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RECOMMANDATIONS AUX AUTEURS 
DES MÉLANGES

ARTICLES EN FRANÇAIS 

Les articles des Mélanges sont publiés en ligne sur le site de journals.openedition.org et 
également en version papier.  
La revue comporte un comité de lecture et procède à des évaluations en double aveugle. 
Les propositions de contributions doivent être adressées, par email, au directeur de l’École 
française de Rome ou à l’un des directeurs de section (Antiquité [dirant@efrome.it], Moyen 
Âge [dirma@efrome.it] ou Époques modernes et contemporaines [dirmod@efrome.it]). 
Pour plus d’informations. 

Étapes de production 

1) Préparation de copie et stylage. Envoi par le service des publications des épreuves
numériques sous format PDF aux auteurs (ou curateurs quand il s’agit de dossier).

2) Remise des corrections des auteurs (ou des curateurs) au service des publications. Passée
cette étape, il n’y aura plus d’autres corrections de la part de l’auteur.

3) Intégration des corrections.
4) Envoi des épreuves de la version papier aux directeurs des études. Ces épreuves ne sont

contrôlées que par les directeurs des études et le service des publications. À ce stade, les
corrections d’auteur ne sont plus possibles.

5) Publication simultanée de la version numérique et de la version papier des Mélanges.

ÉLÉMENTS À FOURNIR 

– Le texte validé et définitif (aux normes et ayant pris en compte les éventuelles remarques des
rapporteurs) dans un seul fichier Word, sans les images, comprenant dans cet ordre :

titre, auteur, affiliation et email, un résumé (max. 900 signes) et des mots-clefs dans la langue 
de l’article et leur traduction en anglais, texte, bibliographie, légendes, crédits des 
illustrations. 

– Le cas échéant, le dossier d’illustrations comprenant l’ensemble des images sous format JPG,
TIFF ou PNG, nommées comme suit : Nom_Fig_00 (ex. : Dupont_Fig_01,
Dupont_Fig_02, etc. NB Ne pas utiliser de ponctuation dans le nom des figures.) ; ainsi que 
l’ensemble des autorisations de reproduction des images. 

Le texte (corps 12, Times New Roman, justifié avec les notes en bas de page) sera sans mise en 
forme autre que les enrichissements nécessaires. Ne pas appliquer de styles ou de puces.  

Ne pas utiliser les enrichissements gras et souligné (sauf exceptions appelées par des 
conventions d’édition de sources). 

Limiter au maximum l’emploi des majuscules, en particulier dans les titres des ouvrages en 
anglais (écrire par exemple : Comptes rendus de l’Académie des inscriptions et belles-lettres). 

Accentuer les majuscules (exemples : Égypte, Moyen Âge, Überlieferung). 

http://www.publications.efrome.it/opencms/opencms/menu/norme/
mailto:dirant@efrome.it]
mailto:dirma@efrome.it]
mailto:dirmod@efrome.it]
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L’appel de note se place avant tout signe de ponctuation en français, après le signe de 
ponctuation dans les autres langues.  

 
 
Citations 
Citations en latin : en italique sans guillemets, ou en romain si le reste du texte est en italique. 
Citations en langue vulgaire : entre guillemets, en romain. 
En cas de citations longues (plus de trois lignes) : à mettre en corps 11, paragraphe rentré, sans 

guillemets. Éviter les citations trop longues, à présenter de préférence en annexe. 
Citations en caractères non latins (grec, arabe, etc.) : sans guillemets, en romain. 

N.B. Les conventions typographiques utilisées doivent être celles de la langue du texte 
cité (par exemple, la citation d’un texte en anglais obéira aux normes typographiques de 
l’anglais [aucune espace avant les signes de ponctuation, utilisation des guillemets 
anglais, etc.], et ce, même si l’article est en français). 

L’omission d’une partie du texte cité est marquée par des crochets […]. En début ou en fin de 
citation, il est inutile d’utiliser […].  

