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1. Fichier word, times 12, 40 000 signes maximum.
2. Chaque article doit être accompagné de son résumé d’une dizaine de lignes en français, dans
un ﬁchier séparé.
3. la numérotation des notes doit être continue en bas de page.
4. les articles de l’Encyclopédie doivent apparaître en petites capitales, sans guillemets ni
italique.
5. les références à l’Encyclopédie doivent mentionner page et colonne, sous la forme : Enc., VI,
755b, de préférence entre parenthèses après la citation plutôt qu’en note de bas de page.
6. les siècles sont en chiffres romains : xviiie siècle.
7. les références bibliographiques doivent être placées dans les notes. Indiquer : prénom (ou
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suivi, pour un article, du titre entre guillemets, nom du périodique en italique, tome, date et
pages (p. et non pp.). a la seconde mention d’un même ouvrage, le titre peut être abrégé.
8. Se conformer aux abréviations indiquées page précédente.
9. les citations à l’intérieur du texte : au-delà de trois lignes, les donner en retrait, en les séparant
du reste du texte par un blanc, sans guillemets.
10. lorsque les citations ne sont pas en français, en donner la traduction française en note.
11. À la ﬁn de l’article, prénom, nom de l’auteur suivi de son appartenance institutionnelle ou de
son adresse.
12. Chaque auteur joindra une ﬁche comportant son adresse personnelle et son adresse institutionnelle, numéro de téléphone, fax, courrier électronique.
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TAPIS DE TURQUIE

Planches, tome VIII, l’art de faire des tapis de pié façon de Turquie, Pl. VII.
l’Enlacement des ﬁls pour faire le nœud et manière de tirer le tranche ﬁl pour couper les points
et former le velouté.

