Numéro de référence (facultatif) :  
Nom de la commune (dans le cas d’un inventaire) : 
Nom et emplacement de l’édifice :  
Lieu de conservation actuel (en cas de peinture détachée de son support, celle-ci peut se 
trouver dans un musée, un édifice qui n'est pas celui d'origine... etc.) : 
Protection au titre des Monuments historiques :  
Date de la dernière visite :  
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Sources et bibliographie : (sous forme abrégée renvoyant à la bibliographie du mémoire. 
Les ressources documentaires peuvent aussi être placées en fin de notice) 
Description succincte de l’édifice et chronologie générale (contexte architectural) :  
Description de l’œuvre étudiée : Dans le cas de peintures murales, des zones importantes 
peuvent être couvertes par plusieurs décors superposés. Vous organiserez donc votre 
description par emplacement et/ou par décors successifs, de la façon la plus claire possible, 
pour que le lecteur ait une idée de l’ensemble des vestiges présents dans l’édifice et des 
rapports stratigraphiques qu’ils entretiennent, même si vous ne les étudiez pas tous dans le 
corps du texte. Il est conseillé de visualiser l’emplacement par un plan avec des zones 
clairement indiquées.  
Techniques et matériaux : (si des analyses ont été effectuées) 
Restaurations :  

Exemple 4 : catalogue d’images de manuscrits (étude iconographique) 

Numéro de référence (facultatif) : 
Titre de l’œuvre-hôte et emplacement : par exemple, pour un manuscrit, Titre d’usage du 
manuscrit (le cas échéant), lieu de conservation, cote.  
Dimensions et support du manuscrit :  
Langue du manuscrit :  
Datation connue :  
Provenance et attribution (le cas échéant) :  
Numérisation :  
Sources et bibliographie : (sous forme abrégée renvoyant à la bibliographie du mémoire. Les 
ressources documentaires peuvent aussi être placées en fin de notice) 
Titre de l’image et emplacement dans le manuscrit (fol.) :  
Description de l’image :  
Informations complémentaires sur l’image : (lien avec d’autres images du même 
manuscrit, avec une portion de texte, etc.) 

Exemple 5 : catalogue d’objets mobiliers 

Numéro de référence (facultatif) :  
Lieu de conservation : 
N° d’inventaire du musée ou protection au titre des Monuments historiques :  
Dimensions :  
Matériaux :  
Lieu d’origine et/ou commanditaire : (voire liste des propriétaires successifs, le cas 
échéant) 
Lieu de production :  
Sources et bibliographie : (sous forme abrégée renvoyant à la bibliographie du mémoire. Les 
ressources documentaires peuvent aussi être placées en fin de notice) 
Description de l’œuvre étudiée :  
Modifications et restaurations (histoire matérielle) : 
 

 
 

*** 


