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CONSIGNES DE REDACTION 
 
La Revue vaudoise de généalogie et d’histoire des familles (RVGHF) est publiée une fois par année, 
elle est tirée à 450 exemplaires, et distribuée à 300 membres du Cercle vaudois de généalogie (CVG), 
à 30 institutions/associations en Suisse et à l’étranger et vendue par le biais des sites internet du 
CVG, de la maison d’édition Alphil et de la librairie en ligne www.amazon.fr. 
 
 
Pour toutes contributions à la RVGHF, l’auteur doit s’attendre à : 
 

! être enregistré et référencé comme tel dans le Catalogue collectif des bibliothèques de 
Suisse-romande (RERO), sur les sites internet du CVG et de la maison d’édition Alphil. 
 

! effectuer lui-même les recherches et demandes de droits d’auteurs quant à la publication 
d’illustrations et images protégées. Les frais inhérents à ces droits peuvent être assumés par 
le CVG en fonction du budget annuel et sur demande de l’auteur.  
 

! soumettre un projet d’article au comité de rédaction qui le relit attentivement et fait part d’une 
critique constructive dans le but d’améliorer la forme et/ou le fond de la contribution finale, si 
nécessaire. Il est essentiel que l’auteur soit bien disposé à collaborer et reprendre son texte, 
si besoin. 

 
! Open Access : La RVGHF s’engage dans le partage des recherches historiques au plus grand 

nombre. De ce fait, elle permet aux auteurs de mettre en ligne où ils le souhaitent la version 
post-print ou AAM (Author Accepted Manuscript) après un embargo de 6 mois suivant la date 
de publication (Green open access ou voie verte). Le postprint ou AAM est le manuscrit de 
l’auteur, sans mise en page de l’éditeur. Il s’agit de la dernière version de l’auteur, dont le 
contenu est accepté par la revue. De plus, la version de l’article mise en page par l’éditeur 
peut être mise en ligne 5 ans après la date de publication. 

 
 
Pour un compte-rendu de lecture, l’auteur doit en principe : 
 

! présenter une publication de l’année en cours. 
! démontrer un esprit critique et faire surtout ressortir les aspects novateurs de l’ouvrage. 
! se limiter à 2’700 signes sur une page A4 (une seule illustration : la 1ère page de couverture). 

 
 
Pour un article, l’auteur doit en principe : 
 

! aborder une thématique du domaine de l’histoire de la famille, de la parenté, de l’individu, des 
réseaux sociaux, de la généalogie, de la démographie, ou de la prosopographie. 

 
! toucher prioritairement la population vaudoise, sauf pour les contributions de la rubrique « Nos 

invités » largement ouverte à tout horizon. 
 
! se limiter à un total d’environ 10-14 pages au maximum (à discuter selon les cas) ce qui 

donne un nombre de quelque 50'000 caractères (espaces compris) au maximum. 
 
! respecter les critères formels suivants :	 

 
" police d’écriture Arial simple 
" titre principal corps 12 centré, suivi deux lignes en-dessous du nom de l’auteur italique centré 
" texte en corps 10 
" note de bas de page en corps 8 
" interligne 1 normal 
" pas de tabulateur, mais des tableaux 
" pas de mise en page ni de style de titre automatique (!) 

 
! Ne pas insérer de bibliographie sélective en fin d’article mais veiller à citer chaque ouvrage 

dans le détail lors de la première occurrence dans les notes de bas de page. 
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Pour les illustrations, l’auteur doit : 
 

! indiquer l’emplacement où il souhaite voir figurer une illustration, une image, un schéma 
comme suit : 

 
texte de l’article, lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod 
tempor incididunt cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id 
est laborum. 
 
Image_1 
Arthur Dupond en 1905, peu après la création de son entreprise. 
Photographie de Marcel Dupond, 1905, Musée d'art et d'histoire de Moulinau. Reproduction: Pierre Müller, 
Musée d'art et d'histoire de Moulinau. 
 
texte de l’article, lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod 
tempor incididunt cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id 
est laborum. 

 
! faire figurer le crédit photographique de suite après le commentaire, dans la légende et non 

en fin d’article.  
 

