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La région de Venosa (Basilicata, Italie) est connue depuis le XIXe siècle pour la richesse de ses
gisements préhistoriques et paléontologiques du Pléistocène moyen. Les fouilles entreprises dès
le début du XXe siècle se sont concentrées à partir de 1932 sur le gisement de Loreto (Blanc,
1953 ; Chiappella, 1964 ; Barral, Simone, 1984) et depuis 1979 sur le gisement de Notarchirico,
distant de moins d'un kilomètre (Piperno, Segre, 1982 ; Piperno et al., 1998, 1999 ; Piperno,
1999). Malgré cette proximité, la position stratigraphique respective des deux gisements n'avait pu
être d'établie avec certitude. Sur la base des caractères des assemblages lithiques et de
l’association faunique d’âge Pléistocène moyen ancien de Loreto, il était admis que le site de
Loreto était le plus ancien (Barral, Simone, 1984; Segre et Piperno, 1984), opinion confortée par
des études paléomagnétique et sédimentologique du site de Loreto (Baïssas, 1980) et des
datations obtenues sur le site de Notarchirico (Piperno et al., 1990 ; Belli et al., 1991). Cette
hypothèse était en accord avec une interprétation du remplissage du bassin, considéré depuis De
Lorenzo (1898) comme un simple empilement de strates avec intercalations de produits
volcaniques (Picaretta, Ricchetti, 1970; Segre, 1978 ; Barral, Simone, 1983 ; Bonadonna et al.,
1993).
La position stratigraphique et chronologique des gisements paléolithiques de Loreto et
Notarchirico a été révisée par la mise en œuvre d’une démarche litho-téphrostratigraphique
appliquée aux dépôts de l’ensemble du bassin de Venosa dans lequel ont été identifiées trois
unités lithostratigraphiques (Lefèvre et al., 1994, 1999, Raynal et al., 1998) mises en corrélation
avec les unités volcano-stratigraphiques identifiées sur l’appareil éruptif du Monte Vulture (La
Volpe & Principe, 1989, 1994; Laurenzi et al., 1993 ; Brocchini et al., 1994).
Les dépôts contenant les niveaux fossilifères et les témoignages d’occupations humaines mis au
jour depuis 1979 par les fouilles du site de Notarchirico représentent la partie sommitale d'une
série volcano-sédimentaire épaisse d’une vingtaine de mètres, reconnue en 1980 et 1988 par
deux sondages carottés. Les faciès, leur association et leur répétition, indiquent sans ambiguïté
l’appartenance de ces dépôts à la Formation de Piano Regio. Les différents macrofaciès
observés, leurs signatures microfaciologiques, géochimiques et minéralogiques et les relations
géométriques observées dans le bassin, autorisent la mise en corrélation de la Formation de
Piano Regio avec les unités volcano-stratigraphiques identifiées sur le Monte Vulture : Unité de
Fara d'Olivo (ignimbrites A et B) datée entre 741 et 674 ka et Unité de Masseria Boccaglie datée
entre plus de 660 et 654 ka.
La base des dépôts actuellement visibles dans le Musée de site de Notarchirico présente des
niveaux téphriques, qui comprennent le Téphra de Notarchirico (Raynal et al., 1999), produit
cinéritique distal d’une éruption plinienne, localement préservé. Il est surmonté par des téphras
remaniés qui portent à leur sommet des galets, ossements et objets lithiques qui composent les
niveaux archéologiques E et E1. L'analyse des échardes de verre caractérise un magma
trachytique, en accord avec les observations sous le microscope (Vernet et al., 1999). La
composition du Téphra de Notarchirico est proche de produits (laves, ponces...) émis pendant les
phases anciennes de l’activité du Monte Vulture enregistrées dans les unités volcanostratigraphiques de Fara d’Olivo et Masseria Boccaglie. Il présente également une composition
analogue à celle du Marqueur M8, téphra d’origine exotique identifié à la partie supérieure de

l’Unité volcano-stratigraphique de Masseria Boccaglie et daté à 654 ± 11 Ka. Que son origine soit
locale - produit distal de l’Unité de Masseria Boccaglie - ou exotique - équivalent latéral du
Marqueur M8 -, les différentes hypothèses conduisent à une mise en corrélation du Téphra de
Notarchirico avec des faciès de l’Unité de Masseria Boccaglie. Cette interprétation est en accord
avec la position stratigraphique qu’il occupe au sommet d'une série volcano-sédimentaire
rapportée à la Formation de Piano Regio mise en corrélation avec l’Unité de Masseria Boccaglie.
