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llustrations de couverture :
Guy Célérier devant les falaises de Pont d'Ambon, un dimanche après-midi de novembre 2006 (cliché P. Bonnet-Jacquement).
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Avant-propos

Documentaliste de métier mais aussi, préhistorien, Guy Célérier a marqué la recherche archéologique
en Périgord. Sa curiosité insatiable, clef de sa grande culture générale, son bienveillant intérêt porté à
l'espèce humaine jusqu'à en devenir l'un de ses sujets d'étude, son goût du partage des connaissances
allié à la qualité de ses méthodes de fouille comme de sa réflexion sur les populations préhistoriques
d'Aquitaine, haut lieu de la Préhistoire, ont eu d’évidentes répercussions chez nombre d’acteurs actuels
de la recherche. 

Neuf années après sa disparition, nous avons tenu en 2015 à lui rendre hommage en lui consacrant une
table ronde dédiée aux questions majeures qu’il a soulevées, notamment à travers la fouille du site de
Pont d’Ambon. Cette table ronde, Les sociétés de la transition du Paléolithique final au début du
Mésolithique dans l’espace Nord aquitain, a été organisée par le Musée national de Préhistoire du 23
au 26 juin aux Eyzies-de-Tayac (Dordogne) et les communications ont concerné deux principaux
thèmes : l’un sur « Le temps long : les sociétés préhistoriques du Paléolithique final au début du
Mésolithique », l’autre sur « Les prémices de la domestication : l’émergence du chien et l’intensification
des relations Homme-Animal ».  

La publication des actes de cette table ronde fait l'objet de ce numéro hors série. Elle est globalement
construite autour des mêmes axes et renferme les textes de la plupart des communications présentées.
On regrettera, néanmoins, que certains auteurs, moins disponibles que les autres, n'aient pu rendre
leurs articles. Chaque contribution a été évaluée en double aveugle par deux relecteurs et au moins l'un
des directeurs de la publication. Le comité de lecture a été constitué des membres du comité scientifique
de la table ronde et des membres du comité de lecture de la revue PALEO auxquels se sont adjoints
les spécialistes extérieurs nécessaires. Nous remercions chaleureusement les collègues (français,
italiens, espagnols) qui ont accepté de relire les textes de ce volume. Ceux-ci sont, dans l’ensemble,
volontairement courts et nous remercions les auteurs qui ont fait l’effort de répondre à notre demande.
En règle générale, les commentaires et propositions faites par les relecteurs et les directeurs de la
publication ont été pris en compte mais les auteurs, responsables de leurs écrits, sont restés libres de
leur choix. 

La table ronde a bénéficié du soutien du Ministère de la Culture (Direction générale des Patrimoines,
Service des Musées de France et Service du Patrimoine, Sous-Direction de l’Archéologie) et du LabEx
Sciences Archéologiques de Bordeaux-CNRS ainsi que d’une participation des Unités Mixtes de
Recherche du CNRS : PACEA-UMR 5199, Université de Bordeaux ; CReAAH - UMR 6566, Université
de Rennes 1 ; AASPE - UMR 7209 et UMR 7194 du Muséum national d’Histoire Naturelle de Paris.  

La publication de ses actes a bénéficié d'une aide de l'État gérée par l'Agence Nationale de la
Recherche au titre du LabEx ANR-10-LABX-0003-BCDiv, dans le cadre du programme Investissements
d'avenir portant la référence n° ANR-11-IDEX-0004-02, du soutien de la revue du Musée National de
Préhistoire, PALEO et du Ministère français de la Culture (Direction générale des Patrimoines, Service
des Musées de France et Service du Patrimoine, Sous-Direction de l’Archéologie) au titre de l’aide à
l’édition.
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Foreword

A documentalist by profession, as well as a prehistorian, Guy Célérier played a major role in
archaeological research in the Périgord. His insatiable curiosity, the key to his extensive general
knowledge, his benevolent interest in the human species to the point that it became one of his topics of
study, the pleasure he took in sharing knowledge, and the quality of his excavation techniques and ideas
about the prehistoric populations of Aquitaine, a major region for Prehistory, all had obvious
repercussions for many of today’s researchers.

In 2015, nine years after his passing, we wished to pay tribute to him with a round table conference
dedicated to the main questions he addressed, especially though his excavation of the site of Pont
d’Ambon. This round table, Human cultures during the Paleolithic to Mesolithic transition in the northern
Aquitaine region, was organized by the National Museum of Prehistory in Les Eyzies-de-Tayac
(Dordogne) on June 23-26. The presentations addressed two main topics: “The long term: prehistoric
cultures at the end of the Paleolithic and start of the Mesolithic”, and; “The beginnings of domestication:
the emergence of the dog and the intensification Human-Animal relations”.

The proceedings of this round-table are published in this special issue. It is globally constructed around
these two topics and contains the articles corresponding to most of the round-table presentations. We
nonetheless regret that some authors, due to their full schedules, were not able to submit their articles.
Each contribution was subject to a double-blind evaluation by two reviewers and at least one of the
publication directors. The review committee was composed of members of the round-table scientific
committee and the review committee of the journal PALEO, as well as external specialists when
necessary. We warmly thank our colleagues (French, Italian, Spanish) who agreed to review the articles
in this volume. Most of the articles are intentionally short and we thank the authors for making the effort
to respect this request. The comments and suggestions made by the reviewers were usually taken into
account, but the authors, being responsible for their own words, were free to make this choice.

The round table was supported by the Ministry of Culture (Direction Générale des Patrimoines, Service
des Musées de France and Service du Patrimoine, Sous-Direction de l’Archéologie) and the LabEx
Sciences Archéologiques de Bordeaux-CNRS, along with participation by several CNRS research
laboratories: PACEA-UMR 5199, Université de Bordeaux; CReAAH - UMR 6566, Université de Rennes
1; AASPE - UMR 7209 and UMR 7194 of the Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris. 

The publication of these proceedings was funded by state aid administered by the National Research
Agency under LabEx ANR-10-LABX-0003-BCDiv, as part of the programme Investissements d'avenir
(Future investments), referenced n° ANR-11-IDEX-0004-02, and support from the Musée National de
Préhistoire review, PALEO review and the French Ministry of Culture (Direction Générale des
Patrimoines, Service des Musées de France and Service du Patrimoine, Sous-Direction de
l’Archéologie), for publication funding. 
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