
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Règles de style 
IRCVM-SVMMA 



 

 

SVMMA. Revista de Cultures Medievals 
 
RÈGLES POUR PRÉSENTER LE TEXTES ET LES ILLUSTRATIONS DES ARTICLES 
 
ÉTENDUE 

• 42.000 caractères (20 pages de 2100 caractères).  
 
EN TETE DE LA PREMIERE PAGE IL FAUT INCLURE LES COORDONNES SUIVANTES: 
 

• Prénom et nom de l’auteur 

• Université ou institution 

• Adresse de courriel 

• Titre de l’article dans sa langue originelle et traduction en anglais. 

• Résumé en langue originelle et en anglais (étendue maximale de chaque résumé 200 paroles) 

• Mots clé en toutes les deux langues 

LANGUES 
• On accepte textes originaux en: catalan, espagnol, français, anglais, italien, portugais et 

allemand. 
 
TYPE,  INTERLIGNAGE I JUSTIFICATION 

• Corps du texte: Times New Roman 12, interlignage 1,5 

• Notes en bas de page: Times New Roman 10, interlignage 1 

• Bibliographie: Times New Roman 12, interlignage simple dans chaque citation et double 
entre les citations. 

• Texte sans justifier. 
NOTE IMPORTANTE: Pour assurer l’harmonisation graphique d’une revue plurilingue les 
signes de ponctuation de clôture seront tous attachés à la parole le précédant et ceux 
d'ouverture à la phrase le suivant:  
  OUI NON 
  importante: importante : 
  importante! importante ! 
  «importante» « importante » 
 

CITATIONS 
 
On respectera la langue originelle. Eventuellement on pourra inclure une traduction en note en bas 
de page. 
 
Citations courtes (moins de 3 lignes) 
 

• Entre guillemets («...»),  
• En romain 
• Dans le texte 

 



 

 

Exemple: 
Tal com assenyala el mateix autor «Les conquestes islàmica i franca van produir canvis en el 
poblament» (BOLOS 2004 : 270). 
 
Les guillemets hauts ("...") on ne les utilisera que pour signaler formes idiomatiques particulières ou 
termes utilisés avec un sens ou une signification particuliers. 
 
Exemple: 
Es basava en l’existència d’unes ciutats, unes fortificacions o “husun” i unes alqueries. 
 
Citations longues (plus de 3 lignes) 

• Renfoncement du paragraphe 
• Sans guillemets «...» 
• Corps du texte 11 

 
Exemple:  
Tampoc podem ignorar altres aportacions que ens poden ajudar a comprendre aquest fenòmen: 

No es tracta, doncs, d’afirmar que la consagració del 1022 marcava el final d’un procés 
constructiu sinó que més aviat podia haver suposat la represa de l’obra inacabada de l’església, 
que hauria estat paral·litzada durant els anys de depredacions del patrimoni. (LORES 1999: 291) 
 

NOTES 
 

• En bas de page  
• Signalés dans le texte avec un nombre en exposant 
• Le nombre va toujours après les signes de ponctuation (,3 ;4 .5) 
• Les références bibliographiques seront toujours avec le système AUTEUR an, par exemple 

ANDALORO 2010 
• Pour les références bibliographiques simples on évitera la note en bas de page et on utilisera 

de préférence la citation dans le texte dans une parenthèse, comme dans l’exemple:  
(AIGUADE 1974: 88 , fig. 230)  

 
CITATIONS, REFERENCE BIBLIOGRAPHIQUE, MANUSCRITS ET PLANCHES 
 
CITATIONS 
 

• Pour les citations bibliographiques on utilisera toujours le système AUTOR an: ANDALORO 
2010 

• Les citations dans le texte dans une parenthèse: (ANDALORO 2010) 
• Le nom de l’auteur doit être écrit en petite capitale (et non en capitale) 
• Les citations avec un maximum de trois auteurs montreront le nom de chacun d’entre eux 

séparé par une virgule: (GUARDIA,  LORES, MANCHO 2008) 
• Les citations avec quatre ou plus auteurs ne montreront que le nom du premier auteur suit de 

“et al.”: (RIVERA et al. 2006). Par contre, dans la bibliographie finale on y écrira le nom de 
tous les auteurs. 

