
LA PRÉHISTOIRE

Il est permis d'affirmer que la bordure du plateau de Savonnières a constitué un territoire fréquenté par l'homme préhistorique, il y a
environ 1 000 000 années avant notre ère. Leurs traces ont été révélées par le lieutenant-colonel G. Eugène, membre de la Société
Préhistorique Française.

PALÉOLITHIQUE INFÉRIEUR (3 000 000 à 300 000 ans avant notre ère) 
Acheuléen ( 1 700 000 BP à 100 000 ans avant notre ère)

5 sites à outillages Acheuléens.

Les hommes qui ont taillé ces outils sont du genre  Homo heildebergensis.  Les
Hommes d’Heidelberg se nourrissaient, entre autres,  de viande acquise par la
chasse. Ils étaient capables de tuer du gros gibier, par exemple, les chevaux et les
rhinocéros.  Ils  fabriquaient  avec  soin  des  épieux  à  lancer  qui  atteignaient
jusqu'à 2,50 m de long ainsi que des outils en silex.

C’étaient des nomades mais ils vivaient aussi dans les grottes.

Le climat est caractérisé par des cycles de glaciation.

PALÉOLITHIQUE MOYEN (300 000 à 35 000 ans avant notre ère)
Moustérien (de 100 000 à 30 000)

 8 sites à pointes et à lames Levalloiso-moustériennes.

Les hommes de cette époque sont du genre  Homo neandertalensis puis  Homo
sapiens.  Cette  culture  est  caractérisée  par  le  travail  sur  éclats  de  pierre
retouchés.  Les  racloirs  et  les  pointes  sont  les  outils  les  plus  fréquemment
retrouvés mais les bifaces sont encore présents.

La méthode Levallois est la technique la plus sophistiquée.

L’Homme de Neandertal puis l’Homme moderne vont apprendre à produire eux-
mêmes le feu.

Mésolithique (-12 500 et -9 600 avant notre ère)

 4 sites à pièces vraisemblablement Mésolithiques.

NÉOLITHIQUE (-6000 à -2100)
 6 stations de faciès divers.

Les changements fondamentaux qui  caractérisent  cette période sont l'invention de l'agriculture (production de blé et  d'orge à
l'origine) et la domestication des animaux (la chèvre et le mouton, puis le bœuf et le porc).

« Avant de terminer ce rapport sommaire, nous tenons à signaler la présence
d'une sorte de hachereau à usages multiples, d'un type assez particulier et
aux nombreuses variantes. Cet « Outil de Savonnières » est presque toujours
constitué  par  un  éclat  tiré  d'un  bloc  de  meulière  vacuolaire.  La  surface
d'éclatement n'est pas retouchée. La surface opposée, couverte de cortex, et
le plan de frappe sont très sommairement aménagés en vue d'assurer une
prise solide et sans danger ».
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