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Résumé

Cette extension n’est qu’une enveloppe LATEXienne pour la solution pas vraiment
bien connue à la question souvent posée : « comment se débarrasser du numéro de page
sur la page de titre d’une partie ? », voir How to get rid of page numbers.

Je, le TEXnicien de Surface, ne suis l’auteur que de l’extension et, en aucun cas, du
code lui-même, code fourni de longue date par la FAQ de UK-TUG et redonné, de ci,
de là, sur les divers forums dédiés à TEX et LATEX.

This is the French documentation for user of package nonumonpart. The English
documentation should be available as nonumonpart-en.pdf.

Comme signalé ci-dessus, ceci n’est ni nouveau ni rare. Le code est connu depuis longtemps
et trouvable facilement sur diverses FAQs et archives de forums TEXniques. Cependant, la
question m’ayant été posée récemment dans une formation à LATEX, j’ai pensé qu’en écrivant
cette petite extension je me faciliterais la vie. Il est, en effet, plus facile de dire « chargez
cette extension » plutôt que « allez sur le net, cherchez la bonne FAQ, trouvez la bonne
question et suivez le mode d’emploi ».

Cette extension n’émet aucun avertissement — package warning — mais fournit une
information — package info.

J’espère que cette extension rendra quelques services. S’il était possible de la rendre
encore plus mince, j’espère également que l’on voudra bien m’indiquer où je peux apporter
quelque amélioration.

1 Utilisation
Cette extension n’a pas d’option et ne fournit aucune commande pour l’utilisateur. Elle

ne fait que redéfinir — le code est tiré de la page How to get rid of page numbers de la FAQ
de UK-TUG — la commande interne \@endpart de telle sorte que la page de titre d’une
partie — obtenue avec la commande \part — soit dotée du style de page empty.

Il suffit donc de charger cette extension avec l’habituel \usepackage{nonumonpart}.

∗Ce document correspond au fichier nonumonpart v1, du 2011/04/15.
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