
DOSSIER A L'INTENTION DES AUTEURS

Dans le cadre de votre collaboration avec Ausonius Éditions, nous vous engageons vivement
à prendre connaissance de ce document et à suivre ses recommandations, afin de ne pas faire
perdre un temps considérable aux correcteurs et pour, in fine, ne pas laisser imprimer des
erreurs ou des expressions incorrectes.

I. REGLES TYPOGRAPHIQUES ET ORTHOGRAPHIQUES DE BASE

Ponctuation :
• séparées du dernier caractère par un blanc pour :   ;
• collées au dernier caractère pour ,   .   ?   !

Usage des tirets :
On dispose de trois tirets, pour des usages différents :
• tiret simple entre deux mots (le trait d’union) “sous-main”
• tiret moyen pour des incises dans la phrase “nous pouvons dire – mais c’est une

supposition – que, etc.”
• tiret long, pour marquer des paragraphes —

Usage des guillemets
On doit utiliser les guillemets “ouvrant-fermant” et non les guillemets "droits".

Abréviations :
• Les abréviations comme “cf.”, “infra”, “supra” etc. doivent rester en caractères droits (mais
id., ibid., in fine, in extenso, et alii, passim, contra, s.v.etc. seront en italiques).
• Mettre c. (pour circa) pour date incertaine.

Accentuation :
• É, mais pas À ou Î.



Noms propres
Ils doivent être rigoureusement exacts, accents et traits d’union compris. L’ouvrage de
référence est le Petit Robert des noms propres. Pour les noms des personnages anciens, et en
particulier les tria nomina des Romains, une vérification s’imposera dans la Pauly-Wissowa
(Realencyclopädie) ou dans les répertoires prosopographiques.

Norme Ausonius : tous les noms de personnages doivent être en caractères romains y compris
ceux qui sont exprimés en latin et en grec ; la même règle s'applique aux noms de peuples :

ex. : L. Quintius Rufinus
les Parisii
les Lactorates

Régimes et événements
Les mots république, empire, royaume, cité, confédération, guerre, paix, bataille, révolution,
congrès, concile restent en bas de casse (minuscules) s’ils sont employés seuls ou définis par
un nom :

Le royaume de Pergame.
La cité est divisée.

Ces mêmes mots prennent une capitale (majuscule) s’ils sont définis par un adjectif, antéposé
ou postposé. L’adjectif placé avant le nom prend lui aussi une capitale :

Le Royaume franc
Le Saint Empire romain germanique
La Guerre sociale

Dates
Les dates avant Jésus-Christ : 75 a.C. (sans espace entre le point du a et le C).
Les dates après Jésus-Christ : 75 p.C. (sans espace entre le point du p et le C).
Il n’y a ni espace ni point entre les chiffres, sauf si les dates comportent cinq chiffres ou plus :

2200 a.C.
10 000 a.C.

Les abréviations des dates exprimées en chiffres romains, ou à la rigueur arabes, doivent être
en exposant :

IIIe millénaire, IIIe siècle . Pour les siècles, on mettra le chiffre romain en petites
capitales.
On écrit : le 18 mars, et non le 18 Mars, ni le 18 03.

Noms géographiques
S’ils sont liés par un trait d’union, les noms géographiques prennent une capitale à tous les
composants (à l’exception des articles, prépositions et conjonctions). C’est le cas de la totalité
des noms de ville, de provinces et de départements français, et de la plupart des noms de
région et de pays.

Saint-Germain-des-Prés
La Franche-Comté
Les Bouches-du-Rhône

En l’absence de trait d’union, le nom seul prend une capitale :
La Gaule cisalpine (mais : la Cisalpine)
La Gaule narbonnaise (mais : la province de Narbonnaise)

Les termes géographiques ne prennent pas de capitale :
La région bordelaise
La côte africaine



Norme Ausonius : les noms de lieux exprimés en latin ou en grec translittéré doivent être en
italiques afin d'éviter toute confusion avec une forme moderne.

Points cardinaux
On emploie une minuscule pour indiquer la direction, l’orientation, l’exposition :

Au nord de Rome
Au sud du rempart
Marcher vers l’est

On emploie une majuscule s’il s’agit d’une région, d’une portion de territoire ou de ses
habitants :

Le soulèvement de l’Ouest
Le Midi méditerranéen

On écrira par ailleurs systématiquement :
Le nord de l’Italie
L’Italie du Nord

II. NORMES DE PRÉSENTATION DES RÉFÉRENCES

Les contraintes des coûts d’édition obligent à faire des choix draconiens. L’économie de
signes est la règle. A fortiori doit-on soumettre au comité éditorial des textes rédigés de
manière aussi simple et concise que possible.