! Attention, les illustrations ne doivent pas figurer dans le texte de l’article, mais doivent être 
envoyées sur un support séparé au rédacteur de la RVGHF, les illustrations doivent avoir la 
résolution suivante : 
 
" photographies : minimum 5 mégapixels, et au format 10/15 cm 
" scans: minimum 600 dpi (ou 400 dpi s'il n'est pas nécessaire de les agrandir). Les scans doivent 

être détramés au moment du scannage s'il s'agit de photos tirées de journaux ou de magazines. Ils 
sont fournis en format jpeg ou psd ou tif. 

 
 
L’auteur doit fournir également : 
 

! un résumé de 5-6 lignes sur les points forts, l’intérêt de sa démarche et de son article, 
ou ce qu’il souhaite être mis en avant dans l’éditorial de la RVGHF. Attention (!), il ne 
s’agit pas d’un résumé de l’article mais d’une mise en avant, d’une valorisation de la 
démarche et de son résultat. 

 
" Exemples : 

 
Jasmina Cornut, analyse les interactions intra-parentales d’une famille de l’élite 
valaisanne – les de Courten – entre la fin du XVIIe et le début du XIXe siècle. Elle 
observe les relations entre le cercle nucléaire familial et sa parenté sur quatre 
générations à travers trois prismes principaux : les stratégies matrimoniales, la parenté 
spirituelle et les solidarités parentales professionnelles. Son étude tend à démontrer 
qu’à la fin de l’époque moderne, les relations entre l’individu et sa parenté proche et 
étendue ne se tarissent pas. Au contraire, celles-ci restent denses, voire même 
s’intensifient dans les trois champs d’étude analysés. 
 
Aline Johner analyse les registres paroissiaux et les consistoires à la recherche de cas 
de conceptions prénuptiales. Elle se demande dans quelle mesure la sexualité hors 
mariage a pu être une habitude familiale. En étudiant la généalogie de trois familles de 
la paroisse de Montreux, elle observe que dans un contexte socioculturel semblable, 
certaines familles se montrent plus ouvertes que d’autres à cette pratique. Les 
exemples présentés permettent tout d’abord de souligner l’existence de modèles 
matrimoniaux différents et leur évolution. Il apparaît ensuite que dans le Pays de 
Vaud, une certaine tolérance vis-à-vis des relations sexuelles préconjugales semble 
être liée à des cultures ou à des habitudes familiales. 
 
Lydie Borboën porte son attention sur les testaments des femmes de la famille de 
Blonay (XIIIe-XVIe siècles) et en explicite les us et coutumes tout en ressortant leurs 
particularités. Elle présente ensuite le cas de Marie-Egyptiaque de Diesbach qui 
rédige son testament non pas en latin mais en français (1548) et constitue un 
intéressant exemple de balancement entre austérité protestante nouvelle et tradition 
catholique ancestrale. 
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! son adresse postale à placer à la fin de son article, en-bas à droite 

 
! une petite présentation biographique de l’auteur 

 
" Exemples : 

 
Simon LAGGER, né en 1981 à Aigle, a obtenu sa Maîtrise ès lettres en histoire à 
l’Université de Lausanne en août 2012. Il a suivi un cursus académique en histoire et 
français médiéval avec un programme à options dès 2005. Entre 2011 et 2012, il 
rédige un mémoire de maîtrise intitulé : «Vous allés travailler, mes chers amis, à 
devenir des hommes de mérite ». La relation à distance entre un père et ses enfants à 
l’aune d’un projet de formation nobiliaire de la fin du XVIIIe siècle en Pays de Vaud, 
sous la direction de Danièle Tosato-Rigo. 
 
Pierre-Yves Donzé, né en 1973 à La Chaux-de-Fonds, obtient une licence ès lettres à 
l’Université de Neuchâtel, et poursuit ses études à l’Université de Lausanne et publie 
une thèse sur l'histoire des hôpitaux en Suisse-romande intitulée : L'ombre de César : 
les chirurgiens et la construction du système hospitalier vaudois (1840-1960) en 2005. 
Il travaille ensuite comme assistant à l'université de Neuchâtel, et collaborateur au 
Centre jurassien d'archives et de recherches économiques (CEJARE) à Saint-Imier. Il 
obtient ensuite une bourse de chercheur pour un séjour à l'étranger (Japon et USA), 
puis un poste de professeur associé à l'université de Kyoto. Spécialisé dans l'histoire 
de la médecine et de l'industrie horlogère, il est l’auteur de plusieurs ouvrages 
scientifiques et de synthèse dans ces domaines. Lauréat du prix Gaïa, catégorie 
histoire, en 2011. 
 