Utiliser les guillemets typographiques (chevrons) « ». Une espace insécable doit 
systématiquement être insérée après le guillemet ouvrant et avant le guillemet fermant. Si 
on doit utiliser des guillemets dans un passage déjà entre « », on utilisera les guillemets 
anglais “ ”. 

Le point final est placé à l’intérieur des guillemets lorsque la citation forme une phrase 
complète débutant par une majuscule et introduite par deux-points. Il est placé à 
l’extérieur lorsque la citation n’est qu’un extrait de phrase inséré dans le texte. 

 
Conventions typographiques 
Pour l’anglais, se référer au The Chicago manual of style (dernière édition 2017, ISBN 9780-2262-
8705-8). 
Pour le français, se référer au Lexique des règles typographiques en usage à l’Imprimerie nationale 

(dernière édition 2002, ISBN 2-7433-0482-0). 
Pour l’italien, se référer au Manuale di redazione (dernière édition 2007, ISBN 978-88-503-2656-3). 
 

Abréviations  
Ordinaux (en français) : Ier siècle av./apr. J.-C., XIXe siècle (et non pas XIXème), 2e partie, 
VIIes rencontres internationales, 1re année. Ne pas utiliser de petites capitales. 
page(s)  p.    colonne(s) col. 
figure(s) fig.    folio(s)  fol. 
numéro(s) no/nos    planche(s) pl. 
busta  b.    fascicule fasc. 
carta  c.     sq.  et suivant(e) 
cartella  cart.    sqq.  et suivant(e)s 
 
Alphabets et caractères spéciaux  
Il est impératif d’utiliser uniquement des polices Unicode.  
Pour le grec ancien, nous recommandons la police IFAO-Grec Unicode (téléchargeable sur : 
www.ifao.egnet.net/publications/outils/polices/). 

http://www.ifao.egnet.net/publications/outils/polices/
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Illustrations, tableaux, graphiques 
Les illustrations doivent être au format JPG, TIFF ou PNG (résolution 300 dpi). L’auteur se 

chargera d’indiquer dans le texte le placement des figures. 
Les tableaux et les graphiques doivent être composés avec le logiciel Word, et insérés 

directement dans le texte. 
Si nécessaire, indiquer la taille de reproduction des images souhaitée (taille maximale pour 

une illustration en pleine page : 16,5 × 23 cm). 

Droits de reproduction 
Les auteurs ont la charge de demander les autorisations de reproduction des illustrations et 

d’en payer les frais ; la rédaction ne publie que des images libres de droits et se réserve le 
droit de refuser toute illustration qui pourrait être l’objet de contestation. 

Les autorisations de reproduction des illustrations doivent être fournies au moment de la 
remise du texte final. 

Citation des références bibliographiques dans les notes 
Pour la citation des archives et les références archivistiques (busta, cartella, folio, fascicule, etc.), 

on utilisera les abréviations utilisées par les archives citées.  
S’il y a plusieurs références dans une même note, les séparer par des points-virgules. On 
évitera l’usage du « voir », « cf. » ou équivalent en début de note.  
Exemple d’abréviations utilisées dans les notes de bas de page : 

1 Voir Rao 1992, p. 82 ; Ampolo 1996, p. 99. 
2 ASV, Cam. Apost., Collectorie 262, fol. 191r-201v. 

BIBLIOGRAPHIE 

La bibliographie sera organisée en trois rubriques : 
– Archives
– Ouvrages à caractère de source
– Études secondaires

Chaque article doit impérativement inclure une liste des abréviations bibliographiques suivant 
le système anglo-saxon (Auteur date ; ex. : Braudel 1949). 

Archives 
On utilisera les abréviations utilisées par les archives citées. 
Ex. : ASVe = Archivio di Stato di Venezia. 

