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Cahiers d'archéologie aveyronnaise 
 

La revue s’organise en trois parties : 
- les articles avec résumé, 
- une rubrique d’actualités de la recherche avec des articles courts (3-4 pages de texte max.), 
- une bibliographie archéologique départementale de l’année écoulée. 

 
 

RECOMMANDATIONS AUX AUTEURS 
 

 
Merci aux auteurs de se conformer strictement à l'ensemble de ces consignes, gage d'une mise en 
page respectueuse de leur travail. Les articles seront renvoyés si ces normes ne sont pas 
suffisamment respectées. 
 
Les articles proposés sont fournis en version numérique (.doc sur word) et en version papier. 
 
 

ÉPREUVES ET CORRECTIONS 
 
La mise en page est sous la responsabilité de l’éditeur. 

L’article est lu par le SDA qui soumet aux auteurs des propositions de corrections sur le fond et la 
forme. La seconde relecture se fait sur la maquette de l’imprimeur, les modifications se limitent 
alors à des corrections typographiques (coquilles, numérotation et légendes des figures…). 

Les auteurs reçoivent deux exemplaires du CAA ainsi que 20 tirés à part. 
 
 

PRESENTATION GENERALE 
 

Police : Times New Roman, 12 pts, interligne simple. 
 

Pas de mise en page : pas de gras, italique, soulignement, surlignage, tabulation. 
 

Découpage de l’article : 
→ titre : court et précis, avec nom de la commune 
→ auteurs avec adresse professionnelle ou personnelle 
→ article : numérotation des paragraphes sur 3 niveaux uniquement (1. ; 1.1 ; 1.1.1), au-delà 

sous-titres non numérotés 
→ remerciements 
→ notes de commentaire 
→ bibliographie 
→ légende des figures. 

 
 

CONSEILS TYPOGRAPHIQUES 
 
Années et siècles : 100 av. J.-C. ; 100 apr. J.-C. ; IIIe s. apr. J.-C. (siècle abrégé en s., e en exposant) ; 
av. n. è. 
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Époques : Paléolithique, Préhistoire, Protohistoire, Néolithique ancien, Chalcolithique, âge du 
Bronze, Premier/Second âge du Fer, La Tène, Haut-Empire, haut/bas Moyen Âge, Époque Moderne. 
 
Datation radiocarbone : 14C. 
 
Majuscules : avec accent. 
 
Institutions : ministère de la Culture et de la Communication, Direction régionale des affaires 
culturelles (ou DRAC), Service régional de l’archéologie (ou SRA), Service départemental 
d’archéologie (ou SDA), etc.. 
 
Citations : en italique entre guillemets avec référence bibliographique indiquant la page précise. 

« Ce site fut fouillé par… » (Cérès 1875, p. 15). 
 

Noms de personnes : mettre le prénom complet à la première occurrence, l’abréger ensuite. 
 
 

NOTES DE COMMENTAIRE 
 
Elles doivent être limitées en nombre et en longueur. Elles sont saisies sans insertion automatique à 
la fin de l’article et indiquées dans le texte par un chiffre en exposant sans espace. 
 
 

ILLUSTRATIONS 
  
Résolution : 600 DPI pour les dessins et 300 DPI pour les photographies. 
 
Mode colorimétrique : CMJN. 
 
Numérotation : en chiffres arabes de toutes les figures (y compris les tableaux). 
 
Renvois dans le texte : (Fig. 4) ; (Fig. 6, no 5) ; (Fig. 6, nos 8-12). 
 
Légendes : concises avec mention obligatoire de l’auteur si ce dernier n’est pas auteur ou co-auteur 
de l’article. 

1 > Vue générale du fossé (cl. G. Bories). 
2 > Carte de localisation de la zone diagnostiquée (DAO N. Albinet). 

 
 

BIBLIOGRAPHIE 
 

Tout appel dans le texte, les figures ou les tableaux doit correspondre à une référence bibliographique. 

Inversement, toute référence citée en bibliographie doit apparaître dans le texte. 

 

Abréviations bibliographiques 
 
- p. 45 = page 45 

- p. 25, 32 = pages 25 et 32 
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- p. 31-37 = pages 31 à 37 (et non pp. 31-37)  

- vol. = volume  

- suppl. = supplément. 

- cotes d’archives :  A.D. Aveyron, G 1055. 