• Pour signaler le nombre des pages on écrira deux points (:). Pour des figures on écrira un 
virgule suite de l'abréviation (fig.): (REYNOLDS BROWN, KIDD, LITTLE 2000: 145, fig. 3) 

• Les périodes de pages et figures seront indiqués moyennant un trait entre les nombres (-). 
Les pages ou figures intercalés on les sépare moyennant virgules (,): (GUARDIA,  MANCHO 
2008 : 45-47, fig. 3-4). (REYNOLDS BROWN, KIDD, LITTLE 2000 : 145,154, fig. 3, 8) 



 

 

• Les documents sans auteur, les publications collectives, avec ou sans éditeurs, ou les actes 
des congrès, seront indiqués avec les premières paroles significatives du titre: (ESPAÑA 
MEDIEVAL 2005) 

• Dans les documents en train d’être publiés on substituera l’an par l’expression “sous 
presse”: (PALAZZO sous presse) 

• Pour citer les œuvres d’un même auteur et an, on utilisera l’ordre alphabétique après l’an: 
(PALAZZO 2010a) 

 
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 
 
Les références bibliographiques complètes de chaque article seront groupés à la fin du texte, après 
l’indication “Bibliographie” en gras et corps 12. Les citations seront ordonnées alphabétiquement, 
le texte de chaque référence avec interlignage simple et l’interlignage entre chaque référence 
double. 
Les références bibliographiques devraient se faire selon la version en vigueur du The Chicago 
manual of style et l’adaptation catalane des normes ISO 690 et ISO 690-2, faite par Asumpció 
Estivill et Cristóbal Urbano.  
 

• Nom de l’auteur en petite capitale suivi d’une virgule et le prénom complet suivi d’une 
virgule: 

 
BOLOS, Jordi, 
 
GUARDIA, Milagros, MANCHO, Carles, 
 

• Dans les œuvres collectives, avec ou sans éditeur, on doit substituer le nom de l’auteur par le 
titre  abrégé en un ou deux mots: 

 
TRESORS, 
 
ESPAÑA MEDIEVAL, 
 

• L’an suivra le nom de l’auteur, ou auteurs, ou du titre abrégé. Après l’an un point (.):  
 

BOLOS, Jordi, 2004. 
 

• On peut citer des ouvrages sous presses si on a la certitude que, effectivement, sont en train 
d’être publiés. Dans ce cas on usera l’expression “sous presse” au lieu de l’an: 

 
PALAZZO, Eric, sous presse. 
 

• Pour les citation de deux, ou plusieurs, œuvres, articles ou livres ou d’autres contributions, 
du même auteur on utilisera les lettres en ordre alphabétique et en minuscule (a, b, c…) 

• Le nom de l’auteur, dans ce cas, ne doit être répété et la date doit être renfoncée. Le même 
critère sert pour les contributions d’un même auteur et ans différents: 

 
COOK, Walter, 1923a. 

 
1923b. 
 
1936. 

 



 

 

• Les titres des livres et les noms des revues doivent être en italique 
• Les titres des articles ou des chapitres en romain et entre guillemets hauts (“…”). 
• Tous les titres seront suivis par une virgule. 

 
BOLOS, Jordi, 2004. Els orígens medievals del paisatge català, 
 
GUARDIA, Milagros, MANCHO, Carles, 2008. “Pedret, Boí, o dels orígens de la pintura mural 
romànica catalana”, Fonts de la pintura romànica catalana, 
 
CLARK, Burton R., 1960. “The Cooling-Out function in Higher Education”, American 
Journal of Sociology, 
 

• Le lieu de publication apparaîtra après le titre et toujours en langue originale 
• Après le lieu de publications, on écrira un virgule (,) 
• Ensuite la maison d’édition  

 
BOLOS, Jordi, 2004a. Els orígens medievals del paisatge català, Barcelona, Institut d’Estudis 
Catalans 
 

2004b. Atles de la Catalunya medieval, Barcelona, Dalmau editors 
 
KESSLER, Herbert, 1994. Studies in pictorial narrative, London, The Pindar Press 

 
• Dans les revues après le titre on indiquera le tome, volume ou numéro et en suite les pages; 

le tout séparé par virgules. 
• L’indication du nombre des pages on la fera toujours avec deux points (:)  

 
CLARK, Burton R., 1960. “The Cooling-Out function in Higher Education”, American 
Journal of Sociology, 65, 5: 569-576, 
 

• On peut inclure le nom des collections quand si on le considère important. Dans ce cas on le 
placera après le lieu de publication et avant la maison d’édition en romain dans un 
parenthèse suivi d’une virgule: 

