
ENVOI D’ARTICLES - RECOMMANDATIONS AUX AUTEURS 
 

Les auteurs sont priés d’envoyer leur texte sur support numérique, format word ou 

compatible, à l’adresse mail du Centre Beaunois d’Etudes Historiques, cbeh@wanadoo.fr.  

 

La mise en page est assurée par le CBEH. Les auteurs sont priés de faire figurer 

seulement les titres, sous-titres et les paragraphes. 

 

Les images seront fournies à part dans un format courant (JPEG de préférence). 

Les auteurs voudront bien désigner par une note dans le texte l’emplacement de chaque image 

avec les références précises. 

 

Les sources et publications utilisées seront mentionnées avec précision dans des 

notes de bas de page qui seront numérotées en continu. 

 

Les références bibliographiques seront présentées selon les règles suivantes :  

 

- pour les ouvrages : 
 

GARNOT Benoît, Intime conviction et erreur judiciaire. Un magistrat assassin au 

XVIIe siècle ?, Dijon, Éditions universitaires de Dijon, 2004. 

 

- pour les articles : 
 

TOURNAIRE Élisabeth, « 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. 

 

- pour les documents en ligne : 

  

SOMMÉ Monique, « Les délégations de pouvoir à la duchesse de Bourgogne Isabelle 

de Portugal au milieu du XVe siècle » in Actes des congrès de la Société des historiens 

médiévistes de l’enseignement supérieur public, 23 congrès, Brest, 1992, p. 285-301 

[en ligne, consulté le 20 décembre 2021, https://www.persee.fr/doc/shmes_1261-

9078_1993_act_23_1_1623?q=duchesse+de+bourgogne]. 

 

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. 

- 4. TOURNAIRE Élisabeth, art. cit. note 2. 

 

Les sigles seront obligatoirement développés lors de leur première apparition : 

Archives municipales de Beaune (désormais AMB). 

 

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 
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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. » 

 

Cependant, lorsque les citations sont très longues (ex. transcription d’articles de 

presse), elles seront présentées en caractères romains entre guillemets pour faciliter la lecture. 

 

Les appels de note, lorsqu’ils se situent en fin de phrase, sont placés avant le point : 

ex. « … à ses supérieurs6. » 

 

Les auteurs reçoivent un exemplaire du recueil et cinq exemplaires tirés à part de leur 

article. 


