
Recommandations aux auteurs pour la présentation d’un article en français 
Zeitschrift für Antikes Christentum / Journal of Ancient Christianity 

Soumettez votre article en ligne en vous inscrivant à ScholarOne (https://mc.manuscriptcentral.com/zac). On 
vous demandera de donner un résumé de votre article en anglais (max. 200 mots) ainsi que 3 à10 mots-clés 
(également en anglais). Si vous avez des questions, merci de contacter zac.etf@univie.ac.at. 
L’article doit se conformer au système du Handbook of Style de la Society of Biblical Literature. Les 
indications suivantes sont conçues comme un complément à ces directives. 

1 Remarques générales 
• N’utilisez que des chiffres arabes. 
• Mettez des espaces insécables entre des chiffres et des mots qui ne doivent pas être séparés par un saut 

de ligne (ex : série et numéro de volume [SC 37], titre d’œuvre contenant un chiffre [1 Henoch] etc.). 
• Numérotez vos sous-titres comme dans la présente notice (1, 2, 3 ; 1.1, 1.2 ; 2.1.1, etc.). 
• N’utilisez aucune abréviation en-dehors de celles indiquées dans la liste d’abréviations de 

http://www.degruyter.com/view/j/zach. 
• N’utilisez des guillemets que pour les citations et pour indiquer le sens d’un mot. Les guillemets 

ironiques ou limitatifs seront effacés par la rédaction. De même, l’italique ne doit pas être utilisé pour 
mettre en valeur un propos, mais seulement pour des citations en latin et des mots étrangers. 

2 Citation des sources 
Les citations doivent être données en latin (en italiques), ou en grec, en copte etc. ; une traduction peut être 
ajoutée. Prière d’utiliser exclusivement des polices de caractères Unicode et de joindre à votre article les 
polices inhabituelles dans la rubrique « supplementary material » sur ScholarOne. 
Prière de ne pas citer en traduction sans donner l’original. 
Indiquez la référence précise (chapitre, paragraphe), quand vous renvoyez à un passage concret. 
Pour toutes les citations et références aux sources, indiquez une édition critique avec la page et la ligne. 

2.1 Corps de texte 
Le nom de l’auteur et le titre (en italiques) doivent être écrits en entier et séparés par une virgule (ex : 
Cyprien, De lapsis). 

2.2 Notes de bas de page 
Dans les notes, le titre des sources doit toujours être donné en latin. 

2.2.1 Si l’œuvre est publiée dans une des séries abrégées (voir la liste d’abréviations sur 
http://www.degruyter.com/view/j/zach) avec un numéro de volume 

Première citation : Auteur, Titre latin chapitre, paragraphe (série, numéro de volume, page, ligne de 
l’édition, éditeur). 

Exemple : Irénée de Lyon, Adversus haereses 1,1,1 (SC 264, 28,1-2 Rousseau/Doutreleau). 

Citations suivantes : la série est omise, le nom de l’éditeur est abrégé. 
Exemple : Irénée de Lyon, Adversus haereses 1,2,6 (46,87-91 R./D.). 

2.2.2 Si l’œuvre est publiée dans une des séries abrégées, mais sans numéro de volume 
Titre du volume = titre de l’œuvre : Cicéron, De finibus bonorum et malorum 3 (BSGRT, 5,7-15 

Moreschini). 
Plusieurs sous-volumes : Basile, Epistula 131,2 (CUFr Lettres 2, 45,1-46,21 Courtonne). 
Citations suivantes : Basile, Epistula 131,2 (45,1 C.). 

2.2.3 Si l’œuvre n’est pas publiée dans une des séries abrégées, l’édition est citée comme un 
volume édité 

Première citation :  Palladius, Historia Lausiaca 38 (éd. Dom C. Butler, The Lausiac History of Palladius 
2 : The Greek Text Edited with Introduction and Notes [Texts and Studies 6 ; 
Cambridge, 1904], 119,6). 