Références aux sources
— Citation : Toute citation d’auteur d’au moins sept lignes et plus figurera après deux points
et retour à la ligne, le texte étant placé en retrait par rapport à la marge gauche et sans
guillemets.
— Référence d'auteurs anciens : Pour les auteurs anciens, on utilisera le nom abrégé de
l'auteur. Les indications de livres et chapitres, etc., seront exclusivement en chiffres arabes et
seront séparées par un point, sous la forme suivante : “Hdt. 6.86”. N.B. : pas de virgule après
le nom de l'auteur si aucun titre d'œuvre n'est cité, mais “Plat., Lg, 1.3.2”, avec virgules
lorsqu'un titre d'œuvre est cité.
— N.B. Les abréviations d’auteurs et d’œuvres seront celles du dictionnaire Liddell-Scott-
Jones pour le grec, de l’Oxford Classical Dictionary, pour le latin.

• Exceptions pour le grec :

Aesch. Aeschylus Eschyle
Aristoph. Aristophanes Aristophane
Bacchyl. Bacchylides Bacchylide
Dem. Demosthenes Démosthène
Diod. Diodorus Siculus Diodore de Sicile
Dion. H. Dionysius Halicarnassensis Denys d’Halicarnasse
Eur. Euripides Euripide
Jos. Josephus Flavius Josèphe
Luc. Lucianus Lucien de Samosate
Plat. Plato Platon
Plut. Plutarchus Plutarque
Pol. Polybius Polybe



Soph. Sophocles Sophocle
Thc. Thucydides Thucydide
Vet. Test. Vetus Testamentum Ancien Testament
Nov. Test. Novum Testamentum Nouveau Testament
Xen. Xenopho Xénophon

• Exceptions pour le latin :

Res Gestae Diui Augusti = RGDA (et non Aug. Anc.)
Cicéron, Verrines : Actio prima = I Verr.

Actio secunda = II Verr. 1 etc.. sans préciser le titre (1 = Praet. urb., 2 =
Praet. Sic. etc…)

Historia Augusta = SHA
Sénèque, Dialogues : préciser le titre = Sen. Dial 1 (De prov.), 2 (De Const.) etc…
Virgile, Enéide = Verg. Aen.

Même chose pour Servius : Ad Aen.

Pour les auteurs qui ne sont pas dans la liste choisir l’abréviation usuelle des noms latins.

— Référence d'inscriptions : On citera le corpus, puis exceptionnellement les pages dans le
cas où la chose est absolument nécessaire (chiffre précédé de “p.”), puis après virgule le
chiffre correspondant au numéro d'inscription (sans n°), enfin les indications de lignes
après “l.” En cas d’ambiguïté, indiquer le numéro de l’inscription sous la forme suivante :
“n°”
N.B. Pour les IK, on présentera de la manière suivante : “IK, 21.1-Stratonikeia, 27”.
On préférera d’ordinaire les chiffres arabes aux chiffres romains, sauf pour le CIL ou les
IG : CIL, XIII, 1256.

Pour les ILS, préférer l'abréviation : D. pour Dessau (D. 5210).
Les abréviations de corpus et de recueils épigraphiques seront celles du Guide

de l'épigraphiste.

Références bibliographiques
— Dans tous les cas de figures, y compris pour les volumes collectifs (séminaires, congrès,
etc.), il n’y aura qu’une seule bibliographie, en fin de volume.
— Pour le domaine de l’Antiquité, on utilisera les abréviations de l’Année philologique.
— Abréviations usuelles : chaque discipline utilise des abréviations spécifiques pour les
archives ou les recueils de sources publiées. Il est inutile de les faire figurer dans la
bibliographie. En revanche, il peut arriver qu’il soit nécessaire d’utiliser des abréviations
spécifiques pour un recueil qui n’a pas d’abréviation usuelle : on les fera figurer en tête de la
bibliographie, sous l’en-tête Abréviations particulières.
— On utilisera le système des notes de bas de page et non pas celui des références dans le
texte, sinon de manière exceptionnelle dans les textes archéologiques (mais uniquement
dans ce cas).
— La structure de la citation de l'œuvre doit être strictement respectée.



