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Note aux auteurs.

Merci, chers auteurs, d'avoir choisi rerres d,Eygues pour la publication
de vos articles. Permettez-nous de vous donner quelques conseils qui
pourront vous aider et nous aider.

TEXTE

Longueur: communiquez votre article en word (et non pDF). ll ne devra pas
dépasser 18 000 caractères espaces non compris {hors titre, notes et signature).
Nous serions obligés de refuser les textes trop longs. Si vous avez besoin d'aide dans
ce domaine, contactez le Comité de rédaction qui prendra contact avec vous aider
et tenter de résoudre vos problèmes de mise en forme du texte ou des illustrations.

o Notes : limitez les au maximum afin de ne pas alourdir le texte.

o Titres : vos articles paraissent sous votre responsabilité.

Bibliographie: contentez-vous de citer les ouvrages essentiels. Le modèle suivant
est impératif
: M. Arnoux, Mineurs, moîtres de forges, Paris, ed. CTHS, L999, p. 20-25.
: S'il s'agit d'un article, c'est le nom de la revue ou de l'ouvrage entier qui est en
italiques, le titre de l'article est entre guillemets : Ch. De Touteplaine, r< Le péage de
Tortiny >>, Bulletin pédogogique, L96O, t 1, p. 170.

Typographie : nous mettons les accents sur les majuscules. Vérifier vos espaces et
l'orthographe. Les titres des ouvrages sont en italiques, les citations entre
guillemets français (u > ) et en italiques. Les siècles sont en chiffres romains (XVl").
N'abusez pas des majuscules.lle préfet, le directeur, l'assemblée...1.

Envoyez un texte clair, où se distinguent les paragraphes, mais ne vous chargez pas
de la mise en page, Cest le travail du sraphiste.
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ILTUSTRATTONS

Les illustrations sont indispensables, au minimum L par 3 000 caractères. N,incluez
pas vos illustrations dans votre texte. Envoyez-les à part.

Les photocopies ne sont pas assez bonnes pour une publication de qualité aussi :

scannez vos originaux en 300Dpl minimum et numérotez-les.

Précisez en couleur dans votre texte l'endroit où vous souhaitez voir votre
il lustration ex : (ici i l l .  1).

Faites une note à part avec la liste des légendes (courtes) numérotées. Mentionnez
l'origine des documents, l'auteur des clichés. Veillez à ce que vos documents soient
libres de droits d'auteur !

CORRECTIONS et PARUTION

Indiquez, en tête du texte, la date de l'envoi de votre article. Considérez que le
texte est définitif ou qu'il fera l'objet de corrections mineures. Chaque article est
soumis au Comité de rédaction. Nous ne pouvons vous préciser la date de
publication. Un exemplaire de la maquette de votre article vous sera envoyé pour
avis et corrections éventuelles (attention ! il ne peut s'agir de transformations ou de
réécriture !). Dès parution de la revue deux exemplaires vous sont adressés. Vous
pouvez ensuite commander autant d'exemplaires que vous voulez au prix d'auteur
(-30%)

Pour finir, amis auteurs, nous savons que ces remarques peuvent vous paraître
exagérées, mais elles visent seulement à nous aider et à donner à vos textes la
meilleure présentation possible. Nous faisons de notre mieux, mais nous ne
sommes ni des commerciaux ni des professionnels, seulement des bénévoles. A
bientôt !

Le Comité de rédaction.

J-Claude Mège : meseieanclaude@vahoo.fr 06/08147 17U95


