Sept années après la disparition de Guy Célérier, documentaliste et préhistorien,
le Musée National de Préhistoire organise une

Table-ronde :
« Préhistoire du Périgord : les sociétés de la transition
du Paléolithique final au début du Mésolithique »

du 23 au 26 juin 2015
Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil
Auditorium du Musée national de Préhistoire

Entrée gratuite sur inscription
Ouverture des inscriptions le 15 Mars 2015
Propositions de communications et résumés à envoyer avant le 30 janvier 2015

Documentaliste de métier mais aussi, préhistorien, Guy Célérier a marqué la recherche archéologique en
Périgord. Son goût du partage des connaissances, allié à la qualité de ses méthodes de fouille comme de sa
réflexion sur les populations préhistoriques de ce haut lieu de la Préhistoire, ont eu d’évidentes répercussions
chez nombre d’acteurs actuels de la recherche. De plus, son implication dans l’édition de PALEO a été
assidue et essentielle dès la création de la revue.
Nous avons donc tenu à lui rendre hommage en lui consacrant une table-ronde dédiée à la région et aux
centres d’intérêt scientifiques qui lui étaient chers. C’est autour des questions majeures qu’il a soulevées,
notamment à travers la fouille du site de Pont d’Ambon, que nous proposons 3 thèmes de communications
complémentaires :
• Thème 1. Le temps long : les sociétés préhistoriques de la fin du Paléolithique supérieur (Magdalénien
supérieur et final) au début du Mésolithique (Sauveterrien ancien) en Périgord.
Afin de dresser un bilan des recherches sur ce thème, tous les aspects caractérisant ces sociétés seront
évoqués : géographie, climat, environnement végétal et faunique, chronologie, habitats et modes de
vie, culture matérielle, culture “spirituelle” et artistique en Périgord. Les communications pourront
être synthétiques ou détaillées selon les aspects abordés et faire référence à des études actuelles ou
plus anciennes selon les cas. Toutefois, les approches diachroniques concernant notamment les
archéoséquences revisitées de sites périgourdins majeurs (Pont d’Ambon, Rochereil, Morin…)
mettront l’accent sur les données nouvellement acquises.
• Thème 2. Le temps court : le Laborien et la mosaïque culturelle au Tardiglaciaire
Il s’agira de discuter du Laborien et de sa spécificité potentielle en le comparant à d’autres cultures
contemporaines d’Europe du nord, du sud et de l’est. Cette approche se fera au travers de
communications synthétiques d’ordre thématique ou géographique.
• Thème 3 : Les prémisses de la domestication : l’émergence du chien et l’intensification des relations
avec d’autres espèces.
Il s’agira de dresser un état de la question et des recherches en cours en élargissant le propos à
l’Europe comme dans le thème 2. Ce thème 3 sera nourri de communications sur la domestication du
loup et sur le rôle du chien dans les sociétés du Tardiglaciaire, fondées sur l’ostéoarchéologie comme
sur la paléogénétique. En contrepoint, il est prévu de mobiliser les avancées conceptuelles et les
données récentes sur l’intensification des relations avec certaines autres espèces comme le cheval ou le
renne, pour revisiter la question du degré de contrôle des populations sauvages par les chasseurs épipaléolithiques et mésolithiques. Des communications sur l’intensification de l’exploitation de certains
végétaux sont également bienvenues.
Les communications ne devront pas excéder 20mn. Elles devront être présentées en français ou en anglais.
Merci de nous soumettre vos propositions avant le 30 janvier 2015 avec un titre et un résumé de 250 mots
au plus, et de les envoyer à : Peggy Bonnet-Jacquement- MNP (peggy.jacquement@culture.gouv.fr)
Elles seront examinées, après cette date, dans le cadre du conseil scientifique constitué, des 3 organisateurs,
et de L. Detrain (Inrap, PACEA UMR 5199), V. Feruglio (GDRE Prehistos), M. Langlais (CNRS, PACEA
UMR 5199), Ch. Leroyer (Université de Rennes1 CreAAH UMR 6566), B. Marquebielle (Post-Doctorant,
UMR 5608 Toulouse), C. Montoya (SRA Amiens. LAMPEA UMR 7269), P. Paillet (Maître de conférences.
MNHN UMR 7194 Paris), N. Valdeyron (Univ. Jean Jaurès, UMR 5608), B. Valentin (Univ. Paris1, UMR
7041), J.-D. Vigne (CNRS, UMR 7209, Paris).
La publication des actes de la table-ronde se fera sous la forme d’un numéro spécial de PALEO.
Dans l’attente de vos propositions et en comptant sur votre participation,
A.Averbouh, J.J. Cleyet-Merle et P.Bonnet-Jacquement
(CNRS, UMR 7209, Paris et MCC, MNP Les Eyzies de Tayac)

