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Le 11 octobre 2012 
 
 
Chers Collègues, 
Chers Amis, 
 
 
Nous vous rappelons que la réunion annuelle du Groupe de Contact F.N.R.S. 
«Préhistoire» – la 32ème 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. 
 
Hubert De Witte, Directeur adjoint des Musées de Bruges et Administrateur du 
Raakvlak, introduira la 32e Journée de Préhistoire de Bruges-2012.  Comme 
orateurs prestigieux, deux accents de la recherche préhistorique seront mis à 
l’honneur.  D’un côté, Andreas Maier (Institut für Ur- und Frühgeschichte, 
Universität zu Köln, DE) fera une présentation sur la «Regional diversity and 
chronological variability during the Central European Magdalenian».  De l’autre, 
Marc Talon et Gilles Prilaux (Inrap, FR) entameront le débat sur «Le programme 
archéologique du canal Seine-Nord Europe : une opportunité hors normes pour 
l’étude de la Préhistoire dans le nord de la France».  Pascal Depaepe (Inrap, FR) 
fera une conférence sur «Le peuplement des hautes latitudes aux Paléolithiques 
ancien et moyen : réalités archéologiques ou biais taphonomiques ?».  Françoise 
Bostyn (Inrap, FR) vous entretiendra sur «Les enceintes du Néolithique moyen 
chasséen de Villers-Carbonnel (Somme)»… 
 
Si vous désirez participer à la 32e Journée de Préhistoire de Bruges-2012, 
permettez-nous d’insister sur l’urgence de renvoyer la confirmation de votre 
participation au Secrétariat, via le talon ci-joint, par retour du courrier ou par fax 
(02/62.74.113) pour le mardi 27 novembre. 



 
Pour rappel, des auteurs ont demandé s’ils ne pouvaient pas présenter leurs 
contributions sous la forme d’un poster.  Les organisateurs du RAAKVLAK vous 
prient de prévenir à l’avance directement Griet Lambrecht par courriel à l’adresse 
suivante : griet.lambrecht@brugge.be   Un prix couronnera le meilleur poster ! 
 
La version «papier» du volume 32 des Notae Praehistoricae aura la même tenue et 
les mêmes objectifs que les éditions précédentes : des articles présentant les 
fouilles en cours et les recherches récentes en Préhistoire dans les régions 
limitrophes de la Belgique.  Les articles seront disponibles au format PDF avec des 
illustrations en couleurs sur le site des Notae à l’adresse :  

« http://www.naturalsciences.be/Prehistory/ » (cliquer 2 fois). 
 
La participation aux frais (incluant l’inscription à la collation de midi) est de 10 € 
et est payable à l’avance.  En communication de votre virement, merci de faire la 
distinction entre l’acompte pour les NP32 et la PAF. 
 
Sentez-vous libres de diffuser largement cette invitation.  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 

 
 

Groupe de Contact F.N.R.S. “ Préhistoire ” 
-------------------------------------------------------------------------------------- 

Président : Prof. Marcel Otte, Université de Liège, Préhistoire, Place du XX-Août, A1, B-4000 Liège 
Secrétaire : Ivan Jadin, Institut royal des Sciences naturelles de Belgique, 

Préhistoire, rue Vautier, 29, B-1000 Bruxelles 
Tél. : 02/627.43.86 - Fax : 02/627.41.13 - eMail : Ivan.Jadin@naturalsciences.be 



 
 

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, ou peu après. 
 
 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 : 
 
 
- 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). 
 
- 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 * 
 
* Biffez les mentions inutiles. 
 
 



 
 

 
 
 

Le Canal Seine-Nord Europe : un méga-chantier de l’Inrap 
(Institut national de recherches archéologiques préventives, France) 

 
 
Pour des compléments d’information, le collectif dédié au Canal Seine-Nord Europe 
vient de mettre en ligne sur le site internet de l’Inrap des nouvelles vidéos ou 
des communiqués de presse : 
 
- Les premiers hommes d’Etricourt-Manancourt [publié le 03/10/2012] : 
http://www.inrap.fr/archeologie-preventive/Ressources-
multimedias/Audiovisuels/Reportages-videos/Reportages-2012/p-15135-Les-
premiers-hommes-d-Etricourt-Manancourt.htm 
 
- Les steppes paléolithiques d’Havrincourt (Nord-Pas-de-Calais, Pas-de-Calais) 
[publié le 23/09/2011] : http://www.inrap.fr/archeologie-preventive/Ressources-
multimedias/Audiovisuels/Reportages-videos/Reportages-2011/p-13441-Les-
steppes-paleolithiques-d-Havrincourt.htm 
 
- La dame de Villers-Carbonnel [publié le 12/12/2011] : 
http://www.inrap.fr/archeologie-preventive/Actualites/Communiques-de-
presse/Les-derniers-communiques/Communiques-nationaux/p-13881-La-dame-de-
Villers-Carbonnel.htm 
 
 
L’Atlas dédié au Canal Seine-Nord Europe a été mis à jour, avec des notices sur 
les sites fouillés en 2012 : http://www.inrap.fr/archeologie-preventive/Ressources-
multimedias/Atlas-interactifs/canal-sne/p-13418-Canal-Seine-Nord-Europe.htm 
 
Notamment : 
 
- Des ex-voto dédiés à Apollon au fond de puits à Mesnil-Saint-Nicaise [publié le 
01/10/2012] : http://www.inrap.fr/archeologie-preventive/Ressources-
multimedias/Audiovisuels/Reportages-videos/Reportages-2012/p-15000-Les-ex-
voto-de-Mesnil-Saint-Nicaise.htm 
 
- D'exceptionnelles tombes à hypogées sur le Canal Seine-Nord Europe [publié le 
18/07/2012] : http://www.inrap.fr/archeologie-preventive/Ressources-
multimedias/Audiovisuels/Reportages-videos/Reportages-2012/p-14877-D-
exceptionnelles-tombes-a-hypogees-sur-le-Canal-Seine-Nord-Europe.htm 
 
 
 