— Pour la bibliographie anglo-saxonne, on mettra systématiquement une majuscule à
l’initiale des mots, sauf pour les mots-outils.
— On respectera un blanc entre les initales des prénoms s'il y en a plusieurs : “Diamantaras,
A. S”.
— Initiales d’auteur : aller jusqu’à la dernière consonne : “Meier, Chr.”
— Citation de plusieurs auteurs : on séparera les divers auteurs par une virgule ; à partir du
deuxième auteur on mettra l’initiale du prénom avant le nom ; le dernier auteur de la série
sera annoncé par “et”.
— Donner les formes françaises des noms de lieux d'édition étrangers lorsqu'elles existent

(Londres, Turin ...)

Bryce, T. R. et J. Zahle (1986) : The Lycians, I, Copenhague.
Dupont, D., J. Durand, N. Tran et A. Martin (1996) : Les exemples de présentation,
Bordeaux.
Kornemann, E. (1933) : RE, 16, s.v. Municipium, col. 570-638.

— Citation à l’intérieur d’un collectif :

Carradice, I., éd. (1987) : Coinage and Administration in the Athenian and Persian Empires,
BAR International Series, 343.
Kagan, J. H. (1987) : “The Decadrachm Hoard : Chronology and Consequences”, in :
Carradice 1987, 21-37.

— Citation de traduction ou réédition tardives : placer la date de première publication entre
crochets droits et ordonner la référence ainsi :
Rostovtzeff, M. I. [1926] 1988 : Histoire économique et sociale de l'Empire romain, trad.
fr. d'après la 2e édition anglaise de 1957 (1ère éd. Oxford, 1926), Paris.
Weber, M. [1909] 1998 : Économie et société dans l'Antiquité, précédé de Les causes
sociales du déclin de la civilisation antique, traduction française d'après la 3e édition
allemande de 1909, Paris.

Dans la note de bas de page mettre :
Rostovtzeff [1926] 1988.
Weber [1909] 1998.

— Dans les notes du texte, on citera seulement “Herman 1991, 145-149” (sans p.). En
revanche, quand on fera plus loin un renvoi à une page de l’ouvrage ou article, on indiquera
bien “p. 188” (voir supra l’exemple de la note 2).

Dans le cas de deux auteurs, citer “Hammond & Griffith”

Dans le cas de trois et plus, citer “Bouchet et  al.”

CAG

Dans le texte, référence en bas de page (il s’agit naturellement d’un exemple pris au
hasard) :

         Rebourg 1944 [CAG, 71/4], 363-368, n° 395



Dans la bibliographie :

          Rebourg, A. (1994) : Carte archéologique de la Gaule. Saône-et-Loire 71/4, Paris.

Dans la liste d’abréviations :

CAG Carte archéologique de la Gaule

Exemple de texte avec bibliographie en fin de volume

Pourtant, le problème de la reconnaissance des privilèges consentis se posait bel et bien. On sait par une
inscription de Délos que les ateleis formaient une catégorie bien à part, dont le cas était explicitement prévu1.
Pour des privilèges consentis à titre individuel, on peut admettre que le témoignage des proxènes pouvait suffire.
En revanche, le problème se pose pour la reconnaissance de privilèges d’étrangers a priori anonymes. Certes, on
possède des documents qui montrent comment on pouvait identifier des étrangers. Un décret attique du milieu du
IVe s. prévoit par exemple la confection de symbola (ici au sens matériel de “jeton” de forme particulière et
unique) qui permettront de prouver l’identité du messager envoyé par le roi de Sidon2. Mais il s’agit en
l’occurrence d’envoyés officiels et il n’y a pas apparence que le même système ait été employé pour des
personnes ordinaires, commerçants et armateurs par exemple. Une inscription qui jusqu'ici n'a pas été utilisée
dans la perspective de la reconnaissance de l'identité montre que pour se faire reconnaître une dette contractée
par la communauté de Camiros auprès d’un de leurs ascendants, deux Cyrénéens présentent aux Camiréens des
lettres officielles de leur cité d'origine (haute époque hellénistique)3.

Bibliographie

Carradice, I., éd. (1987) : Coinage and Administration in the Athenian and Persian Empires, BAR International
Series, 343.