Daniel Aubert, né en 1935 au Sentier, obtient le Certificat fédéral d'horloger avec 
mention à l’École professionnelle de la Vallée de Joux en 1954. Après cinq années 
comme régleur de précision chez Audemars Piguet au Brassus, il se perfectionne à 
Genève sur les montres Oyster Perpetual chez Rolex entre 1959 et 1963. Il co-fonde 
La Montre Extra-Plate SA, au Brassus. Spécialiste des montres squelette, la marque 
Daniel Aubert Le Brassus est déposée en 1995. En parallèle, il est l’auteur de quatre 
volumes sur les horlogers et montres exceptionnelles de la Vallée de Joux. 

 
! Respecter les principes de base d’une bibliographie : 

 
" Il existe plus d’une façon d’établir une bibliographie. Ce document a pour objet de proposer un 

modèle cohérent afin d’uniformiser les références bibliographiques au sein de la Revue vaudoise de 
généalogie et d’histoire des familles (RVGHF). Ces conventions sont celles utilisées également par 
la Section d’histoire de la Faculté des lettres de l’Université de Lausanne. 

 
Consignes concernant la formulation des notes bibliographiques de bas de page: 
 
Lorsqu’il s’agit d’un LIVRE (littérature secondaire ou source) : 
 
NOM DE L’AUTEUR, Prénom, Titre. Sous-titre, Lieu de publication : éditeur, année de 
publication, édition, (date de la première édition1), nombre de tomes ou de volumes, nombre 
de pages, (coll. nom de la collection ; n° ). 
 
Exemple de base 
MORREN, Pierre, La vie lausannoise au XVIIIe siècle. D’après Jean Henri Polier de Vernand, lieutenant 
baillival, Genève : Labor et Fides, 1970, 622 p. 
 
S’il y a deux auteurs 
FEBVRE, Lucien et MARTIN, Henri-Jean, L’apparition du livre, Paris : Albin Michel, 1958, XXIX, 557 p., 
(coll. L’évolution de l’humanité ; n° 49). 

 
S’il y a plus de deux auteurs 
TULARD, Jean et alii, Histoire et dictionnaire de la Révolution française 1789-1799, Paris : Robert 
Laffont, 1987, 1213 p. (coll. Bouquins). 

 
Mention du directeur d’un ouvrage collectif ou d’un dictionnaire 
BIENTENHOLZ, Peter G. (dir.), Contemporaries of Erasmus: A Biographical Register of the Renaissance 
and Reformation, Toronto : University of Toronto Press, 1985-1987, 3 vol. 
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Mention de l’éditeur scientifique d’un texte (généralement une source) 
RABELAIS, François, Pantagruel, SAULNIER, Verdun L. (éd.), Paris : Droz, 1946, LIII, 255 p., (coll. 
Textes littéraires français ; n° 2). 
 
S’il s’agit d’une traduction 
HABERMAS, Jürgen, L’espace public, archéologie de la publicité comme dimension constitutive de la 
société bourgeoise, LAUNAY, Marc B. de (trad.), Paris : Payot, 1978 (éd. originale allemande 1962), 
324 p. 
 
S’il y a plusieurs lieux d’édition 
KENNEY, Edward John, The Classical Text. Aspects of Editing in the Age of the Printed  Book, London 
; Berkeley : University of California Press, 1974, XI, 174 p. 
 
S’il y a plusieurs éditeurs 
GILMONT, Jean-François, Le livre et ses secrets, Genève : Droz ; Louvain : Presses universitaires de 
Louvain, 2003, 440 p. 
 
S’il s’agit d’une réédition 
BRAUDEL, Fernand, La Méditerranée et le monde méditerranéen à l'époque de Philippe II, Paris : A. 
Colin, 19794, (19571), 2 vol. 
 
Indication, si possible, de la date de publication originale (ou de rédaction) 
d’une source 
MONTESQUIEU, De l’Esprit des lois, GOLDSCHMIDT, Victor (éd.), Paris : Garnier Flammarion, 1979, 
[1ère éd. 1748], 2 vol. 
 
