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Le roi franc Childéric ier († c. 480), père de Clovis. Sources historiques et archéologiques, historiographie et symbolique du pouvoir royal


Consignes de présentation des travaux de Séminaire



1. Dans le texte 

‑ Citations en langue ancienne (latin, ancien français, ancien néerlandais,...) : en italiques, sans guillemets. 

- Citations en langue moderne: en caractères romains, entre guillemets.

- Appel de notes, avant le signe de ponctuation (, ‑ . ‑ ? etc.). 

- Dans la mesure des possibilités, éviter de numéroter les chapitres, sous‑chapitres et paragraphes de l'article ( par ex. 1.2.1 ou I A 1, etc.) .

- Dates complètes (par ex. 29 mai 933 et non 29-5-933 ou 29.V.933) 

- Éviter l'utilisation des caractères gras (sauf pour les paragraphes et subdivisions du texte) et des capitales (sauf dans les notes pour le nom de l'auteur) 




2. Dans les notes 

Opter pour le système de citation suivant (SVP : prénom de l’auteur en toutes lettres et avant le nom) :

Livre:
Jean Bouvier, Initiation au vocabulaire et aux mécanismes économiques contemporains (xixe – xxe siècles), Paris, Sedes, 19775 (Regards sur l'Histoire, vol. 7).


Article de revue :
Jean Stengers, « Hitler et la pensée raciale », dans Revue Belge de Philologie et d'Histoire, t. 75, 1997, fasc. 2 , p. 413‑441.


Contribution à un ouvrage collectif :
Jean Stengers, « Race et nationalité chez Émile de Laveleye », dans Pierre Guiral et Émile Temime, éd., L'idée de race dans la pensée politique française contemporaine, Paris, Editions du cnrs, 1977, p. 110‑135.


Sources d'archives:
Bruxelles, Archives Générales du Royaume, Papiers Jaspar, 81, « Projet d'Arrêté-Loi », 29 mai 1933.


Édition de textes antiques et médiévaux
Éginhard, Translatio sanctorum Marcellini et Petri, éd. Georg Waitz, M.G.H., SS, xv, 1, Hanovre, 1887, p. 238-264



3. Divers

- Éviter les références du genre Duvosquel 1997 ou 1997 b .

- Dans le cas d'une référence à une étude (article, livre) déjà citée plus haut dans les notes, éviter la seule mention op. cit. ou loc. cit.; faites précéder op. cit. du nom de l'auteur (en capitales) et des deux ou trois mots principaux du titre de l'étude <facultatif: mention de la note où la référence est donnée en entier>.

‑ Dans les notes également, donner les dates complètes.

- Dans le cas d'utilisation d'abréviations (par ex. pour les fonds d'archives ou pour certaines revues/collections bien connues), ne pas oublier de donner, par ex. en n. 1 ou en n. * placée au début de l'article, la liste des abréviations utilisées. 

- Dans le cas d'une référence à une édition d'auteur ancien (médiéval, moderne...), ne pas oublier de mentionner le nom de l'éditeur et les coordonnées (y compris la date) de l'édition utilisée. 





