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Note aux auteurs.

Merci,chersauteurs,d'avoirchoisirerres d,Eyguespour la publication
de vos articles.Permettez-nous
de vous donnerquelquesconseilsqui
pourrontvousaideret nousaider.

TEXTE

Longueur:communiquez
votre article en word (et non pDF).ll ne devra pas
dépasser18000 caractères
espacesnon compris{horstitre, noteset signature).
Nousserionsobligésde refuserlestextestrop longs.Sivousavezbesoind'aidedans
ce domaine,contactezle Comitéde rédactionqui prendracontactavecvousaider
et tenterde résoudrevosproblèmes
de miseen formedu texteou desillustrations.
o Notes: limitezlesau maximumafinde ne pasalourdirle texte.
o Titres: vos articlesparaissent
sousvotre responsabilité.
Bibliographie:contentez-vous
de citer les ouvragesessentiels.
Le modèlesuivant
estimpératif
: M. Arnoux,Mineurs,moîtresdeforges,Paris,ed. CTHS,
L999,p. 20-25.
: S'ils'agitd'un article,c'estle nom de la revueou de l'ouvrageentierqui est en
italiques,
r<Lepéagede
le titre de l'articleestentreguillemets
: Ch.DeTouteplaine,
Tortiny >>,
Bulletinpédogogique,L96O,t 1, p. 170.
Typographie: nousmettonsles accentssur les majuscules.
Vérifiervos espaceset
l'orthographe.Les titres des ouvragessont en italiques,les citationsentre
guillemets
français(u > ) et en italiques.
Lessièclessonten chiffresromains(XVl").
préfet,le directeur,l'assemblée...1.
N'abusezpasdesmajuscules.lle
Envoyezun texte clair,où se distinguentlesparagraphes,
maisne vouschargezpas
de la miseen page,Cestle travaildu sraphiste.

ILTUSTRATTONS

Lesillustrations
sontindispensables,
au minimumL par 3 000 caractères.
N,incluez
pasvosillustrationsdansvotretexte.Envoyez-les
à part.
Lesphotocopies
ne sontpasassezbonnespourunepublication
de qualitéaussi:
scannez
vosoriginaux
en 300Dplminimumet numérotez-les.
Précisezen couleur dans votre texte l'endroit où vous souhaitezvoir votre
illustration
ex : (iciill.1).
Faitesune note à part avecla listedeslégendes
(courtes)numérotées.
Mentionnez
l'originedesdocuments,
l'auteurdesclichés.
Veillezà ce quevosdocuments
soient
libresde droitsd'auteur!

CORRECTIONS
et PARUTION
Indiquez,en tête du texte,la date de l'envoide votre article.Considérez
que le
texte est définitifou qu'il fera l'objetde corrections
mineures.Chaquearticleest
soumis au Comité de rédaction.Nous ne pouvonsvous préciserla date de
publication.
Un exemplaire
de la maquettede votre articlevousseraenvoyépour
aviset corrections
(attention! il ne peuts'agirde transformations
éventuelles
ou de
réécriture!). Dèsparutionde la revuedeuxexemplaires
voussont adressés.
Vous
pouvezensuitecommander
que vousvoulezau prixd'auteur
autantd'exemplaires
(-30%)

Pour finir, amis auteurs,nous savonsque ces remarquespeuventvous paraître
exagérées,mais ellesvisent seulementà nous aider et à donnerà vos textes la
meilleure présentationpossible.Nous faisons de notre mieux, mais nous ne
sommesni des commerciauxni des professionnels,
seulementdes bénévoles.A
bientôt !
LeComitéde rédaction.
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