 

Appels bibliographiques dans le texte 
 
Présentation : nom auteur année d’édition, page, éventuellement figure ou note 

(Barrau 1843, p. 513), (Benoit 1912, p. 70, fig. 2), (Bernat 2017, 2018a, 2018b) 
 

Plusieurs auteurs : 3 maximum, au-delà utiliser et alii : 

(Duval, Eluère et Mohen 1974, p. 271-275) 
(Gruat et alii 2018) 

 
Plusieurs dates pour un même auteur : références séparées par un point-virgule : 

(Bernat 2018 ; 2019) 
 

Plusieurs références : organisées chronologiquement et séparées par un point-virgule : 

(Affre 1874, p. 72-73 ; Touzery 1906, p. 594 ; Benoit 1912, p. 70, note 2 ; Enjalbert 1981, p. 50-51) 
 

Bibliographie en fin d’article 
 
La bibliographie est classée par ordre alphabétique et selon la chronologie des parutions. 

 
Monographie : NOM année (gras) : Prénom Nom, Titre complet de l’ouvrage (italique et gras), Lieu 
d’édition, Éditeur, année d’édition, nombre total de pages, éventuellement nombre de figures ou 
planches hors texte (collection). Habituellement lieu éd. suivi de éditeur. 

ALBENQUE 1948 : Alexandre Albenque, Les Rutènes, Études d’histoire, d’archéologie 
et de toponymie gallo-romaines, Carrère, Rodez, 1948, 339 p. 

GRUAT, MALIGE ET VIDAL 2011 : Philippe Gruat, Guylène Malige et Michel Vidal, avec 
l’association pour la sauvegarde du patrimoine archéologique aveyronnais, L’Aveyron, 
Académie des inscriptions et belles-lettres, Paris, 2011, 691 p. (Carte archéologique de la 
Gaule, 12). 

MAILLÉ 2010 : Michel Maillé, Hommes et femmes de pierre. Statues-menhirs du 
Rouergue et du Haut Languedoc, Archives d’écologie préhistorique, Toulouse, 2010, 
538 p. 

 
Actes de colloque : NOM année (gras) : Prénom Nom (dir. ou éd.), Titre complet de l’ouvrage 
(italique et gras), Lieu d’édition, Éditeur, année d’édition, nombre total de pages (collection).  

GASCÓ, LEYGE ET GRUAT 2006 : Jean Gascó, François Leyge et Philippe Gruat (éd.), 
Hommes et passé des Causses, Actes du colloque de Millau (16-18 juin 2005), Toulouse, 
Archives d’écologie préhistorique, 2006, 419 p. 

DEDET et alii 2000 : Bernard Dedet, Philippe Gruat, Georges Marchand, Michel Py et 
Martine Schwaller (éd.), Aspects de l’âge du Fer dans le Sud du Massif central, Actes du 
21e colloque international de l’AFEAF (Conques, Montrozier, 8-11 mai 1997, Lattes, 
Association pour la recherche archéologique en Languedoc oriental, 2000, 201 p. 
(Monographies d’archéologie méditerranéenne, 6). 
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Article dans un ouvrage collectif : NOM année (en gras) : Prénom Nom, Titre de l’article, dans NOMS 
initiales du prénom (éd. ou dir.), Titre complet de l’ouvrage (en gras italique), Lieu d’édition, Éditeur 
(s’il n’est pas le même que la collection), année d’édition, nombre total de pages (collection). 

LÉCHELON 2011 : Bernard Léchelon, Argent rutène et entrepreneurs romains aux confins 
de la Transalpine, dans GRUAT Ph., PAILLER J.-M. ET SCHAAD D. (dir.), Les Rutènes, du 
peuple à la cité, Actes du colloque de Rodez et Millau (15-17 novembre 2007), 
Bordeaux, 2011, p. 245-279 (Aquitania, suppl. 25). 

PUJOL ET VERNHET 2011 : Jean Pujol et Alain Vernhet, Castelnau-Pégayrols, dans 
GRUAT Ph., MALIGE G. et VIDAL M., L’Aveyron, Académie des inscriptions et belles-
lettres, Paris, 2011, p. 131-133 (Carte archéologique de la Gaule, 12). 

 
Article dans une revue : NOM année (gras) : Prénom Nom, Titre de l’article, Titre du périodique 
(italique et gras), numéro du tome, numéro du fascicule, année d’édition, pages de l’article complet 
(précédées de p.). 

ALBENQUE ET BALSAN 1951 : Alexandre Albenque et Louis Balsan, Les fouilles de la 
Graufesenque (Campagne de 1950), dans Revue du Rouergue, 5, 1, 1951, p. 45-60. 