Ouvrages à caractère de source  
Pour abréger les références aux auteurs antiques, on utilisera : 
– Liddell and Scott’s Greek-English Lexicon, Oxford, 1940 (9e éd.) ®
– Thesaurus linguae Latinae, Leipzig, 1900 ®
Utiliser des virgules (et non des points) entre les éléments et les chiffres arabes (et non les

chiffres romains). Ex. : Pl., Alc., 1, 2 ; App., B. C., 8, 49 ; Tac., Agr., 46, 4. 

http://perseus.uchicago.edu/perseus-cgi/getobject.pl?c.0:2:3.LSJ
http://www.thesaurus.badw.de/en/user-tools/index/a.html
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Pour les corpus épigraphiques : Fr. Bérard et al., Guide de l’épigraphiste, Paris, 2010 (4e éd.) ® 
Ex. : CIL X, 723 ; ILS 243 ; Inscrlt X, 1, 34. 
Pour les recueils papyrologiques : Checklist of editions of Greek, Latin, Demotic, and Coptic papyri, 
ostraca, and tablets ® 
Pour les ouvrages à caractère de source, le nom de l’imprimeur ou de l’éditeur doit toujours 

être spécifié. 

 
Références bibliographiques 
La description bibliographique contient la date et le lieu de publication de l’ouvrage ; les 

mentions relatives aux éditeurs commerciaux sont en revanche exclues (par exemple : …, 
Bari, 1999 et non pas Bari, Laterza, 1999). Si un ouvrage a plusieurs lieux d’édition, ces 
derniers sont liés par un trait d’union (ex. : Rome-Bari). Pour les ouvrages antérieurs au 
XIXe siècle, le nom de l’imprimeur ou de l’éditeur doit être spécifié.  

Tous les titres sont en italique et sans guillemets. Le latin reste en romain s’il s’agit d’un mot 
ou d’une expression à l’intérieur d’un titre en italique (ex. : R. Fiori, Homo sacer. Dinamica 
politico costituzileona di una sanzione giuridico-religiosa, Naples, 1996). Lorsque le titre de l’article, 
l’entrée de dictionnaire, etc. est entièrement en latin, on laisse l’ensemble en italique (ex. : 
D. Degrassi, Faunus, aedes, s.v., dans LTUR, II, Rome, 1995, p. 242). 

Citer les références bibliographiques dans la langue de sa propre contribution (en français : 
« dans…, Rome…, Londres… ») 

Si les auteurs sont plus de trois, utiliser l’expression « et al. ». Pour deux ou trois auteurs, les 
noms sont séparés par un tiret demi-cadratin (–) et non par un trait d’union (-). Ex. : 
Von Hesberg – Panciera 1995, et non Von Hesberg - Panciera 1995. Les fascicules des 
revues, lorsqu’ils sont signalés, apparaissent sous la forme 117-2 (et non 117/2, 117, no 2 ou 
117, fasc. 2). 

 
N.B. Pour les articles présentés dans les MEFRA, on utilisera de préférence pour les revues les 
abréviations de l’Année philologique, ou à défaut, celles de l’Archäologische Bibliographie. Les titres de 
revues rares ou très spécialisées doivent être développés en toutes lettres.  
 

 

EXEMPLES 

Archives 
ASF = Archivio di Stato di Firenze. 
ASVe = Archivio di Stato di Venezia. 
 

Ouvrages à caractère de source 
Guida tascabile 1879 = Guida tascabile della città di Roma e suoi dintorni, Milan, S. Muggiani, 1879 

(1re éd. 1872). 
Magnone 1847 = F. Magnone, Manuel des officiers consulaires sardes et étrangers, Marseille, chez 

Camoin, 1847. 
REI 1918 = Regio esercito italiano, L’Intendente Generale dell’Esercito notifica, Bologne, Stab. 

