
Revue Qumrân 

 

Feuille de Style 

 

Les règles typographiques a utiliser dans les aticles en français doivent répondre aux règles en 

usage à l’imprimerie nationale, voir Lexique des règles typographiques en usage à 

l’imprimerie nationale (Imprimerie nationale, 2002). 

 

Écrire en police times, 12 points, simple interligne, aligné à gauche. Ne pas introduire de sauts 

de page. Notes en bas de pages, police times 10 points, aligné à gauche, numérotation 

continue. 

 

Ne pas utiliser les caractères gras ou les soulignements (sauf exceptionnellement dans des 

tableaux ou des éditions de texte). Si vous voulez accentuer un terme, utiliser les italiques. 

 

Eviter de mettre plus de trois niveaux de sous-titres. 

 

Pour les références bibliographiques, utiliser les consignes du SBL Handbook of Style 

adaptées à la typographie française (Patrick H. Alexander, James D. Ernest and David L. 

Petersen, eds., The SBL Handbook of Style for Ancient Near Eastern, Biblical, and Early 

Christian Studies (Peabody : Hendrickson Publishers, 1999). 

 

Exemples : 

Monographie : 

Sandra L. Richter, The Deuteronomistic History and the Name Theology : le-šakkēn šemô šām in 

the Bible and the Ancient Near East (BZAW 318 ; Berlin/New York : Walter de Gruyter, 2002), 

105. 

 

Livre édité : 

Robert A. Kraft and George W. E. Nickelsburg, eds., Early Judaism and Its Modern Interpreters 

(Philadelphia : Fortress, 1986), 126. 

 

Article : 

James K. Aitken, « Biblical Interpretation as Political Manifesto : Ben Sira in his Seleucid 

Setting », JJS 51 (2000), 191–208. 

 

Article de collectif : 

Carmel McCarthy, « Samaritan Pentateuch Readings in Deuteronomy », in Biblical and Near 

Eastern Essays : Studies in Honour of Kevin J. Cathcart (ed. Carmel McCarthy and John F. 

Healy ; JSOTSup 375 ; London/New York : T&T Clark, 2004), 118–30. 

 

Pour les renvois ultérieurs d’une référence bibliographique, utiliser la référence abrégée (comme 

indiqué dans le SBL Handbook of Style et non ibid., op. cit., ou autres.) 
 

 

Pour les abréviations des livres bibliques se conformer aux abbréviation de la BJ ou de la TOB, 

pour les autres abréviations se conformer au SBL Handbook of Style en l’adaptant aux spécificités 

de la langue française. Les noms des livres bibliques (bible hébraïque et LXX) ne sont pas mis en 

italique et ne sont pas suivis d’un point. Dans le cas de références, la virgule n’est pas suivie d’un 

espace (Ex. Dan 7,11 et non Dan. 7, 11, ou encore « dans le livre de Daniel » et non « dans le 

livre de Daniel »). 

 



Pour les références à des textes de Qumran, se reporter DJD I et DJD XXXIX. 

Ex.: 1QS III 15-16 (et non 1QS 3:15-16 ou 1QS III, 15-16) ; 4Q416 1 iii 10-12 

 

Pour les Hymnes, suivre la numérotation des colonnes et des lignes définies dans DJD XL. 

 

 

Concernant les polices pour le grec, l’hébreu ou le syriaque : utiliser des polices Unicodes. 

Par exemple Gentium pour le grec, SBLHebrew pour l’hébreu ou Estrangelo Edessa pour le 

syriaque. Ces polices sont libres de droit et peuvent être téléchargées sur Internet : 

Gentium: http://scripts.sil.org/cms/scripts/page.php?item_id=Gentium_download 

SBL Hebrew: http://www.sbl-site.org/educational/BiblicalFonts_SBLHebrew.aspx 

Syriac font: cf. http://www.bethmardutho.org/ (Estrangelo Edessa est préinstallé sur PC) 

http://scripts.sil.org/cms/scripts/page.php?item_id=Gentium_download
http://www.sbl-site.org/educational/BiblicalFonts_SBLHebrew.aspx
http://www.bethmardutho.org/