Curty, O. (1995) : Les parentés légendaires entre cités grecques. Catalogue raisonné des inscriptions contenant
le terme SYNGENEIA et analyse critique, Centre de Recherches d’Histoire et de Philologie de la

                                                  
1 ID, 509 (Syll.3, 975), l. 32 sq.
2 Syll.3, 185. Symbola dans l’usage privé : cf. l’affaire du Spartiate Glaukos, Hdt. 6.86, mais qui correspond à un
rapport privé et à une situation duale qui ne peut servir d’exemple pour l’identification des étrangers par une
cité. Sur les symbola en général et leur usage, cf. la documentation rassemblée par Gauthier 1972, 65-89, que
nous n'avons pas à reprendre ici en détail (voir cependant plus particulièrement p. 76-85 sur le problème de la
manière dont on pouvait prouver son identité et p. 87 sur l'évolution de la notion de symbolon, qui à l'époque
hellénistique au moins est en réalité fréquemment un papyrus et a le sens d'attestation ou de reçu, avec aussi
Vélissaropoulos 1980, 282-301) ainsi que les analyses sur la valeur du symbolon dans Herman 1987, 62-69, avec
illustrations.
3 TC, 105, l. 9-14 : --- [ Ku]/rana›oi grãmma[ta ¥ kont]/i f° rontew parå [ tçw pÒli]/ow tçw Kurana¤v[n ˜ti
¶nt]/i t“n Yeud≈rou §[kgÒnvn p]/resbÊtatoi ktl. C’est la nécessité de se voir reconnaître des privilèges
consentis à des ascendants qui explique également la renouvellement des dits-privilèges, sourtout dans les
périodes troublées (cf. ainsi le renouvellement des privilèges d’exemption consentis aux descendants du Coéen
Diôn, fils de Diodoros, par la cité de Pladasa (cf. Labraunda, III 2, 42 : privilèges consentis sous Pixôdaros,
renouvelés sous Eupolémos, gravés au début du IIIe s.). Pour les sceaux et leur usage, cf. aussi Van Berchem
1991, 135-136, avec bibliographie complémentaire.



IVe Section de l’École Pratique des Hautes Études. III. Hautes Études du monde gréco-romain 20,
Paris.

Delatte, A. (1947) : Les portulans grecs, Paris.
Derow, P. (1973) : “The Roman Calendar, 190-168 B.C.”, Phoenix, 27, 350-354.
Diamantaras, A. S. (1889) : “ÉArxa¤a §pitÊmbiow §pigrafØ §n MÊroiw Luk¤aw”, MDAI(A), 14, 412-413.
——— (1894) : “ÉEpigrafa‹ §k Luk¤aw”, BCH, 18, 323-333.
Gauthier, Ph. (1972) : Symbola. Les étrangers et la justice, Nancy.
Herman, G. (1987) : Ritualised Friendship and the Greek City, Cambridge.
Van Berchem, D. (1991) :  “Commerce et écriture. L'exemple de Délos à l'époque hellénistique”, MH, 48, 129-

145.
Vélissaropoulos, J. (1980) : Les nauclères grecs, Paris.

III. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Pour chaque manuscrit, l'auteur fournira un tirage papier et un CD qui comprendra :
— un fichier Word Mac pour chaque chapitre de l'ouvrage ou chaque communication pour un
collectif
— un dossier d'illustrations le cas échéant .

Le texte doit être dactylographié en Times (et non en Times New Roman) en respectant les
règles suivantes :
— pas de tabulation en début de paragraphes
— les notes de bas de page doivent être en automatique
— l'appel de note dans le texte en exposant
— le numéro de la note en bas de page ne doit pas être suivi d'un point

Les textes latins doivent être en italiques. Les auteurs veilleront à réduire au stricte nécessaire
les citations de textes grecs. Il est préférable de translittérer les termes grecs isolés en les
mettant en italiques et en respectant les normes de translittération.
— Fonte de caractères latins épigraphiques : Dans le cas d'un corpus ou d'un recueil
épigraphique latin, on utilisera la fonte “Latin Épigraphique”, fournie par Ausonius Éditions.
— Fonte de caractères grecs : On utilisera exclusivement la fonte Kadmos, éventuellement la
fonte Hellas V4 pour les caractères complémentaires (numération du grec).

Les illustrations seront préparées en fonction des deux formats de la collection.
• Grand format : Mémoires (22 x 28).
Pavé de texte et d’illustrations : 17,6 x 22,5 cm.
• Petit format : Études,  Scripta Varia, Scripta Antiqua 16,5 x 23.

Pavé de texte : 13 x 18,5 cm. Pavé d’illustrations : 13 x 19,5 cm (y compris la légende).
Elles seront fournies au format Photoshop TIFF ou Illustrator EPS. Le texte à l'intérieur de

l'illustration sera en Times. Le titre de la légende ne doit pas figurer sur l'illustration mais
sur une liste avec les numéros correspondants dans un fichier Word.

Penser à intégrer dans le texte les appels aux figures.


