
RECOMMANDATIONS À L ’ATTENTION DES AUTEURS  
 
 

I) ENVOI DES ARTICLES  
 
Les auteurs sont priés d’envoyer leur texte sur support papier (format A 4, imprimé au recto 
seulement) ou support magnétique (disquette) ou optique (CD-Rom) à l’adresse postale du 
Centre beaunois d’études historiques : 1 rue du Tribunal – 21200 Beaune. 
Les auteurs qui envoient leur texte sous la forme d’un fichier informatique sont priés de le 
fournir dans un format qui peut être modifié dans un traitement de texte standard (pas de 
document PDF). 
Les images seront fournies dans un format courant (JPEG, TIF…) ou insérées dans le texte. 
 
 

II) C ONVENTIONS TYPOGRAPHIQUES  
 
Catégorie de 
texte 

Police Taille 
(points) 

Attributs Alignement Espacements 
(pts = points) 

Titre d’article Times New 
Roman 

16 gras 
petites capitales 

centré 1 ligne de 16 pts 
avant 
2 lignes de 12 pts 
après 

Nom de l’auteur Times New 
Roman 

12 maigre 
petites capitales 

cadré à droite 1 ligne de 12 pts 
après 

Titre de partie 
(Introduction, I, 
II,…, 
Conclusion) 

Times New 
Roman 

14 gras 
petites capitales 

cadré à 
gauche 

2 lignes de 12 pts 
avant1 
1 ligne de 12 pts 
après 

Titre de sous-
partie 
(1, 2,…) 

Times New 
Roman 

12 gras cadré à 
gauche + 1 
tabulation 

1 ligne de 12 pts 
avant2 
1 ligne de 12 pts 
après 

Titre de sous-
sous-partie 
(a, b,…) 

Times New 
Roman 

12 maigre cadré à 
gauche + 2 
tabulations 

1 ligne de 12 pts 
avant3 
1 ligne de 12 pts 
après 

Corps de texte Times New 
Roman 

12 maigre justifié 
alinéa en 
début de 
paragraphe 

 

Appel de note Times New 
Roman 

12 maigre 
exposant4 

  

Notes de bas de 
page 

Book 
Antiqua 

8 maigre justifié  

Légende des 
illustrations 

Garamond 10 maigre 
en gras : numéro 
attribué au doc. dans 
l’article (Fig. 1) 

centré  

                                                 
1 Le titre qui suit le nom de l’auteur en est donc séparé de 3 lignes de 12 points. 
2 Le titre de partie et le titre de sous-partie ne sont séparés que par une ligne de 12 points. 
3 Le titre de sous-partie et le titre de sous-sous-partie ne sont séparés que par une ligne de 12 points. 
4 En principe automatiquement attribué par Word. 



 
III) R ÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES  

 
Les sources et publications utilisées seront soigneusement mentionnées dans des notes de 
bas de page qui seront numérotées en continu. 

Les références bibliographiques seront présentées selon les règles suivantes :  
- pour les ouvrages :  

1. GARNOT (Benoît), Intime conviction et erreur judiciaire. Un magistrat assassin au XVIIe 
siècle ?, Dijon, Editions universitaires de Dijon, 2004, (« Sociétés »). 

- pour les articles : 
2.  TOURNAIRE (Elisabeth), « Un parlementaire bourguignon avant la Révolution : Jean-
Chrétien de Macheco », Recueil des travaux [du Centre beaunois d’études historiques], t. 2, 
1979, p. 95-124. 

Si un même ouvrage ou un même article est cité à plusieurs reprises, on renverra à la note 
dans laquelle il apparaît pour la première fois :  

3. GARNOT (Benoît), op. cit. note 1. 

Les sigles seront obligatoirement développés lors de leur première apparition :  
Archives municipales de Beaune (AMB). 
 
 

IV) C ITATIONS  
 
Les citations seront transcrites de manière littérale et apparaîtront en italique quelle que soit 
la langue employée : 
« ils sont arrivez trop tard pour secourir Nuys que l’armée des reitres bat comme vous 
scavez » 
Les coupes éventuelles seront indiquées par […]. 
Pour les citations se terminant par une phrase entière, le point final est placé avant le 
guillemet fermant : 
« […] confessus est que ecclesia sua parrochialis de Corgolano est anno quolibet obligata et 
affectata eidem ecclesie Beate Marie de Belna in summa quatuordecim francorum monete 
currentis ratione patronatus […] . Et promictit dictus dominus Petrus dictam summam 
quatuordecim francorum solvere anno quolibet ad terminos consuetos. » 
 
 

V) COMITÉ DE LECTURE  
 
Les textes sont examinés par le comité de lecture du Centre beaunois d’études historiques et 
soumis à son approbation. 
 
présidente : Sonia Dollinger 
membres : Soraya Benseghir, Jean-Pierre Brelaud, Yvette Darcy-Bertuletti, Émilie Rouilly. 
 
Avant l’impression du recueil, les auteurs reçoivent un jeu d’épreuves et sont invités à 
indiquer les corrections à apporter. Les modifications de texte ne sont acceptées qu’en cas de 
nécessité absolue et de manière très ponctuelle. 

Les auteurs reçoivent un exemplaire du recueil et dix exemplaires tirés à part de leur article. 


