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Le 21 août 2012 
 
 
 Chers Collègues, 
 Chers Amis, 
 
 
 La prochaine réunion annuelle du Groupe de Contact F.N.R.S. 
«Préhistoire» – la 32e Journée de Préhistoire de Bruges-2012 – se tiendra cette 
année à l’ombre du prestigieux beffroi de Bruges le samedi 8 décembre 2012.  
Bieke Hillewaert et les archéologues du Raakvlak, la Ville de Bruges ainsi que Hans 
Vandendriessche, archéologue de l’Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, vous 
invitent à nous rejoindre à la salle «Hendrick Pickery», Belfort en Hallen Brugge, 
Markt, 7 à 8000 Brugge. 
 
 Comme orateur étranger, nous pouvons vous révéler qu’Andreas Maier 
(Institut für Ur- und Frühgeschichte, Universität zu Köln) fera une présentation sur 
la «Regional diversity and chronological variability during the Central European 
Magdalenian».  En plus, nos démarches sont déjà avancées auprès des 150 
archéologues de l’Inrap français qui œuvrent dans l’immense chantier du Canal à 
grand gabarit Seine-Nord Europe.  Les contacts nous ont promis de nous décrire les 
étapes de la détection de sites peu profonds aux sondages «en puits», émaillés de 
découvertes mémorables…  Encore du suspens ! 
 
 Le motif de cette Circulaire 0 est de vous prévenir des délais 
spécialement réduits pour préparer l’organisation et mettre en page les 
Notae.  Nous faisons appel aux Conférenciers et/ou aux Auteurs qui 
voudraient collaborer au succès de cette 32e Journée de Préhistoire de 
Bruges-2012 et aux Notae Praehistoricae 32.  Nous demandons aux auteurs de 
préciser leur choix entre ces deux formules, soit un article d’information seulement 
publié, soit une communication à la fois orale et écrite.  Les chercheurs intéressés 
sont priés de faire connaître le titre exact de leur communication et/ou de leur 
article, au plus tard pour le vendredi 5 octobre 2012. 
 



 La version «papier» du volume 32 des Notae Praehistoricae sortira de presse 
au début de décembre, quinze jours plus tôt que par le passé.  Il aura la même 
tenue et les mêmes objectifs que les éditions précédentes. 
 
 Afin de respecter le délai, la date de remise des manuscrits est 
impérativement fixée au lundi 15 octobre 2012 (dernier délai) pour la 
publication de cette année.  Les textes, qui seront déjà prêts avant la date fatidique 
ou qui seront sans défaut, seront les plus vites mis en page.  Les autres attendront 
le numéro suivant.  Les auteurs respecteront les directives typographiques 
communes, accompagnés des résumés, des mots-clefs et des figures (voir des 
articles de l’an passé comme exemples).  La «table des matières» suivra l’ordre 
d’arrivée et de mise en pages.  Les articles seront disponibles au format PDF sur le 
site des Notae à l’adresse : http://www.naturalsciences.be/Prehistory/ (cliquer 2 
fois).  Les Notae en version imprimée seront mis en vente le jour de la réunion. 
 
 Les impatients pourront lire la seconde circulaire mi-novembre sur le site en 
ligne : http://www.naturalsciences.be/Prehistory/2012/Circ2_Bruges-2012.  Dans 
l’attente de votre collaboration souhaitée, nous vous adressons nos salutations 
collégiales. 
 
 

Bieke Hillewaert 
Griet Lambrecht 

Hans Vandendriessche 
Organisateurs 

 
 

 
 
 

Marcel Otte 
Président 

 
Ivan Jadin 
Secrétaire 
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Notae Praehistoricae 32 - 2012 
 
 Cette année encore, la consultation en ligne des articles du Notae 
Praehistoricae 32 sur notre site http://www.naturalsciences.be/Prehistory/ est 
accessible.  Les textes pourront être téléchargés gratuitement.  Cependant, il y aura 
toujours une édition papier strictement réservée à ceux qui en ont fait la demande 
et qui ont payé le montant avant la Journée de décembre et cela même pour les 
auteurs.  Le Notae Praehistoricae 32 paraîtra le jour de la réunion. 
 
 Les distraits, comme les autres auteurs, désirant diffuser leur publication s’en 
remettront à l’édition électronique…  Ou attendront un retirage «papier». 

 
 

-------------------------------- 
 
 

Inscription - Mise à jour du fichier d’adresses - Réservation du NP32 
 
À remplir avant le mardi 27 novembre 2012 par courriel ou à retourner par la poste au 
Secrétariat du Groupe de Contact FNRS «Préhistoire», à l’attention d’Ivan Jadin, IRSNB, rue 
Vautier, 29 à 1000 Bruxelles, ou à télécopier au 02/627.41.13. 
 
Mademoiselle / Madame / Monsieur : 
Adresse professionnelle : 
Tél. et/ou fax professionnel(s) : 
Adresse privée : 
Tél. et/ou fax privé(s) : 
Adresse électronique : 
 
- souhaite présenter une communication et un texte / un texte seulement / un poster à la 
Journée de Préhistoire de Bruges-2012 donc le sujet sera : 
 
 
- participera à la Journée de Préhistoire de Bruges-2012 du samedi 8/12/2011 : OUI/NON 
La participation aux frais de la Journée sera plafonnée à 10,- €, qui seront réglé à l’avance 
sur le compte 068-2200486-68 (IBAN : BE82 0682 2004 8668; BIC : GKCCBEBB) des 
SPB (en indiquant «PAF Bruges-2012» en communication). 
 
- ne participera pas à la prochaine réunion : OUI/NON 
 
- souhaite recevoir le 8/12/2012        exemplaire(s) du vol. 32 des Notae Praehistoricae : 
OUI/NON. 
Un acompte de 5 € sera souhaitable afin de réserver votre commande et se fera sur le 
même compte 068-2200486-68 (IBAN : BE82 0682 2004 8668; BIC : GKCCBEBB) 
des SPB (en indiquant «Acompte NP32» en communication) 
 
- souhaite recevoir à l’avenir son courrier à son adresse : PRIVÉE / PROFESSIONNELLE / 
ÉLECTRONIQUE 