Si certaines indications ne figurent pas dans l’ouvrage et ne peuvent pas être rétablies 
MIEVILLE, Maurice de, Aperçu de la vie de Georges-Charles-Louis de Miéville : 1799-1838, [s.l.] : [s.n.], 
[s.d.], 7 p. (ces abréviations signifient : sans lieu d’édition, sans nom d’éditeur, sans date). 
 
Si certaines indications qui ne figurent pas dans l’ouvrage sont rétablies avec certitude 
FERRONE, Vincenzo et ROCHE, Daniel (dir.), Le Monde des Lumières, [Paris] : Fayard,1999, 637 p. 
 



 Revue vaudoise de généalogie et d’histoire des familles, consignes de redaction  

03.05.18/LRt 5  

Lorsqu’il s’agit d’un ARTICLE : 
 
NOM DE L’AUTEUR, Prénom, « Titre de l’article », Nom de la revue, n°, année, pages de l’article. 
 
article de revue 
COTTRET, Monique, « Du jansénisme au libéralisme. Itinéraires de quelques abbés du siècle », Dix-
huitième Siècle, n° 34, 2002, p. 53-66. 
 
article paru dans un ouvrage collectif 
VOET, Léon, « L’offre : diversification de la production, tirage, prix des livres. Le cas de l’Officina 
Plantiniana à Anvers (1555-1589) », in CAVACIOCCHI, Simonetta (dir.), Produzione e commercio della 
carta e del libro sec. XIII-XVIII, Firenze : Le Monnier, 1992, p. 565-582. 
 
Mention d’un texte introductif 
VOVELLE, Michel, « Préface », in LOUVET, Jean-Baptiste, Mémoires, Paris : Desjonquères, 1988, [1ère 
éd. 1795], p. I-XXIV. 
 
Principe de base des références en bas de page (notes infrapaginales) 
Aucune référence ni note bibliographique ne doit apparaître entre parenthèse dans le texte de l’article. 
A l’exception des notices biographiques dans lesquelles de nombreuses citations de sources peuvent 
être parfois nécessaires. Dans ce cas, un petit paragraphe dédié uniquement à la citation de source 
suivra la notice biographique en corps plus petit avec les mentions N/B = naissance/baptême ; M = 
mariage ; D = décès, etc… 
 
Toute référence (source, monographie ou article) mentionnée pour la première fois en note de bas 
de page doit figurer sous sa forme complète, suivie de la page ou des pages (p.) auxquelles on se 
réfère. On met un point à la fin de cette référence. 

BRAUDEL, Fernand, La Méditerranée et le monde méditerranéen à l'époque de Philippe II, 
Paris : A. Colin, 19794, (19571), vol. 2, p. 56. 
 

Par la suite, la même référence sera indiquée sous une forme abrégée aisément identifiable + 
page(s). 

BRAUDEL, Fernand, La Méditerranée, op. cit., vol. 1, p. 95. 
 

Dans certains ouvrages ou certaines revues, vous pourriez trouver les formes op. cit. (ouvrage cité) et 
art. cit. (article cité) sans que celles-ci soient précédées du titre abrégé. 
 
Quand deux ou plusieurs références identiques se succèdent, on se contentera d’indiquer : 
Ibidem (souvent abrégé Ibid.), suivi de l’indication des pages auxquelles on se réfère. 
 
Quand on renvoie successivement au même auteur de livres ou d’articles différents, on se 
contente de remplacer les nom et prénom par Idem (abr.: Id.) ou Eadem (abr.: Ead.) s’il s’agit d’une 
femme. 
 
Tous les mots en latin ou en langue étrangère employés dans le texte ou dans les notes de bas de 
page doivent figurer en italique. 
 
 
Sitographie (ou Webographie) 
 
Globalement, pour la citation de sites internet, présenter les éléments de la façon suivante: 
 
Nom de l’auteur ou organisme auteur: 
adresse URL du site. 
Page consultée le (date) 
 
S’il s’agit d’un article tiré d’un site internet: 
 
Breton, Philippe (2004, 23 avr.). « La "pub" est-elle bienfaisante ou nocive ? ». Le Monde, sur le site 
Le Monde. Consulté le 6 nov. 2005.  
http://www.ac-versailles.fr/PEDAGOGI/ses/themes/consommation/philippe_breton.html 