BALSAN 1938 : Louis Balsan, L’ossuaire des Treilles, dans Procès-verbaux de la Société 
des lettres, sciences et arts de l’Aveyron, 32, 1931-1934 (1938), p. 312-316. 

DHOMBRES ET GINESTET 1995 : Jean Dhombres et Jean Ginestet, La voie romaine de 
Rodez à Lyon dans son parcours aveyronnais : étude topographique du tracé, Études 
aveyronnaises, 1995, p. 219-249. 

PUJOL 1996 : Jean Pujol, La grotte-sanctuaire de l’Ourtiguet (Sainte-Eulalie-de-Cernon), 
dans Vivre en Rouergue n° spécial, Cahiers d’archéologie aveyronnaise, 10, 1996, 
p. 113-162. 

 
Catalogue d’exposition : NOM année (gras) : Prénom Nom (dir.), Titre complet du catalogue 
(italique et gras), Catalogue d’exposition (ville où s’est tenue l’exposition, institution organisatrice, 
dates de l’exposition), Lieu d’édition, Éditeur, année d’édition, nombre total de pages (collection). 

S’il apparaît comme éditeur, le nom de l’institution qui a organisé l’exposition n’a pas à être indiqué 
dans la parenthèse. 

GRUAT, GARCIA ET PIERRE 2016 : Philippe Gruat, Dominique Garcia et Aurélien Pierre, 
Guerriers celtes du Midi, Stèles et sculptures du Premier âge du Fer, Catalogue 
d’exposition (9 juillet au 6 novembre 2016), Rodez, musée Fenaille, 2016, 79 p. 

CATALO ET LLECH 1995 : Jean Catalo et Laurent Llech, Les vestiges médiévaux du site 
des Jacobins-Raynaldy à Rodez, dans GRUAT Ph. ET VIDAL M. (dir.), Dix ans 
d’archéologie en Aveyron, recherches et découvertes, Catalogue d’exposition (juin 1995 
à octobre 1996), Montrozier, Musée archéologique, 1995, p. 301-306 (Guides 
d’archéologie, 3). 
 

Travaux universitaires : NOM année (gras) : Prénom Nom, Titre complet du mémoire (italique 
et gras), mémoire/thèse de [cycle], Université, année, nombre total de pages ou de volumes, 
éventuellement nombre de figures ou planches hors texte. 

BOUDARTCHOUK 1998 : Jean-Luc Boudartchouk, Le Carladez de l’Antiquité au XIIIe 
siècle : terroirs, hommes et pouvoirs, thèse de doctorat, Université Toulouse II – Le Mirail, 
1998, 6 vol. 

VERNHET 1971 : Alain Vernhet, Céramiques gauloises et céramiques d’importation 
dans les départements de l’Aveyron et de la Lozère, du deuxième siècle avant J.-C. 
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jusqu’à l’époque augustéenne, TER de maîtrise, Université de Montpellier III – Paul Valéry, 
1971, 103 p. 

 
Rapports d’opérations : NOM année (gras) : Prénom Nom, Titre du rapport (italique et gras), 
rapport de fouille/diagnostic, opérateur, SRA Midi-Pyrénées/Occitanie, année, nombre total 
de pages ou de volumes, éventuellement nombre de figures ou planches hors texte. 

CHALÉAT ET MALIGE 2016 : Franck Chaléat et Guylène Malige, Villefranche-de-
Rouergue, Place Bernard Lhez, Rapport de diagnostic, Service départemental 
d’archéologie de l’Aveyron, SRA Midi-Pyrénées, 2016, 2 vol. (I : texte, 124 p. ; II : annexes, 
89 p.). 

MINVIELLE ET ALII 2019 : Nicolas Minvielle Larousse (dir.), Alain Bernat, Françoise Galès 
et Jérôme Belmon, Le Minier, Rapport de prospection thématique, LA3M UMR 7298 AMU—
NRS, École française de Rome, SRA Occitanie, 2019, 216 p. 
 

Référence en ligne (internet) : NOM année (gras) : Prénom Nom, Titre de l’article (italique et gras) 
[en ligne]. Disponible sur : URL de consultation. 

 FRAYSSENGE 2006 : Jacques Frayssenge, Le livre de Paroisse de l’Hospitalet du 
Larzac de l’Abbé Frédéric HERMET, Communication du 21 janvier 2006 lors de 
l’assemblée du Cercle généalogique de l’Aveyron [en ligne]. Disponible sur : 
http://www.genealogie-aveyron.fr/spip.php?article376. 

 