 
SANCHO I PLANAS, Marta, 1999. Homes, fargues, ferro i foc. Arqueologia i documentació per a 
l’estudi de la producció de ferro en època medieval, Barcelona, (Cultura, Tècnica i Societat, 17), 
Marcombo 
 

• Ne sont pas admises les formules AAVV ou VVAA 
• Les éditeurs des ouvrages collectifs devraient être inclus après le titre, en romain. Dans ce 

cas on indiquera la lettre ou lettres initiales du prénom suivies d’un point (.) et le nom, le 
tout suivi d’un parenthèse avec l'abréviation (ed.) ou (eds.) suivi d’une virgule. 

• S’il y a plus d’un éditeur on les séparera avec des virgules: 
 
MAHOMET. 2001, De Mahomet à Charlemagne: la Méditerranée et l'art, M. Andaloro, G. M. 
Borrás Gualis, E. Carbonell, R. Cassanelli (eds.), Paris, Citadelles & Mazenod 
 

• Pour les ouvres en format numérisé on indiquera l’adresse URL complète et la date de 
consultation entre crochets […] selon la disposition suivante [AAAA/MM/JJ] 

• Si on indique le DOI il ne faut pas indiquer l’URL. Dans ce cas on placera le DOI à la fin, 
précédé par l'acronyme (doi) suivi de deux points, sans signaler la date et avec le lien actif. 



 

 

• On essayera de fournir aussi pour les ouvrages en papier, si elle existe ou il est possible, la 
version en ligne, indiquant l’URL des articles ou textes suivant le modèle cité: 

 
VENTURELLI, Paola, 2011. “La situla eburnea di Gotofredo del Duomo di Milano: segnalazione di 
quattro copie”, OADI: Rivista dell'Osservatorio per le Arti Decorative in Italia, 3: 15-58, 
http://www.unipa.it/oadi/oadiriv/?page_id=767, [2011/11/07] 
 
CLARK, Burton R., 1960. “The Cooling-Out function in Higher Education”, American 
Journal of Sociology, 65, 5: 569-576, doi: 10.1086/222787 
 
 
Exemple d’un bibliographie complète: 
 
Bibliographie  
 
BOLOS, Jordi, 2004. Els orígens medievals del paisatge català, Barcelona, Institut d’Estudis 
Catalans 
 
CLARK, Burton R., 1960. “The Cooling-Out function in Higher Education”, American 
Journal of Sociology, 65, 5: 569-576, doi: 10.1086/222787 
 
COOK, Walter, 1923a. “The earliest painted panels of Catalonia [I]”, The Art Bulletin, 5, 4: 96-101.  
 

 1923b. “The earliest painted panels of Catalonia [II]”, The Art Bulletin, 6, 2: 31-50  
 

ESPAÑA MEDIEVAL,  2005. España Medieval y el legado de occidente, Madrid, Lunwerg 
 
GUARDIA, Milagros, MANCHO, Carles, 2008. “Pedret, Boí, o dels orígens de la pintura mural 
romànica catalana”, Fonts de la pintura romànica catalana, Barcelona, Publicacions i Edicions de 
la Universitat de Barcelona: 117-160 
 
KESSLER, Herbert, 1994. Studies in pictorial narrative, London, The Pindar Press 
 
LLADONOSA, Josep, 1950. Manuel de Montsuar (1410-1491): la historia de un gran carácter al 
servicio de las instituciones leridanas, Lleida, Instituto de Estudios Ilerdenses 
 

1962. Manuel de Montsuar, President de Catalunya (1410-1491), Barcelona, Rafael Dalmau 
 

MAHOMET. 2001, De Mahomet à Charlemagne: la Méditerranée et l'art, M. Andaloro, G. M. 
Borrás Gualis, E. Carbonell, R. Cassanelli (eds.), Paris, Citadelles & Mazenod 
 
MANOTE CLIVILLES, Maria Rosa, 1990. “La lauda sepulcral de l’Arquebisbe de Tarragona Pere de 
Sagarriga”, Quaderns d'Història Tarraconense, 10: 31-38 
  
PALAZZO, Eric, en premsa. “Art and liturgy”, The Grove encyclopedia of medieval art. Oxford, 
Oxford University Press 
 
