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Circulaire n° 9        Le 8 novembre 2021 

 

Madame, Monsieur, 

 

Vous avez présenté une ou plusieurs communication(s) dans le programme du congrès de 

l’Association des cercles francophones d’histoire et d’archéologie de Belgique et nous vous en 

remercions.  

Nous vous prions de nous faire part fermement de votre intention d’en publier ou non le texte dans 

les actes du congrès, et ce avant le 30 NOVEMBRE 2021. 

En cas de publication, nous vous saurions gré de bien vouloir vous conformer le plus 

scrupuleusement possible aux instructions ci-après, en vue de faciliter, le moment venu, la tâche des 

responsables d’édition. En cas de non-publication dans nos actes mais de parution sous d’autres 

auspices, il serait souhaitable que vous nous communiquiez la référence très précise de votre/vos 

article(s) afin qu’elle soit répertoriée en annexe des volumes du congrès. Les lecteurs sauront ainsi 

où retrouver les textes de contributions présentées dans le programme mais publiées ailleurs.  

Chaque auteur disposera d’un espace couvrant au maximum dix pages imprimées, soit 30.000 

signes de texte (espaces et notes infrapaginales compris), mais en incluant dans ce quota de pages 

tous tableaux, graphiques et/ou illustrations et en réduisant en conséquence le nombre de signes 

(1.500 signes pour une demi-page ; 3.000 signes pour une page entière). Tableaux, graphiques et/ou 

illustrations sont à joindre séparément et non déjà intégrés dans le texte. 

Le délai pour le dépôt des contributions est scrupuleusement fixé au 31 MARS 2022. 

Vous trouverez ci-après les directives éditoriales et des modèles pour le libellé des références. 

Tant pour manifester votre intention de publier votre texte que pour le déposer prêt à la publication, 

vous voudrez bien vous adresser uniquement au président du comité scientifique, M. Jean-

Marie CAUCHIES (173, rue de la Station, 7390 Quaregnon), de préférence par courriel 

jeanmarie.cauchies@usaintlouis.be . 

Dans l’attente de vous voir continuer votre participation au congrès par la publication de votre texte, 

nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

 

 

 

Claude DEPAUW 

 

président du comité organisateur 
 

mailto:jeanmarie.cauchies@usaintlouis.be
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DIRECTIVES ÉDITORIALES  

Les contributions seront fournies en format word sans la moindre intervention dans la mise en page, 

c’est-à-dire que textes et notes seront « tapés » en continu, de préférence en caractères Times New 

Roman. Les capitales doivent être accentuées (accents aigus, graves ou circonflexes) et le 

millésime des siècles indiqué en chiffres romains (avec la lettre « e » en exposant). On réduira au 

minimum (noms propres) l’usage des majuscules. Pour les citations, utiliser les guillemets droits 

(«  »). Réserver l’italique aux mots en latin ou en d’autres langues que le français, dans le texte. 

LIBELLÉ DES RÉFÉRENCES  :  MODÈLES  

Formulation générale : initiale(s) auteur – nom auteur en petites capitales – titre  (livre, article [suivi 

de : dans], périodique) en italiques – lieu (pour un livre) –tomaison (t. : pour un périodique) – date – 

p. (un seul p dans tous les cas) – collection et numéro d’ordre de volume éventuels 

Document d’archives : 

- Bruxelles, Archives générales du Royaume (AGR), Chambres des comptes, registre 000, f. [folio] 

00 r., v. [recto, verso] 

- Mons, Archives de l’État (AÉM), Chapitre Saint-Vincent, n° xxx… 

Source imprimée : 

- Jean [prénom en entier pour un auteur ancien !] MOLINET, Chroniques (1474-1506), édit. G. 

DOUTREPONT et O. JODOGNE, Bruxelles, 1935-1937, 3 vol. 

- Ordonnances de Philippe le Bon pour le comté de Hainaut (1425-1467), édit. J.-M. CAUCHIES, 

Bruxelles, 2010 (Recueil des ordonnances des Pays-Bas. Première série : 1381-1506. Deuxième 

section. Tome III) 

Monographie : 

- B. FEDERINOV, La campagne du roi de France Henri  II dans le comté de Hainaut en 1554, 

Mouscron, 2006 (Analectes d’histoire du Hainaut, X) 

Contribution à un ouvrage collectif : 

- Ph. DESMETTE, L’avouerie à Soignies à la fin du XVe siècle, dans Hainaut et Tournaisis. Regards 

sur dix siècles d’histoire, édit. C. BILLEN, J.-M. DUVOSQUEL et A. VANRIE, Bruxelles, 2000, p. 271-

291 

Contribution dans un périodique : 

- P.-J. NIEBES, Le carmel ou monastère des Carmélites déchaussées de Soignies (1901-2001), dans 

Annales du Cercle royal d’histoire et d’archéologie du Canton de Soignies, t. XLII, 2018, p. 243-

267 

Pour les références répétées à une même source ou un même travail, utiliser, à la suite du nom de 

l’auteur, titre abrégé, op. cit. ou ibid., et ne jamais citer un nom d’auteur seul avec une année 

(NIEBES 2018). 

On se chargera, en temps voulu, d’introduire de manière uniforme les sigles et abréviations usuels. 
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RENSEIGNEMENTS 

Pour toute question relative aux actes, vous voudrez bien vous adresser uniquement au président 

du comité scientifique, M. Jean-Marie CAUCHIES (173, rue de la Station, 7390 Quaregnon), de 

préférence par courriel jeanmarie.cauchies@usaintlouis.be. 

Toute personne qui reçoit nos circulaires peut obtenir copie de ses données personnelles. Il a le droit 

de faire modifier celles-ci. Il a le droit à l’oubli en demandant sa radiation totale et définitive. Ces 

données ne seront pas utilisées à d’autres fins que celles en relation avec le Congrès. 

Les dernières informations mises à jour sont visibles sur le site internet du Congrès : 

www.congreswapi2020.be 

Vous pouvez nous suivre sur  
11e Congrès de l’Association des cercles francophones d’histoire et d’archéologie de Belgique 
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