La mise en corrélation du Téphra de Notarchirico avec d'autres cinérites de composition chimique
identique datées autour de 650 Ka, est en excellent accord avec la date TL de 640 ± 40 ka
(Pilleyre et al., 1991, 1999) obtenue sur des quartz du dépôt téphrique immédiatement sousjacent. Les corrélations téphrostratigraphiques et les datations sont confortées par les conclusions
des études paléontologiques. À côté des espèces à large répartition stratigraphique, la présence
de Bison schoetensacki et de Cervus elaphus eostephanoceros permet de rapporter l’assemblage
faunique au Pléistocène moyen ancien - Faunes du Galérien moyen à supérieur - (Cassoli et al.,
1999). La présence de Microtus arvalis et d’Arvicola cantianus à côté de Pliomys episcopalis,
Microtus terricola et Chionomys nivalis place l’association faunique de micromammifères dans le
Pléistocène moyen ancien (Sala, 1999).
Les niveaux fossilifères du site de Loreto appartiennent à une succession de dépôts
antérieurement décrite par Baïssas (1980) qui a été caractérisée à l’affleurement et dans un
sondage carotté réalisé en 1988 à partir du sommet de la colline de Loreto (Lefèvre et al., 1999).
Les conglomérats de base appartiennent à la Formation de Fonte del Comune, unité
stratigraphique la plus ancienne du remplissage du bassin. Les dépôts qui les recouvrent
appartiennent à la Formation de Tufarelle. Les blocs isolés de trachy-phonolites présents dans les
dépôts du Membre A de la Formation de Tufarelle mis en place par des écoulements hyperconcentrés de type lahar sensu lato sont de composition analogue aux laves rapportées à la
phase d'activité ayant conduit à la mise en place du dôme du Toppo San Paolo près de Melfi
datée de 646 ka. La présence de fragments remaniés de coulées pyroclatiques de la Formation
de Piano Regio et d’ignimbrites de l'Unità di Fara d'Olivo montre clairement que la Formation de
Tufarelle est plus récente que celle de Piano Regio. Les caractères téphrologiques des retombées
scoriacées grises, en particulier les retombées repères R1 et R2 retrouvées sous les niveaux
archéologiques de Loreto, et des épiclastites qui caractérisent le Membre B de la Formation de
Tufarelle autorisent une mise en corrélation avec les produits des unités volcano-stratigraphiques
récentes de Rionero-Barile et Vulture-San Michele identifiées sur le Vulture et datées entre 630 et
600 ka environ, voire pour les épiclastites du Membre C avec celles des unités de Casa
Lopes/Masseria Granata datées vers 484 ka.
Les gisements préhistoriques de Venosa occupent des positions clairement établies dans un
cadre lithostratigraphique étayé par les corrélations téphrostratigraphiques avec les unités
volcano-stratigraphiques du Monte Vulture : le site de Loreto appartient au Membre C de la
Formation de Tufarelle, unité la plus récente du remplissage du bassin, alors que le site de
Notarchirico occupe une position stratigraphique plus ancienne, au toit de la Formation de Piano
Regio, formations d’âge Pléistocène moyen ancien. L’ensemble des données lithotéphrostratigraphiques, géochronologiques et biochronologiques sont en accord pour proposer un
âge Pléistocène moyen ancien, vers 650 ka, pour les unités archéologiques de la base du site de
Notarchirico. Le Téphra de Notarchirico, daté vers 640 ± 40 ka, seule retombée directe identifiée
et datée avec certitude dans un site préhistorique ancien en Italie méridionale, est un
géomarqueur de première importance pour les premiers peuplements de l’Europe
méditerranéenne.
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