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La présence d’Homo erectus est attestée dès le 
Paléolithique ancien (800 000 à 300 000 ans) grâce à 
la découverte de très nombreux bifaces sur les plateaux 
et surtout au sein des alluvions des principales rivières 
qui se trouvent à une altitude comprise entre 10 et 
22 m au-dessus de l’étiage.

L’industrie lithique est constituée par des bifaces 
d’assez grande dimension (souvent plus de 15 cm) 
taillés au percuteur dur pour les plus anciens et au 
percuteur tendre (os, bois de cervidé, bois dur) pour 
les plus récents.

À Abilly, dans les sablières de Ribault et des Termelles, 
des fouilles ont permis de montrer que les bifaces 
étaient associés à de nombreux autres outils comme 

des racloirs et des éclats retouchés. Les ossements 
animaux ne sont conservés que très exceptionnellement 
(Abilly, La Davière). Aucun reste d’Homo erectus n’a 
été découvert en Touraine à ce jour.
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Carte 1. Si les découvertes de bifaces typiques du Paléolithique ancien ne sont pas rares en surface ou bien dans des sablières encore 
en exploitation, en revanche il est exceptionnel de trouver ce type de matériel en place dans des coupes (Chancay, sablières Dupin au 
Grand-Pressigny) ou au cours de fouilles archéologiques (Ribault et les Termelles à Abilly). L’abondance de matière première disponible 
un peu partout en Touraine explique une fréquentation importante par Homo erectus, contrairement à ce que laisse apparaître la carte 
qui ne donne pas les découvertes d’objets isolés.