REYNOLDS, Katharine, KIDD, Dafydd, LITTLE, Charles T.,  2000. From Attila to Charlemagne: arts 
of the early medieval period in the Metropolitan Museum of Art, New York, Metropolitan Museum 
of Art 
 



 

 

RIVERA, Milagros, JORNET, Núria, VINYOLES, Teresa, GARI, Blanca, GARCIA, Maria Carmen, 
VARELA, Elisa, 2006. Las relaciones en la Historia de la Europa Medieval, Valencia, Tirant lo 
Blanch 
 
SANCHO I PLANAS, Marta, 1999. Homes, fargues, ferro i foc. Arqueologia i documentació per a 
l’estudi de la producció de ferro en època medieval, Barcelona, (Cultura, Tècnica i Societat, 17), 
Marcombo 
 
SMEYERS, Maurits, 1995. “An Eyckian vera icon in a Bruges book of hours, ca. 1450”, Serta 
devota: in memoriam Guillelmi Lourdeaux, W. Verbeke, M. Haverals , R. De Keyser,  J. Goossens 
(eds.), Leuven, Leuven University Press: 195-224 
 
TRESORS, 2007. Trésors carolingiens: livres manuscrits de Charlemagne à Charles le Chauve. M.P. 
Laffitte, Ch. Danoël, M. Besseyre (eds.), Paris, Bibliothèque Nationale de France  
 
VENTURELLI, Paola, 2011. “La situla eburnea di Gotofredo del Duomo di Milano: segnalazione di 
quattro copie”, OADI: Rivista dell'Osservatorio per le Arti Decorative in Italia, 3: 15-58, 
http://www.unipa.it/oadi/oadiriv/?page_id=767, [2011/11/07] 
 
 
SOURCES MANUSCRITS  
 
Dans ce cas on fournira les références complètes en bas de page et suivant les suggestions ou 
modèles suivantes: 

• Les différentes parties de la citation seront séparées par virgules et au fond un point.  
• Les titres des volumes apparaitront en italique.  
• Dans la première citation après le nom de l’archive on signalera entre parenthèse 

l’acronyme. 
• On abrégera le nom de l’archive seulement à partir de la deuxième citation utilisant 

l’acronyme déjà indiqué 
 

Exemples: 
Arxiu Històric de la ciutat de Barcelona (AHCB), 1B. Consell de Cent i 1C. Consellers-XVII, 1. 
Memorial 1370-1371. f. 7v-8r. 
 
AHCB, Consellers, Testaments dels consellers, 1C-XVII, 1, Memorial 1370-1371, f. 9v-10r. 
 
Arxiu Capitular de Tortosa (ACT), Comú, calaix II, pergamí 31.  
 
Biblioteca de l’Ateneu Barcelonès (BAB). Clavaria o rebudes, 1452. Ms. 39. f. 39r. 
 
Arxiu Històric Comarcal de les Terres de l’Ebre (AHCTE), Fons de l’Ajuntament de Tortosa. 
Llibre de Provisions, 33. f. 22v-23r.  
Arxiu Històric de Protocols de Barcelona (AHPB). Bartomeu Requesens, Quartus liber 
testamentorum et aliarum ultimarum voluntatum, 1482 març 27-1504, des. 21. f. 13r-14v. 
 
 
ILLUSTRATIONS ET LEGENDES 
 

• Les auteurs feront parvenir les illustrations numérisées 
• On n’acceptera qu’un illustration par page de l’article 
• La résolution minime doit être 300 dpi 



 

 

• On acceptera seulement archives TIF ou JPEG. 
• On n’acceptera pas des illustrations insérées dans un document word. 
• Les images seront envoyées dans un CD ou DVD. Chaque fichier d’image sera identifié 

avec le nombre de la figure dans le texte (fig. 1). 
• Avec les images numérisées on ajoutera un fichier de texte avec les légendes précédées du 

nombre de la figure. Ce fichier on l’enverra également par moyens télématiques. 
 

Dans les légendes on devra inclure au moins: 
• le numéro de la figure 
• le titre ou descripteur d’identification 
• l’emplacement de l’œuvre et l’auteur ou, éventuellement, l’archive ou institution 

propriétaires des droits de reproduction. 
 
Pour garantir la légalité en vigueur, seront les auteurs les responsables d’obtenir les droits des 
images ou d’insérer la formule “archive de l’auteur” 
 
L’appel à l’illustration dans le texte se fera entre parenthèse (fig. 5) dans la place pertinente.  

 
  
 


