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RECOMMANDATIONS AUX AUTEURS

La revue publie des articles dans toutes les langues romanes, en anglais et en
allemand. Dans la mesure du possible, les contributions seront saisies sur ordinateur
avec le logiciel de traitement de texte Microsoft Word®. Le fichier électronique sera
adressé à valeriefasseur@orange.fr. Afin d’uniformiser la présentation, les auteurs
sont invités à se conformer aux modèles suivants :
Éditions :
En petit corps. Les mots ou lettres supprimés placés entre parenthèses (…), les mots
ou lettres ajoutés en raison d’une lacune matérielle du ms. entre crochets droits […],
les mots ou lettres restitués en raison d’une omission du copiste entre chevrons simples
‹ … ›, les vers numérotés à droite.
Citations :
Modernes courtes : insérées dans le texte en caractères romains et entre guillemets
français « … ». Médiévales courtes : insérées dans le texte en caractères italiques, les
vers séparés par une barre verticale |. Médiévales longues : détachées du texte, dans un
corps plus petit sans guillemets. Les guillemets anglais doubles “…” sont réservés aux
citations dans les citations et aux définitions de termes. Les guillemets anglais simples
‘…’ indiquent que le mot ou l’expression n’ont pas leur sens littéral ou habituel.
Références bibliographiques en note :
Éviter les regroupements bibliographiques en fin d’article.
Livre : P. Champion, François Villon, sa vie et son temps, Paris, 1933 2, t. 2, p. 57-63
[Bibl. du quinzième siècle, 21].
A. Långfors éd., Huon Le Roi ‘Le vair palefroi’, Paris, 1912 [CFMA, 8].
Article : F. Lecoy, « Sur un passage difficile de Rutebeuf (Chanson des Ordres,
v. 49 -50) », dans Romania, t. 85 (1964), p. 368-372, en part. p. 370.
J.-Ch. Payen, « Goliardisme et fabliaux : interférences ou similitudes ? », dans
Proceedings of the Third Internat. Beast Epic, Fable and Fabliau Colloquium (Münster
1979), J. Goossens and T. Sodmann ed., Köln-Wien, 1981, p. 267-289 [Niederdeutsche
Studien, 30].
En reprise proche : P. Champion, op. cit., t. 2, p. 70. – A. Långfors, éd. cit., p. xiii ou
éd. cit., v. 512-528. – F. Lecoy, art. cit., p. 370.
Quelques abréviations : cf. – ms. /mss – BnF, fr. 837, f. 48 – BnF, n. a. fr. 10237,
f. 147-159v – Ars. 3523 – Bruxelles, BR 10180 -93 – A, B, C (sigles).