Ausiliario Domenico Longo, 1918. 

http://www.annee-philologique.com/files/sigles_fr.pdf
https://www.dainst.org/documents/10180/70593/02_Abbreviations+for+Journals_quer.pdf/a82958d5-e5e9-4696-8e1b-c53b5954f52a
http://papyri.info/docs/checklist
https://www.antiquite.ens.fr/IMG/file/pdf_guide_epi/abreviations_guide.pdf
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Vera Guida 1787 = La vera Guida per chi viaggia in Italia, Rome, Paolo Giunchi e Giuseppe Nave, 
1787 (1re éd. 1775).  

 

Études secondaires 
Alföldi 1963 = A. Alföldi, Early Rome and the Latins, Ann Arbor, 1963, p. 156. 
Ampolo 1996 = C. Ampolo, Roma ed i Sabini nel V secolo a.C., dans Identità e civiltà dei Sabini. Atti 

del XVIII Convegno di studi etruschi ed italici, Rieti, 1993, Florence, 1996, p. 98-100. 
Arnaldi – Cracco – Tenenti 1997 = G. Arnaldi, G. Cracco, A. Tenenti (dir.), Storia di Venezia. 

III. La formazione dello Stato patrizio, Rome, 1997.  
Beaune 2004 = C. Beaune, Couronne, s.v. dans Cl. Gauvard, A. de Libera, M. Zink, Dictionnaire 

du Moyen Âge, Paris, 2004. 
Bloch 1983 = R. Bloch, À propos de l’inscription latine archaïque trouvée à Satricum, dans Latomus, 42, 

1983, p. 1-10. 
Dédéyan 1998a = G. Dédéyan, Les colophons de manuscrits arméniens comme sources pour l’histoire des 

croisades, dans J. France, W.G. Zajac (dir.), The crusades and their sources: essays presented to 
Bernard Hamilton, Aldershot, p. 89-110. 

Dédéyan 1998b = Le projet de colonisation militaire arménienne dans le royaume latin de Jérusalem sous 
Amaury Ier (1162-1174), dans M. Balard, A. Ducellier (dir.), Le partage du monde. Échanges et 
colonisation dans la Méditerranée médiévale, Paris, 1998, p. 101-146. 

Degrassi 1995 = D. Degrassi, Faunus, aedes, s.v., in LTUR, II, Rome, 1995, p. 242. 
Demougin 1992 = S. Demougin, Prosopographie des chevaliers romains julio-claudiens, Rome, 1992 

(Collection de l’École française de Rome, 153). 
Di Giovanni 1890 = V. Di Giovanni, Topografia antica di Palermo dal secolo X al XV, Palerme, 

1890.  
Ghezzi – Molinelli 2014 = C. Ghezzi, P. Molinelli, Deverbal pragmatic markers from Latin to Italian 
(Lat. quaeso and It. prego): The cyclic nature of functional developments, in C. Ghezzi, P. Molinelli, 
Discourse and pragmatic markers from Latin to the Romance languages, Oxford, 2014, p. 312-365. 
Jolivet – Lovergne 2017 = V. Jolivet, E. Lovergne, La tombe monumentale de Grotte Scalina 
(Viterbe), dans Chronique des activités archéologiques de l’École française de Rome, consulté le 
4 avril 2018, http://journals.openedition.org/cefr/1653. 
Lafon 1991 = Villa maritima : recherches sur les villas littorales de l’Occident romain du IIe s. av.J.-C. au 

IIe s. apr. J.-C, thèse de doctorat, Université d’Aix-Marseille 1, 1991. 
Rao 1992 = A. M. Rao, Temi e tendenze della recente storiografia sul Mezzogiorno nell’età rivoluzionaria 

e napoleonica, dans A. Cestaro, A. Lerra (dir.), Il Mezzogiorno e la Basilicata fra l’età giacobina e il 
Decennio francese, Venosa, 1992, p. 41-85. 

Trivellato 2009 = F. Trivellato, The familiarity of strangers: the Sephardic diaspora, Livorno, and cross-
cultural trade in the early modern period), Yale, 2009. 

 
 

http://journals.openedition.org/cefr/1653



