Le bivouac préhistorique
du Buhot à Calleville (Eure)
Sous la direction de Miguel Biard et Stéphan Hinguant

Le livre
Lors de la construction de l’autoroute A28 entre Rouen et Alençon, un gisement daté du Paléolithique supérieur final a été découvert et fouillé au Buhot. Ce site en bordure de la rivière du Bec
est remarquable à plusieurs titres : la rareté des sites de cette période en Haute-Normandie, son excellent état de conservation ainsi que la qualité et l’originalité de l’assemblage lithique découvert
(près de 5 000 outils de silex). L’absence des restes de faune est
palliée par des études géoachéologique et techno-typologique, laquelle a permis de percevoir les objectifs du débitage. De nombreux remontages et raccords associés à l’analyse des méthodes
de taille et des techniques de percussion contribuent à la compréhension des différentes séquences de la chaîne opératoire. Enfin,
des comparaisons régionales et extrarégionales établies avec des
gisements de même nature complètent cette étude.
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