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CHARTE ÉDITORIALE 
REVUE LE GNOMON 

 
Police : Calibri 14 pour le titre / Calibri 12 pour le texte 
 
Nombre de pages Word : environ 12 pages sans images, ou 15 pages avec images  
 
Nombre de mots : environ 6 500 mots 
 
Normes de présentation des articles : se référer aux recommandations de l’Ecole nationale des 
Chartes  
 

Illustrations : libres de droits ou autorisations validées 
 
Contrat d’auteur : à renvoyer daté et signé avant la publication 
 
Recommandations pour l’auteur : fournir une photo portrait récente ainsi qu’une brève biographie 
 
Article : à transmettre par mail à gnomon@notaires.fr sous format Word 
 

Comité scientifique : Tout article transmis sera soumis à l’avis préalable des membres du comité 
scientifique. 
 

Membres du comité scientifique :  
➢ M. le Professeur Bernard Barbiche, archiviste paléographe et professeur émérite de l’Ecole 

des Chartes 
➢ Mme le Professeur Catherine Lecomte, doyen émérite de la faculté de droit et de science 

politique de l’Université Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines 
➢ M. le Professeur Arnaud Vergne, professeur d’Histoire du droit à l’Université Paris Descartes 
➢ Me Gilles Rouzet, notaire honoraire, ancien professeur associé de l'Université de Bordeaux, 

conseiller honoraire à la Cour de cassation  
➢ Me Pierre Tarrade, notaire à Paris, président de la Commission des archives notariales du 

CSA, rapporteur général au Congrès des notaires de France 
➢ Me Philippe Caillé, notaire honoraire, secrétaire Général de l’IIHN et rédacteur en chef du 

Gnomon 
➢ Me Jean-Pierre Clavel, notaire honoraire, président de l’IIHN 

 

Publication : La version numérique du numéro du Gnomon dans lequel paraît votre article vous 
sera envoyé ainsi que 5 exemplaires papier. Merci de nous indiquer vos coordonnées postales pour 
l’envoi. 
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