Citations suivantes : Palladius, Historia Lausiaca 38 (119,6 B.). 
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2.3 Traductions 
Si la traduction est proposée par l’auteur de l’article, ne donnez aucune indication. En cas de traduction 
empruntée, merci de l’indiquer dans la parenthèse après l’édition (avec le numéro de page). N’abrégez que les 
séries de traduction indiquées dans la liste d’abréviations (BGL, BKV et NPNF). 
Première citation :  Eusèbe de Césarée, De martyribus palaestinensibus 8,1 (GCS 9,2, 924,31 Schwartz ; 

trad. BKV 1,9, 19 Biglmair). 
Grégoire de Nazianze, Oratio 38,7 (SC 358, 116,16-18 Moreschini ; trad. Brian E. 
Daley, Gregory of Nazianzus [The Early Church Fathers ; London, 2006], 120). 

Citations suivantes : Grégoire de Nazianze, Oratio 38,7 (116,16 M. ; trad. 120 D.). 
Eusèbe de Césarée, De martyribus palaestinensibus 8,1 (924,31 S. ; trad. 19 B.). 

3 Citation de la littérature secondaire 
Pour la première citation, donnez la référence complète avec le prénom de l’auteur ou éditeur écrit en entier ; 
à partir de la deuxième mention, une citation courte suffit, avec nom de famille de l’auteur, titre abrégé, renvoi 
à la note contenant la référence complète et numéro de page. 
Dans la première citation, la maison d’édition peut être donnée. Si vous décidez d’utiliser cette référence 
detaillée, prière d’être systématique. La rédaction se réserve la possibilité d’uniformiser les références. 

3.1 Monographies et recueils 
3.1.1 Auteur / éditeur unique 
Première citation :  Johannes Hahn, Der Philosoph und die Gesellschaft : Selbstverständnis, öffentliches 

Auftreten und populäre Erwartungen in der hohen Kaiserzeit (Heidelberger 
Althistorische Beiträge und Epigraphische Studien 7 ; Stuttgart, 1989), 86. 

Citations suivantes : Hahn, Der Philosoph und die Gesellschaft (voir note 1), 88. 

3.1.2 Auteurs / éditeurs multiples 
Première citation :  Heinrich Denzinger et Peter Hünermann, éds., Kompendium der 

Glaubensbekenntnisse und kirchlichen Lehrentscheidungen (40. éd ; Freiburg, 2005). 
Citations suivantes : Denzinger et Hünermann, Kompendium der Glaubensbekenntnisse (voir note 10). 

3.2 Articles de revues 
Première citation : Gerhard Steigerwald, « Die Purpursorten im Preisedikt Diokletians vom Jahre 301, » 

Byzantinische Forschungen 15 (1990) : (219-276) 255 (note 168). 
Citations suivantes : Steigerwald, « Die Purpursorten » (voir note 15), 223. 

3.3 Contributions à des ouvrages collectifs 
Première citation :  Christoph Markschies, « Welche Funktion hat der Mythos in gnostischen Systemen? 

Oder : ein gescheiterter Denkversuch zum Thema ‹ Heil und Geschichte, › » dans Heil 
und Geschichte : Die Geschichtsbezogenheit des Heils und das Problem der 
Heilsgeschichte in der biblischen Tradition und in der theologischen Deutung (éd. 
Jörg Frey ; WUNT 248 ; Tübingen, 2009), (513-534) 520. 

Citations suivantes : Markschies, « Welche Funktion hat der Mythos » (voir note 22), 530. 

3.4 Articles de dictionnaires 
Première citation :  Karl-Heinz Schwarte, « Apokalyptik/Apokalypsen 5 : Alte Kirche, » TRE 3 (Berlin, 

1978) : (257-275) 261. 
Citations suivantes : Schwarte, « Apokalyptik/Apokalypsen 5 » (voir note 20), 260. 

3.5 Recensions 
Première citation :  Matthias Perkams, recension à Dominic J. O’Meara, Platonopolis : Platonic Political 

Philosophy in Late Antiquity, JbAC 50 (2007) : (234-237) 234. 
Citations suivantes : Perkams, recension à O’Meara, Platonopolis (voir note 5), 235. 
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