
Nous tenons à exprimer nos excuses les plus sincères aux fidèles acquéreurs de HMA, pour le 

retard pris par la publication du volume 2012 des éditions du CAHMER.  

 

Nos prévisions éditoriales tablaient sur la parution d’un numéro consacré aux actes du 

colloque de Meaux tenu en 2009. La coordinatrice du volume bien qu’ayant accompli un gros 

travail de collecte-relecture-correction n’a pu venir à bout de cette tâche et être en mesure de 

nous soumettre le volume finalisé, happée qu’elle fût par l’organisation d’un autre colloque 

tenu à Metz fin septembre 2012. Cependant, nous gardons bon espoir d’avoir à vous le 

proposer à la lecture dès que possible, quitte à bouleverser notre planification éditoriale. 

 

De ce fait, pour pallier cette défaillance, nous avons décidé d’accélérer la mise en forme d’un 

volume de substitution, programmé initialement pour 2013, sans porter atteinte à la qualité du 

contenu et de la forme. Ces dernières semaines, nous avons travaillé d’arrache-pied – les 

coordinateurs, les auteurs et nous-même – à la composition de l’ouvrage pour que la maquette 

soit déposée chez l’imprimeur dans le courant du mois de décembre. Après la relecture 

attentive du bon à tirer, ce numéro sera mis à votre disposition début 2013. Estampillé année 

de publication 2012, il portera le numéro 25. Intitulé « Saint-Leu-d’Esserent et l’implantation 

monastique dans la basse vallée de l’Oise », il sera composé des Actes du colloque tenu à 

Saint-Leu-d’Esserent les 27, 28 et 29 octobre 2011. 

 

Nous souhaitons donc que ce fâcheux contretemps n’affecte en rien nos relations de fidélité et 

que nous puissions vous compter parmi nos soutiens indéfectibles l’an prochain. L’année 

2013 s’annonce, quant à elle, riche en parution puisqu’au minimum deux volumes sont en 

préparation. L’un donnera accès aux Actes du colloque de Dreux des 4 et 5 juin 2010, l’autre 

volume sera consacré à l’abbaye royale Notre-Dame de Lieu-Restauré (Oise) (histoire, 

archéologie, restauration, sauvegarde…). 
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